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CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DU BASSIN OUEST LOIRET 
 

ENTRE 
 

LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE DE HANDBALL 
 

ET 
 

LE COMITE Départemental handball du Loiret 
 

ET 
 

LE(S) CLUB(S) REFERENT(S) TERRITORIAUX DU BASSIN : 
-  CERCLE JULES FERRY HANDBALL 

- USM SARAN HANDBALL 
- US ORLEANS HANDBALL 

 



2 
 

 
Préambule 
Dans le cadre du Projet Territorial 2020-2024, la ligue Centre-Val de Loire de handball (LCVLHB), les comités départementaux 
et les clubs du territoire ont choisi de collaborer en bassins de pratique articulés autour de Clubs Référents et de Clubs 
Partenaires labellisés. Cette organisation technique coordonnée par la ligue et par les comités a pour objectif 
d’institutionnaliser et de développer les relations entre ces différents partenaires pour proposer un service d’Excellence à 
l’ensemble de nos clubs et de nos licenciés. 
 
Cette convention cadre a pour objectif de valoriser l’engagement réciproque des différentes parties pour l’olympiade 
2021/2024. 
Un avenant annuel liste les Clubs Partenaires Territoriaux labellisés et définit les actions et modalités de mise en œuvre du 
projet du bassin avec l’ensemble des parties concernées (Comité départemental, Clubs Référents Territoriaux et Clubs 
Partenaires Territoriaux). Cet avenant est envoyé avant le 15 août de la saison sportive à la Ligue Centre-Val de Loire de 
Handball. 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de valoriser et de fixer l’engagement réciproque des différentes parties pour l’olympiade 
2021/2024 dans le but d’offrir à l’ensemble des clubs et des licenciés du bassin un service d’Excellence. 
 
Cette convention concerne : 

 Le rôle des différents partenaires dans le déploiement du Projet Territorial 2020/2024. 
 
Elle définit les engagements et les responsabilités de chacune des parties pour atteindre les objectifs fixés en commun. 
 
 
ARTICLE 2 : PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE CE PARTENARIAT 
Dans le cadre de la présente convention, le principe fondateur est axé sur les notions de responsabilité et de complémentarité 
au service du développement du handball. Par conséquent, le travail collaboratif est un axe fort de fonctionnement entre les 
différentes entités impliquées dans le partenariat. 
 
Concrètement, les engagements des parties s’articulent autour de : 

 L’organisation du territoire en bassin de pratique pour proposer un service d’excellence à nos clubs et à nos licenciés 
quel que soit leur lieu de pratique. 

 La labellisation, dans l’objectif de mettre en place nos actions communes de développement du handball, de : 
o Clubs Référents Territoriaux sur l’ensemble du territoire par la LCVLHB et les comités concernés 
o Clubs Partenaires Territoriaux par les comités et les clubs référents du bassin 

 La création d’un projet de bassin partagé dans lequel chacune des parties collabore dans les différents services 
techniques pour favoriser le développement du handball et l’atteinte de nos objectifs communs d’excellence. 

 
 
ARTICLE 3 : ROLE ET RESPONSABILITE DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE DE HANDBALL  
La LCVLHB est la structure gestionnaire du Projet Territorial. A ce titre, elle coordonne à l’échelon territorial le projet technique 
en bassins de pratique. 
Pour ce faire, le président de la LCVLHB s’appuie sur un élu coordonnateur et un responsable technique du Projet en bassins 
dont les noms sont précisés annuellement par avenant, ainsi que sur l’Equipe Technique Régionale. 
 
La ligue est notamment en charge de : 

 Fixer, avec les comités, les grandes orientations des différents services (Développement, Formation, Arbitrage et 
Excellence Sportive) en lien avec les objectifs du Projet Territorial 2020/2024. 

 Labelliser, avec les comités, les Clubs Référents Territoriaux des bassins. 
 Coordonner le déploiement du projet dans les bassins en lien avec les Comités, les Clubs Référents Territoriaux et les 

Clubs Partenaires Territoriaux. 
 Planifier et animer les réunions des responsables des bassins ainsi que les regroupements des salariés des Clubs 

Référents Territoriaux. 
 Mettre à disposition des moyens, précisés dans l’article 7 de la convention, pour atteindre l’objectif du Projet 

Territorial 2020-2024 : ‘’L’excellence au service de nos clubs et de nos licenciés’’. 
 Rendre compte annuellement du fonctionnement du projet à l’ensemble de ses clubs. 
 Assurer, en fonction du périmètre de compétences de chacun, la pérennité des relations entre les différentes parties 

pour mettre en œuvre le partenariat. 
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 Communiquer auprès des partenaires institutionnels le fonctionnement du Projet Territorial ainsi que le rôle des 
différentes parties prenantes (LCVLHB, Comités, Clubs Référents Territoriaux et Clubs Partenaires Territoriaux). 

