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LE  PROJET  
SE RASSEMBLER AUTOUR DE VALEURS FORTES 
Le club accueille lors des entraînements et des matchs tous les publics. L’esprit 
d’équipe, le dépassement de soi, le respect des adversaires et des règles ainsi que 
les valeurs éducatives y sont activement prônés. 
 
VÉHICULER DES VALEURS FORTES 
S’associer à l’équipe et aux disciplines, c’est avant tout s’assurer une visibilité. Les 
maillots et casques des joueurs disposent de zones d’affichages très lisibles. 
Une visibilité accrue par le cadre du gymnase de Behonne qui ouvre ses murs et 
balustrades à des affichages que le public ne peut manquer. 
Cette salle, équipée pour la pratique du roller hockey, accueille également 
d’autres animations, ainsi que des événements sportifs et des soirées permettant 
une large diffusion de votre image. 
 
OBTENIR UNE IMAGE UNIQUE 
C‘est également le moyen de vous garantir une image unique. 
Le Roller Hockey est un sport collectif, dynamique, qui suscite la curiosité. Par 
ailleurs, son caractère non violent renvoie une image de respect. C’est pourquoi, 
vous associer à un sport jeune, assuré d’un bel avenir, ne représente que des 
avantages pour votre entreprise ! 

UN PARTENARIAT GAGNANT POUR VOTRE ENTREPRISE 
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LE  CL UB 
DEUX DISCIPLINES, 6 ACTIVITÉS POUR TOUS 

 
Depuis l’intégration des Ducs de Bar au sein de l’ASPTT Meuse Grand Sud 
en juin 20218, le club a plus que doublé son activité et sa capacité d’accueil, en 
passant de 60 à 135 licenciés en moins de 5 ans et ce, malgré la crise COVID. 
 
Tourné vers les enfants et les jeunes, le club est ouvert, dans le respect des 
valeurs humaines, à tous les publics pour une pratique choisie, allant du loisir à 
la compétition. 
 
Les Ducs de Bar ont su ces dernières années s’imposer dans l’univers sportif du 
Roller Hockey de la Région Grand Est. 
Son équipe 1ère Senior est inscrite pour la 2ème année consécutive au 
championnat Nationale 4 de la FFRS.  
 
Le club ouvre cette année une section Baby Hockey et Roller Hockey Senior 
Loisirs menée par des bénévoles engagés. 
 
L’École de Roller quant à elle permet aux petits et aux grands d’acquérir la 
dextérité dans la pratique de la glisse sur 8 roues. 
 
Le club se montre de plus en plus dynamique et participe à de nombreuses 
manifestations, salons du sport,  randonnées vertes, pumptrack, patinoire pour 
l’activité roller et tournois amicaux dans le Grand Est pour la partie Roller 
Hockey. 
 

INSTALLATION 
TERRAIN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9lo0biTxrtE&list=PLl2ASY-Cs0DKw0-Lyt1bkS48EOiwFXFH0
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LE  ROLLER 
HOCKEY 
DISCIPLINE UNIQUE EN MEUSE 

 
LE ROLLER HOCKEY EST UN SPORT PHYSIQUE, 
STRATÉGIQUE ET COLLECTIF PROCHE DU HOCKEY SUR 
GLACE. 
 
Ce sport récent est né aux Etats-Unis dans les années 80. Au niveau français, le 
roller hockey est la plus récente des disciplines de la Fédération Française de 
Roller Sports (FFRS). 
 
Ce sport est classé discipline de haut niveau par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports. Le roller hockey est un sport de glisse qui se joue avec un palet et 
qui oppose sur le terrain deux équipes de 5 joueurs (1 gardien de but et 4 
joueurs de champ). Une équipe est composée de 8 à 16 joueurs, pouvant se 
remplacer à tout moment. Il se pratique avec des patins aux roues alignées. 
 
