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ACTION N° 1 Recueillir les besoins des acteurs et des structures

Rencontre de chaque club : moyens 

humains, besoins ; les clubs sans salarié 

sont en difficulté

Accompagnement de Romain et de 

Gérard sur l'ensemble des clubs

En construction. Patrick les accompagne 

dans l'urgence et le besoin. Laetitia 

participe à des réunions régulières de 

bassin dans  et rencontre des clubs qui le 

demandent (Vallis Auréa et Menton)

On identifie les besoins. Beaucoup de 

clubs ! Rencontre des clubs en difficulté.  

Aide financière à la formation : dispositif 

d'aide. Peu de clubs en demande.

Enquête en décembre sur différentes 

thématiques. Reste à affiner les retours 

pour mieux connaître les clubs et leurs 

problématiques. (19 réponses sur 25). Très 

peu de clubs avec salarié. Actions qui se 

font mais pas de communication 

ascendante. Accentuer la communication 

entre les clubs et le comité.

Perte de licenciés. (-129 licenciés ; U9 et 

U11 masculins). CTF visite un club par 

semaine, rencontre avec les techniciens et 

les dirigeants. Accompagnement  sur des 

projets avec le milieu scolaire.

Proposition : Faire un document commun partagé 

sur un suivi des clubs (onedrive). 

ACTION N°2
Accompagner les clubs volontaires dans le 

diagnostic et l'écriture du projet associatif
Les clubs ont une crainte d'ingérence.

Romain est intervenu il y a 2 ans et le club 

de GAP a fait intervenir le DLA. Plus 

compliqué à Briançon.

Laetitia précise qu'il y a 4 ans le projet 

territorial avait mis en place un travail de 

rencontre des clubs par les CTF.

Partenariat avec le CDOS pour aider les 

clubs il y a 5 ans. Une vingtaine de clubs 

ont profité de cet accompagnement. 

Il y a 4 ans, bon travail de Vincent qui 

avait écumé le Var en bassins pour 

l'accompagnement dans l'arbitrage et du 

projet associatif.

Plus de demande. Un club qui va être créé 

sur le 84. Il y a 5 ans, audit avec DLA 

auprès de chaque club. Cela n'a pas été 

évident par rapport à la crainte 

d'ingérence.

ACTION N°3

Création d'outils pratiques pour les clubs (fiches 

pratiques simples, guide digitalisé sur le 

développement service aux clubs en PACA

Mise à dispo du lien FFHandball des fiches pratiques 

juridiques : http://www.ff-

handball.org/ffhb/documentations/fiches-

pratiques.html  

ACTION N°1
Décliner le projet "Handballons Nous" USEP dans 

les 6 départements (Formation des enseignants)
Pas de demande* Pas de demande* De la demande : projet à formaliser. 

En lien avec l'USEP et l'Education 

Nationale mais pas de demande*. 

Problème de timing sur une action de 

formation éventuelle.

Problème de fonctionnement car pas 

d'USEP. Rien au niveau de l'Education 

Nationale (voir avec Vincent ?)

Pas de demande alors que l'an dernier 

cela avait bien fonctionné. Pas de délégué 

USEP, aucun lien avec l'éducation 

nationale

*Véro précise qu'il n'y a pas eu de demande cette 

année car la priorité de l'éducation nationale a été 

mise sur les Maths et le Français. Pour 

l'avenir…"wait and see" car c'est jamais très simple 

avec l'éducation nationale.

ACTION N°2

Décliner le projet "La Tête et le Hand" UGSEL dans 

les 6 départements (formations BabyHand 

enseignants)

Pas d'UGSEL Pas d'UGSEL

Demande de l'UGSEL 06 avec une 

formation babyhand faite en 2018.  

Convention signée avec le CD06.

N'a jamais entendu parler de l'UGSEL. 

Inviter l'UGSEL sur la fête du 13 pour une 

démo babyhand.

LF : En attente d'un retour de Vincent

Bonnes relations avec l'UGSEL. Cyrille a 

présenté aux directeurs des 27 écoles 

privées du département le mini-hand. 