ARTICLE 4 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COMITE DEPARTEMENTAL  
Le comité est la structure gestionnaire du bassin. A ce titre, il coordonne le projet technique et les actions du bassin. 
Pour ce faire, le président du comité s’appuie sur un élu coordonnateur et un responsable technique du Projet du bassin dont 
les noms sont précisés annuellement par avenant, ainsi que sur l’Equipe Technique Départementale. 
 
Le comité est notamment en charge de : 

 Fixer, avec les Clubs Référents Territoriaux, les grandes orientations du bassin en lien avec les objectifs du Projet 
Territorial 2020/2024. 

 Labelliser, avec la LCVLHB, les Clubs Référents Territoriaux des bassins. 
 Labelliser annuellement par avenant, avec les Clubs Référents Territoriaux, les Clubs Partenaires Territoriaux du 

bassin. 
 Coordonner le déploiement des différentes actions du bassin en lien avec les Clubs Référents Territoriaux et les Clubs 

Partenaires Territoriaux. 
 Venir en appui des projets des clubs. 
 Participer aux réunions mises en place par la LCVLHB des responsables des bassins ainsi qu’à l’animation des 

regroupements des salariés des Clubs Référents Territoriaux. 
 Mettre à disposition des moyens, précisés dans l’article 7 de la convention et annuellement par avenant, pour 

atteindre l’objectif du Projet Territorial 2020-2024 : ‘’L’excellence au service de nos clubs et de nos licenciés’’. 
 Rendre compte annuellement du fonctionnement du projet à l’ensemble de ses clubs et à la LCVLHB 
 Assurer, en fonction du périmètre de compétences de chacun, la pérennité des relations entre les différentes parties 

pour mettre en œuvre le partenariat. 
 Communiquer auprès des partenaires institutionnels le fonctionnement du Projet Territorial ainsi que le rôle des 

différentes parties prenantes (LCVLHB, Comités, Clubs Référents Territoriaux et Clubs Partenaires Territoriaux). 
 
 
ARTICLE 5 : ROLE ET RESPONSABILITE DU OU DES CLUBS REFERENTS TERRITORIAUX  
Le ou les Clubs Référents Territoriaux sont des structures partenaires du Projet du bassin. A ce titre, ils ont un rôle prépondérant 
dans l’animation et le déploiement des actions de ce dernier. 
Pour ce faire, le ou les présidents des Clubs Référents Territoriaux s’appuient sur un élu coordonnateur et un responsable 
technique dont les noms sont précisés annuellement par avenant. 
 
Le ou les Clubs Référents Territoriaux sont notamment en charge de : 

 Fixer, avec le comité, les grandes orientations du bassin en lien avec les objectifs du Projet Territorial 2020/2024. 
 Labelliser annuellement par avenant, avec le comité, les Clubs Partenaires Territoriaux des bassins. 
 Créer un réel réseau avec l’ensemble des clubs du bassin pour contribuer au rayonnement du handball. 
 Coordonner le déploiement des différentes actions du bassin en lien avec le comité et les Clubs Partenaires 

Territoriaux 
 Participer aux regroupements mis en place par la LCVLHB des salariés des clubs référents. 
 Mettre à disposition des moyens, précisés dans l’article 7 de la convention et annuellement par avenant, pour 

atteindre l’objectif du Projet Territorial 2020-2024 : ‘’L’excellence au service de nos clubs et de nos licenciés’’. 
 Communiquer auprès des partenaires institutionnels le fonctionnement du Projet Territorial ainsi que le rôle des 

différentes parties prenantes (LCVLHB, Comités, Clubs Référents Territoriaux et Clubs Partenaires Territoriaux). 
 
 
ARTICLE 6 : ROLE ET RESPONSABILITE DES CLUBS PARTENAIRES TERRITORIAUX  
Les Clubs Partenaires Territoriaux sont des structures partenaires du Projet du bassin. A ce titre, ils collaborent, avec les Clubs 
Référents Territoriaux, les comités et la LCVLHB, à la réussite des actions communes du Projet du bassin. 
Le nom de chaque Club Partenaire Territorial est précisé annuellement dans l’avenant du Projet du bassin. 
 
