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MOT DU PRESIDENT

‘’ ’Nouveau Président de cette association, je suis fier de mes prédécesseurs., j’ai vu grandir ce club
et évoluer au fil des saisons dans un esprit convivial et familial.

Notre association a su se forger une image, au cœur de notre département et de notre région, grâce à la
qualité de sa formation et de son encadrement. Nos meilleurs, équipes de jeunes évoluent régulièrement au
niveau départemental. Notre équipe fanion évolue en Nationale 2, notre équipe réserve en région et notre et
notre école d’arbitrage a reçu le label « Bronze ».

Dans notre association, toutes les valeurs du sport sont mises en avant, grâce à une mixité sociale et
générationnelle qui nous tient à cœur. Celle-ci représente une force, qui nous permet de continuer à nous investir
pour pérenniser le travail déjà accompli.

Nos objectifs :

Développer le secteur de l’école de hand

Former de jeunes entraîneurs et de jeunes arbitres pour les intégrer au pôle technique

Former en permanence des générations de joueurs capables d’évoluer avec l’équipe première

Intégrer des adhérents au sein du comité directeur

Pérenniser l’équipe première en Nationale 2

Ceci implique l’investissement de tous : joueurs, entraîneurs, supporters, parents, membres du comité
Directeur, mais aussi nos partenaires institutionnels et privés. La mise en commun de nos savoirs faire,
nous permettra d’atteindre nos objectifs dont le principal est de faire connaître et apprécier du plus grand nombre,
un sport qui nous passionne. Celui qui, en France, a été le premier à présenter une équipe masculine et une équipe
féminine aux Jeux Olympiques.

Durant toutes ces années, j’ai pu voir les progrès enregistrés par le handball français qui brille de mille feux sur la
scène internationale : 6 titres Mondiaux, 3 titres Européens et 2 titres Olympiques.

Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre .

VIVE LE HANDBALL ‘’

Thomas JARRAFOUX



PRESENTATION DU CLUB

1978 La date de création du club.

6-58 Respectivement, l’âge de notre licencié le plus jeune et le plus âgé.

8 Le nombre d’équipes engagées en championnat.

150 Le nombre de licenciés.

Un club ancré dans la vie de la commune :

 75% des adhérents sont Plesséens

 Présence au Forum des associations tous les ans

 Organisation d’évènements divers (tournoi de mini hand, soirée du club etc.)

 Organisation de grandes manifestations sportives

- Mondialito (championnat du monde de handball des – 17 ans)

- Organisation de matchs de coupe de France

- Rassemblement ligue



PRESENTATION DU COMITE DIRECTEUR

Le comité directeur de l’EPHB est composé de 12 bénévoles répartis de la manière suivante :

Bureau

 Président : Thomas JARRAFOUX

 Vice-président : Julien FROSIO

 Secrétaire : Florence TERPREAULT

 Trésorière : Elodie BONNENFANT

Pôle administratif

 Correspondante générale : Florence TERPREAULT

 Correspondante mairie : Elodie BONNENFANT

 Gestion des licences, des tenues et de l’équipe première: Nadia PINILLA & Valérie COLLE

 Relation avec les entraineurs et commission de discipline : Thomas JARRAFOUX

 Gestion des fournisseurs : Jean-Michel GUERIN

Pôle technique

 Responsables arbitrage : Jérémy FROSIO 

 Organisation des tournois : Gilles FLORENTIN

Pôle communication

 Gestion du site internet, animation des réseaux sociaux et création d’affiches : Julien FROSIO

 Statistiques : Gilles FLORENTIN

Pôle événementiel

 Organisation d’événements pour le club : Nathalie BOISQUILLON, Cendrine FOPPIANI, Carine GOURDI

Pôle partenariat

 Relation et gestion partenaires : Thomas JARRAFOUX et Jérémy FROSIO



LES EQUIPES SENIORS

Equipe Réserve

Honneur région

Equipe 3

2ème division territoriale (94)

