RAPPORT MORAL 2019-2020

Mesdames, Messieurs les représentant(e)s de clubs,

Les mesures sanitaires covid-19 ne nous permettent pas de nous retrouver pour évoquer le chemin parcouru en 2019,
année de ma prise de fonction à la présidence de notre belle Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur.
J’en profite pour remercier Armand Griffon pour le passage de témoin et son engagement à poursuivre l’aventure dans
notre structure.
La petite taille de notre ligue est un atout - petite en nombre de clubs car nous nous situons 10e sur 11 ligues
métropolitaines et 7e en nombre de licencié(e)s, dans une région de 6 départements alors que nos voisins sont de tailles
plus importantes avec pour certains 13 départements – mais cette dimension nous permet d’être plus réactifs et de
conserver une proximité avec les 127 clubs, les 6 comités, les pôles garçons et filles, avec les salarié(e)s des structures
et les bénévoles qui œuvrent pour le développement des handballs.
Votre confiance a permis de mettre en place le conseil du territoire, qui s’est réuni plus de 12 jours en présentiel pour
aborder l’ensemble des thématiques (sportive, arbitrage, contribution mutualisée, développement) en appui des
propositions des commissions territoriales. Cette organisation transversale a pour objectif de se rapprocher des clubs
pour répondre à leurs préoccupations.
Le chemin est long, il nous faut encore améliorer nos moyens d’échanges et de communications, apprendre à mutualiser
nos moyens humains et financiers, il nous faut vous faire adhérer aux différents projets, entre-autre le projet fédéral de
l’arbitrage, la mise en place des bassins et à la mutualisation entre clubs tout en améliorant notre offre de formation
de proximité sur l’ensemble des acteurs y compris les bénévoles.
Pour conserver notre place de premier sport collectif de salle en région sud, il nous faut, comme évoqué précédemment,
être très créatifs, inventifs, attentifs aux évolutions des demandes de nos licenciés, aux évolutions de la société et des
pratiquants pour y répondre et si possible avant d’autres sports.
Il nous faut améliorer la pratique féminine et la mise en place de nouvelles pratiques pour augmenter le nombre de nos
pratiquants. Il nous faut être très vigilants aux différentes violences et aux comportements de nos publics dans les
salles.
Enfin le Handball n’est pas uniquement une pratique compétitive, mais il est un ensemble de valeurs que portent nos
clubs, être ou devenir écoresponsables, développer les valeurs citoyennes et s’insérer dans la vie associative de la ville.
Mon chemin personnel est déjà long, je pense qu’un jour il faudra laisser la place aux plus jeunes et je ne peux
m’empêcher d’avoir une pensée pour mon Président André Amiel qui nous a quitté le 30 novembre. Personnage
emblématique du Handball français et natif de notre région, il était présent pour ma première élection en Côte d’Azur
et depuis m’a prodigué de nombreux conseils qui m’ont permis de grandir.
Que la prochaine olympiade 2020/2024 soit fédératrice.
Jean-Luc Baudet
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