
DU 28 JUIN AU 
02 JUILLET 2023

Le gfca handball présente



NOTRE HISTOIRE

Qui sommes nous

Second EBT

en france

Laureat ffhb

Beach hb

Vice-champions

de france

Première section

Nationale

L’idée de fonder cette section nous est venue en mars 2021, 
pendant le COVID, avec l’ambition de monter un tournoi

Pleins d’ambitions, nous avons fait une formation FFHB afin 
de nouer des contacts et rencontrer les acteurs du Beach

On s’est vite rendu compte de l’opportunité d’être les fers de 
lance du Beach Handball national, et nous avons donc saison 

l’opportunité

On a fait les choses dans l’ordre, la formation des jeunes 
licenciés, la création d’une équipe compétitive, et enfin 

l’organisation d’un tournoi EBT

1 an et demi plus tard, on propose l’offre la plus complète à 
l’échelle nationale

Matteo Gianni, 21ans et Arthur Crampon, 22ans
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Pourquoi devenir partenaire ?

Une discipline en pleine expansion !
Le Beach Handball est une discipline récente en France, bien qu’implantée en Europe depuis 20 ans

La discipline fera son apparition aux JO de Paris 2024 pour une démonstration sous la tour Eiffel, 
avant une intégration aux JO de Los Angeles en 2028

La FFHB (fédération française de Handball) met de plus en plus de moyens dans le développement de 
la discipline, en lui offrant notamment une grande visibilité nationale

Un projet fer de lance !
Notre section est la 1ère section nationale, avec notre EBT qui est le 2nd historiquement et qui sera 

le seul tournoi européen sur le sol national cette année !

Notre équipe est vice-championne de France en titre, et notre club compte 4 joueurs en sélection 
nationale, ce qui fait de nous le club le plus représenté

Nos jeunes sont également mis en avant lors de ce tournoi, en participant à une compétition insulaire 
qui vise à former les prochains joueurs de Beach Handball

Un évènement éco-responsable

Une nouvelle marque

L’EBT Ajaccio devient cette année la 
«Napoleon’s CUP»

Une nouvelle identité pour un nouveau tournoi !
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Retour sur la 1ère edition 2022
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Une offre à la 
carte !

VISIBILITÉ

RELATIONS PUBLIQUES

Supports Tobler-one
Bâches sponsors
Ecrans LED
Spot Vidéo
Roll-Up

Habillage des barrières
Tap Tap Supporters
Stand Village
Site Internet
Drapeaux

Communication Salon VIP
Communication Audio
Réseaux Sociaux
Beach Flag
Affiches

OFFRE VIP
OFFRE PARRAIN DE L’ÉVÈNEMENT

Annonces avant chaque Match, Mise en avant sur les réseaux, Stand partenaire, Remise des trophées, 
coup d’envoi, salon VIP, maillot Collector GFCA Beach

Liste non exhaustive
A l’écoute des besoins de nos partenaires, les offres sont adaptées à la demande

Une exposition locale et nationale !
5 jours d’évènement sur la Place Miot en plein coeur d’Ajaccio

2 000 visiteurs uniques pour la 1ère édition

3 jours de Live sur la plateforme nationale de la FFHB : HandballTV

Un suivi de la compétition sur les réseaux les plus influents du Beach Handball national et européen, 
ainsi que sur les réseaux de la FFHB (200 000 followers)

20 000 comptes touchés sur les réseaux sociaux l’an passé

Un village partenaires et des annonces du speaker pour les entreprises partenaires

Un partenariat annuel en collaboration avec le GFCA Handball sur toute la saison !



Pour toutes informations :
NAPOLEON’S CUP AJACCIO

GFCABEACH.HANDBALL

www.gfcahandball.com

RESPONSABLES DE L’EVENEMENT

                              CRAMPON ARTHUR              GIANNI  MATTEO
                                 06.03.59.07.27.                 06.89.96.51.64.

gfcabeach.handball@gmail.com


