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HC KRAAINEM, VOTRE CLUB DE HANDBALL BRUXELLOIS  

DANS LE TOP 20 BELGE EN DIVISION 2 NATIONALE 
 

 

HC KRAAINEM 

Responsable Sponsors 
Quentin Vankerckhoven 
 
Avenue Charles Schaller, 36 – 1160 Auderghem 
GSM 0483 47 09 16-  Email  sponsors@hckraainem.be 



 

DOSSIER	SPONSORING	2017	–	2018	 Page	2	

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE POUR LA SAIS0N 2017-2018 
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LE HANDBALL … 
 

1. Sport de contact spectaculaire qui se joue en salle à 7 contre 7, le but étant de marquer 

plus de buts que l’adversaire, les joueurs (hors gardien) ne pouvant entrer dans la « zone »  

de 6 mètres autour du goal. 

2. Sport olympique en plein essor  qui séduit par les valeurs qu’il véhicule (respect de 

l’adversaire et de l’arbitrage).  

3. Traditionnellement confiné aux régions frontalières avec les Pays-Bas, l’Allemagne et la 

France, le sport en plein renouveau en région Bruxelloise avec les ambitions de l’Handball 

Club de Kraainem pour la montée en Deuxième National. 

4. Le championnat de Division 1 LFH a une formule favorisant le spectacle et le suspense 

avec une formule de phase classique et de play-offs  
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PRESENTATION DU CLUB HC KRAAINEM 
 

 

 

Le HC Kraainem c’est … 

Þ Plus de 150 membres 

Þ La volonté de faire partie de l’élite du handball belge 

Þ Un comité motivé et dynamique 

Þ Une école de jeunes performante 
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HISTORIQUE DU CLUB 
 

Le club a été créé en 1972 par une poignée d’irréductibles joueurs passionnés. Le club a connu une 

ascension fulgurante qui l’a amené, après 2 montées consécutives en D2 nationale (Top 20 Belge). 
En conservant l’essentiel de son noyau, et se maintenir en Nationale 2  

Entre temps, le club a développé une école de jeunes qui constitue sa plus grande fierté et son pari 
pour l’avenir. 

Le club a des structures et des finances saines et est entièrement géré par des bénévoles qui 
s’impliquent quotidiennement dans sa gestion. 

L’ambition du club est de jouer les avant-postes en nationale 2 les 3 années à venir en intégrant ses 
jeunes en équipe première et en réalisant des transferts raisonnables visant à encadrer ces jeunes 

de l’expérience nécessaire. 

Sur base des résultats obtenu et de la vitesse et de la réussite de cette intégration l’ambition est en 
parallèle de faire évoluer le budget, les structures et moyens de communication du club pour 
ensuite porter le groupe à tenter la montée en Nationale 1 tout en gardant l’esprit familial et la 
viabilité à long terme du club et une liberté d’expression et d’opportunité pour les jeunes issus du 

centre de formation  

Pour soutenir ce projet, le HC Kraainem est à la recherche de partenaires financiers 

permettant d’atteindre un budget conforme à ses ambitions, destiné à garantir un 

encadrement et des infrastructures modèles pour la région Bruxelloise. 
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REVUE DE PRESSE DU CLUB 
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HC KRAAINEM – BILAN 2017-2018 ET OBJECTIFS 2018-2019 

 

Equipe 1 
1. Bilan sportif : Play-Offs et 2ème place 
2. Objectif 2017-2018 :  Se maintenir en Division 2 Nationale.  

 

Equipe 2 
3. Bilan sportif : 2ème place en Promotion Brabant-Hainaut 

4. Objectif 2017-2018 : Montée en D1 LFH 
 

Les Cadets (-17 ans) 
1. Bilan sportif : Champion en Brabant / Hainaut 
2. Objectif 2017-2018 : Participation au Championnat de Liège  

 

Les Minimes (-15 ans) / Préminimes (-13 ans)  
1. Bilan sportif : : Champion en Brabant / Hainaut.  

2. Objectif 2017-2018 : Champion en Brabant / Hainaut 
 

Les Poussins (-11 ans)  
3. Bilan sport if : participation à 6 tournois 

 

Mini-handball 
1. Bilan sportif : participation à 6 tournois 
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NOTRE OFFRE 

Les possibilités de garantir la visibilité de nos partenaires sont nombreuses et variées. 

Les matches de l’équipe première:  
L’équipe est le porte-drapeau du club. Environ 25 rencontres à domiciles et en déplacement.  
Fréquentation des matches par les supporters en fonction des clubs et des affiches. Les 
matches font régulièrement l’objet de reportages dans la presse écrite ou télévisée locale ou 
nationale et sur les sites web. 

Match à domicile :  
Organisation d’animations musicales 

Mises-en ligne de compte-rendu et de reportages photo 

Distribution de programme du match présentant les équipes et assurant la visibilité des 

sponsors du club 

Installation de panneaux publicitaires face au public ou de drapeaux derrière les buts 

Possibilité d’offrir le ballon du match (annonce au micro, mise en évidence sur le programme du 

match, possibilité de donner le coup d’envoi) 

Organisation d’évènements VIP : le partenaire et ses invités disposent d’un espace réservé 
dans la cafeteria et y reçoivent un diner avant ou après le match, le partenaire offre le ballon du 
match 

 

Site web du club 
Près de 4500 visites par mois pendant la saison 

Plus de 800 articles présents sur le site 

Présence active sur Facebook et Twitter 

Projet d’augmenter le retour photo / Vidéo des matches et évènements qui permettront de 
mettre les sponsors en évidence sur notre site et les réseaux sociaux. 

Présence du logo des sponsors sur notre site Internet (avec lien vers votre site) 

Page sponsors avec visibilité croissante (taille logo, haut de page) en fonction du degré de 
partenariat. 
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Publications presse 
Diffusions de communiqués de presse avec mise en valeur du sponsor. 

Mise à disposition de matériel de presse permettant de mettre en valeur 

les sponsors 

Communications Interne 
Présence des logos sponsors dans tous nos mailings 

Possibilité d’envoyer un mailing de votre part à nos membres et fans 1 x par an 

(partenaires principaux uniquement) 

Possibilité d’écrire un poste Facebook 1 x par an 

(partenaires principaux uniquement) 

Communications Externe 
Flyers distribués dans les écoles et stages sportifs 

Séances de démonstration auprès des écoles 

Comité fêtes 
Représente 3 à 4 activités 

Kraainem Boys Soirée – Spectacle (+/- 250 pers)  

Présence sur des sets de table proposés lors des soupers du club. 

Présence sur l’affiche pour les évènements. 

Team Building 
Nous organisons pour vous une initiation et un match d’Handball avec  
 les membres de vos collègues de travail (partenaires principaux uniquement) 

 

CONTACTEZ LE HC KRAAINEM 
 

Email : info@hckraainem.be 
Site Internet : http://www.hckraainem.be 