Toutes les écoles ont sollicité les clubs 

pour des interventions. Le 24 mai : action 

sport santé rugby / handball avec 1000 

gamins des écoles privées => signature 

d'une convention mixte.

UGSEL Région a informé les départements de la 

possibilité de mettre en place cette formation 

BabyHand mais pas de retours.   Envoyer convention 

FFHB : génération 2024

ACTION N°3

Accompagner les structures pour les "Minots Hand 

Folie" : mise en œuvre d'un grand stade par 

département

Jeudi 13 juin à Manosque, presque 700 

enfants ! Avec l'USEP mais avec peu 

d'écoles USEP

Jeudi 6 juin à Gap, presque 700 aussi !

Pas de "grand stade", mais plusieurs "mini 

grands stades" qui regroupent souvent 

plus de 2000 gamins au total.

Vendredi 24 mai à Gardanne - Biver. 

Opération coûteuse avec l'USEP en 

majorité. Le montant des déplacements 

est conséquent. 860 gamins prévus.

Mardi 4 juin à Toulon avec l'UGSEL. 

Vincent est en charge du projet.

Y a pas cette année… Plutôt la volonté de 

faire des tournois de districts : 09/05, la 

Palud/Bollène (environ 300) et le 28/05 

sur Apt (350).

Labellisation "Handball'Toi" FFHandball : 2 dossiers 

"Coup de cœur" = Gap et Manosque ; 1 dossier = 

Gardanne Biver. Réponse le 15 avril. Les 

organisations sont parfois lourdes notamment sur 

les déplacements… réflexion à avoir sur l'évolution 

du concept "Minots Hand Folie".

ACTION N°4 

Accompagner les structures dans le 

développement des actions périscolaires et 

scolaires (fiches pratiques, aide au montage de 

projet, de convention…)

Le salarié intervient dans les écoles, et le 

club peut prendre le relais.

Romain propose des interventions dans 

les écoles cette année. Formation des 

enseignants

Intervention à Cagnes / Mer sur le 3ème 

trimestre. Enquête faite par les services 

civiques : retour important sur les besoins 

d'intervention dans le milieu scolaire.

Des clubs interviennent sans sollicitation 

au Comité.

Des clubs interviennent sur les temps 

périscolaires plutôt, sans sollicitation au 

Comité. Pas de formation prévue aux 

enseignants…

Lien avec les écoles UGSEL.

Les actions dépendent des relations locales avec 

l'éducation nationale, l'USEP ou l'UGSEL. Faire savoir 

ce qui existe pour provoquer de l'intérêt chez les 

autres.

ACTION N°5
Mettre en place et participer aux projets de l'UNSS 

(formation jeunes dirigeants, arbitres….)

Accompagnement sur la classe handball 

de Château Arnoux (Comité 04) + 

Manosque (Club de Manosque). Véro 

précise qu'il y a une changement de 

directrice en début d'année qui est 

motivée pour travailler avec le HB.

Contacts compliquées avec la directrice 

départementale. Grande volonté de la 

part du Comité mais pas de retour.

Demande de formation arbitres (4 bassins 

d'intervention) : après-midi JAJ. Module 

jeune coach sur le planet hand + La 

lycéenne. Patrick et Laetitia ont rencontré 

le Directeur de l'UNSS 06 pour mettre en 

place un plan d'actions.

Les JA de l'UNSS Région (section sportive) 

interviennent sur les minots. Demande de 

l'UNSS sur la formation des enseignants. 

Freins avec l'UNSS départementale, pas de 

sollicitation…

Tournoi à La Seyne en début d'année 

scolaire ou en janvier avec formation des 

JA. Participation au projet "le sport 

partagé" (handfauteuil).

Avec le départ de Karl, moins 

d'intervention UNSS ! Olympiades le 5 juin 

au Pontet. La bonne nouvelle : création 

d'une section sportive féminine 

départementale Lycée Aubanel d'Avignon 

de 15 à 20 joueuses (2nde à Terminale) : 

tests le 24/04 et le 15/05. Prof : Fred 

Martinez.