Les Clubs Partenaires Territoriaux sont notamment en charge de : 

 Participer aux différentes actions proposées dans le Projet du bassin par le comité et les Clubs Référents Territoriaux. 
 Soutenir le déploiement de certaines actions dont les modalités de mises en œuvre sont précisées annuellement par 

avenant. 
 Communiquer auprès des partenaires institutionnels le fonctionnement du Projet Territorial ainsi que le rôle des 

différentes parties prenantes (LCVLHB, Comités, Clubs Référents Territoriaux et Clubs Partenaires Territoriaux). 
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ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DES DIFFERENTES PARTIES DANS LE PROJET TERRITORIAL PAR BASSIN 
La mise en œuvre du Projet Territorial 2020-2024 de la ligue Centre-Val de Loire de handball se veut collaborative et 
participative avec les comités départementaux et les clubs du territoire. Dès lors, les conditions de fonctionnement des 
différentes actions du projet du bassin évolueront au cours de l’olympiade et les avancées feront l’objet d’avenants annuels 
précisant le rôle de chacune des parties dans sa contribution au développement du handball dans le bassin. 
L’organisation dans les différents bassins se voudra donc singulière et progressive au cours de l’olympiade pour répondre aux 
spécificités et besoins de chaque environnement mais la philosophie du projet et l’offre de pratique d’excellence devra quant 
à elle être équitable sur l’ensemble du territoire. 
Dans ces conditions, les différentes parties s’accordent sur leur volonté de s’investir pleinement dans les différentes actions 
citées ci-dessous et de tendre, au cours de l’olympiade, à l’atteinte des objectifs quantitatifs des actions en fonction du 
périmètre de compétences de chacun. 
 
 
Service Formation : 
L’accent est mis sur l’amélioration de l’encadrement des équipes jeunes au cours de l’olympiade 2020/2024. 

ACTIONS 
ENGAGEMENTS 

LIGUE 
ENGAGEMENTS 

COMITE 

ENGAGEMENTS CLUB 
REFERENT AU COURS 

DE L’OLYMPIADE 

ENGAGEMENTS CLUB 
PARTENAIRE AU COURS 

DE L’OLYMPIADE 

Améliorer 
l'encadrement sportif 
des entraîneurs des 

catégories jeunes 

Prendre en charge la 
formation 

"Accompagner les 
pratiquants" pour une 

personne du club 
labellisé 

 

Envoyer annuellement en formation au moins 
une personne sur un des modules "Accompagner 

les pratiquants" ou "Assurer l’intégrité et la 
sécurité des pratiquants sur et en dehors du 

terrain" 

Prendre en charge 50% 
des coûts pédagogiques 

de la formation 
"Entraîner des jeunes" 
pour une personne par 

club référent 

 
Inciter les entraîneurs à 

entrer en formation 
"Entraîner des jeunes" 

 

Organiser des journées 
et/ou soirées 

thématiques visant le 
maintien et/ou 

l'amélioration des 
compétences de 

l'encadrement du HB 

 

• Mettre en place des 
circonstances de 

formation dans les 
bassins 

• Inviter les participants 
des clubs partenaires 

Participer à la mise en 
place d'une circonstance 

de formation dans 
l'année 

Participer à une 
circonstance de 

formation dans l'année 

Organiser la formation 
professionnelle 

continue des 
entraineurs référents 

des bassins de pratique 

Mettre en place la 
formation 

professionnelle continue 
et les temps d'échange 
des responsables des 
bassins de pratique 

Participer, via les 
salariés responsables 

des bassins, à la 
formation 

professionnelle continue 
et aux temps d'échange 

des responsables des 
bassins 

Participer aux 
circonstances de 

formation 
professionnelle continue 

et d’échange 

 

S'appuyer sur une 
équipe de tuteurs pour 

accompagner nos 
entraîneurs en 

formation 

Identifier des tuteurs en 
lien avec les clubs 

référents 

Identifier des tuteurs en 
lien avec les clubs 

référents 

Participer à 
l'identification des 

tuteurs dans le bassin 

Aider à l'identification 
des tuteurs dans le 

bassin 
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Service Arbitrage : 
L’accent est mis sur l’accompagnement et la formation des Juges Arbitres Jeunes potentiels au travers des Ecoles d’Arbitrage 
au cours de l’olympiade 2020/2024. 

