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Bienvenue à toutes et tous dans ce premier numéro de Hand’Civique !
Créée par la Ligue Côte d’Azur de Handball, cette brochure s’adresse à
vous tous, engagés, tuteurs et structures d’accueil de Service civique
dans le Var et les Alpes-Maritimes.
Pourquoi lancer un magazine dédié aux services civiques du Handball
azuréen ? Pour faire un trait d’union entre les engagés en service
civique, créer une force de proposition et surtout mettre en valeur
leurs actions, leur donner des idées d’éléments de développement des
différentes pratiques du handball sur la Côte d’Azur . Il sera aussi une
possibilité pour les clubs de communiquer sur leurs valeurs civiques et
citoyennes.
Au menu de ce magazine, on retrouvera au fil des numéros, des rencontres avec les services civiques et leurs tuteurs (interviews, portraits), des articles sur l’après service civique (des informations sur les
moyens de poursuivre sa formation dans le milieu du sport) et des
zooms sur les actions Handball sur le territoire Azuréen - on n’oublie
pas l’Appel à Projets !
Ce magazine bimensuel est avant tout le vôtre, engagés ou tuteurs. Il
est ouvert à toutes vos propositions, envies et initiatives.

© Christian Colin

Envie de vous perfectionner aux outils informatiques libres du
monde sportif ? Le groupement Dividlab propose une formation
aux outils d’analyse sportive en février 2016.
Plus d’informations sur leur page Facebook et leur site internet.

Entrez en contact et échangez avec les
autres Services Civiques sur le groupe
Facebook des Services Civique de la Ligue
Côte d’Azur !
Pour nous rejoindre, cliquez ici !

Ligue Côte d’Azur de Handball
Le Minotaure
30 avenue Henri Matisse
06200 Nice
Site internet : http://www.handball-cotedazur.org/
Conception : Romain Lorenzi (Service Civique Ligue)
Contact : lorenzi.handballcotedazur@gmail.com
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N’hésitez pas à faire vivre ce Hand’Civique !
Pour envoyer une présentation de mission
de service civique, être interviewé ou faire
parvenir une info à partager aux clubs et à
leurs Services Civiques ou un lien sympa,
envoyez un mail à l’adresse suivante :
lorenzi.handballcotedazur@gmail.com

Le 11 décembre 2015, 58 jeunes en Service Civique parmi les 70 engagés que comprend le Handball azuréen se
sont réunis au CREPS de Boulouris pour une journée de formation civique et citoyenne. Organisée par la Ligue
Côte d’Azur de Handball, elle était axée sur les valeurs citoyennes à travers le Hand et sur l’organisation du
sport dans la société.
Après un accueil assuré par Laetitia Fiori (Chargée de développement à la Ligue) et Marc
Drusian (CTF de la Ligue), Gérard Chovelon (DDCS
Var) ouvrait la journée par une présentation du dispositif Aujourd’hui, 70 jeunes de
Service Civique, puisun premier moment de travail s’amorçait moins de 26 ans sont en
autour de la gestion des conflits dans la société et dans le mission de Service Civique
pour les clubs azuréens.
sport.
L’exercice consiste à visionner en groupes des vidéos montrant une situation de conflit – non-respect de l’entraineur par un joueur par exemple - et d’en
analyser les causes et conséquences pour en retirer les solutions. L’occasion pour les services
civiques de montrer leur expérience et leurs idées autour de ce genre de problématiques. et
d’échanger sur les solutions proposées par chaque
groupe de travail.
Après le repas, place à une intervention de Joëlle Demouge (Direction Régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale - PACA), pour un panorama sur l’emploi et les formations dans les associations sportives. L’occasion de connaître les différents brevets et diplômes existants pour une carrière professionnelle dans le domaine du sport.
Une intervention suivie par la découverte pour les jeunes engagés de l’Appel à Projets
Hand’Azur, qui leur permettra de financer certaines de leurs actions à l’occasion du Mondial
2017 organisé en France.
Un nouveau temps d’échange a ensuite permis, de nouveau sous forme de groupes, d’échanger sur les missions différentes que remplissaient les services civiques au sein de leurs
structures. La journée se terminant ensuite sur une intervention dressant un panorama de l’Organisation du sport en France.
Plus d’informations sur les métiers de l’Animation et du Sport sur ce lien ou en contactant Joelle Demouge (joelle.demouge@drjscs.gouv.fr).