Comme avec l'USEP ou l'UGSEL, les actions que nous 

pouvons mettre en place dépendent des relations 

avec les personnes locales de l'UNSS.

SUIVI PACTE DE DEVELOPPEMENT - COMMISSION TERRITORIALE DU 11 AVRIL 2019

Objectif stratégique n°1 : CONSOLIDER ET PERENNISER LES STRUCTURES
Objectif opérationnel n°2 : ACCOMPAGNER LES CLUBS VERS UNE DEMARCHE QUALITATIVE

Objectif stratégique n°2 : FIDELISER ET INCITER A LA PRATIQUE
Objectif opérationnel n°1 : DEVELOPPER ET CONSOLIDER NOS RELATIONS AVEC LE MILIEU SCOLAIRE

Utiliser et/ou diffuser les outils mis à disposition sur le site de la Ligue.
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ACTION N°6
Créer du lien entre le monde du Handball et les 

Universités, les étudiants : projet "univers'hand"
NON A vérifier

Patrick Fenasse et Laetitia ont participé à 

une réunion avec le nouveau directeur de 

l'université de Nice qui semble intéressé 

par le Handball. Le Prof propose du Hand 

à 4 depuis ce trimestre. Une association 

"Les Années STAPS" nous invite 

régulièrement à participer à leurs 

opérations. Ligue partenaire de la JNSH 

avec le Comité 06 et des clubs. 

Convention avec Luminy sur l'arbitrage 

(avec des UV arbitrage Handbal) mais qui 

ne s'est pas mis en place cette année. 

Demande d'arbitres sur leurs 

compétitions. Vanessa informe sur le 

projet de création de structure beach.

Michel Langevin coordonne beaucoup de 

choses. Convention STAPS avec les 

licences APAS pour avoir un stagiaire dans 

le cadre du développement des actions 

hand'ensemble. Valérie a participé à une 

réunion sport / santé avec le STAPS le 26 

mars.

NON. Laetitia précise que le club de 

Mazan est en relation avec l'association 

"Les Années STAPS" et participe 

Laetitia précise que les Universités organisent 

souvent des actions liées à la santé et qu'il est 

intéressant de se positionner (se faire connaître).

ACTION N°1 Décliner la Formation fédérale "BabyHand"

ACTION N°2
Organiser des séances techniques par bassin sur les 

catégories jeunes

Soirées techniques féminines pendant les 

vacances scolaires animées par Cédric.

Romain propose des séances ouvertes à 

tous les entraîneurs.

Laurent Baudet organise des séances GB 

et Stéphane Bascher intervient sur les 

stages de clubs à leur demande. 

Une soirée organisée spécifique GB  à 

destination des jeunes des clubs. 

Séances gardiens de but par bassin. 

Manque de disponibilité pour en faire 

plus. Matinée technique BabyHand à La 

Crau ouverte à tous dans le cadre des 

formations services et citoyennes.

Cyrille organise des soirées techniques 

dans les clubs. 

Laetitia propose d'ouvrir à tout le monde les actions 

de formations civiques et citoyennes.

ACTION N°3
Mise en place d'un réseau territorial au service du 

hand ensemble avec un référent par département
Pas d'intervention RAS

Hand Fauteuil : Sarah Mathieu - Laurent 

Ghio ; Hand Adapté (partenariat CDSA 06) 

: Morgan Dumas (Antibes, Villeneuve, La 

Colle, Vence) et Sarah (Nice)

Corinne Pérusse Vincent Morisset
Hand Fauteuil : Eric Claverie ; Hand 

Adapté : Cyrille

ACTION N°4
Créer un guide HAND ENSEMBLE PACA comme outil 

d'aide aux clubs 
Groupe de travail avec les référents ?

ACTION N°5

Promouvoir la convention UFR STAPS de Toulon 

pour en développer de nouvelles avec les étudiants 

en licence sport adapté

ACTION N°6
Créer et diffuser des contenus pédagogiques : 

"Mes premières séances de Hand ensemble"
Groupe de travail avec les référents ?

