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Depuis plusieurs saisons, l̓ASC Ducos Handball
travaille son implantation sur les communes
limitrophes dépourvues de club, avec l̓objectif 
de se positionner comme le club référent de 
l̓Espace Sud. 

- Rivière Salée
- Saint Esprit
- Sainte Luce
- Le Diamant
- Les Anses d̓Arlets
- Les Trois Ilets 

A l̓issue de la saison 2016 - 2018, 
l̓ASC Ducos apparaît à la deuxième 
place des clubs de la LHBM (ligue 
de Handball Martinique), toutes 
catégories.

La vocation formatrice du club est 
récompensée cette année en se
classant à la 1ère place de la
catégorie «jeunes».















«MASCULIN 1»

Pré National

«MASCULIN 2»

Honneur Régional

«FEMININE»

Excellence Régionale

«JEUNE»

U10 - U12 - U14G - U16G
U14F - U16F - U18

En devenant le parrain d̓une de nos équipes, vous couvrez une partie des frais de matériel, d̓entraînement, de compétition et vous améliorez 
les conditions-cadres d̓un groupe de jeunes sportifs plein de rêves ... 



10 places d̓invités avec cocktails d̓avant et/ou d̓après match.
Publicité spéciale sur l̓ensemble des supports utilisé par le club.
Présentation Exclusive de vos produits ( Essai de véhicule, dégustation, etc.).
Distribution de prospectus dans l̓enceinte de la salle.
Article de présentation de votre société sur le bulletin de match.
Remise du ballon du match et coup d̓envoi par vous ou l̓un de vos représentants.
3 Annonces publici3 Annonces publicitaires durant toute la durée de l̓évènement (présence d̓un speaker).
Pot d̓après match avec les joueurs et les dirigeants.
Photos/Vidéos avec les joueurs et publication sur les réseaux sociaux du club.

Opération promotionnelle de votre nom, de votre entreprise ou de votre marque le soir d̓un match de notre équipe fanion qui évolue dans
le championnat de Pré National Masculiln, le plus élevé de Martinique.



Soirée de la Saint Sylvestre, 
Soirée Carnaval
Tournois Scrabble et Bingo, 
Garden party,
Tournois (inter-écoles- inter-clubs), 
Tournoi Hand’Or, 
Camp sport-vacances,Camp sport-vacances,

Tout au long de l̓année, l̓ASC DUCOS Handball qui organise de nombreux évènements vous donne la possibilité d̓associer votre nom, votre
entreprise ou votre marque à celui de l̓évènement.




