
ANGERS LAC DE
MAINE

 
 HANDBALL 

Dossier  partenaires

Un club au féminin
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L'histoire du Club 

 Les équipes  

Présentation du club 

Angers Lac de Maine Handball existe depuis 1999. Il est spécialisé dans
le handball féminin, à l'exception du baby-hand, des premiers pas et
des loisirs puisqu'ils pratiquent ce sport en équipes mixtes.
Aujourd'hui le club compte 130 licenciés jouant à des niveaux variés, il
dispose du plus haut niveau de jeu du département : la Nationale 3.   
La salle peut accueillir 300 personnes, elle dispose d'accès handicapés. 
Depuis 2018, le club est en convention avec le club de handball du les
Ponts de Cé, afin d'obtenir des équipes complètes et plus compétitives.           

Pré-nationale Nationale 3 



1 Division territoriale Excellence Régionale 

-17 Régionale -15 Régionale 

-13 Départemental -11 Départemental 



Les Premiers pas Le Baby-hand 

Handball Loisirs 



La notoriété du club  

La presse 

Les réseaux sociaux  
563 abos 

1200 abos 
Une large communauté suit le club d' Angers Lac
de Maine Handball. 
Cette communauté est attachée à l'activité de vie
du club : matchs, évènements, tournois, valeurs...

Le club se fait connaitre
au-delà de ses abonnés.
 
Après chaque match, le
journaux du Ouest
France et du Courrier de
l'Ouest publient un
article récapitulatif du
match. 

500 visites /mois 



Les déplacements 

Les équipes parcourent les différents

territoires français tous les week-end. 

Rayonnement national et régional



Les supports   

Derrière les filets 

Coup d'envoi du match 

Rue du Haut Chêne 
49000 Angers 

Sur nos textiles 

Tenue d'échauffement 

Panneau publicitaire 

Dans notre salle 

Tenue de match 

Tenue de sortie 

Les supports de communications

Flyers 

Affiche

100 €/an 

100 €/an 



Nos Partenaires

Ils travaillent déjà à nos
côtés !!!!



ENSEMBLE !!!!Il e
st t

emps de

coopérer 



Contacts


