
 

 

 
 

 

 

          
 
 

Dudelange, 10 décembre 2019 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
134 équipes de clubs venant de 25 nations différentes, plus de 4000 jeunes ayant foulé les terrains du Centre Sportif 
René Hartmann, 20 vainqueurs différents, dont le HBD en 2007, tel est le bilan à ce jour des 33 éditions passées du 
Youth-Cup, tournoi de handball pour 10 équipes masculines de la catégorie U17 et 4 équipes féminines de la catégorie 
U15, dont la 34ième édition se déroulera le weekend de Pâques 2020 (11 et 12 avril 2020) à Dudelange. 

L’organisation de la présente édition nécessite bien évidemment la mise en œuvre d’importants fonds, ce d’autant plus 
qu’il est de tradition que le HBD prend à sa charge les frais d’hébergement et de restauration des différentes délégations. 

Afin de couvrir une partie de ces frais, le Comité d’Organisation du Youth Cup 2020 vous propose cette année les 
formules « CHAPERONNAGE » suivantes : 

Formule de base – Prix : 400.- € : 

• Présence du logo de votre société dans le publi-reportage qui paraîtra fin mars 2020 dans l’hebdomadaire 
REVUE, 

• Présence du logo de votre société tournoi sous forme de calicot ou panneau (calicot ou panneau publicitaire à 
livrer par la société) au Centre Sportif René Hartmann pendant la durée du tournoi. 

Option « Site internet » - Supplément : 100.- € : 

• Présence du logo de votre société sur le site internet du tournoi. 

Option « Livestream » - Supplément : 100.- € : 

• Présence du logo de votre société sur le Livestream du tournoi, diffusé via YOUTUBE. 

Depuis l’édition 2017 du tournoi, l’ensemble des matchs du tournoi ont été retransmis en direct via internet sur la 
plateforme YOUTUBE. Vu le succès rencontré par le Livestream (les vidéos ont été visionnées plus de 45.000 fois), nous 
souhaitons reconduire cette expérience lors de l’édition 2020.  

Si nous faisons appel à votre collaboration dans cette perspective, ce n'est non seulement parce que nous connaissons 
l'intérêt que vous portez à la cause des sportifs en général, à celle d'équipes de jeunes en particulier, mais également 
parce que nous croyons que l'offre que nous vous faisons est susceptible de vous convenir. 

Tout en sachant que vous êtes souvent sollicités par des demandes de ce genre, nous sommes persuadés que vous 
appréciez à sa juste valeur notre tournoi et nos efforts dans le domaine de l'éducation des jeunes et que vous allez nous 
apporter votre soutien pour cette 34ième édition.  

En vous remerciant d'avance de votre générosité nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre 
parfaite considération. 
 
 
 

 
 
 

Lynn Spielmann 
Président du Comité d'Organisat 


