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LE CLUB
 L’Union Sportive Argonne Meuse est une association, loi 1901, affiliée aux Fédérations Françaises de Handball et de Badminton.

 Elle couvre le territoire de la Communauté de Communes Argonne Meuse (CCAM).

 Les  joueurs et dirigeants sont majoritairement originaires des villages de l'Argonne : Clermont, Varennes, Cheppy, Montfaucon, Les 
Islettes, Dombasle… mais le club attire aussi nombre de joueurs issus du Verdunois, des Ardennes et de la Marne.

 L’USAM compte en moyenne 300 adhérents dont les deux tiers sont issus du territoire de la CCAM

 C’est, de loin, une des associations les plus importantes du secteur géographique.

 Le handball est l’activité phare du club depuis de nombreuses années et le badminton poursuit son développement.
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 Depuis plusieurs années, l’USAM se positionne comme un club référence en matière de résultats sportifs 
aussi bien au plan individuel qu’en équipe. Ses performances sont le résultat :

❖ D’investissements importants dans la formation des jeunes et de l’arbitrage

❖De cadres investis et formés auprès de leurs fédérations respectives

❖De la volonté pour nos équipes, et joueurs séniors (badminton et handball) d’être au meilleur niveau

❖De la professionnalisation de notre encadrement par l’emploi d’un éducateur sportif
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LE CLUB

 Chaque année, nos équipes et nos adhérents participent à différentes compétitions :

❖ Badminton : 
❖ Championnat de Meuse, Grand Est, France pour les jeunes

❖  Championnat de Meuse et Grand Est pour les adultes

❖ Circuits jeunes départementaux et régionaux jeunes

❖ Tournois interclubs

❖ Handball (12 équipes engagées en championnat) :

❖ Coupe Meuse

❖ Coupe Lorraine 

❖ Coupe de France

❖ Championnat Pré national

❖ Championnat régional

❖ Championnat départemental

" Un club référence en matière 
de résultats sportifs  " 4



Administrateurs

   

Membre(s) :    Anne-Sophie AYET
Benjamin BOUDAILLE
Mélanie LEGAND
Eléonore GARCIA
Julien VAUTRIN

Bureau
Président : Paulin ROBINET
V-P Hand :    Gilbert GUEUSQUIN
V-P Bad :       Virginie RECCHIA
Trésorier :     Julien LE BLANC
Trés.-adj :      Philippine JADOUL
Secrétaire :   Pascal AUVRARD
Secr.-adj :      Dominique DEMUTH
Membre(s) : Marylène LAMORLETTE

          Emeline PAPIN
          Régis PISCIONE

Commission Manifestations
Président : Pascal AUVRARD

Commission Handball
Président : Gilbert GUEUSQUIN
Animateur: Mickaël Printz

Commission Finances
Président : Paulin ROBINET

Commission Communication
Président : Pascal AUVRARD

Commission Badminton
Président : Virginie RECCHIA

Encadrement sportif :
Référent technique : Mickaël Printz
SG :      Mickaël VAUTRIN - Raymond LAURO
SF :       Romain GERARD - Mickaël PRINTZ
U18G : Julien VAUTRIN - Rudy LEBLAN
U15G : Achille BARBIER - Enzo DE ANTONIO

LAURENT GOODWIN
U16F :  Isabelle GEMINEL - Mickaël PRINTZ
U13G : Michel LAURO - Eléonore GARCIA
U13F :  Mélanie LEGAND - Emeline PAPIN
U11G : Thomas JEANNOT - Elodie KREBS
U11F :  Dominique DEMUTH - Philippine 
JADOUL
Ecole :  Mickaël PRINTZ
Loisir :  Philippine JADOUL

Arbitrage
Référent : Bruno DROUET

Formations
Référent : Mickaël Printz

Gestion matériel handball
Référent :

Encadrement sportif :
Adultes : Pascal AUVRARD
Jeunes :  Virginie RECCHIA

Relations avec les instances
Référent : Virginie RECCHIA

Gestion financière
Référent : Cindy DROUET

Budget
Référent : Gilbert GUEUSQUIN

Trésorerie
Référent : Philippine JADOUL

Subventions
Référent : Julien LE BLANC

Buvettes
Référent : Marylène LAMORLETTE

Manifestations
Référent : Eléonore GARCIA - Mélanie LEGAND

Gestion matérielle
Référent : Franck MOUTON

Site Internet et Réseaux sociaux
Référent :Mickaël PRINTZ - Pascal AUVRARD

Newsletters
Référent : Gilbert GUEUSQUIN

Relations presse
Référent : Dominique DEMUTH-ANSELMO

Relations partenaires privés
Référent : Régis PISCIONE

Relations avec les partenaires
Référent : Régis PISCIONE

Relations Partenaires institutionnels
Référent : Paulin Robinet

Relations avec les instances
Référent : Mickaël PRINTZ

Gestion matériel Badminton
Référent : Ivan GOBIN

Organigramme



LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

 Le club rayonne sur plus de 30 communes qui regroupent plus de 7 000 
habitants.

