
PROJET 2020-2024



Le fonctionnement de la 

commission

1 réunion en 
visio chaque 

semaine 

1 journée en 
présentiel à 

chaque période 
de vacances

Travail en 
collaboration 

avec les autres 
commissions de 
la ligue et l’ETR

Comptes 
rendus réguliers 

au BD



Plan de développement

De 
septembre 

à 
décembre

Définition 
des 
différents 
champs 
d’actions 
et des 
objectifs

De janvier 
à avril

Rencontres 
avec les 12 
comités 
pour affiner 
les objectifs 
et 
déterminer 
les actions 
prioritaires 

Mai

Ecriture du 
projet et 
validation 
en CA

Juin

Présentation 
en AG

A partir 
de juillet

Mise en 
œuvre et 
points 
étapes 
réguliers 
avec le CD 



Deux axes prioritaires

Amplifier l'implantation du handball et de ses pratiques dans le

territoire grâce au développement de l’activité à travers les

différentes offres dans une recherche d’équilibre entre formation

sportive, citoyenneté et culture du haut niveau.

Favoriser l’ancrage des clubs sur le territoire en les accompagnant :

structuration, soutien dans les démarches, information, mobilisation

autour des parcours de formation…



Quatre champs d’actions

• Actions périphériques autour 
de matchs EDF et Haut-Niveau

• Participation : salons des 
sports, journées UNSSS… 

• Engagement autour de Paris 
2024 

• Baby Hand

• Mini Hand & Premiers Pas

• Handfit

• Hand’Ensemble

• Beach handball

• Loisirs

• Hand à 4

• Faciliter la structuration des clubs 
(administrative, projet, gestion, 
emploi…)

• Déployer le Centre de Ressources

• Accompagner les dirigeants

• Informer et communiquer de manière 
cohérente et concertée

• Aider à l’organisation logistique

• Créer des actions de prévention

• Sensibiliser, informer et former

• Assurer la protection des licenciés

• Accompagner vers le contrôle 
d’honorabilité



En lien avec les pôles fédéraux



Objectifs 
stratégiques

Objectifs 
opérationnels

Plan d’action 
Indicateurs de réussite 

Objectifs à atteindre

Actions à mener 

Suite aux 
concertations avec 

l'ensemble des 
comités du territoire

✓ Autres commissions
✓ Comités, clubs
✓ Partenaires
✓ Politiques publiques
✓ Politiques fédérales

Déclinaison des champs d’actions



Créer une synergie de 
territoire

Amplifier l'implantation du 
handball et de ses pratiques 

sur le territoire
Actions 1, 5, 6 et 8

Développer et 
promouvoir le handball 
sous toutes ses formes

Conquérir de nouveaux publics 
Décliner la politique fédérale

Proposer des pratiques 
attractives et diversifiées
Pérenniser et soutenir les 

actions des clubs et comités 
Développer de nouveaux 

partenariats

Actions 2, 3, 4 et 7

Garantir à chaque 
licencié(e) une 

pratique qualitative, 
éthique et responsable

Favoriser le développement 
des compétences 

Proposer pour toutes et tous 
une activité en toute sécurité 
Favoriser l'ancrage territorial 

de nos clubs 
Promouvoir les valeurs 

citoyennes

Actions 2, 3 et 4



✓ Action 1 : La quinzaine du hand à 4
Appel à projet pour valoriser la mise en place d'actions autour de la pratique Hand à 4 dans les clubs et les 
comités de la N-A.
Deux périodes de deux semaines seront proposées courant juin et septembre sur chaque saison.

✓ Action 2 : La rentrée des Baby - Action 3 : Handfitez-vous en NA
Mise en place d’une séance de démonstration par un animateur formé à la pratique avec un temps d'échange, 
autour du projet : besoins, freins, leviers, échange de bonnes pratiques et incitation à l'entrée en formation.
Plusieurs secteurs définis selon les besoins en septembre/octobre pour le Baby et mai/juin pour le 
Handfit chaque saison.

✓ Action 4 : Accompagnement sur les offres de pratiques : webinaires, accompagnement dans les clubs
Accompagnement tout au long de la saison à destination des clubs et des comités sur demande autour des offres 
de pratiques : webinaires, transmission d'outils et d'information, aide à la définition d'un projet....

✓ Action 5 : Le Noël des baby
Appel à projet à destination des CD pour valoriser la pratique BabyHand et créer un évènement festif territorial. 
Proposition de plateaux sectorisés dans des clubs supports pour Noël tous les ans.



✓ Action 6 : La tournée du Beach
Appel à projet à destination des CD pour mettre en place une tournée territoriale pendant la période estivale : 
tournois, découverte de la pratique...

✓ Action 7 : Aide au développement des actions en milieu scolaire
Déploiement d'une mallette d'outils à destination des clubs pour la mise en œuvre de cycles scolaires et 
périscolaires.

