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L’excellence au service de nos clubs et de nos licenciés

Les piliers du Projet Territorial 2020/2024

• Une Ligue et des Comités au service des projets des clubs et des
besoins des licenciés

• Une offre de pratique d’excellence équitable sur l’ensemble du territoire

• Une relation forte entre la Ligue, les Comités et les Clubs pour
déployer, ensemble, un projet commun au service du handball

• Une organisation technique en bassins de pratique coordonnée par la
Ligue et les Comités et articulée autour de clubs référents et des clubs
partenaires qui collaborent pour atteindre nos objectifs communs

• Une mise en œuvre singulière du projet en fonction des territoires afin
de s’adapter aux spécificités et besoins de chaque environnement
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L’organisation en Bassins de Pratique

• Une organisation administrative inchangée

• Une labellisation de Clubs Référents Territoriaux (de un à trois par
bassin) et de Clubs Partenaires Territoriaux avec un cahier des charges
minimum dans les différents services et des actions « optionnelles » en
fonction du projet des clubs

• Le rôle de la Ligue : Coordonner le projet technique et co-animer, avec
les comités, les bassins de pratiques

• Le rôle des Comités : Coordonner les différentes actions et venir en
appui des projets des clubs et de l’organisation du bassin

• Le rôle des Clubs Référents : Déployer, en collaboration avec le
territoire, nos actions communes et créer un réel réseau avec l’ensemble
des clubs de leur bassin pour contribuer au rayonnement du handball

• Le rôle des Clubs Partenaires : Collaborer à la réussite de nos actions
communes
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L’organisation en Bassins de Pratique
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Les avancées du Projet en 2021/2022

• Comme convenu, la mise en œuvre du projet se veut singulière dans
chaque bassin piloté par les Comités Départementaux

• Une dynamique s’installe dans la plupart des bassins et il nous faut
intensifier le lien avec les Clubs Partenaires en étant plus précis dans les
actions mises en œuvre et dans la communication de ces dernières

• Travail important en cette fin de saison sur l’élaboration des avenants
de la saison 2022/2023 : établi par le comité responsable du bassin et le ou
les Clubs Référents Territoriaux en lien avec les Clubs Partenaires avec
pour objectif de bien identifier les actions mises en œuvre en 2022/2023 et
les dates (ou à minimum périodes) de réalisation pour communiquer le plus
tôt possible envers les Clubs Partenaires
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Les priorités du Projet en 2022/2023

Le service formation :
• Formation Accompagner les Pratiquants :
Positif : Plus de 140 stagiaires formés lors de la mise en place des sessions de proximité
dans les bassins par les clubs référents
Amélioration 2022/2023 : Avoir davantage de stagiaires issus des Clubs Partenaires grâce à
une communication accrue et un travail des CTF des comités auprès de ces clubs

• Journées et/ou soirées thématiques :
Positif : Des moments techniques ont eu lieu dans beaucoup de bassins
Amélioration 2022/2023 : Centraliser plus tôt les dates de ces moments techniques au
niveau territorial par le service formation pour communiquer au plus grand nombre les dates
et thématiques abordées

• Déployer la formation continue des dirigeants :
Positif : Des visios ont eu lieu sur la thématique de la création d’un Projet Club et les
échanges étaient intéressants malgré un nombre de participants faible
Amélioration 2022/2023 : Déploiement au sein des bassins de moments de formation sur
des thématiques précises répondant aux besoins des dirigeants en lien avec le service
développement

• Réflexion mise en place d’une partie du module Entraîner les Jeunes en proximité
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Les priorités du Projet en 2022/2023

Le service développement :
• Création d’une activité handball pérenne dans les endroits carencés du territoire :
Positif : Des lieux ont été identifiés sur le territoire pour développer l’activité handball
Amélioration 2022/2023 : Être dans la mise en œuvre concrète de cette action pour mailler
davantage le territoire

• Développement des Week-ends Fêtes du handball :
Positif : la première session Hand à 4 a permis de réunir les licenciés sur un moment festif
que les jeunes ont apprécié
Amélioration 2022/2023 :

o Samedi matin : activités interclubs (baby-hand, mini-hand…)
o Samedi après-midi : Hand à 4, handfit… ouvert à tous (licenciés de l’ensemble des

catégories, non-licenciés, personnes handicapées…) à l’intérieur du club
o Dimanche matin : CPS du comité ouvert aux entraîneurs des clubs

• Déployer la formation continue des dirigeants :
Positif : Des visios ont eu lieu sur la thématique de la création d’un Projet Club et les
échanges étaient intéressants malgré un nombre de participants faible
Amélioration 2022/2023 : Aller dans les bassins avec des thématiques simples et concrètes
en lien avec les comités pour répondre aux besoins des dirigeants
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Les priorités du Projet en 2022/2023

Le service excellence sportive :
• Evaluer les licenciés des catégories -13 et -15 ans au travers du prisme des
superpouvoirs :
Positif : Plus de 90% de nos jeunes évalués sur la saison pour cette année d’après covid
Amélioration 2022/2023 : Se rapprocher des 100% Evaluation en mobilisant un maximum de
clubs sur les Tournois de l’Avenir du début de saison

• Former les potentiels du bassin :
Positif : Dans tous les bassins, un entraînement supplémentaire est proposé aux potentiels
(par semaine ou tous les 15 jours)
Amélioration 2022/2023 : Être plus qualitatif dans la formation proposée : profils sélectionnés
et échanges sur les contenus de formation avec les salariés des clubs référents

• Détecter hors du handball des potentiels :
Positif : Reprise des actions de développement sur l’ensemble du territoire
Amélioration 2022/2023 : Mettre plus de liens entre ces actions et la détection des potentiels

• Faire rêver :
Positif : Des actions ont été mises en place malgré les contraintes sanitaires envers les
jeunes des Clubs Partenaires par certains Clubs Référents
Amélioration 2022/2023 : Déployer dans chaque bassin ces invitations
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Les priorités du Projet en 2022/2023

Le service arbitrage :
• Déployer les écoles d’arbitrage sur l’ensemble des clubs du territoire :
Positif : Plus de 600 JAJ signalés sur le territoire témoignant de nombreuses actions mises
en place par les Clubs dans la formation des Jeunes Arbitres
Amélioration 2022/2023 : Mettre davantage de liens entre les actions mises en place par les
clubs au travers des écoles d’arbitrage et l’identification des arbitres dans les bassins de
l’arbitrage

• Former les JAJ potentiels du bassin :
Positif : Une dynamique est présente dans la plupart des bassins
Amélioration 2022/2023 : Améliorer l’identification des potentiels et mettre davantage de
liens avec l’Excellence Sportive pour l’accompagnement de ces potentiels

Le service communication :
• Communiquer sur les actions déployées dans les bassins :
Objectifs 2022/2023 : Partager les bonnes pratiques des bassins


