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Le hockey belge

➢ Près de 52.000 affiliés en juin 2020

➢ 99 clubs répartis sur l’ensemble de la Belgique (49 

clubs en LFH et 50 clubs en VHL) 

➢ Equipes nationales Seniors : Messieurs « Red Lions » 

récemment Champion Olympique mais Champion du 

Monde en titre et Champion d’Europe en 2019 et 

Dames « Red Panthers »



➢ Le hockey belge

➢ L’Argos Hockey Club Charleroi

➢ Les ambitions de l’Argos

➢ Les axes de développement de l’Argos

➢ Les types d’association et la visibilité de votre 

entreprise

➢ Comment contribuer au succès de l’Argos Hockey 

Club Charleroi
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L’Argos  Hockey Club Charleroi

Notre identité et nos atouts:

➢ Club sportif et familial

➢ Sport pour TOUS (compétition, loisirs et para-hockey)

➢ Club véhiculant les valeurs de fair-play à tous les 

niveaux

➢ Toutes nouvelles Infrastructures : Accessibilité facile, 

proximité d’accès à l’autoroute et des transports en 

commun



L’Argos  Hockey  Club Charleroi

➢ Notre club a été créé au début des années 60 sur un terrain jouxtant

l'Athénée Royal de Gosselies d'où le nom Argos Hockey Club

➢ Depuis 2001, nous sommes installés à Charleroi et plus

particulièrement au Centre de Loisirs de Lodelinsart, nous y disposons

de très bonnes infrastructures (inauguration de notre terrain

synthétique en mai 2018)

➢ En termes de membres, nous sommes passés de 78 à 185 membres

entre 2010 et 2018 pour atteindre les 211 membres en 2021

➢ Notre club compte actuellement 12 équipes (3 dames, 3 Messieurs et 6

Jeunes)



Une association intéressante pour 

votre entreprise

➢ Les profils de nos membres et leur famille sont des cibles

intéressantes pour les entreprises

➢ Image très positive du hockey en général

➢ Notre club est situé dans un centre sportif rassemblant plusieurs

sports (Futsal, pétanque, tennis de table, centre de

psychomotricité de la Ville de Charleroi)

➢ Un club ambitieux dirigé par une équipe expérimentée, jeune et

dynamique

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flavietelquelleest.over-blog.fr%2Fpages%2FPsychomotricite-lodelinsart-8606624.html&psig=AOvVaw2ntdA2SFjRzEU8baLDAZSo&ust=1588583356117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjyzbmsl-kCFQAAAAAdAAAAABAD


Types de visibilité

➢ Visibilité sur notre site internet et nos affiches promotionnelles

➢ Visibilité sur nos réseaux sociaux

➢ Visibilité sur notre terrain avec votre enseigne 

➢ Présence de votre logo sur notre écran TV du clubhouse

➢ Visibilité lors d’événements de l’Argos Hockey Club Charleroi 

(soupers, journées d’initiation, tournoi,,,,)



Types de visibilité



Les axes de développement 

d’Argos Hockey Club Charleroi

➢ Investir dans un encadrement le plus professionnel possible en

jeunes et adultes pour assurer la réalisation de nos objectifs

sportifs

➢ Investir dans les équipements sportifs tels que matériel de

protection pour les keepers, matériel d’entraînement (balles, cônes,

coaching map)

➢ Assurer la continuité toute l’année en organisant des stages

pendant les périodes de vacances et les entraînements indoor

pendant l’hiver

➢ Organiser des évènements sportifs et sociaux qualitatifs: Initiations

vers des écoles et le personnel d’entreprises, formations liées à

l’encadrement et à l’arbitrage, soirée à thèmes, Saint-Nicolas;,

Assemblée Générale, Tournoi « Michel Gantois » (tournoi de club),…



Quelques photos



Devenir sponsor à l’Argos Hockey 

Club Charleroi

Passez à l’action!

Nous vous remercions déjà pour l’intérêt porté à notre club. 

Nous ferons notre maximum pour que la visibilité de votre entreprise soit 

optimale au sein de l’Argos.

Pour toute question, renseignement supplémentaire ou formule « sur 

mesure », n’hésitez pas à prendre contact avec:

Benoît Despiegeleer

O475/33.18.56

benoit@argos-hockey.be

www.argos-hockey.be

mailto:benoit@argos-hockey.be