A chaque numéro, coup d’œil sur une manière différente de pratiquer le handball.
Aujourd’hui : le Handball à 11.
En 1919, l’allemand Carl Schellenz adapte le handball pour proposer une pratique de jeu de balle en extérieur et sur grand terrain. C’est
ainsi que fut créé le handball à onze, avec des règles différentes de celles que l’on connait aujourd’hui.
Un terrain de géant... Au lieu d’une surface de 40x20m, le jeu se
fait sur une pelouse de football, soit en général 105x68m. La zone
est à 13m, tandis que les jets-francs se font à 14m.
Et comment on y joue ? Quatre joueurs de chaque équipe ont
interdiction de rentrer dans les Un terrain de 105m sur
deux zones de 35m à partir des 68m… Bonne condition
cages, les phases offensives et défensives se faisant au maximum en 6 physique exigée !
contre 6. La manipulation du ballon est également différente : interdiction
de faire plus de trois pas sans dribbler (l’ancienne règle empêchait de courir
plus de trois secondes sans dribble), la reprise de dribble étant autorisée. Il est également interdit aux
joueurs de défendre bras écartés.
En premier aux JO. Le handball à onze a été pratiqué en parallèle du hand à sept pendant près de quarante ans. C’est d’ailleurs cette version du handball qui a connu le premier l’olympisme avec la tenue d’un
tournoi officiel, le premier pour le handball, en 1936 à Berlin. On compte également des Coupes du Monde de la discipline jusqu’en 1968.
Il a ensuite été progressivement délaissé au profit du hand à sept, plus simples à organiser sans contraintes météo.
Si aujourd’hui le handball à onze n’est plus pratiqué en compétitions, des tournois amicaux sont organisés en été, en Allemagne notamment, et des exhibitions sont parfois proposées par les clubs de handball. Plus près de chez nous, le club d’Antibes a organisé une
démonstration en septembre 2015, à l’occasion des 50 ans du club.
Pour regarder un clip-résumé du Championnat du Monde 1959, vous pouvez suivre ce lien et retrouver ici les règles spécifiques du Hand à 11.
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Retrouvez dans cet espace une présentation de l’action d’un engagé en mission de Service Civique. Direction
aujourd’hui Saint-Martin du Var (06) pour rencontrer Dylan Claverie, Service civique au club de l’ASSM Handball.
Dylan a commencé à « vivre Handball » à l’âge de 12 ans, en prenant sa première
licence de joueur. Un déclic selon lui, une révélation, sur ce qui est presque devenu
aujourd’hui une addiction à un sport dont il a du
Faire passer des valeurs
mal à se passer. En toute logique, entrainé dans
aux enfants à travers le
cette aventure par Loïc Papasidéro (son tuteur et
handball.
président du club) il a commencé en 2015 un service
civique, dans le club de Saint-Martin du Var. Une
première expérience dans le monde associatif pour lui, à la sortie du lycée.
Dylan s’occupe principalement des enfants de Saint-Martin du Var, en leur proposant
un accompagnement périscolaire. Des missions complémentaires avec son contrat d’Animateur communal qui lui permet
de toucher au terrain, en proposant aux
enfants d’écoles primaires des séances de handball sur le temps libre des enfants.
Mais sa mission n’est pas d’entrainer, et la partie la plus intéressante est bien de pouvoir
discuter avec les enfants sur « les échanges sur les valeurs du pays, les symboles
comme le drapeau ». Des éléments auxquels Dylan tient particulièrement et qui se
retrouvent dans l’esprit du Service Civique. Des valeurs de respect et de fraternité
notamment, proches de celles du sport, dans lequel Dylan veut désormais ancrer son
avenir professionnel. Ce qu’on lui souhaite bien volontiers.

Dylan Claverie, Service Civique à St-Martin du Var.
Comment et pourquoi tu es arrivé en service civique ?
A la base je cherchais quelque chose à faire, le
sport m’a toujours intéressé. On m’a proposé le
Service civique quand le club a commencé à en
faire, mon Président m’en a tout de suite parlé,
j’ai trouvé l’idée plutôt bonne. Je m’attendais à
faire de l’entraînement mais au final l’aspect civisme à transmettre aux jeunes est le cœur de
ma mission.
En quoi consistent tes missions ?

Les qualités du Phénoménal ?

Accompagner les enfants, parler avec eux, savoir ce qu’ils font, travailler sur leurs temps de sommeil, ce qu’ils mangent, si ils ont des
difficultés scolaires… Pas forcément du sportif, le sport c’est du bonus, c’est en plus dans la vie de tous les jours. Ca me plaît beaucoup.
C’est une chance, pas vraiment un emploi mais en même temps ça
me forme, ça me fait grandir. Etre sur ou près des terrains, c’est
mieux que d’apprendre sur un livre par exemple, on est directement
en contact avec le public concerné.