Ce sport est aussi bien masculin que féminin ce qui favorise depuis peu une 
mixité sur le terrain. Les matchs se déroulent en deux périodes de 10 à 25 
minutes de jeu effectif selon la catégorie, avec une mi-temps de 10 minutes. 
Contrairement au hockey sur glace, il n’y a pas de hors-jeu, les charges sont 
formellement interdites et pénalisées par deux minutes d’exclusion 
temporaire. 
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LE  BABY 
HOCKEY 
LA NOUVELLE ACTIVITÉ DE CETTE SAISON 
 
La grande nouveauté de cette saison pour l’activité Roller Hockey des Ducs 
de Bar, c’est la création d’une séance de Baby Roller Hockey pour les tout 
petits à partir de 4 ans. 
  
Tout au long de l’année, les minis Ducs vont découvrir et tester le Roller 
Hockey grâce à la mise en place de divers parcours durant un entraînement 
de 45 min alliant des activités ludiques, du développement de la motricité, 
de la coopération avec ses coéquipiers, et bien d’autres choses encore ! 
 
Cette activité est bien évidemment mixte ! Comme toutes celles des Ducs de 
Bar. 
 
Apprendre dès le plus jeune âge à s’équiper comme les grands, le 
maniement de la crosse, et bientôt à patiner, tel est le défi que les 
encadrants du Baby Hockey se sont donnés cette saison. 
 
Ouvert aux enfants de 4 à 6 ans, cette activité compte aujourd’hui 8 enfants.  
 
ð  Tous les vendredis de 18h à 19h 
       De 4 à 6 ans 
        Mixte 
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LE  HOCKEY 
JUNIOR 
NOS FUTURS CHAMPIONS ! 
 
Créer en septembre 2019, cette activité a dès le départ attiré de 
nombreux jeunes de différents âges (entre 8 et 13 ans). 
 
Malgré la crise du Covid, nos p’tits Ducs sont toujours aussi motivés par ce 
sport qui compte autant de jeunes filles que de garçons, si ce n’est plus ! 
 
Cette activité en plein essor va être développée l’année prochaine avec la 
création d’un nouveau créneau afin de pouvoir accueillir des enfants 
entre 6 et 9 ans et ainsi envisager la création d’équipes par catégories 
dans un avenir proche. 
 
Ouvert aux enfants de 9 ans à 16 ans, cette activité compte aujourd’hui 14 
enfants.  
 
Nous envisageons l’organisation d’une porte ouverte en fin de saison afin 
de présenter cette discipline au plus grand nombre, ainsi nos p’tits Ducs 
pourront faire découvrir leur sport à d’autres enfants. 
 
ð  Tous les vendredis de 19h à 20h30 
       De 9 à 16 ans 
        Mixte 
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LE  HOCKEY 
SENIOR L OISIR 
UN ESSAI TRANSFORMÉ ! 
 
Pour cette saison, le club a souhaité proposer aux adultes de découvrir le 
Roller Hockey. Ainsi, un créneau a été créé le jeudi soir. Le bouche à 
oreille a pris, et c’est ainsi qu’en moins d’un mois, cette toute nouvelle 
équipe comptait déjà 18 licenciés ! 
 
Un développement incroyable tant ce sport plait aux adultes de touts âges 
(16 ans pour le plus jeune et 53 ans pour le plus ancien). 
 
Qui dit création d’une nouvelle équipe, dit nouveaux maillots de match ! 
 
Afin d’accueillir au mieux toutes ces personnes et leurs différents niveaux, 
le club envisage de créer deux créneaux la saison prochaine, pour 
l’activité Roller Hockey Loisirs : un pour les débutants et un autre pour 
les intermédiaires. 
 
 
ð  Tous les jeudis de 18h30 à 20h 
       Dès 16 ans 
        Mixte 
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LE  HOCKEY 
SENIOR 
COMPÉTITION 
UNE ÉQUIPE EN DEVENIR 
 
Grâce au terrain de hockey inauguré en septembre 2019, l’équipe 1ère 
peut enfin s’inscrire en championnat National. 
 
