
SOUS-TITRE



ORDRE DU JOUR





• Rencontrer les clubs référents et partenaires sur l’ensemble des bassins

• Identifier les besoins et attentes des clubs par rapport aux orientations du projet 

territorial

• Identifier les axes d’amélioration et les perspectives de développement des clubs

Déplacement de la Ligue sur le territoire

Objectifs :

Organisation du calendrier :

Bassins Jours de la réunion Lieux Salariés Présents
Coordonnateur 

Présent
Elu Présent

Bassins Nord 

(28)

Lundi 9/01/2023

19H30
CRJS Chartres Patrick / David Patrick

François Mediavila

Et/ou

Alain Marchais

Bassins Ouest 

37

Jeudi 12/01/2023

Fin d’après-midi avec 

Clubs Référents puis 

avec ensemble des 

clubs du bassin

Chambray

Gymnase de la fontaine Blanche
Olivier / David Jonathan Daniel Villain

Bassin 36
Lundi 16/01/2023

20H

Maison des Sports de 

Châteauroux
Patrick / David Jérémie Jean-Luc Bordet

Bassin Est 37
Jeudi 26/01/2023

Horaire à déterminer
Bléré Olivier / David Jérémie Daniel Villain





Centre de Ressources : https://doc.ffhandball.fr

Objectifs :

• Nécessité de modernisation du portail documentaire de la FFHB

• Centraliser les informations sur une seule et même plateforme

• Faciliter la gestion du club par les dirigeants

Caractéristiques du site :

• Simple d’utilisation

• Téléchargement de contenus

• Documents synthétiques

• Etc…



Labels Clubs = nouvelle procédure

Objectifs :

• Elargir l’offre des labels

• Récompenser les clubs engagés dans les différents axes du pilier performance 

sociale 

• Valoriser les actions menées des clubs auprès des collectivités

• Une plateforme unique pour l’ensemble des labels sera lancée en février 2023,

Elle sera ouverte pendant 5 semaines seulement

Caractéristiques des labels:

• Saisir avec code gesthand

• Compléter les personnes formées

• Indiquer tous les évènements dans 

Gesthand

Validation des indicateurs (85% automatisés)

ATTENTION = Dépôt OLIGATOIRE d’un projet associatif

Possibilité de fournir un modèle de PA et d’être accompagné 





Trophée des clubs = nouvelle procédure

Objectifs :

Un fonctionnement simple :

1/ Déposez votre candidature lors de la phase d’appel à projets identifiée pour

chaque offre de pratique (réception de dotations dès validation par la Ligue)

2/ Réalisez votre action lors du « Mois de » cette offre de pratique.

Caractéristiques des appels à projet :

https://appelaprojets.ffhandball.fr

• Valoriser les structures qui candidatent
• Inciter les actions locales
• Communiquer largement sur les différentes pratiques

Les lauréats dans chaque catégorie seront valorisés à la Maison du Handball à l’occasion de la

soirée Trophée des Clubs en début de saison 2023-2024

https://appelaprojets.ffhandball.fr/


Trophée des clubs = Echéancier des AAP

THEMATIQUE AAP (Date) MOIS 

HANDENSEMBLE

(partenariat Lidl)

Du 28 novembre 2022 au 22 janvier 2023 Mai 2023

BABYHAND Du 5 janvier 2023 au 6 février 2023 Mars 2023

HANDFIT Du 6 février 2023 au 6 mars 2023 Avril 2023

BEACHHANDBALL Du 6 mars 2023 au 6 avril 2023 Juillet 2023

HAND A 4 Du 6 avril 2023 au 9 mai 2023 Juin 2023





L’Appel à Projets « Prends toi aux jeux ! 2022 » Bilan

Quelques données :

- 47 évènements (3 au 28 septembre)

- 38 clubs des 6 comités

- 2614 participants

- 1650 Licences évènementielles



L’Appel à Projets « Prends toi aux jeux ! 2023 »

OBJECTIFS

Découverte et pratique « des handballs » 

Promouvoir les valeurs du sport et les valeurs de 

l’olympisme

Accessible à toutes et tous et surtout Gratuité

PUBLICS
Scolaires (en priorité « génération 2024 »)

Le grand public (jeunes et surtout familles)

TERRITOIRES Sur les 6 départements

Au cœur des cités « terres des jeux »

PERIODE De mai à  Octobre

PRIORITES
Identifier des territoires carencés en handball

Campagne de communication (avant et après)

