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CHIFFRES CLÉS

La coupe du Monde 
de rugby 2023 :

 

2 millions 
de billets vendus,dont 450 000 
visiteurs étrangers qui séjournent  

1 jour en moyenne

Panier moyen du visiteur : 
190 €/jour

1,9 à 2,3 milliards d’euros  
de recettes générées 

(impact global)

750 millions 
(impacts indirects)

Création de 
1700 emplois (ETP*)

*Equivalent temps plein 
Source : cabinet Deloitte

EN SAVOIR PLUS
www.cthb.fr/ 
www.toursvolleyball.com
http://lesrempartsdetours.fr/ 
www.4stours.fr/ 
http://ustours.fr/ 

« À la sortie de la section sport-études à Metz, j’ai été formée à Dijon, 
où j’ai passé en parallèle ma licence de droit, avant de rejoindre le club 
de Noisy-le-Grand. Suite à des blessures aux genoux, j’ai pensé sérieuse-
ment à ma reconversion et j’en ai profité pour passer l'examen d’avocat. 
Aujourd'hui je peux poursuivre mes deux passions, j’apprécie ma vie 
et ce rythme : je suis 100 % avocate à mon cabinet et dès que 
je chausse mes baskets, 100 % handballeuse ! Jouer à ce niveau apprend 
la combativité, la loyauté et l’esprit d’équipe, valeurs que j’ai à cœur de 

transmettre dans notre cabinet où nous unissons nos compétences com-
plémentaires. Sur un terrain de hand, il faut en découdre, c’est rythmé, 
ce qui me permet d’évacuer après une journée de travail et de bien com-
muniquer, c’est la clé de tout ! L’avantage du sport est qu’il rassemble 
des personnes  d’univers très variés, ce qui est d’une grande richesse, et 
me permet de m’adapter où que je sois. Pour cela, je ne remercierai jamais 
assez mes coéquipières, le club, nos fervents et précieux supporters et 
surtout partenaires du club.»

Depuis 2016, le CTHB (Chambray Touraine 
Handball) a obtenu sa montée en Ligue Fémi-
nine de Handball, et a été sélectionné lors des 
dernières phases de play-off, rendant palpable 
l’espoir de jouer la Coupe d’Europe. Dans ce 
sport très dynamique où certains coups sont 
permis, les prouesses de l’équipe des Conqué-
rantes sont saluées par un public grandissant, 
et dont une centaine de partenaires. « Le club 
d’entreprises est passé de 92 à 115 membres, 
dont la participation contribue pour 64 % à 
notre budget, qui a atteint 1,4 M€. Nous espé-
rons compter 150 partenaires, et sommes en 
bon chemin ! », se réjouit Antoine Recher, en 
charge de la valorisation du club.

Une singularité qui porte ses fruits
« Sur le territoire, ce qui nous distingue est 
d’avoir une équipe de haut niveau féminine, 
et la seconde équipe réserve a fini 1ère en 
Nationale 2 », souligne-t-il. Une singularité 
qui compte pour les entreprises, a fortiori à 
l’heure où la parité est encouragée à tous ni-
veaux de la société. « En termes d’association 
d’image, c’est connoté très positivement dans 
la conscience collective des collaborateurs, 
clients...sans oublier que le handball féminin 

a bonne presse depuis que l’équipe a été sacrée 
championne du monde en 2017 ! ». Fort de son 
propre centre de formation, vivier de futures 
championnes internationales, le CTHB propose 
lors des matchs une couverture médiatique 
qui porte ses fruits. « A chaque match, 250 VIP 
sont présents sur 700 places et nous leur pro-
posons des réceptifs avant et après match, très 
fréquentés ». Le club propose chaque mois aux 
partenaires des évènements de prestige et de 
plus en plus de rencontres dédiées aux affaires. 
« À l’instar du networking organisé avec la CCI, 
nous aspirons à leur proposer un outil de re-
lation publique à la hauteur de leur soutien », 
souligne Antoine Recher, qui aimerait attirer 
plus de femmes dirigeantes. La rénovation 
du gymnase de la Fontaine-Blanche d’ici l’été 
2020 devrait renforcer encore la pérennité du 
club : « Nous pourrons y proposer différentes 
gammes de prestations ! », conclut-il.

CTHB : Les conquérantes 

Coachée par Guillaume Marquès et Vincent Philippart, l’équipe des handballeuses 
chambraisiennes a gagné sa place en Ligue Française de Handball (LFH), entraînant 
dans son sillon de nombreux supporters, dont plus de cent entreprises.

« Sur le terrain, il faut savoir en découdre 
et s’adapter ! » 

Ailière gauche au CTHB, Louise Thomé est également avocate au barreau de Tours, spécialisée en droit pénal et droit de la 
famille. Avec deux associés, Me Sarah Mercier et Me Nicolas Fortat, elle vient d’ouvrir le cabinet Leosthene à Tours.

Louise Thomé


