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Présentation

HISTORIQUE

Le HC Standard a été fondé le 13 avril 1967 par
Louis Bienbaum, Jean Recht, Marcel Folschette
et René Strainchamps.
Nous

sommes

aujourd'hui

l'unique

club

handball de la capitale luxembourgeoise.

COMITÉ
Diane Weimischkirch - Présidente
Susanne Due - Secrétaire administratif
Nora Forgiarini - Secrétaire technique
Joerg Tomaschek - Membre
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02

Une philosophie :
la transmission
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Depuis vingt ans, notre volonté

Actuellement, 9 équipes jeunes

Notre

est de recruter des jeunes, de

sont engagées en championnat,

formation adéquate à nos jeunes,

tout âge, en vue de les former

pour un total de 115 licences.

exige une attention particulière au
choix

équipes seniors et ce au plus

encadrent

haut niveau.

l'évolution de ces équipes.
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Pour développer l’esprit d’équipe,

Nous organisons depuis 2003 un

quatre

ont

tournoi de Beach-Handball où

participé au plus grand tournoi

plus de 300 matchs sont joués.

pour jeunes organisé au Danemark

Les éditions 2020 et 2021 ont dû

pendant une semaine. Ce tournoi

être annulées à cause de la

leur a permis d’évoluer parmi des

pandémie.

joueurs

de

nos

groupes

trente

nationalités

différentes (Koweit, Chine, Brésil,
Finlande...).

des

d'apporter

et d'assurer la relève de nos

04
de

volonté

entraîneurs
et

une

qui

accompagnent

Equipe masculine
Notre équipe première a atteint son objectif la saison
dernière (19/20) en se maintenant en AXA-League (1ère
division luxembourgeoise) et continuera donc à évoluer parmi
les meilleures équipes la saison prochaine. Ce maintien
apporte au club une exposition médiatique dans la presse
(L'Essentiel, Luxemburger Wort, Quotidien et RTL 5 minutes),
ainsi que des diffusions télévisées ou livestream (RTL et
Fédération Luxembourgeoise de Handball).
Après avoir échoué uniquement à la différence de but aux
pieds des playoffs pour notre première saison dans l'élite,
notre objectif pour la saison prochaine est d'assurer le
maintien au plus vite tout en intégrant à nos succès les
joueurs formés au club. A plus long terme nous souhaitons
inscrire le HC Standard comme une référence du handball
luxembourgeois et se battre pour des titres en AXA-League.
Afin d'accompagner ce projet, nous avons besoin de votre
soutien.
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Equipe féminine
Notre équipe féminine fait partie de l'élite AXA-League
depuis de nombreuses années et a notamment participé au
1er tour de qualification en coupe d'Europe en 2016 après
avoir terminée dauphin du championnat.
Après une saison 2020/2021 encourageante, le groupe
continue sa reconstruction en s'appuyant sur notre
formation. Avec la moyenne d'âge la plus basse de la ligue,
notre équipe conserve l'objectif du maintien et dispose d'un
avenir prometteur.
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Retransmission
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RTL Sport Live Arena
RTL Sport Live Arena est le dernier grand projet sportif lancé
cette année en partenariat avec les fédérations des quatre
grands sports collectifs au Luxembourg, dont le handball.
Grâce à cette nouvelle plateforme digitale de RTL, tous les
matchs de l'AXA League (féminins et masculins) sont
retransmis en direct livestream. Ce nouveau dispositif offre
une nouvelle visibilité aux clubs de l'élite aidant au
développement de la base de supporters et de partenaires.

Packs partenariat

Maillots senior

Maillots jeunes

Club des 50 sponsors

Pack Start-up

4400 €

3200 €

800 €

500 €

Logo sur les tricots d’une équipe AXALeague (H/F)

Logo sur les tricots d’une équipe jeune

Logo exposé sur panneaux LED pour
matchs à domicile

Logo exposé sur panneaux LED pour
matchs à domicile

Publicité. dans notre brochure
Beachhandball d’une page (1/4 page)

Exposition sur les réseaux sociaux
(Instagram et Facebook) et site internet

Exposition sur les réseaux sociaux
(Instagram et Facebook) et site internet

1 VIP-Pass*

Logo sur les T-Shirts d’échauffement
Logo sur diffusion RTL-livestream en
continu pour matchs à domicile
Exposition sur les réseaux sociaux
(Instagram et Facebook) et site internet
3 VIP Pass*

Logo sur les T-Shirts d’échauffement
Logo exposé sur panneaux LED pour
matchs à domicile
Exposition sur les réseaux sociaux
(Instagram et Facebook) et site internet
3 VIP Pass*

2 VIP Pass*

*VIP-PASS : entrée gratuite lors de tous les matchs à domicile de la saison / Durée minimum du contrat 2 ans, tacite reconduction année par année / Coût de production de la bannière à la charge du sponsor

Ces formules sont indicatives et nous nous tenons à votre disposition pour trouver
une solution qui vous conviendra mieux.
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DOSSIER
SPONSORING

Contact
HALL OMNISPORTS BONNEVOIE
42 Rue Jean-François Gangler, 1613 Luxembourg

SITE INTERNET
https://hcstandard.lu

TELEPHONE

@HCSTANDARDLUX

+352 23 66 96 45

EMAILS
hc.standard@pt.lu
hcstandardlux@gmail.com
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