
Venez partager nos émotions 



 1946 : Création du CAHB, le début du handball à Aulnay-Sous-Bois.   

 1995 : Début de la Restructuration de la filière féminine. 

 2000 : Début d’une qualification régulière aux championnats de France 

pour nos collectifs Féminins et Masculins moins de 18 ans.  

 2005 : Accession des Seniors Féminines en Nationale 3. 

 2009 : Projet, avec la municipalité, de créer une filière féminine « Haut 

niveau » pour accéder en D2 en 5 ans. 

 2009 : Seniors Féminines en Nationale 2. 

 2012 : Seniors Féminines en Nationale 1. 

 2013 : Près de 400 licenciés, un savoir-faire reconnu sur la filière féminine, 

avec un secteur masculin en croissance…. 



Créer et maintenir une filière féminine de haut niveau:  
 Equipe « phare » en D2. 
 Equipe réserve en National 3. 
 Jeunes féminines ( moins de 18 ans en Championnat de France) 
 Maintien d’une filière « Ecole », de l’école de hand au moins de 17 ans. 
 

Continuer de produire un secteur masculin de bon niveau: 
 Senior masculin en National 3. 
 Jeunes masculins ( moins de 18 ans en Championnat de France) 
 Une filière complète masculine de l’école de hand au moins de 17 ans. 
 

Faire découvrir le handball à un maximum de jeunes: 
 Actions auprès des écoles primaires d’Aulnay-sous-Bois. 
 Présence dans un collège. 
 Tournois avec IME Toulouse Lautrec. 
 



 

Pour le Aulnay Handball, l’accession au haut niveau ne 
peut se faire à tous prix. Les valeurs fondatrices du club 
doivent êtres conservées: 
 

Le Handball est un sport pour tous.  

Le club veille à conserver la possibilité aux jeunes de Seine-Saint-Denis de pouvoir faire du sport 
dans les meilleures conditions (prix, encadrement de valeur…). 

 

Le sport doit s’inscrire dans la « cité ».  
Les projets en marche avec les écoles, collèges ou l’Institut médico-éducatif en sont les exemples. 

 

L’âme d’un club: des joueurs, des encadrants, des bénévoles.  
Pour conserver cette âme, le club veille à rester une famille où chacun a sa place. 

 

La gestion financière.  
L’argent est le nerf de la guerre, on ne peut progresser sportivement qu’après avoir eu le 
financement nécessaire. 



Rejoindre le AHB c’est d’abord adhérer à un grand projet 
sportif en Seine-Saint-Denis, mais aussi le moyen d’obtenir 
des avantages fiscaux: 
 

Mécénat: 
 

Si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, bénéficier 
d’une réduction d’impôt de 60 % du montant des versements. 
Votre nom apparaitra de façon discrète (cf. « guide du mécénat ») 

 

Le parrainage ou sponsoring: 
 
Le sponsor peut déduire de ses résultats imposables l’intégralité des dons effectués 
dans son « intérêt direct ».  
Votre image pourra apparaitre sur les maillots de l’équipe que vous choisirez de 
parrainer, ou bien dans les salles où ont lieu les compétions. 
 
 

 
 
 



Partenaires institutionnels : 

Partenaires entreprises : 

http://ibishotel.ibis.com/
http://www.eurolam-thiers.com/index.php


Siège Social et lieu de vie 
AULNAY HANDBALL 

Complexe Sportif Paul Emile Victor 
6/8 chemin du Moulin de la Ville 

93600 Aulnay-Sous-Bois 

Contact 
Xavier Detchenique (Président) 

06.63.79.53.88 
xavier.detchenique@orange.fr  

Sarah Zerouali (Relations Partenaires) 
06.26.34.19.32 

szerouali@hammerson.fr  
Jérôme Pasini 
06.62.06.85.34 

Jerome.pasini@free.fr  
 

http://www.aulnay-handball.com/ 