Equipe Première

Nationale 2



LES EQUIPES JEUNES

-18 ans -15 ans

-13 ans -11 ans



LE MINI HAND ET LOISIR

Equipe Loisir

« Les Desperates »Section mini hand



VISIBILITE DU CLUB

Un site internet :  www.ephb.fr

 Environ 20 000 visites par an

 Présentation du club, des équipes et articles hebdomadaires

 Une rubrique « partenaire » et des liens vers les sites de nos partenaires en première page

Une page Facebook : Entente Plesséenne de handball (EPHB)

 868 fans recensés (septembre 2020)

 Annonce des matchs et relais du site internet pour les articles

Un compte Twitter : EPHB_

 256 followers recensés (septembre 2020)

 Annonce des matchs et relais du site internet pour les articles

Un compte Youtube : EPHB 94

 Une dizaine de vidéos de matchs comptabilisant près de6 000 vues (septembre 2020)

Des affiches pour les matchs de l’équipe première

 Bannière avec l’ensemble des logos partenaires sur chaque affiche

 Diffusion sur l’ensemble des supports numériques et affichage papier dans l’enceinte du gymnase et 

chez certains commerçants de la ville

 Diffusion par la ville du Plessis Trévise sur leurs réseaux sociaux (Facebook, Twitter)

Des médias spécialisés

 Les sites Handnews, Hand-Planet ou encore SportsCoIDF couvrent l’actualité du handball national

Le suivi des matchs EN 

DIRECT via l’application 

Score n’co (500 vues/matchs)

Un compte Instagram

464 abonnés (septembre 2020)

http://www.ephb.fr/
https://www.facebook.com/EPHB94/
https://twitter.com/ephb_
https://www.youtube.com/user/EPHB94
https://www.instagram.com/ephb94/


SOUTENEZ-NOUS

En optant pour l’un de nos packs partenaires :

PACK OR

• Votre logo sur notre site 

internet dans la page 

partenaire et lien vers votre 

site internet

• Lien vers votre  site internet  

en première page  sur notre 

site  et sur les réseaux sociaux 

du club

• Présentation détaillée de votre 

société sur notre site internet

• Panneau d’affichage de votre 

entreprise

au sein du gymnase pendant 1 

saison

• Votre logo sur le maillot ou 

short de l’équipement d’une ou 

des équipe  séniors

• Votre logo sur les affiches 

d’annonce des matchs

• Invitation pour 4 personnes 

aux évènements du club

• Votre logo sur la newsletter 

du club

PACK ARGENT

• Votre logo sur notre site 

internet dans la page 

partenaire et lien vers votre 

site internet

• Lien vers votre site internet 

en première page sur notre 

site et sur les réseaux 

sociaux du club

• Panneau d’affichage de votre 

entreprise

au sein du gymnase pendant 1 

saison

• Votre logo sur le maillot ou 

short de l’équipement d’une ou 

des équipes jeunes

• Votre logo sur les affiches 

d’annonce des matchs

• Invitation pour 3 personnes 

aux évènements du club

• Newsletter hebdo

Logo au pied de l’e-mail

PACK BRONZE

• Votre logo sur notre site 

internet dans la page 

partenaire et lien vers votre 

site internet

• Lien vers votre site internet en 

première page sur notre site et 

sur les réseaux sociaux du club

• Votre logo sur les affiches 

d’annonce des matchs

• Panneau d’affichage de votre 

entreprise

Au sein du gymnase pendant 1 

saison

• Invitation pour 2 personnes 

aux évènements du club

Pour tous les packs : 

PRESENTATION DE VOTRE 

PLAQUETTE COMMERCIALE

lors de chaque buvette



SOUTENEZ NOUS

Mais vous pouvez aussi nous aider de manière libre :

o Fourniture d’équipements ( maillots, shorts, survêtements… )

o Fourniture de matériel ( ballons, matériel pédagogique… )

o Fourniture de cars pour les déplacements

o Aide évènementielle

o Participation aux fêtes du club

o Participation aux tournois

o Participation à la buvette du club

o Soutien financier

Ils nous font déjà confiance :

http://plus.google.com/112622971151082820648/about?gl=fr&hl=fr
http://plus.google.com/112622971151082820648/about?gl=fr&hl=fr

