
ATELIER OUTILS DIGITAUX   



Introduction 

La FFHandball s'est alliée à deux acteurs numériques du sport :

HelloAsso, première plateforme de paiement en ligne des associations et des clubs depuis la saison 2021-2022. 
Cette collaboration vous permet de proposer le règlement en ligne et par carte bancaire des licences directement 
depuis Gest’Hand.

SPONSO+, première application de cashback solidaire qui permet :
● aux adhérents de gagner à soutenir leurs clubs
● aux clubs de générer de nouvelles recettes et de développer leur réseau de partenaires locaux.   

HelloAsso et SPONSO+ viennent renforcer l’écosystème digital développés par la FFHandball et la Ligue de 
Nouvelle-Aquitaine  
➢ site monclub.ffhandball.fr
➢ site nouvelleaquitaine-handball.org
➢ site centre de ressources LNA 



1. OUTILS ET SERVICES 



Vous recherchez un outil pour organiser et gérer 
vos matchs, évènements, formations et stages? 

Vous souhaitez développer de nouvelles 
ressources via des outils en ligne gratuits et 

performants?

Partage d’expériences et témoignages



Des outils de gestion et de paiement
créés pour les clubs et les associations

BILLETTERIE
EN LIGNE

PAIEMENT DES 
LICENCES INTÉGRÉ À 

GESTHAND

FORMULAIRE DE 
PAIEMENT

FORMULAIRE
DE DON

BOUTIQUE
EN LIGNE

CAMPAGNE DE 
CROWDFUNDING



Gérez simplement tous vos événements
Tournois, stages, événements festifs, matchs, compétitions, formations …

Organisez votre évènement plus simplement 
La billetterie permet de rendre votre événement visible 24h/24 et 7J/7 : c’est le meilleur 
moyen pour toucher le plus de monde ! Vous pourrez contrôler votre jauge en limitant votre 
billetterie afin de stopper vos ventes automatiquement avant le Jour J.

Des tarifs, des options et des formules personnalisables & illimitées !
Adaptez vos tarifs et formules à votre événement : participants, adhérents, licenciés, 
visiteurs, bénévoles, accompagnateurs, etc… Entrée à prix fixe, prix libre ou gratuit, avec un 
code promo, des options en plus à l’achat, tout est possible !

Personnalisez votre billetterie en quelques clics
Rendez votre billetterie unique en ajoutant votre logo, des images, une description 
personnalisée, des vidéos, un programme … 

Récoltez toutes les données et documents de vos participants 
Certificat médical, numéro de licence, date de naissance ou catégorie des joueurs,… cela 
vous permettra une meilleure organisation en interne avant votre événement ! Tout est 
intégré dans votre espace HelloAsso pour que vous puissiez retrouver facilement les 
informations et documents liés aux participants.

Gérer vos entrées de manière fluide 
Notre application mobile gratuite, téléchargeable sur l’Apple Store ou le Play store, vous 
permettra de gérer l’entrée de vos participants le jour J !

Voir l'exemple de la campagne

https://www.helloasso.com/associations/noisy-le-grand-handball/evenements/noisy-le-grand-handball-toulouse-feminin-handball-cdf


Un formulaire de vente en ligne 100% personnalisable
Personnalisation libre, simple et extrêmement complète. La boutique s’adapte à vos 
envies et ne se limite pas dans la proposition de vos produits ! Créez votre catalogue ! 

Votre boutique disponible 7j7 et 24/24

Qui permet à vos adhérents et à tous vos publics de passer commande n’importe où, 
n’importe quand ! 

Gérez vos stocks au fur et à mesure
Grâce à notre outil de Boutique en ligne, vous pourrez contrôler votre stock afin de 
stopper vos ventes automatiquement. Vous pourrez aussi rajouter manuellement des 
quantités de vos produits disponibles à la vente. Elle permet de suivre en temps réel 
toutes les commandes et récolter les coordonnées et justificatifs de vos acheteurs dès 
leur achat !

Voir l'exemple de la campagne

Vendre ses produits & services via 
notre boutique en ligne 

Équipements et matériels sportifs, goodies à l’effigie de votre club, produits de tous types, services, … 

https://www.helloasso.com/associations/dombasle-sports-handball/boutiques/boutique-saison-2022-2023


Pilotez votre stratégie de collecte de fonds

Grâce au don en ligne, vous gagnez un temps précieux et enrichissez votre 
connaissance de vos donateurs. Toutes les données les concernant sont à 
retrouver dans votre espace HelloAsso. Vous pouvez choisir de les consulter, 
de les télécharger et les exporter. Retrouvez-y aussi vos statistiques et pilotez 
votre stratégie de collecte en temps réel.