Minimum = 1 journée entière d’animation

CR et DRAJES

AUTRES
Soutien Financier par journée programmée

Goodies (Conseil Régional)



Recensement des informations clubs

Deux Etapes :

Envoi d’un cahier des charges à l’ensemble des clubs

Recenser via un forms l’ensemble des évènements clubs avant le 28 février 2023

- Nombre de journées programmées

- Lieux, Dates et Adresses précises

- Etablissement scolaires « génération 2024 »

Forms :  https://forms.office.com/e/Kb9aZL0Q14

https://forms.office.com/e/Kb9aZL0Q14




BEACH en Ligue Centre Val de Loire

Phase STARTER :

18 Mars 
2023

10h-17h

SARAN

Ouverte aux Clubs :

Arbitres Objectifs : Découverte

Règles
Pôle RH Beach

Arbitres

Techniciens

Dirigeants

Joueurs
Séances



Intercomités pour les jeunes

• Concerne les jeunes de 2008/2009 voire 2010

• Composés en quatre phases : 
- Phase 1 : phase territoriale le 8 mai 2023 

Secteur Nord (28-41-45) = Ile Charlemagne Orléans
Secteur Sud (18-36-37) = Plaine des sports Châteauroux

- Phase 2: Stage préparatoire le 3 et 4 juin 2023
Châteauroux 

- Phase 3: phase secteur  - Prévue le 10 et 11 juin 2023 – Angoulême?
(Nouvelle-Aquitaine/ Pays de Loire/ Centre-Val de Loire)

- Phase 4: phase nationale   
Prévue à Châteauroux les 8 et 9 juillet 2023

• Objectif : être capable de lancer une dynamique autour de la notion compétitive du beach
- être capable d’identifier des potentiels
- être capable d’envoyer équipes
- être capable de mettre en œuvre une formation juges arbitres
- être capable de planifier saison Beach 23-24



FESTIBEACH : Plaine des Sports Châteauroux

• Compétition U15, U18 et Seniors

• Accueil stage de l’Equipe de France Féminine de Beach du 12 au 19 juin

• Possibilité des clubs ou des joueurs à titre individuel de participer au 
FestiBeach dans la catégorie « Séniors et jeunes» 

• Une sélection sera faite chez les Séniors(es) hommes et femmes 
pour créer des équipes Ligue pour la Coupe de France du mois de 
Juillet

• Dates = 17 et 18 juin 2023



Coupe de France des Territoires (Adultes)

• Phase 1  - Festi Beach : 17/18 juin 
- Possibilité des clubs ou des joueurs à titre individuel de 

participer au FestiBeach dans la catégorie « Séniors » 
- Une sélection sera faite chez les hommes et chez les femmes 

pour créer des équipes Ligue 

• Phase 2  - Stage Ligue: 1er/2 juillet
Regroupement des équipes Ligue – préparation à la coupe de France

• Phase 3 - Coupe de France des territoires: 8/9 juillet à Lille (59)
Participation pour la première année des équipes Ligue 





FAIRE VOS BILANS 2022 SUR COMPTE ASSO AVANT TOUT

Les étapes 2023

Accessible dès maintenant sur votre compte asso



Calendrier Prévisionnel 2023 (ETAT)

Janvier =

Diffusion de la note de service (Etat)

Echanges ANS et FFHB sur les orientations et stratégie fédérales

Février-Mars = 

Lancement des campagnes PSF

Formation aux outils

Mars-Mai = 

Accompagnement et suivi des campagnes PSF

31 Mai (date prévisionnelle)

Clôture des instructions et soumission des résultats auprès de l’ANS

Juin-Septembre

Mise en paiement des subventions



Accompagnement Ligue sur Emploi

• Deux dispositifs complémentaires au plan territorial : 

ANS Emploi et Cap Asso

ANS EMPLOI CAP ASSO

Service aux clubs  :

Personne ressource à la Ligue 

Service aux clubs  :

Personne ressource à la Ligue 

Accompagnement par la Ligue sur le 

dispositif ANS Emploi en fonction des 

axes prioritaires au plan territorial

Si Création : Mise en place d’un 

planning de rendez vous puis dépôt du 

dossier accompagné de toutes les 

pièces par la Ligue

Si Renouvellement : Rendez vous 

avec la Ligue pour effectuer le bilan du 

CA précédent et accompagnement sur 

le dossier mais le dépôt est effectué par 

l’association elle même



SOUS-TITRE

Merci de votre 

attention
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