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SOMMAIRE
DIAGNOSTIC
PRÉSENTATION DES ACTIONS

DIAGNOSTIC
ÉCOLES
Interventions dans les
écoles. Dotations
matériel spécifique,
convention USEP,
UNSS. Tournoi scolaire
inter/intra école, ministade.
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OFFRES DE
PRATIQUES

REFLEXION
CHAMPIONNAT

SOIRÉES
THÉMATIQUES

Développement des
nouvelles offres de
pratiques notamment Hand
à 4 auprès des scolaires et
des catégories jeunes
permettant tournois
extérieurs. Caravane du
handball, grand stade,etc

Réflexion autour des
championnat jeunes et
des modalité de
pratiques. Réflexion sur
l'adaptation en fonction
des territoires, nouvelles
formes de championnat

Poursuite des soirées
thématiques,
enrichissement des
connaissances, soutien
au club dans la
formation
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DIAGNOSTIC
FORMATIONS &
SERVICE AUX
CLUBS
Aider dans la formation et
services aux clubs des
dirigeants, prise en
charge financière.
Développement de
l'attrait des formations,
mise en place de
séminaire évolutif.
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PROMOTION ET
COMMUNICATION
Créer des kits de
communication,
valorisation par des
objets promotionnel.
Mise à disposition de kit
de matériel, prêt de
matériel, dotation
spécifique. Support
vidéos, photos, etc
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ORGANISATION
Aide en ressources
humaines et
logistiques
Établir le calendrier
territorial le plus
rapidement possible
Poursuite jour de hand
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SOUTIEN
FINANCIER
Réduction participation des
licences, prise en charge.
Dotation matériel pour les
licenciés ayant pris une
licence 2020-2021
Décalage des paiements
Séminaire club pour
politique tarifaire
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RETOUR COMITÉS

-Question des Comités ,aides financières de la Fédé ,de la Ligue.MAD précise qu'un BD
fédéral va proposer des actions/reprise de l'activité.Peu de retours des clubs / à cet aspect
financier
-Analyse de la concurrence(Basket,rugby,foot).Exemple Rugby embauche des agents de
développement pour "aller chercher de nouveaux licenciés".Basket rembourse une partie
des parts fédérales.....
-Améliorer la communication interne et externe pour préciser aux clubs ,l'action de la fédé
de la Ligue etc.
-Problématique du ciblage des envois concernant les plans de relance(améliorer et inciter à
la construction des organigrammes)
-Mise en place d'un flash mensuel ou d'une newsletter pour la reprise.

ACTIONS PLAN DE RELANCE

SCOLAIRE

OFFRES DE
PRATIQUES &
HANDBALL'TOI

FORMATIONS &
CHAMPIONNATS

DOTATIONS

MISE EN PLACE CONVENTIONS
Conventions USEP/UNSS/DASEN/UNIVERSITÉS régionale pour faciliter l'entrée
et les contacts avec les écoles

SCOLAIRE

KIT PROCÉDURE "HANDBALLONS'NOUS À L'ÉCOLE"
Mettre en place une fiche pratique pour les clubs et comités pour entrer dans
les écoles et les outils nécessaires

DOTATIONS MATÉRIELLES
Poursuite du projet Handballons'Nous et dotations matérielles pour les clubs et
comités qui interviennent dans les écoles : ballons, chasubles, plots ? Clé USB
pour les professeurs ?

PLATEFORME
Mise en place d'une plateforme commune pour disposer des documents, suivi
des écoles

RETOUR COMITÉS - SCOLAIRE

Il existe déjà des outils dans presque tous les départements.Quelques clubs qui ne peuvent
pas s'approprier l'école(autorisation négative des CPC, interventions des ETAPS,pas de
salarié pour intervenir, manque d'éléments pour intervenir). Proposition de la Ligue
=Signature de conventions académiques à utiliser au niveau départemental avec l'UNSS
,l'USEP et relation avec les Universités.
Spécificité dans chaque département, l'intérêt est de trouver des solutions
d'accompagnement pour chaque comité/club des départements et rédiger des procédures
adaptées à chacun
Diplôme du jeune handballeurs à distribuer

DÉVELOPPEMENT DES OFFRES DE PRATIQUES
Anticiper la reprise du handball en extérieur au vue de la situation actuelle et
favoriser l'émergence des nouvelles pratiques accessibles hors des gymnases
et pour tout public.
OFFRES DE
PRATIQUES &

UTILISATION DES RESSOURCES FÉDÉRALES ET KIT MATÉRIEL

HANDBALL'TOI

Promouvoir les différentes typologie de pratique (baby, handfit, hand à 4,
beach) afin de promouvoir le handball. Mise à disposition des différents kits
liés aux pratiques.

CHALLENGE HANDBALL'TOI
Créer un fil conducteur tout au long des prochains mois avec des challenges à
destinations des clubs
Février : e-hand ? / Mars : Handfit ? / Avril : Hand à 4 ? / Mai : Ramène tes
copains ?

RETOUR COMITÉS - OFFRES DE PRATIQUES &
HANDBALL'TOI

- Mise à disposition kit spécifique (baby, handfit, hand à 4)
- Mise à disposition matériel : cage, structure gonflable

REPENSER LES CHAMPIONNATS
Repenser les championnats jeunes U9-U11-U13
La temporalité et structure des championnats / Formes de jeu

FORMATIONS &
CHAMPIONNATS

CRÉATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL
Travailler avec les spécificités de chaque département, utiliser le hand à 4,
repenser la pratique des jeunes afin de fidéliser tous les publics (compétiteurs,
plaisir, loisir, etc)

ACCOMPAGNER DANS LA FORMATION DES CADRES ET
BÉNÉVOLES
Communiquer sur les formations
Aider les comités dans la construction des liens avec les clubs, adapter la
formation, proposer de nouvelles thématiques

RETOUR COMITÉS - FORMATIONS &
CHAMPIONNAT

-Groupe de travail sur les championnats U13, réflexion sur les modes de jeu
-Reflexion sur l'apprentissage

DÉVELOPPEMENT DE DOTATION PROMOTIONNELLE
Achat de support de communication (t-shirt, gourde, bracelet)

KIT DE COMMUNICATION / PLATEFORME RESSOURCES
DOTATIONS

Création d'un dossier de partage avec contenus visuels / fiche pratique / etc
Création de contenus visuels sur les différentes pratiques
Utilisation des outils mis en place par la Fédération Française de Handball
Lancement d'une campagne de communication de relance pour 2021 (8 raisons pour
le handball)

CREATION DE KITS DES HANDBALLS
Mise en place de différents kits : dirigeants, arbitres (actuellement tester et mise
en place par le CD21)
Aide aux clubs et comités sur charte graphique et outils de communication

RETOUR COMITÉS - DOTATIONS &
COMMUNICATION

Proposition aussi d'organiser une campagne de communication /médias ,FR3.
Idée de campagne à affiner= 8 espoirs pour mon sport
Exemple du Jura = création de roll'up à l'effigie du comité.
Création d'un DRIVE pour partager les bonnes pratiquesExemple ,la malette du dirigeant du
comité du Doubs,la malette en cours de création /arbitrage du 21.L'organisation d'un
tournoi fluo....
Achat de matériel pour développer les nouvelles pratiques

CONCLUSION

