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1 - LE CMG SUR ILLE HANDBALL1 - LE CMG SUR ILLE HANDBALL

1- PRÉSENTATION DU CLUB

Le  CMG sur Ille Handball est une entente sportive du nord de l'agglomération rennaise
entre les trois clubs implantés sur chacune des trois communes voisines de l'Ille : La Chapelle des
Fougeretz, Montgermont et Saint Grégoire.

A l'origine, le projet porte le nom d'ECMG avec un "E" au début pour "entente". En effet, il ne s'agit
alors que d'une convention entre les trois clubs qui conservent leur autonomie de gestion. Cette
première étape s'avère concluante et  rapidement,  les rivalités de clocher s'estompent devant  les
succès sportifs de l'entente. Aujourd'hui le "E" a disparu et le CMG est une association sportive à
part entière.

C'est  en  1989 que  les  clubs  fusionnent.  L'objectif  prioritaire  est  de  structurer  le  club  pour  lui
permettre de s'installer durablement au niveau régional, et offrir ainsi un niveau de compétition
intéressant. La politique mise en place s'oriente tout de suite sur la formation des jeunes. Ils sont
l'avenir  du club qui  va se servir  de ce vivier  pour  fournir  des  effectifs  de qualité  aux équipes
fanions.

Aujourd'hui le CMG est un club bien implanté dans le bassin rennais . Nous accueillons de 
nombreux jeunes et adultes, au sein d'équipes féminines et masculines, engagées dans des 
championnats régionaux et départementaux, 180 adhérents au total. Si le club est résolument orienté
vers la compétition régionale, il n'en demeure pas moins que l'une des valeurs essentielles du club 
reste la convivialité.

Le CMG sur Ille Handball aujourd'hui c'est 12 équipes en compétitions plus un mini - hand 
et une équipe loisirs.

SENIORS MASCULINES 1 HONNEUR RÉGIONALE ( POULE EST )
SENIORS MASCULINES  2 DEUXIÈME DIVISION TERRITORIALE ( POULE 5 )

SENIORS FÉMININE 1 PREMIÈRE DIVISION TERRITORIALE ( POULE 1 )
- 18 GARS 1 ( entente CMG / CADETS ) EXCELLENCE RÉGION ( POULE 3 )

- 18 GARS 2 ( ENTENTE CMG / CADETS ) PREMIÈRE DIVISION ( POULE 5 )
- 15 GARS 1 PREMIÈRE DIVISION ( POULE 5 )
- 15 GARS 2 DEUXIÈME DIVISION ( POULE 8 )
- 13 GARS DEUXIÈME DIVISION ( POULE 7 )

- 13 FILLES TROISIÈME DIVISION ( POULE 18 )
- 11 GARS 1 DEUXIÈME DIVISION ( POULE 8 )

- 11 GARS 2 TROISIÈME DIVISION ( POULE 22 )
- 11 FILLES PREMIÈRE DIVISION ( POULE 2 )

MINI - HAND
LOISIRS 
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2 – LES OBJECTIFS SPORTIFS

Pour les seniors l’objectif est de garder les équipes premières à un niveau régional. 
Pour les équipes de jeunes l'objectif est la formation du joueur dans le but de permettre aux 

jeunes de pouvoir s’épanouir et progresser dans la pratique du handball. Avec un travail important  
du club pour développer la pratique féminine.

3 – LA FORMATION DU JOUEUR

Le CMG sur Ille handball a toujours eu une politique orientée vers la formation des jeunes.
Car elle est primordiale au développement du club. C'est pour cela que le CMG sur Ille Handball 
met tout en place pour mettre dans les meilleures dispositions les jeunes avec des infrastructures de 
qualités, des entraîneurs compétents et des horaires d’entraînements adaptés a eux. 

4 – LA FORMATION DE NOS ENTRAÎNEURS

Les entraîneurs sont indispensables à la pratique sportive, le club les incitera à se former en 
participant au financement des stages. Ceci nous permettra de répondre aux exigences d’un 
encadrement de qualité. 

5 – LA FORMATION DES ARBITRES

Les arbitres sont également indispensables à la pratique de notre sport c’est pourquoi notre 
rôle est de provoquer des vocations auprès des adhérents. 

6 - L'ORGANIGRAMME

Ronan Scouarnec
Président du club 

Didier Jagoury
1er vice - président 

Délégué pour la commune 
de Montgermont

Frédérick Schwann
Vice – président

délégué pour la commune 
de La Chapelle des Fougeretz
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Ghislaine Jagoury
Trésorière

Denis Chevalier 
Secrétaire / 

Correspondant 
général



2 - LE PARTENARIAT2 - LE PARTENARIAT

Le partenariat sportif est une technique de communication efficace pour les entreprises. 
L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en termes 
d’image.

Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positives à la marque 
d’une entreprise. Le sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le dépassement 
de soi, qui transmettent une image jeune et dynamique. Plus particulièrement, le handball est 
également associé à des valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture. 

Le partenariat d’un évènement sportif constitue une opportunité de contact direct et permet de 
valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec le public : le consommateur se trouve 
ainsi dans une situation non commerciale, qui le met en confiance. C’est pourquoi l’efficacité du 
sponsoring sportif est près de trois fois supérieur à celle de la publicité classique, souvent plus 
coûteuse. 

1 - POURQUOI NOUS AIDER     ?

Le partenariat ou le parrainage sportif du CMG sur Ille Handball qui est un club amateur sain et 
ambitieux, peut vous permettre d'atteindre de nombreux objectifs.

Étendre votre rayonnement auprès de nouveaux clients potentiels extérieur venant jouer contre le 
CMG sur Ille Hanbdall.

Devenir un Partenaire du CMG sur Ille Handball associe votre image aux valeurs fortes du club.

Soutenir le CMG sur Ille Handball, c'est un moyen de communiquer à travers nos différents 
supports qu'ils soient numériques ( site du club, page facebook du club, newsletter )  et / ou qu'ils 
soient matériels ( marquage maillots, panneau dans nos complexes sportifs, affiche d’événement ).

aider le CMG sur Ille Handball, c'est aussi participer à la formation des jeunes en prenant en charge 
en partie le salaire de nos éducateurs.

Et enfin, en devenant partenaire du CMG sur Ille Handball, vous confortez votre image d'acteur 
local.

2 - COMMENT NOUS AIDER     ?

- Le partenariat est un soutien matériel et/ou financier en vue d’en tirer un bénéfice direct, il est 
assimilable à une opération de publicité. Les dépenses en sponsoring sont intégralement déductibles
du résultat net

- Le mécénat est un soutien matériel et/ou financier sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, il est assimilable à un don. Les dépenses en mécénat permettent des réductions 
d’impôts : 60% des sommes versées, avec pour plafond 0,5% du CA HT réalisé en France 
métropolitaine. 
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3 – LES OFFRES PARTENAIRES3 – LES OFFRES PARTENAIRES
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Partenaire Premium

•Votre logo sur notre facebook + logo sur notre site (relié sur votre site)

Participation : 500 € (sous forme de mécénat, soit 60% d’impôts à déduire cette somme dans la 
limite de 5 pour mille de votre chiffre d’affaire) soit un coût définitif de 200 euros (300 euros de 
crédit d’impôt).

Partenaire Officiel 

•Votre logo sur notre facebook + logo sur notre site (relié sur votre site)

Participation : 250 € (sous forme de mécénat, soit 60% d’impôts à déduire cette somme dans la 
limite de 5 pour mille de votre chiffre d’affaire) soit un coût définitif de 100 euros (150 euros de 
crédit d’impôt).

Partenaire Passion

•Votre logo sur notre facebook + logo sur notre site (relié sur votre site)

Participation : 200 € (sous forme de mécénat, soit 60% d’impôts à déduire cette somme dans la 
limite de 5 pour mille de votre chiffre d’affaire) soit un coût définitif de 100 euros (150 euros de 
crédit d’impôt).

Partenaire Cœur 

•Votre logo sur notre facebook + logo sur notre site (relié sur votre site)

Participation : 150 € (sous forme de mécénat, soit 60% d’impôts à déduire cette somme dans la 
limite de 5 pour mille de votre chiffre d’affaire) soit un coût définitif de 80 euros (120 euros de 
crédit d’impôt).

Partenaire Sport

•Votre logo sur notre facebook + logo sur notre site (relié sur votre site)

Participation : 75 € (sous forme de mécénat, soit 60% d’impôts à déduire cette somme dans la limite
de 5 pour mille de votre chiffre d’affaire) soit un coût définitif de 30 euros (45 euros de crédit 
d’impôt).
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FORMULAIRE PARTENARIAT

à retourner complété, daté et signé 

par mail : ronan.scouarnec@orange.fr

« je soutiens le CMG sur Ille Handball avec le partenariat suivant »

Saison 2019 / 2020

Offre partenaire Montant Choix

Partenaire premium 500 €

Partenaire officiel 250 €

Partenaire passion 200 €

Partenaire cœur 150 €

Partenaire 75 €

Entreprise…………………………………………..       Tel………………………………………..

Adresse………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

Email…………………………………………...

Nom…………………………………………….

Prénom…………………………………………
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Tampon / Signature 

A                               Le        /       /


