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L’ASF Antibes, 
48 ans  de partage

Fondée en 1968, notre association a multiplié les efforts afin d’être reconnue 
comme un club sain, accueillant et formateur. Véhiculant des valeurs fortes 
et de véritables ambitions, l’ASF Antibes dispose ainsi d’une certaine notoriété 

dans le milieu sportif azuréen.
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Le hockey sur gazon nécessite une 
préparation physique importante tout 
en alliant des qualités techniques et 
un esprit d’équipe hors du commun.

L’esprit Hockey comprend, entre 
autre, une bonne relation entre les 
pratiquants, une envie de gagner 
tout en s’amusant, un respect des 
arbitres, des partenaires et des 
adversaires.

Tandis que les «pionniers» de la 
discipline évoluaient sur des terrains 
cabossés en gazon naturel ou en 
stabilisé, les membres du club antibois 
peuvent désormais s’entraîner sur 
un terrain en gazon synthétique 
nouvelle génération.

Respect et sportivité :
 les maîtres mots de cette 

discipline aux trois F :
 

FAMILLE
FAIR-PLAY

FUN



L’ASF Antibes, 
c’est

13 équipes

169 licenciés

7 8%
De nos licenciés sont
 âgés de moins de 
18 ans. Un signe de
 la vitalité qui règne
 au sein de notre 
association

• Titre national gazon pour 
les benjamins en 2009

• Montée en Nationale 1 en 
salle pour les Dames

• Champions de France 
gazon & salle pour les 
cadets en 2013

Des résultats Des objectifs

• Montée en Elite en gazon 
pour les Seniors 1

• Maintien en Nationale 1 
en salle pour les Dames

• Maintien en Nationale en 
gazon 2 pour les Seniors 2
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Structure 
organisationnelle

Un club amateur aussi riche en nombre de membres ne peut fonctionner sans 
une structure opérationnelle forte où les taches sont bien réparties entre les 
différents bénévoles qui composent le staff. Chaque année, nous mettons 

donc  tout en oeuvre pour nous adapter aux évolutions et de répondre au mieux 
aux critères d’exigence du hockey moderne.
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CELLULE FINANCIÈRE

    CELLULE SPORTIVE

__CELLULE ADMINISTRATIVE

           

Sponsoring - Merchandising - 

Tournois - Événements - 

Site Internet - Réseaux Sociaux - 

Presse et Publications

Secrétariat Géneral - Gestion de 
Plannings - Matériel et Équipements 
- Arbitrage - Salle

Budget & Reporting - Rentrées & 

Gestion Trésorerie - Gestion des 

Paiements - Opérations Bancaires

Gestion des entraîneurs - Gestion 
des équipes - Responsables d’équipes
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Canaux de 
communication

Le terrain

Les équipements

 Situé le long de la voie de chemin de fer, le 
terrain synthétique de l’ASF Antibes dispose d’une 
grande visibilité. L’ASF Antibes peut compter sur 
plusieurs supports de communication tels que les 
classiques bâches, ou panneaux d’accueil, sur 
lesquels il est possible d’aposer votre logo.

 Les maillots, shorts, sweat-
shirts ou vestes restent les canaux de 
communication les plus authentiques 
d’un club sportif. Les divisions dans 
lesquelles évoluent nos deux équipes 
premières Hommes et Dames impliquent 
des déplacement, souvent en avion, aux 
quatre coins de la France.
Le hockey est un sport, certes, encore 
peu connu du grand public, mais dont le 
rayonnement pour une entreprise locale 
est inégalable par rapport aux autres 
sports plus pratiqués de la région.
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Le site Web

Facebook

 Le site de l’ASF Antibes est une 
plateforme active qui permet d’améliorer 
sensiblement la diffusion de l’information, 
sa visibilité et sa communication.
Le site web dispose de plusieurs 
emplacements pour afficher les logos des 
sponsors du club. Il permet également 
mais surtout de présenter les événéments 
à venir pour les parents, les joueurs et les 
curieux.

 La page Facebook du club représente un outil incontournable pour féderer et rassembler 
ses membres. Au sein de notre association, ces valeurs de partage et de solidarité se 
retrouvent à travers la communauté que nous créons sur le terrain, en équipe, mais 
également sur les réseaux sociaux. En rejoignant l’ASF Antibes, vous serez un acteur majeur 
qui participera à la perrenité de cette deuxième famille.