« Agitateur d’idée, il sera à l’initiative d’actions de développement et de festivité autour du Mondial 2017.»

Tu as des projets pour l’après SC ?
Ce que j’aimerai c’est passer le Brevet d’Etat. Après, passer un maximum de formations comme le Hand’Ensemble ou le Hand’Fit, que je
vais bientôt faire et que j’attendais depuis longtemps. Pour pouvoir
toujours apprendre plus, toujours améliorer mes compétences.
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Vous souhaitez impliquer votre club
dans le Mondial 2017 ? Pourquoi ne
pas nommer un de vos Services Civiques comme ambassadeur Phénomène 2017 ! Il ne sera plus Service
Civique en septembre 2016 mais peut
devenir un bénévole Phénoménal !
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« Catalyseur, il utilisera le Mondial 2017 pour oser et innover au bénéfice de son club, comité ou ligue.»
« Mobilisateur, il regroupera toutes les forces disponibles
au sein du club comme à l’extérieur pour relayer des informations, des projets, des idées. »
Pour inscrire un membre de votre club au programme
Phénoménal, vous pouvez suivre ce lien ou contacter
Laetitia Fiori pour que la Ligue s’occupe de l’inscription.

Tu es engagé(e) en Service civique et tu ne sais pas quoi faire
après la fin de ton contrat ? Vous encadrez un jeune engagé et
cherchez des conseils à lui donner pour l’après Service Civique?
Deux sorties sont souvent offertes aux Services Civiques : reprendre (ou commencer) des études, ou s’engager dans la vie
active. Voici quelques infos pour préparer la fin du service civique.

La Ligue Côte d’Azur de Handball et les Comités Départementaux des Alpes Maritimes et du Var ont lancé en novembre 2015 un appel à projet permettant de valoriser et
d’aider les actions au sein de vos clubs.

Intégrer un parcours universitaire. Selon les statistiques
de l’Agence du Service civique, 35% des engagés en Service
Civique (re)prenaient, en 2013, le chemin de l’Université. Dans
certains établissements, les compétences acquises du service
civique peuvent être mises en Des crédits universiavant ! Grâce à la validation
taires pour valoriser
d’acquis, les diplômes peuvent l’engagement des Seren effet être aménagés et attri- vices Civiques !
buer des crédits universitaires
pour valoriser l’engagement. L’occasion d’éviter certains enseignements au cours du cursus grâce au Service Civique. Renseignez-vous auprès de votre Etablissement universitaire !
S’engager dans la vie professionnelle. 29% des engagés
travaillaient six mois après la fin de la mission, quand 11%
poursuivaient par un stage professionnel. Le taux d’inactivité
pour les jeunes volontaires en fin de mission est de 20%, plus
bas que le taux d’inactivité global des jeunes la même
année (25%). Pensez à bien cibler les sites de recrutement
dans le domaine du sport, comme sportstrategies.com. Rapprochez vous aussi de vos CROS et CDOS (Var et AlpesMaritimes) !
L’Institut de l’engagement. Sachez qu’il existe également
une structure nationale, l’Institut de l’Engagement, qui peut
sur candidature accompagner le projet de vie du volontaire en
lui proposant des conseils de formation et d’emploi. Pour plus
de renseignements, vous pouvez consulter le site officiel de
l’Institut. Attention, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 4
février 2016 !
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Familles, écoles, Hand féminin ou une action phénoménale ? Sept grands thèmes s’offrent et vous permettront
à tous d’accompagner le développement du handball dans
notre territoire vers de nouveaux publics (handicapés, entreprises) et de nouvelles pratiques (Hand’fit, BabyHand). L’occasion aussi, avec le Phenomenal Record, de mettre en place
un projet qui braquera tous les projecteurs sur votre club !
Avec comme objectif de s’associer à l’organisation du Mondial 2017 en faisant découvrir le handball au plus grand
nombre. Faites briller votre club !
Jusqu’à 2.400€ de dotation ! Les trois projets arrivés en
tête dans chaque thèmes se partageront jusqu’à 2.400€,
ainsi que des places pour le Mondial 2017. Un soutien logistique pourra également être fourni aux sept premiers projets
choisis, ainsi qu’un prêt de matériel.
Pour voir la vidéo de présentation, cliquez ici. Vous pouvez
présenter votre dossier (jusqu’à trois thèmes différents) en
ligne à cette adresse ou en retournant ce dossier d’inscription par mail à Laetitia Fiori (laetitia.fiori@handballcotedazur.org).