ACTIONS 
ENGAGEMENTS 

LIGUE 
ENGAGEMENTS 

COMITE 

ENGAGEMENTS CLUB 
REFERENT AU COURS 

DE L’OLYMPIADE 

ENGAGEMENTS CLUB 
PARTENAIRE AU COURS 

DE L’OLYMPIADE 

Déployer les écoles 
d’arbitrage sur 

l’ensemble des clubs du 
territoire 

Assurer les formations 
Animateurs et 

Accompagnateurs Ecole 
d’Arbitrage 

Coordonner et animer le 
réseau des acteurs de 

l'encadrement de 
l'arbitrage 

Répondre au cahier des 
charges d'une école 

d'arbitrage (personnes 
formées, nombre de 

JAJ…) 

Avoir un 
accompagnateur JAJ en 

formation ou formé 

 
Organiser la sélection et 
la détection des JAJ T3 

Participer à la détection 
des potentiels JAJ T3 en 

coordination avec les 
comités 

Proposer des JAJ T3 lors 
des temps de détection 

Proposer les outils 
pédagogiques à la mise 

en œuvre de la 
formation JAJ T3 

S'assurer de la mise en 
œuvre de sessions dans 

les bassins et être en 
appui des clubs 

Mettre en place une 
session de formation 

pour les JAJ T3 
potentiels du bassin en 

utilisant la mallette 
pédagogique 

Participer à la formation 
des JAJ T3 potentiels du 
bassin en les envoyant 

sur les temps de 
formation 

 
Service Excellence Sportive : 
L’accent est mis sur l’identification, l’accompagnement et la formation des jeunes potentiels au cours de l’olympiade 
2020/2024. 

ACTIONS 
ENGAGEMENTS 

LIGUE 
ENGAGEMENTS 

COMITE 

ENGAGEMENTS CLUB 
REFERENT AU COURS 

DE L’OLYMPIADE 

ENGAGEMENTS CLUB 
PARTENAIRE AU COURS 

DE L’OLYMPIADE 
Evaluer les licenciés des 

catégories -13 et -15 
ans au travers du 

prisme des 
superpouvoirs 

Coordonner la mise en 
place des Coupes de 

l’avenir  

Organiser les coupes de 
l'avenir en lien avec les 

clubs référents 

Aider à la mise en place 
des coupes de l'avenir et 
participer à l'évaluation 
des licenciés du bassin 

Participer aux coupes de 
l'avenir 

Organiser la détection 
des potentiels hors du 

HB 

Organiser les échanges 
entre les référents des 
bassins pour la mise en 

place de cette action 

Participer aux échanges 
avec les référents des 

bassins pour la mise en 
place de cette action 

Participer aux échanges 
pour la mise en place de 
cette action en lien avec 

les actions de 
développement du 

bassin 

Participer à la détection 
des potentiels hors du 

HB en lien avec les clubs 
référents 

Former les potentiels 
du bassin 

Formaliser les contenus 
de travail généraux par 
bassin de pratique et 
individualisés pour les 

plus gros potentiels 

Organiser la sélection et 
les invitations des 
jeunes potentiels 

Mettre en place et 
animer les 

regroupements 
hebdomadaires 

Participer à la formation 
des potentiels en 

envoyant les joueurs 
potentiels sélectionnés 
sur les regroupements 

hebdomadaires 

Former les potentiels 
du département 

  
Organiser la sélection et 

les invitations des 
jeunes potentiels 

Participer à l'animation 
des regroupements 

mensuels 

Participer à la formation 
des potentiels en 

envoyant les joueurs 
potentiels sélectionnés 
sur les regroupements 

mensuels 

Faire rêver les plus 
jeunes 

    

Inviter les jeunes des 
clubs partenaires sur un 

match ou sur un 
entrainement de 
l'équipe première 

Participer à l'invitation 
du club référent 
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Service Développement : 
L’accent est mis sur l’augmentation du nombre de licenciés et de clubs au cours de l’olympiade 2020/2024. 