 Les 3 plus gros foyers de population sont Varennes en Argonne, Clermont 
en Argonne et Les Islettes,

 222 pratiquants (et 15 encadrants) répartis de la façon suivante :
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 Handball Habitant sur la 
CODECOM Badminton Habitant sur la 

CODECOM

Données 
2021/2022 USAM 

Plus de 18 ans 49 38  10 8

-18 ans 129 116 39 37

TOTAL 179 154 49 45

TOTAL 228 Dont 199  habitant la CCAM
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DES VALEURS FORTES

▪ Le respect de règles , le fair-play

▪Le respect de l’autre, partenaire et adversaire

▪ La convivialité en chaque occasion : entrainement, match ou événement

▪ Le dépassement de soi dans la pratique du sport

▪ l’épanouissement et le plaisir

▪Le rôle éducatif du sport
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NOS MISSIONS

▪Pratiquer le handball et le badminton pour apprendre à vivre ensemble, acquérir le goût de l’effort, 
du travail, pratiquer la démarche d’apprentissage, accepter la victoire comme la défaite

▪ Développer et valoriser les compétences individuelles et collectives

▪ Accueillir tous les jeunes, filles ou garçons,

▪ Assurer un encadrement de qualité : former nos éducateurs, fournir un matériel adéquat

▪ Mettre en place un cadre convivial permettant le développement des valeurs

▪ Se donner les moyens nécessaires pour atteindre le meilleur niveau,

▪ Favoriser un développement participatif des enfants avec les parents,

▪ Mettre à disposition les outils nécessaires au développement de l’association

▪ Organiser des évènements et manifestations pour favoriser des moments conviviaux, développer les 
relations internes et externes
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RECETTES/DÉPENSES : RÉPARTITION MOYENNE SUR UNE SAISON
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 Les recettes de l’USAM sont trop dépendantes des différentes subventions que nous pouvons percevoir. 
Notre ambition est d’augmenter la part de nos partenariats dans notre budget.

 Seul un partenariat avec les acteurs économiques locaux nous permettra d’y accéder.
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Budget 100 000€



EVÉNEMENTS ET COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS CARITATIVES
Tout au long de l’année, l’Union Sportive Argonne Meuse organise de nombreux événements et 
ce pour tous les âges, par exemple :

❖Octobre rose
❖Tournoi de badminton 
❖WeekHand des jeunes Argonnais
❖Tournois de pré saison
❖Repas à thème 
❖Loto
❖Sorties sportives et culturelles pour les jeunes (matchs de haut niveau…)
❖Participation à diverses manifestations organisées sur le territoire de la CCAM

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
L’Union Sportive Argonne Meuse assure aussi une communication de grande qualité :

❖ Site Internet
❖ Page Facebook
❖ Dossier Partenaires
❖ Panneaux publicitaires dans nos deux gymnases de Clermont et Varennes
❖ Affiches annonces des matchs et rencontres du week-end
❖ Tenues des différentes équipes

" Une communication 
de grande qualité  "
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LES OFFRES DE PARTENARIAT
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Votre logo sur notre 
site et nos affiches

Une banderole à votre image 
dans notre gymnase

Votre logo sur le maillot 
club 2023

A partir de 100 €*

A partir de 400 €*

A partir de 600 €*

Nos engagements

Votre participation :

+ +

 *partenariat valable pour une durée d’un an

Votre présence sur nos 
publications Facebook +
Ballon du match

A partir de 300 €*

+



LES OFFRES DE PARTENARIAT
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Votre logo sur l’un des 10 
emplacements
A partir de 600 €*

 *partenariat valable pour une durée d’un an

Emplacement Tarif Société / structure

1 800 €*

2 900 €*

3 900 €*

4 800 €*

5 800 €*

6 900 €*

7 700 €*

8 700 €*

9 600 €*

10 900 €*



NOS ENGAGEMENTS
En fonction de la contribution du partenaire la communication sur l’identité de celui-ci varie, cette 

communication n’a rien d’obligatoire, elle peut être déclinée.
Toutes nos offres sont cumulatives

• Dès 100€ de contribution (*)

La carte professionnelle du partenaire est publiée pendant une saison sur le site de l’USAM (si nécessaire une carte 
pro peut-être réalisée par l’USAM uniquement pour cet affichage) et sur ses affiches.

• A partir d’une contribution de 300€ (*)

Une banderole au nom du partenaire est réalisée par l’USAM sur proposition d’un graphisme de la part du 
partenaire et affichée pendant une saison dans notre gymnase de Varennes en Argonne. Le graphisme de la 
banderole (L 2m x H 0,80m) est à fournir par le partenaire.

• A partir d’une contribution de 400€ (*)

L’image de notre partenaire est associée à nos parutions Facebook (1500 vues en moyenne/publication)

Participation régulière à l’opération « Ballon du match »

•  A partir d’une contribution de 600€ (*) : tarif en fonction de la position du logo sur le maillot

Le logo du partenaire figure sur le maillot du club.

• Des offres de partenariat plus conséquentes peuvent être étudiées au cas par cas

(*)Un reçu fiscal sera systématiquement délivré pour chaque contribution quel qu’en soit le montant

Nous sommes à votre écoute pour toute autre forme de partenariat 13



ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ

" Un partenariat que vous ne regretterez pas  "
14
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ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ
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EXEMPLES DE PARTENARIAT



ANNEXE DOSSIER DE PRESSE
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ANNEXE DOSSIER DE PRESSE

18



19



ANNEXE NOS ÉQUIPES
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Nos badistes en action !
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ANNEXE NOS ÉQUIPES Nos collectifs en régional : Séniors, moins 
de 18 ans G et moins de 16 ans F
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ANNEXE NOS ÉQUIPES Nos équipes jeunes

Moins de 15 garçons

Moins de 13 garçons Moins de 13 filles
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ANNEXE NOS ÉQUIPES Nos équipes jeunes

Moins de 11 garçons
Moins de 11 filles

Notre école de Handball 
labellisée Or 
(baby hand, 
moins de 7 ans et 
moins de 9 ans)