ACTION N°7
Développer les pratiques estivales (sandball, beach 

handball, stages) : "365 jours de hand"

Cyrille propose de se rapprocher des centres 

équestres pour les départements éloignés du 

littoral.

ACTION N°1
Effectuer un audit afin de recueillir les besoins des 

clubs

ACTION N°2 Construire des championnats adaptés

ACTION N°1 Mettre en place le plan citoyen "services civiques"

Christian précise que le CDOS fonctionne avec des 

référents de secteur. Nous pourrions envisager la 

même chose dans le handball. A réfléchir ensemble.

ACTION N°2 Proposer des actions dans les QPV
Actions menées dans les quartiers de 

Manosque.
Club de Gap. Interventions des clubs Interventions par les Clubs Interventions par les Clubs

Le Comité intervient à Avignon mi-oct à 

mars (initiation MiniHand dans les 

quartiers et avec les centres sociaux) et 

avec la structure Avignon Jeunes (Finalité 

le 13 février). Action parents / enfants 

dans 2 quartiers d'Avignon. Les mamans et 

les enfants font la séance premiers pas + 

intervention sur la nutrition. Des choses 

sont faites dans les Clubs mais pas 

toujours de retour.

ACTION N°3
Créer un trophée qui récompense les actions 

menées dans les QPV et ZRR

Séminaire FFHB les 11 et 12 mai à la MDH : 2 

structures invités. Propositions : ZRR = APT ; QPV = 

HYERES ; OK Validation unanimité

ACTION N°4

Recenser dans un catalogue numérique les divers 

"appels à projet" qui permettent de financer les 

actions des clubs (guide des subventions)

Véro précise que cela n'a pas grande utilité car cela 

existe déjà. Dans le document Trophée Cohésion 

Sociale, une page est dédiée à cette liste.

ACTION N°5

Mettre en place une "Formation Educa'Hand" 

(inclure un temps de travail autour de vidéos ou de 

scénarii dans les formations, les sélections, les 

Pôles.

Dans l'ensemble, les Comités répondent au mieux aux attentes des clubs. Missions coordonnées par les Commissions sportives.

Véro va faire des propositions sur les U11 Filles car 

dans certains comités les effectifs semblent assez 

conséquents pour pouvoir lancer quelque chose.

Dans le cadre d'une convention avec l'Université, le Comité 83 peut bénéficier de l'appui de stagiaires APAS qui peuvent intervenir sur des actions hand ensemble, et également de prêt de matériel (fauteuils)

Objectif stratégique n°3 : CONTRIBUER AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Objectif opérationnel n°1 : METTRE EN PLACE UN "PLAN CITOYEN" POUR LUTTER CONTRE LES INCIVILITES, LES DISCRIMINATIONS, VEHICULER LES VALEURS DE NOTRE HANDBALL

La formation Educa'hand est faite avec les Volontaires Service Civique

La 2ème session de formation lancée cette année regroupe 11 stagiaires. A l'Ouest, la formation est gérée par Denise, et à l'Est par Vanessa.

Objectif opérationnel n°2 : DIVERSIFIER ET AMELIORER LES OFFRES DE PRATIQUES

Implication des comités dans le suivi : feuille de route avec formation pour avoir un relais de proximité ?

Proposition de Véro : "Trophée Cohésion Sociale" : fiche simplifiée. Projet à valider pour la saison prochaine ou cette saison ?                                                                                                                                                                                                  

En projet : à proposer aux référents de tous les comités pour mettre à disposition des clubs un document utile et facilitant pour la mise en place d'activités ou d'événements Hand Ensemble (Hand Fauteuil et Hand adapté).

En projet :Projet de demander aux stagiaires de l'animateur Hand'ensemble 2019 2020 de proposer des situations qui seront compilées dans un livret

Le projet beach handball sud est porté par un "groupe de pilotage" et la communication est largement faite concernant les diverses actions de promotions mais également pour le Challenge Beach Handball Sud. Le Groupe de Pilotage souhaite aussi 

accompagner toutes les actions que les clubs et/ou comités souhaiteraient mettre en place.