L’équipe s’est déjà positionnée en tête de classement ! Cette saison, les 
résultats ne sont pas au rendez-vous du fait d’une concurrence d’excellent 
niveau. Mais les Ducs ne cessent de progresser, tant sur le terrain que sur 
la préparation des entraînements ! 
 
Sur 16 licenciés en compétitions, 6 d’entre eux encadrent les autres 
activités de Roller Hockey. Au delà de leur investissement sur le terrain, on 
ne peut que saluer le temps bénévole qu’ils mettent à disposition du club 
pour son développement et celui de ce sport. 
 
 
ð  Tous les lundis de 18h30 à 20h & jeudis de 20h à 21h30 
       Dès 16 ans 
        Mixte 
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https://www.youtube.com/watch?v=EPYTLbbdmbQ&list=PLl2ASY-Cs0DLOlbQP4jJvEXso6LvBCgMn	 	

LE  ROLLER  
L’ACTIVITÉ PHARE DU CLUB 
 
Cette saison, le Roller a rencontré un engouement auprès du public.  
Cela fait deux ans que cette activité affiche complet ! 
 
Cette activité est scindé en deux groupes : débutants et intermédiaires / 
confirmés. Adultes et enfants partagent ensemble l’amour de ce sport 
grâce aux entraînements ludiques des coachs. 
 
De plus, le gymnase n’est qu’une étape dans l’apprentissage du Roller, 
car aux beaux jours, plusieurs sorties en extérieurs (en ville, aux 
pumptrack des villes voisines, patinoires ou randonnées vertes) sont 
proposées aux adhérents grâce à l’investissement des encadrants. 
 
Une visibilité très remarquée lorsque les Ducs passent en ville ! 
 
Grande nouveauté cette année, l’initiation au Roller et Roller Hockey à 
Ligny en Barrois géré par l’encadrant du Roller des Ducs de Bar. 
 
 
ð  Tous les samedis de 10h à 12h 
       Dès 6 ans 
        Mixte 
 
 

REPORTAGE  
PUISSANCE TV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EPYTLbbdmbQ&list=PLl2ASY-Cs0DLOlbQP4jJvEXso6LvBCgMn
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NOS 
ÉV ÉNEMENT S 
LA CARTE DE VISITE DU CLUB 
 
Le club est réputé pour la qualité des événements qu’il organise. 
 
Le dernier en date, la Soirée Disco Roller Fights Cancer en avril 2022, 
qui a accueilli plus de 500 personnes et a ainsi permis de  reverser 1 500€ 
à la Ligue contre le Cancer. La 2ème édition aura lieu le 29 avril 2023. 
 
Ces soirées permettent non seulement de faire découvrir le club, mais 
également de véhiculer une image positive au plus grand nombre.  
 
Après 2 éditions des Roller’ween (150 personnes), l’inauguration du 
terrain de hockey (plus de 250 personnes) et enfin la Soirée Disco Roller 
Fights Cancer (520 entrées), le club ne s’arrête pas la, et envisage la 
création d’un tournoi de Roller Hockey sur un week-end début septembre. 
 
Le club souhaite ancrer ces deux événements (Soirée Disco & Tournoi) 
chaque saison. 
 
ð  Prochain rdv : Soirée Disco Roller Fights Cancer 
       Le 29 avril 2023 
        2€ l’entrée 
 
 
 

SOIRÉE DISCO #1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ9oRsZqXMo&list=PLl2ASY-Cs0DLGYCvulS9lnPOsl-fhojIF
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NOTRE 
COMMUNICATION 
UNE VISIBILITÉ ACCRUE 
 
Depuis leur entrée au sein de l’ASPTT, le club a retravaillé son image grâce 
à la création d’un nouveau logo, la conception d’une charge graphique 
dans la communication papier et numérique, la réalisation d’un nouveau 
visuel pour les maillots de matchs, la construction d’un site internet… 
 
De plus, depuis le début, les Ducs de Bar ont fait le choix de faire 
intervenir des professionnels de l’audiovisuel afin de mettre en image 
leurs événements pour les rendre encore plus attractifs lors des 
prochaines éditions. 
 