ACTIONS 
ENGAGEMENTS 

LIGUE 
ENGAGEMENTS 

COMITE 

ENGAGEMENTS CLUB 
REFERENT AU COURS 

DE L’OLYMPIADE 

ENGAGEMENTS CLUB 
PARTENAIRE AU COURS 

DE L’OLYMPIADE 
Organiser un 

accompagnement 
individualisé des projets 

des clubs 

Coordonner le 
développement des 

projets associatifs de 
chaque club 

Accompagner le 
développement des 

projets associatifs de 
chaque club 

Aider au développement 
des projets associatifs 

de chaque club 

Avoir un projet 
associatif 

Déployer des 
animations et des 

événements de 
développement 

réguliers et pérennes 
concernant les non 

licenciés 

Venir en appui 
logistique des actions en 

fonction des moyens 
disponibles 

Accompagner la mise en 
place de ces actions de 

développement 

Coordonner et mettre 
en place des actions de 

développement 
régulières et pérennes 

concernant les non 
licenciés 

Mettre en place 
annuellement une 

action évènementielle 
accueillant des non 

licenciés 

Développer une offre 
complémentaire 

territoriale de loisirs 
jeunes 

Coordonner la mise en 
place des tournois de 

hand à 4  

Organiser la mise en 
place des tournois de 

hand à 4 sur le territoire 

Participer à la mise en 
place d’un tournoi de 

hand à 4 

Participer à au moins un 
tournoi de hand à 4 

Développer une offre 
de découverte et 

d'initiation permettant 
l'entrée dans la 

pratique 

Doter (t-shirt ou 
goodies) et participer à 

l’achat des collations sur 
les tournois de noël 

Organiser la mise en 
place des interclubs 

Babyhand sur le 
territoire 

Participer à la mise en 
place d'un 

regroupement inter 
clubs Babyhand et/ou 

minihand 

Participer à au moins un 
regroupement inter 
clubs Babyhand ou 

minihand si une section 
est active dans le club 

 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTES ACTIONS DU PROJET DU BASSIN 
Les conditions de fonctionnements des différentes actions du Projet du bassin font l’objet d’un avenant annuel établi par le 
comité responsable du bassin et le ou les Clubs Référents avant le 31 juillet de la saison sportive. Cet avenant précise 
l’organisation de chaque action dans le bassin et le rôle de chaque partie dans la mise en place de ces dernières. 
L’avenant annuel est également l’occasion d’identifier de manière nominative l’ensemble des Clubs Partenaires Territoriaux 
du bassin qui souhaitent s’engager dans la démarche collaborative pour la saison. 
Le cas échéant, l’avenant peut également préciser les actions optionnelles que les différentes parties souhaitent développer 
de manière collaborative au cours de la saison sportive (exemple d’actions optionnelles : Mise en place de la formation 
« Accompagner les Pratiquants » par un ou plusieurs clubs du bassin, Création d’une Section Sportive Scolaire, Création d’un 
club satellite, Mise en place de Réunions de dirigeants sur différentes thématiques…) 
  
 
ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention est établie pour une période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2024. Elle ne peut être 
modifiée ou complétée que par avenant écrit signé par chaque partie. 
Un avenant annuel (chaque saison sportive) précise les engagements de chaque partie, tels que prévus par la présente 
convention. 
La convention peut être dénoncée par l’une des parties pour des motifs sérieux et légitimes, notamment en cas de 
manquement à l’exécution d’une ou plusieurs obligations, après envoi d’une lettre de mise en demeure restée sans effet.  
 
 
ARTICLE 11 : LOYAUTE 
Les rapports entre la LCVLHB, le comité et les Clubs Référents Territoriaux s’appuient sur une écoute mutuelle et un travail 
collaboratif au service du développement du handball. Dans ce cadre, ils s’interdisent de porter atteinte directement ou 
indirectement à l’image des autres parties et des représentants et préposés (élus, bénévoles, salariés) pendant la durée de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 : LITIGES  
En cas de différend sur l’interprétation et l’exécution des clauses de la présente convention, les parties feront leurs meilleurs 
efforts pour trouver une issue amiable.  
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Signature 
 
 
 
 

Signature 
 
 
 
 

Signature 
 
 
 
 

Signature 
 
 
 
 

Signature 
 
 
 
 

En cas de persistance du litige, une médiation sera mise en œuvre entre les parties. Cette médiation sera animée par la LCVLHB 
et par le Comité responsable du bassin. 
Fait à ORLEANS, le 28/06/2021 
 
En cinq exemplaires, dont un pour chaque Partie. 
 
 
Pour la LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE DE HANDBALL 
Monsieur Michel BARBOT, Président 
Courriel : 5400000.president@ffhandball.net 
Téléphone : 06.76.75.38.81 
 
 
 
Pour le COMITE DEPARTENTAL LOIRET HANDBALL 
Monsieur Patrick POUX., Président 
Courriel : 5445000.president@ffhandball.net 
Téléphone : 06.05.33.07.00, 
 
 
 
Pour le CLUB REFERENT CJF HANDABLL 
Monsieur Stéphane ARNAUD, Président 
Courriel : stephane.fleuryloirethandball@gmail.com 
Téléphone : 07.82.27.17.86 
 
 
 
Pour le CLUB REFERENT USM SARAN HANDBALL 
Monsieur Nicolas GOUGEON, Président 
Courriel : nicolas.gougeon@saran-hb.fr 
Téléphone : 06.75.78.51.01 
 
 
 
Pour le CLUB REFERENT US ORLEANS HANDBALL 
Monsieur Antonio DA SILVA, Président 
Courriel : 5445003@ffhandball.net, 
Téléphone : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