✓ Action 8 : Grand stade territorial
Organisation d'un évènement pour promouvoir la pratique des jeunes et les JO 2024 dans les comités volontaires.  
Mise en œuvre d’une communication territoriale et d’un soutien opérationnel selon les demandes.



Créer une synergie 
de territoire

Soutenir les acteurs dans leur 
organisation structurelle   

Proposer des services adaptés 
aux besoins de nos structures 

et licencié(e)s

Actions 10 et 12

Pérenniser et 
soutenir l'action 

des clubs

Soutenir les clubs dans leurs 
démarches (construction de 

projet, mise en place 
d’actions…)

Utiliser toutes les ressources 
existantes pour 

l’accompagnement des clubs 
(Centre de Ressources…)

Action 11

Pérenniser et 
soutenir les 

dirigeant(e)s des 
clubs

Soutenir et accompagner les 
nouveaux dirigeant(e)s dans 

leur prise de fonction

Accompagner et valoriser les 
dirigeant(e)s des structures

Action 9



Action 9 : Accompagnement à la reprise d’activité
Déploiement d'une mallette d'outils à destination des clubs pour la mise en œuvre d'actions de rentrée dans les 
différentes offres de pratiques.

Action 10 : Réunion d'échanges avec les CD autour de thématiques
Mise en place de réunions de travail avec des référents départementaux autour de thématiques identifiées 2 fois 
par an (incitation à la fonction de dirigeant, accompagnement au projet, mise en place de nouvelles pratiques…)

Action 11 : Accompagner les clubs dans leur structuration
Accompagnement tout au long de la saison à destination des clubs et des comités sur demande et selon les 
besoins autour de leur structuration : webinaires, transmission d'outils et d'informations, aide à la définition d'un 
projet...

✓ Action 12 : Dispositif des services civiques
Déclinaison et gestion territoriale de l'agrément fédéral des services civiques pour les structures concernées.



Créer une synergie de 
territoire

Utiliser l'évènementiel au 
service du développement 

quantitatif et qualitatif
Actions 14 et 15

Déployer des actions 
lors d’évènements 

d’envergure

Mettre en place des 
évènements grand public tout 

le long de l’année

Proposer des opérations 
périphériques lors des grands 
évènements (match EDF, Paris 

2024…)

Action 13

Donner une vitrine à 
notre structure pour 

fidéliser nos 
partenaires

Proposer des évènements 
pour créer du lien avec nos 
partenaires (public scolaire, 

structures adaptées…)

Action 16



Action 13 : Action en lien avec le milieu scolaire
Participation aux semaines ou journée Olympique et Paralympique organisées par le CROS et/ou l'Education 
Nationale

✓ Action 14 : Paris 2024
Mise en place d'un plan d’animations autour de l'organisation des JO notamment dans les villes « Terre de Jeux 
2024 ».

✓ Action 15 : Les Régionales du Handensemble
Mise en place d'un événement annuel autour de la pratique Handensemble : rassemblement des clubs et des 
pratiquants lors d'un week-end sur le mois de Février/Mars.

Action 16 : Autres actions de promotion autour d'événements ponctuels
Mise en place d'actions en fonction d'événements et de sollicitations.



Créer une synergie de 
territoire

Organiser des événements 
"temps forts " auprès des 

clubs / CD…

Déployer le plan national de 
lutte contre toutes les formes 

de violence.

Actions 19 et 20

Assurer la sécurité 
des jeunes 

pratiquants

S'assurer de la probité et de 
l'honorabilité des personnes 
en contact avec les jeunes

Permettre la libération de la 
parole

Actions 17 et 18

Sensibiliser les 
éducateurs / 

acteurs

Communiquer et informer les 
clubs

Permettre la prise de 
conscience de tous les 

acteurs

Actions 19 et 21



Action 17 : Sensibiliser les sélections départementales et les dirigeants contre les violences
Mise en place d’ interventions de l'association Colosse aux pieds d'argile

Action 18 : Sensibiliser les sélections Ligue sur les dangers du web
Mise en place d'une action de sensibilisation par un expert lors d'un stage de détection auprès des intervenants 
des PPF

Action 19 : Mise en place d’un webinaire pour expliquer le plan de prévention de la FFHB
Mise en place d'un temps pour présenter et décliner la politique fédérale

Action 20 : Aide à la mise en relation des victimes avec les associations locales
Gestion de la cellule d'écoute territoriale dédiée aux victimes et mise en relation avec les associations 
spécialisées

Action 21 : Lutte contre toutes les formes de violences sur et en dehors des terrains
Mise en place de temps de travail pour réfléchir sur des leviers d'action contre les violences sur et en dehors des 
terrains



Merci de 

votre 

attention