Objectif opérationnel n°2 : PROPOSER DES CHAMPIONNATS ATTRACTIFS ADAPTES AU TERRITOIRE
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ACTION N°2

Développer l'axe hand'fauteuil (le fauteuil un outil 

qui rassemble valides et handi) : projet 

hand'ensemble

RAS  
Clubs de Vence et des Collines. Tournoi le 

9 juin aux Collines

Clubs du TESC et d'Aubagne. Beaucoup 

d'actions mises en place par le TESC.

Pas de clubs mais des actions menées par 

le Comité avec l'UNSS

Club de Mazan. Tournoi à Mazan le 11 

mai. 

Vanessa précise que nous restons dans l'esprit 

"Hand Ensemble" avec des tournois amicaux mais 

pas de compétitions proprement dites.

ACTION N°3 Organiser une "Régionale du Hand Ensemble"

Formaliser un cahier des charges et l'envoyer au 

Comité 13 pour proposition de site pour l'édition 

2020.

ACTION N°4 Participer aux "Nationales du Hand Ensemble"

Validation de l'équipe Hand Fauteuil : TESC et une 

équipe Hand Adapté : La Gaude. Vanessa va 

demander au bureau directeur la participation 

financière complémentaire de la Ligue aux Frais de 

déplacement comme la saison dernière.

ACTION N°1 Créer et animer des formations de dirigeantes RAS RAS RAS RAS

Pourquoi orienter simplement à 

destination des dirigeantes ? Peut-être 

ajouter les hommes ?? Le CDOS est très 

actif sur les formations…

RAS

Formations dirigeantes FFHB en Mai et en octobre. 

Prise en charge de la Ligue. Chantal regrette que ce 

ne soit ouvert qu'aux salariées… Souhait de la Ligue 

d'organiser une formation mais calendrier et timing 

non adapté.

ACTION N°2
Mettre en place des actions au collège : 

Planet'Hand filles UNSS

Fait avec 80 à 90 gamines à Château 

Arnoux 
NON 

Fait à Nice. 120 à 150 filles avec services 

civiques pour aider

Fait à Plan de Cuques mais seulement 

avec les sections sportives. Première 

action qui a permis de s'installer dans le 

paysage…

Fait à Six-Fours avec + de 150 

participantes.

NON. Sur les journées UNSS hand à 4 

mixte. Complexité de mise en œuvre.

Date de la prochaine édition : Mercredi 18 

Décembre 2019

ACTION N°3
Développement d'une nouvelle offre de pratique : 

le Hand à 4
Quelques plateaux sont mis en place.

Le 05 a été le premier comité à lancer un 

championnat pour les U14… 

Plusieurs actions menées : Journée des 

droits de la femme avec le CDOS ; La 

Lycéenne avec la MAIF ; Tournois U9 / U11 

avec invitation des copines ; Caravanes du 

Sports pendant les vacances scolaires.

Pas encore. Chantal souhaite que ce soit 

mis en place pour Septembre pour 

développer les effectifs féminins dans les 

clubs. Pierre n'est pas sur que ce soit une 

nécessité pour augmenter les effectifs 

dans le 13. A suivre…

Mini Miss bien. Opération avec les Centres 

de Loisirs avec les clubs de la Métropole 

TPM / CDOS (ateliers santé et sport) le 

Mercredi 17 avril. Environ 150 enfants 

invités + entraîneurs de la Métropole 

(Vincent fait une présentation de la 

pratique). (Conseil de Laeti : imprimer le 

livret hand à 4 et leur imprimer)

Démo Ecole Med ; Nous aimerions ouvrir une 

réflexion sur la création de championnats ?

ACTION N°4
Organisation d'actions en direction des U9 / U11 

Féminines : Mini Miss

Un peu compliqué sur la 1ère journée 

mais ça commence à prendre. A revoir sur 

la communication…

40 participantes sur les 2 dates (pas 

janvier car ski). Les clubs ont bien joué le 

jeu avec des non licenciées.