Les réseaux sociaux sont également présents dans la communication du 
club (Facebook, Instagram et Youtube). 
 
C’est à travers cette communication, que nous vous proposons de vous 
engager à nos côtés. 
 
ð  www.lesducsdebar.com 
 
 
 
 

https://lesducsdebar.fr/
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DEVENEZ 
PARTENAIRE 
SOUTENIR, COMMUNIQUER, DYNAMISER ! 
 
VOUS SOUTENEZ LES VALEURS DU SPORT,  
VOUS SOUHAITEZ FAIRE CONNAÎTRE VOTRE ENTREPRISE ET 
DYNAMISER VOTRE COMMUNICATION :  
DEVENEZ PARTENAIRE ! 
 
✓ MARQUER SA PRÉSENCE, DE BAR LE DUC À LA RÉGION 
Les équipes jeunesses et seniors rencontrent tout au long de l’année des 
équipes régionales aussi bien au gymnase ASPTT de Behonne qu’à l’extérieur. 
Votre image nous suivra donc lors de nos déplacements, garantissant ainsi la 
promotion de votre entreprise à grande échelle. 
 

✓ OBTENIR DES AVANTAGES FISCAUX NON NÉGLIGEABLES 
Vous pourrez bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. Un don à notre 
association vous permet de déduire de votre imposition jusqu’à 60% des 
versements.  
 
✓ ÊTRE SUIVI MÉDIATIQUEMENT ! 
Le club des Ducs de Bar possède une couverture médiatique importante à 
laquelle vous serez associé. 
Presse : Est Républicain / Puissance TV / France 3 / Magazine local… 
Web : lesduscdebar.com, Facebook, Instagram 
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OFFRES DE 
SPONSORING  
VOTRE VISIBILITÉ POUR  
LES  SAISONS 23/24 & 24/25 ! 
 
✓ UN PARTENARIAT POUR DEUX SAISONS 
Nous vous proposons un partenariat sur deux saisons avec le même montant 
chaque année mais deux avantages différents pour votre entreprise. 
 �  1ère  saison 2023/2024 = SPONSORING (Visibilité) 
 �  2ème saison 2024/2025 = MÉCÉNAT (Réduction d’impôts + Visibilité) 
 
✓ SPONSORING POUR LA 1ÈRE SAISON 
Nous souhaitons fidéliser les sponsors sur le long terme, afin de garantir le retour 
sur investissement et la durabilité des installations. Nous voulons travailler selon 
le principe de l’équité (visibilité selon l’apport au club, à notre section). Ainsi, les 
maillots et autres éléments de communication seront présents pendant 2 ans. 
 
✓ MÉCÉNAT* POUR LA 2ÈME SAISON 
La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du mécénat 
entraînent une réduction d’impôts égale à 60 % de la somme versée dans la 
limite de 5 pour mille (0,5 %) du chiffre d’affaires hors taxes (Art 238 bis du CGI). 
* Exemple pour un soutien de 1 000€, grâce au mécénat, votre don de 1 000 € à la 
Section Roller ne vous coûterait « que » 400€ (après déduction) pour la 2ème saison. 
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OPTION 1
L ’ENGAGEMENT 
✓ JUSQU’À 400 €

� Logo sur site www.lesducsdebar.fr
� Publication de votre partenariat sur Facebook et Instagram
� Votre dépliant dans le club house
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OPTION 2  
LA DÉFENSE 
✓ À PARTIR DE 500 € 
          � Logo sur site www.lesducsdebar.fr 
          � Publication de votre partenariat sur Facebook et Instagram 
          � Votre dépliant dans le club house 
          � Votre logo sur les affiches des matchs et événements (Soirée Disco…) 
          � Votre panneau publicitaire au gymnase (1200x800mm) 
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OPTION 3 
L ’ATTAQUE 
✓ À PARTIR DE 600 € 
          � Mêmes contreparties CHOIX 1 & 2 
          � Votre logo* sur l’ensemble des casques des joueuses et joueurs  
          � *Trois emplacements disponibles  
 
