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Présentation du club
Créé en 1967 par un groupe d’enthousiastes 
de handball, le HC Standard reste à ce jour  
le seul club de handball de la capitale du 
Luxembourg. Enregistré en tant que ASBL,  
le club compte aujourd’hui presque  
200 membres. Plus que la moitié de ceux-ci 
(111) sont des jeunes, le club est représenté  
dans chaque catégorie entre les U10 et 
U21 par au moins une équipe. A ce nombre 
s’ajoutent 27 joueuses de l’équipe Dames,  
30 joueurs de l’équipe Hommes et 24 officiels 
qui assurent le bon déroulement des matchs  
à domicile et à l’extérieur. 

Implanté dans le coeur de Bonnevoie, le rôle 
du sport dans la société jouait depuis le début 
un rôle important. Aujourd’hui, 16 nationalités 
étrangères sont représentées dans nos diffé-
rentes équipes, donc 59% des membres. Dans 
une ambiance chaleureuse, tout le monde est 
le bienvenu. Pour le club la priorité restera dans 
les années à venir d’assurer une ambiance 
accueillante et conviviale pour tout intéressé. 

En tant que seul club de la capitale, le  
HC Standard doit être dûment représenté 
dans le monde du Handball. Non seulement 
l’équipe Dames, mais aussi l’équipe Hommes 
devrait être représenté dans la division la 
plus haute du championnat. En tant que 
présidente du club, Diane Weimischkirch 
continuera à promouvoir l’encadrement  
des jeunes afin d’atteindre ce but.
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Engagements du club 
L’engagement moral restera la priorité du 
club. Les jeunes membres sont tenus à 
apprendre des valeurs sociales importantes, 
comme le respect de l’opposition, des arbitres 
et des autres officiels. Le HC Standard se voit 
grâce à son travail d’intégration, d’engagement 
et d’interaction avec le quartier de Bonnevoie 
comme partie intégrante du quartier et de la 
commune de Luxembourg. 

Du point de vue sportif, le grand nombre de 
joueurs et d’équipes jeunes devra augmenter 
constamment, pour pouvoir booster les  
équipes séniores du club à longue durée.  
Actuellement 13 équipes du HC Standard  
jouent dans le championnat luxembourgeois, 
le plus jeune joueur est âgé de 6 ans et  
le plus vieux membre est âgé 70 ans.  
Pendant une saison, le club dispute environ 
300 matches, dont 150 à domicilie avec plus 
de 6000 spectateur au cours de la saison 
17/18. Le moment fort sportif était sans 
doute la participation de l’équipe Dames à 

la coupe d’Europe en 15/16. De plus, cette 
année Eric Del Rosso, un des plus grands 
talents du club, a été débauché par le TBV 
Lemgo, club renommée de la Bundesliga, 
preuve du bon travail au niveau des jeunes. 
Actuellement 6 joueurs du club sont nominés 
différentes équipes dans nationales du 
Luxembourg. Depuis 16 ans, le HC Standard 
organise annuellement le championnat 
luxembourgeois de Beachhandball. En 2017, 
presque 600 joueurs ont participé à ce 
tournoi. 

A partir de la saison 18/19, le HC Standard 
a engagé Lionel Pérignon, ancien joueur du 
HB Esch, en tant que manageur sportif, dans 
le but d’établir ou d’ammener les équipes 
Dames et Hommes dans la première division, 
grâce aux joueurs formés dans le club. Le  
projet vise la participation de l’équipe 
Hommes au Play-Off Montée dans trois  
ans, avec le but de pouvoir monter dans  
les années qui suivent.
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L’équipment Hommes Dames Equipe Jeunes

Set de tricots sur demande sur demande sur demande

Sweatshirt Echauffement sur demande sur demande sur demande

T-Shirt Echauffement sur demande sur demande sur demande

Matériel de publicité

Bannière (sol) 300€

Bannière (en suspension) 300€

Beachflag
1x 150€
2x 250€

Roll-Up 150€

Packs

Equipe Jeunes
2000€

-  Support financier uniquement utilisé au niveau du travail avec les jeunes
- 4x entrée gratuite
- Logo sur site internet (avec lien)
- Logo sur les tricots d’une équipe jeunes

Sponsoring L
300€

- 2x VIP-Pass*
- Logo sur site internet (avec lien)

Sponsoring XL
600€

- 4x VIP-Pass*
- 1x bannière lors de tous les matchs à domicile
- Logo sur site internet (avec lien)

Tricots Jeunes
3200€

- Logo sur les tricots d’une équipe jeunes
- Logo sur les sweatshirts d’échauffement d’une équipe jeunes
- Logo sur les T-Shirts d’échauffement d’une équipe jeunes
- Logo sur site internet (avec lien)

Tricots Equipe Seniors
3400€

- Logo sur les tricots d’une équipe seniors
- Logo sur les sweatshirts d’échauffement d’une équipe seniors
- Logo sur les T-Shirts d’échauffement d’une équipe seniors
- Logo sur site internet (avec lien)

Integrale A discuter avec la commission sponsoring du club 

Specials

Club des 200 À partir de 100€ (aussi pour personnes privées)

*VIP-PASS : entrée gratuite lors de tous les matchs à domicile de la saison
Durée minimum du contrat = 3 ans, tacite reconduction année par année
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