40 participantes sur la 1ère journée et 

prochaine le 12 mai. Problème avec les 

clubs qui évoquaient des soucis 

d'encadrement. 

Très bien. Attention au site choisi. 

Prochaine date le 18 mai à Port de Bouc 

(Hand pour Elles).

2 dates en U11 qui se sont très bien 

passées (environ 80 gamines à chaque 

plateau) et une date en U9. Les clubs ont 

des soucis de transport... Développer 

l'aspect "invité".

Très bien ! 108 sur la 1ère, 112 sur la 

2ème et la prochaine le 4 mai à Sorgues. 

Véro demande si intérêt de continuer sur les U11 ? 

Le Vaucluse se projette sur la catégorie U9 car 

créneau limité alors que le Var propose une journée 

entière.  Le 84 fera la 1ère date avec U9 et U11 et 

2ème et 3ème journées seulement les U9. Trouver 

une phrase pour remplacer la notion d'exclusion en 

incitant les entraîneurs à être pédagogues avec les 

joueuses fautives...

ACTION N°1
Créer un "Pass'sport santé" à destination des 

pratiquants de 12 à 17 ans

ACTION N°2

Missionner et tutorer des jeunes en contrat service 

civique sur la thématique "accompagnement à un 

nouveau rythme de vie, sensibiliser à l'importance 

d'une bonne santé" dans nos Pôles (sommeil, 

hygiène, nutrition, exercices prophylaxiques)

ACTION N°1 Coordonner le projet "Handfit en PACA" RAS GAP mais pas de licencié (??)

Le Comité a repris les actions en maisons 

de retraite à Cannes ; Handfit / Baby Tour 

dans les clubs demandeurs ; l'ASBTP Nice 

demande des démonstrations ; 

Accompagner les clubs qui ont des 

sections handfit vers les Maisons de 

retraite. 

11 clubs qui annoncent des sections 

Handfit (8 ont des personnes formées). 

Nombreuses actions menées par Marseille 

Nord.

4 sections et 42 licenciés. Le Comité a 

essayé de lancer des actions mais 

compliqué. Valérie a suvi la formation.

1 club mais pas de retour.

Laeti souhaite former un groupe qui travaille sur la 

"redynamisation" de l'activité Handfit car après 5 

saisons, on sent un petit essoufflement. 

!!Attention!! Les coachs qui arrêtent et les sections 

qui disparaissent. Comment répondre aux demandes 

si nous mettons en place des actions de promotion 

(MAIF...). Avec le nouveau diplôme de nouvelles 

personnes vont être formées.

ACTION N°2
Participer aux actions "santé" dans nos Universités, 

STAPS
Se rapprocher des sections APAS des STAPS et le sport Universitaire est intéressé.

Le Territoire propose une équipe Hand Fauteuil et une équipe Hand adapté pour les Nationales qui se dérouleront du 28 au 30 juin 2019.

Ok - Volontaires Service Civique du Pôle

Objectif opérationnel n°3 : CONCEVOIR, CONSTRUIRE ET METTRE EN PLACE UN "PLAN DE FEMINISATION"

Objectif stratégique n°4 : CONTRIBUER AU BIEN ÊTRE ET A LA SANTE
Objectif opérationnel n°1 : INFORMER / FORMER LES CADRES DE CLUBS, LES ATHLETES EN FILIERE D'ACCESSION 

Objectif opérationnel n°2 : CRÉER DU LIEN ENTRE LES ACTEURS DU HANDBALL

Projet en réflexion en attente de trouver un partenariat

Objectif opérationnel n°2 : DEVELOPPER UNE NOUVELLE PRATIQUE AUTOUR DU HANDBALL REPONDANT AUX BESOINS DE SOCIETE ET CONTRIBUANT A L'ENTRETIEN PHYSIQUE

Organisation Comité 13 en 2020 et 2021 