Différents types de dons !
Vous avez la possibilité de proposer plusieurs types de dons, ponctuels ou/et 
mensuels, afin que chacun puisse vous soutenir à sa hauteur !

Les reçus fiscaux sont envoyés automatiquement

Si vous êtes habilité à en émettre, HelloAsso se charge d’envoyer les reçus 
fiscaux à vos donateurs pour vous. Il vous suffit d’en paramétrer l’envoi dans 
votre espace d’administration, et chaque donateur le recevra en pièce jointe 
par e-mail suite à son don.

Voir l'exemple de la campagne

Collectez des dons auprès de vos communautés 
Le formulaire de don

https://www.helloasso.com/associations/eysines-handball-club/formulaires/2


Financez un projet grâce à l’outil de financement participatif 

Une fois votre projet en tête, fixez le montant de votre objectif, la durée de 
votre campagne, ses étapes et les contreparties que vous souhaitez proposer à 
vos soutiens. Sur HelloAsso, vous êtes versé sans condition d’atteinte de votre 
objectif. Qu’il soit atteint ou non, vous recevrez l’intégralité des dons !

Racontez votre histoire !
Un espace vous est dédié afin de détailler votre projet et ainsi bien expliquer 
les raisons de soutenir votre projet.

Une page de campagne à votre image

Créez une page aussi belle que votre projet ! Vous pouvez en faire un vrai 
support de communication en intégrant logos, photos, images, vidéos, 
couleurs, … Pensez à présenter votre club et les porteurs de votre projet. 

Notre équipe vous accompagne pour bien collecter

Par où commencer ? Comment avoir une campagne de crowdfunding 
performante ? Notre service Accompagnement vous suit tout au long de votre 
projet et vous conseille selon vos besoins, par e-mail, chat ou téléphone.

Voir l'exemple de la campagne

Financez de nouveaux projets
grâce au financement participatif

https://www.helloasso.com/associations/biard-handball-club/collectes/la-biard-academie-pour-elever-le-niveau-de-formation-des-jeunes-passionnes


Un formulaire de vente express (type machine à carte en ligne) à paramétrer 
selon vos besoins

Pour chaque produit ou service que vous vendez en 1 exemplaire, pour chaque 
facture ou pour chaque paiement que vous faites régler, vous êtes libre de fixer le 
prix ou laisser un tarif libre. 

Un paiement en quelques secondes

Proposez dorénavant le paiement par CB à tous vos publics dès que besoin, ils 
pourront réaliser une transaction peu importe où ils se trouvent, à tout moment. 
Chacun recevra par email une confirmation de paiement quelques secondes après 
son règlement.

Voir l'exemple de la campagne

Encaissez des paiements rapidement
via notre formulaire de vente express

Facturer un service, régulariser un paiement, cagnotte en ligne, participation financière à un événement …

https://www.helloasso.com/associations/club-athletique-beglais-handball/paiements/1-masque-aux-couleurs-du-cab-handball


2. OUTILS ET SERVICES 



Vous recherchez des solutions pour générer de 
nouvelles recettes ? 

Partage d’expériences

Initiatives envisagées par vos structures 

 



SPONSO+ est l’application de cashback solidaire qui permet 
aux entreprises et à leurs clients de gagner à soutenir le 
sport amateur

Vos adhérents 
gagnent en pouvoir d’achat

Vos partenaires  activent 
mieux leur sponsoring  

Le club engage 
sa communauté

En faisant simplement leurs achats, vos adhérents obtiennent des 
remboursements pour eux et des dons sponsorisés© pour leur club de cœur. C’est 
ça, le cashback solidaire !

#application



COLLABORATEURS

Tableau de bord des dons 
sponsorisés©, adhérents et 

partenaires 

APPRENTIS CHARGÉS 
DE DÉVELOPPEMENT

#application

L’espace club permet d’accéder à la boîte à outils et recevoir les 
premiers dons sponsorisés© générés par les adhérents

Invitation automatisée 
des adhérents

Outils de communication 
personnalisés 



Vous avez besoin d’améliorer les contreparties 
offertes à vos partenaires locaux ? 

Partage d’expériences

Initiatives envisagées par vos structures 

 



ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE

+2 500 100 € et plus encore

Chaque club peut référencer aussi 
ses propres partenaires 

#application

100% Simple 100% Gratuit

Les principaux avantages : 

● le club se dote d’un moyen simple et efficace pour 
encourager ses adhérents et leurs proches à 
privilégier les établissements de ses partenaires 

● le club peut mesurer ce qu’il se passe (ou pas) chez 
ses partenaires et répondre enfin aux interrogations 
de ses partenaires 

● les partenaires sont mutualisés : l’adhérent génère 
des dons sponsorisés y compris chez les partenaires 
des autres clubs ! 