Communication 
2.0
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Communication 
événementielle

Le Tournoi de Pâques

C’est LE plus gros événement de l’année pour l’ASF Antibes, qui accueille plusieurs 
centaines de joueurs sur ses terrains. Pendant trois jours, hockeyeurs et hockeyeuses 
venus de toute l’Europe enchaînent les matchs, les parties de rigolade et les soirées 

mémorables. 
Organisé depuis la fin des années 60, un an à peine après la création du club, ce tournoi 
international fait désormais partie des grands “classiques” de l’agenda sportif antibois.
Les trois journées de compétition sont régulièrement suivies par la presse locale, qui consacre 
plusieurs pages à la manifestation. En 2012, le tournoi de Pâques, rebaptisé “Challenge 
Alain-Cinquin” afin en mémoire d’un ancien joueur de l’ASF, a fêté ses vingt ans. 

 L’ASF Antibes ne serait rien sans les 
événements qui viennent compléter la 
saison. 
Le matchs, les soirées ou les formations sont 
souvent accompagnés d’affiches. Les logos  
des sponsors du club pourront ainsi être 
associés à ces manifestations sur les différents 
supports de communication utilisés. Nous 
essayons également d’établir des relations 
basées sur le long terme avec nos sponsors 
en leur offrant de la flexibilité et du sur mesure.

Les événements au sein du club
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Rejoignez 
notre équipe

Pourquoi ?

•  Pour participer à la vie d’un club 
de sport tourné vers la jeunesse 
et l’ouverture aux autres.

• Pour aider l’ASF ANTIBES à 
financer ses objectifs associatifs 
et sportifs, et ainsi équilibrer 
son budget : la progression des 
équipes dans les catégories 
supérieures représente des frais 
supplémentaires d’engagement, 
d’arbitrage et de matériel.

• Pour nous permettre de 
pérenniser les emplois de salariés.

• Pour équiper chaque joueur 
d’une tenue représentative du 
club.

Comment ?

En devenant mécène :

Avec par exemple
Un contrat d’une à plusieurs années pouvant 
comprendre :
• 1 publicité sur le terrain;
• 1 jeu de shorts et maillots pour 1 équipe;
• 1 équipement complet (shorts, maillots, sur 

maillots) pour 1 équipe ;
• La présence de votre logos sur tous nos 

supports de communication (print et web)
• 1 jeu de sur maillots pour 1 équipe ;
Avec logo de votre entreprise aposé.

Dons financier , de compétence ou de na-
ture, avec pour un entreprise une réduction 
d’impôt de 60 % du montant des versements 
pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires 
( loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ).

Combien ?

Nous vous proposons quatre niveaux d’engagements 

DIAMANt
1.000 €

Or
500 €

Argent
250 €

Bronze
100 €
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PaCK DIAMANT
• Logo grand ou moyen format sur panneau affiché sur le terrain
• Logo grand format sur équipements de sport des équipes 1 (Situé sur ventre, dos ou 

fesses)
• Logo petit format sur équipements de sport des équipes 1 (Situé sur épaule ou cuisse)
• Logo sur la page d’accueil de notre site web
• Interactions avec votre marque sur nos réseaux sociaux 
• Logo sur tous les supports de communication des événements organisés par le club

PACK OR
• Logo moyen format sur panneau affiché sur le terrain
• Logo petit format sur équipements de sport des équipes 1 (Situé sur épaule ou cuisse)
• Interactions avec votre marque sur nos réseaux sociaux 
• Logo sur tous les supports de communication des événements organisé par le club

pACK ARGENT
• Logo sur la page des partenaires de notre site web avec lien externe renvoyant vers 

votre site web
• Apparition du logo sur les affiches et les flyers

PACK BRONZE
• Logo sur la page des partenaires de notre site web avec lien externe renvoyant vers 

votre site web
• Logo sur communication des événements internes

4 Packs,
plusieurs options
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Si vous êtes intéressé par l’une de ces formules, veuillez prendre contact avec la cellule 
communication:

antibeshockey@gmail.com

Nous ne manquerons pas de vous recontacter dans les plus brefs délais pour évaluer avec 
vous l’opportunité d’établir un partenariat de sponsoring ou de mécenat le plus intéressant 
et durable possible.

Nous contacter

En plus des gains de visibilité et de notoriété, nous vous proposons également des services. 
En effet, vous pourrez utiliser de notre image dans vos campagnes de publicité ainsi 
que notre structure pour, pourquoi pas, organiser un Team-Building.

Merci déjà pour votre soutien,
L’ASF Antibes Hockey sur Gazon
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Association Sportive Fontonne 
Antibes Hockey sur Gazon

56 ter Bd Beau Rivage
06600 ANTIBES

www.antibeshockey.wordpress.com


