Osez l’aventure!
Club de handball
professionnel féminin,
structuré en société,
Les Neptunes de
Nantes ont un objectif
sportif ambitieux : viser
l’excellence et valoriser
le sport féminin de
haut niveau.

En 2021, il devient le premier club de sport collectif
nantais à remporter une coupe d’Europe.
C’est à travers une démarche sociale et sociétale
que Les Neptunes de Nantes souhaitent s’associer
avec vous en tant que club amateur et contribuer à
nos développements communs sur les territoires.
C’est un des objectifs fixés par le club.
Faire de l’équipe des Neptunes un catalyseur pour
l’inclusion par le sport amateur.

Alliance
C’est Quoi ?
Un dispositif innovant à destination des
clubs de handball amateur des territoires
de l’Ouest. Une collaboration renforcée
entre le club des Neptunes de Nantes
et les clubs amateurs pour contribuer
au développement de la pratique du
handball dans les territoires.
Intégrer une dynamique sportive en
participant à différents modules proposés
par les Neptunes de Nantes.

comment
adhérer ?
En adhérant à Alliance Neptunes, bénéficiez d’un
tarif préférentiel de 3€ sur tous les matchs de GALA*
en Ligue Butagaz Energie :
*Metz, Brest, Paris 92, Chambray, Besançon.
Condition d’accès à ce tarif unique :
Achat par le club d’un pack minimum de 20 places,
puis par pack de +10 places à chaque fois (Pack 30
places, pack 40 places…)
Contrepartie :
Nous vous offrons le même nombre de place, à utiliser
lors des autres matchs du championnat de France.
Alliance Neptunes vous donne en plus la possibilité
de revendre ces places au prix que vous souhaitez !

VISIBILITÉ
COMMUNICATION
Présentation d’un club amateur par match :
Mise en avant de votre club sur les réseaux sociaux
avant et après match.
Opération 1 mois / 1 club : une fois par mois, un club
amateur est mis en avant sur le site internet officiel et
sur les réseaux sociaux officiels des Neptunes de
Nantes. Vous pouvez nous transmettre les sujets,
projets et actualités en amont en fonction des sujets que
vous souhaitez que Les Neptunes mettent en avant.

Une expérience unique
pour vos jeunes licenciées
Lors de votre venue sur un des matchs, votre club
participera (en binôme potentiellement avec un
second club selon les demandes et le calendrier) aux
différentes animations les soirs de match :
• Escort Kids : entre sur le terrain avec les joueuses

Chaque club devra fournir parmi ses licenciées filles :
• 14 jeunes (10-13 ans) pour les Escort kids
• 4 jeunes (15-17 ans) pour les Serpilleros
ou ramasseurs de balles
• 4 jeunes (15-17 ans) pour le défi mi-temps
du « Neptunes Challenge »

• Serpilleros
• Ramasseurs de balles
• Une communication de votre club par le speaker
et en visibilité dans la salle.

relation
renforcée

Le club des Neptunes de Nantes invitera les jeunes
filles de votre club qui participeront aux animations.

avantages
spécifiques

Possibilité de recevoir une délégation de votre club à
venir assister en exclusivité à un entraînement de
l’équipe professionnelle et d’avoir un temps privilégié
avec certaines joueuses et le staff (jeu de questions
réponses, séances de dédicaces et photos).

Réduction en boutique (10% pour les membres
d’Alliance Neptunes).

La possibilité de déposer un dossier de candidature
pour organiser un entraînement délocalisé où un match
amical de haut-niveau.

Réduction chez nos partenaires.

Accès à des tarifs préférentiels sur les produits de
notre équipementier Craft (sur demande).

Tribune dédiée à Alliance Neptunes.

Mettre des projets en commun favorisant une
démarche sociale et sociétale sur votre territoire en
profitant de la marque Neptunes.

OFFRE
PREMIUM
Invitation à 3 sessions de formation pendant la saison.
Les thèmes vous seront proposés en amont.
Ces sessions de formation seront organisées en collaboration avec
les clubs et piloter par l’association et la société des Neptunes de
Nantes afin qu’un maximum de clubs puissent être représentés.
Session d’échange avec le staff technique professionnel une fois
dans l’année.
Exemple de thématique : formation joueurs/joueuses, tactiques de
jeu, vie du club, communication, recherche de partenaires.

alliance@neptunes-nantes.fr

www.neptunes-nantes.fr
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Contactez-nous et rejoignez le réseau :