 
 
 
 

1 

2 

3  
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CHOIX 4 
LE F ACE OFF  

 

✓ À PARTIR DE 800 € 
          � Mêmes contreparties CHOIX 1 & 2 
          � Votre logo* sur les pantalons des joueuses et joueurs  
          � *Quatre emplacements disponibles   
 
 
 
 

5 

3  4 

6 
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OFFRE 5 
LE SLAPSHOT 

 
 

✓ À PARTIR DE 1000 € 
          � Mêmes contreparties CHOIX 1 & 2 
          � Votre logo sur le maillot de match  
          � Maillot de match offert avec le nom de votre entreprise* 
          � Maillot noir = Domicile 
          � Maillot blanc = Extérieur  
 

7  7  
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OFFRE 6  
LE BUT 

 
✓ À PARTIR DE 1500 € 
          � Mêmes contreparties CHOIX 1 & 2 
          � Votre logo sur les textiles des Ducs de Bar (tee-shirt) destinés  
              à tous les adhérents (Hommes / Femmes / Enfants)  

8 

8 
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	 	 OFFRE 7  
LA VICTOIRE 

 
✓ À PARTIR DE 3 000 € 
          � Mêmes contreparties des CHOIX 1 & 2 
          � Votre logo sur les textiles des Ducs de Bar (sweet-shirt)  
             destinés à tous les adhérents.  

9 

9 
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DO NS  
MATÉRIEL  
IMAGINER, INNOVER, BRICOLER ! 
 
DANS LE CADRE DE NOS ACTIVITÉS ET L’ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS, NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE 
MATÉRIEL. PEUT-ÊTRE AVEZ-VOUS DE QUOI NOUS AIDER ?  
 
✓ CONSTRUCTION DE TOILETTES SECHES 
Pour la 2ème édition de la Soirée Disco et pour les autres événements, 
nous envisageons la construction de deux toilettes sèches. Une équipe 
de bénévoles est déjà dans la confection des plans ! Nos joueurs 
bricoleurs n’attendent que votre matériel J 
 
✓ PRODUITS ALIMENTAIRES 
Le club est également ouvert à des dons alimentaires dans le cadre de 
ses événements. 
 
✓ DONS EN NATURE 
Le club est également ouvert à des dons matériels pour l’équipement du 
club ou pour des lots de nos événements. Le don en nature peut-être vu 
comme un sponsoring, dans le sens où si le matériel correspond au 
besoin du club, nous pouvons vous proposer les contres-parties 
précédentes en fonction du montant de votre don matériel. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter ! 
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SUR LA ROUT E 
ACCOMPAGNEZ-NOUS DANS NOS TRAJETS ! 
 
 
✓  LOGOS SUR LES VÉHICULES 
L’ASPTT dispose d’une flotte de 4 véhicules de type Renault Trafic. 
9 Espaces sont à votre disposition pour votre visuel, latéralement (6), 
Avant (1) et arrière (1).  
 
 
✓ PRIX 
Le prix varie en fonction de l’emplacement choisi. Pour toute question, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 
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CONTACT 
UNE QUESTION ? ON VOUS RÉPOND ! 
 
 
✓  LES DUCS DE BAR 
ASPTT Meuse Grand Sud 
43 Avenue Gambetta  
55000 BAR LE DUC 
 
✓ MAIL 
rollerhockey.bar-le-duc@asptt.com  
 
✓ CONTACT   
Elodie LABAT 
06 72 77 38 60 
 
✓ FIN DE LA CAMPAGNE DE SPONSORING 
31 Mai 2023  
 
✓ MERCI ! 
Nous espérons pouvoir partager une mousse en votre compagnie dans 
le cadre de notre future collaboration J 
 
 
 
 