3. L’ACCOMPAGNEMENT HUMAIN  



Une page d'accueil dédiée à votre fédération
FFHandball & HelloAsso

Dans le cadre de notre partenariat, nous avons mis en 
place une page d’inscription et d'accueil personnalisée 
pour vous !

Cette dernière vous présente les principaux outils utilisés par 
les comités et les clubs et vous met à disposition :

• Un rappel sur le fonctionnement de HelloAsso
• Les informations sur le partenariat
• Un kit de lancement 
• Des idées d’outils afin de booster vos actions et vos 

projets !

Rendez-vous sur https://www.helloasso.com/ffhb

https://www.helloasso.com/ffhb


Les webinaires de formation des clubs 

Participez à un webinaire de 
découverte du cashback 
solidaire

Vous recherchez des solutions 
innovantes pour développer vos 
partenariats locaux ? Vous avez 
besoin d’aide pour cibler les 
entreprises à démarcher ? Pour 
élaborer vos outils commerciaux et 
organiser la prospection ? Autant 
de sujets pour lesquels vous 
obtiendrez des premiers éléments 
de réponses concrets.

Dans le cadre de notre partenariat, nous avons organisé des 
rendez-vous avec l'ensemble des ligues du territoire  

L’objectif de ces rendez-vous :

• Présenter HelloAsso & la collaboration avec la FFHB
• Présenter les chiffres clés sur chaque territoire
• Présenter la connexion entre Gest’Hand & HelloAsso
• Présenter les outils HelloAsso & leurs fonctionnalités
• Échanger avec les ligues sur l’usage de ces outils

Les actions suite à ces rendez-vous : 
• Formation des salariés des ligues au partenariat et aux outils HelloAsso pour 

pouvoir conseiller et accompagner les clubs sur leur territoire 
• Mise en place de webinaire en collaboration avec les ligues pour présenter la 

collaboration aux clubs, l’intégration de HelloAsso dans l’outil fédéral Gest’Hand 
ainsi que les autres outils HelloAsso 

• Témoignage d’un club utilisateur sur le territoire pour partager son expérience
• Mise à disposition d’un replay du webinaire 



Vous manquez de ressources humaines pour 
démarcher les entreprises locales ? 

2 à 4 jeunes Chargés de marketing sportif et digital sont embauchés par le 
groupement d’employeurs SPONSO+ TEAM et mis à disposition des 
territoires pour accélérer le déploiement de l’application sur votre territoire et 
renforcer les moyens humains dédiés au développement de vos partenariats 
locaux. Ils sont co-managés par l’équipe de la SPONSO+ ACADEMY.



Vous avez besoin de monter en compétences sur 
le sponsoring et le mécénat ? 

Suivez une formation au 
sponsoring digital et au mécénat

Vous souhaitez aller plus loin ? La 
SPONSO+ ACADEMY forme et 
accompagne les dirigeants bénévoles et 
les salariés qui souhaitent développer 
leurs compétences commerciales et 
leurs partenariats locaux. Les 
prochaines sessions débutent au mois 
d’octobre 2022.



L’équipe Accompagnement 📞 

Notre équipe vous accompagne par email, chat et à travers des ateliers en ligne :

📞 05 64 88 02 34

📩 contact@helloasso.org 

📺 Nos ateliers en ligne et démos

      Rejoignez le Groupe des Assos

https://emojipedia.org/telephone-receiver/
https://emojipedia.org/telephone-receiver/
mailto:contact@helloasso.org
https://www.helloasso.com/ressources
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos/about


Rejoignez HelloAsso

Un seul lien pour vous inscrire : 

https://auth.helloasso.com/inscription?from=ffhb

Des ressources utiles 📚
Présentation du partenariat

Article de blog 
Centre d’aide

https://auth.helloasso.com/inscription?from=ffhb&_ga=2.244828225.590248562.1661760562-815913802.1655818615&_gl=1%2a1ceddaw%2a_ga%2aODE1OTEzODAyLjE2NTU4MTg2MTU.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2MTk0NzM0Ni4yNi4xLjE2NjE5NDc5NzkuMC4wLjA.
https://www.helloasso.com/ffhb?app_id=blog
https://www.helloasso.com/blog/la-federation-francaise-de-handball-et-helloasso-un-partenariat-pour-simplifier-la-prise-de-licence-en-ligne/
https://centredaide.helloasso.com/s/article/Clubs-de-Handball-d%C3%A9couvrez-comment-g%C3%A9rer-le-paiement-en-ligne-de-vos-licences-depuis-Gest-Hand


4. QUESTIONS / RÉPONSES  



MERCI POUR VOTRE SUPER 
PARTICIPATION !  


