Numéro 2 - Février 2016

Comment ça marche… le CNDS ?
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Zoom sur…
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Le Handball français entre dans une période d’activité intense !

L’ITW du Service civique
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(R)engagez-vous !
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Du matériel pour vos actions
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On pense aux brevets professionnels !

p.4

Le Mondial 2017 s’annonce riche en émotions, il débutera le 11 janvier.
C’est à vous, dès aujourd’hui, de vous emparer de « l’esprit Mondial » dans vos clubs et de propager ce « Phénoménal spirit » en montant VOS « Projets Mondial » (on n’oublie pas les ambassadeurs Phénoménal).

Des records phénoménaux !

p. 4

Le dessin du moment.
Dans la vie, il faut savoir saisir la balle au bond.

C’est à vous, de vous approprier cette période en mettant en avant
vos idées, vos valeurs. La Ligue Côte d’Azur vous mettra à disposition du matériel de communication qui habillera vos évènements.
La Côte d’Azur sera également les 26 et 27 avril prochains la troisième étape du Road Show du Mondial. La tournée des territoires
fera une halte à Nice sur la Promenade des Anglais. Ce sera l’occasion
de venir partager ce Handball qui vous habite !
A vous, services civiques, nous espérons que ce numéro « Hand’civique
» vous donnera quelques pistes pour vos projets !
Bonne lecture à tous !

Le groupe Facebook des Services civiques !
Pour nous faire parvenir vos liens, infos et
différents retours : cliquez ici.

La page Facebook du Handball azuréen !

Licencié dans un club FFHB, vous aimeriez voir votre visage sur les
affiches du Mondial 2017 ? Participez à la Mosaïque Phénoménale ! En plus de votre présence sur les affiches géantes pendant la
durée du tournoi, des dotations sont à gagner tous les mois !
Renseignements et inscription sur le site
mosaique.francehandball2017.com/

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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Le Centre National pour le développement du sport est en France la structure qui gère les recettes du sport (paris sportifs,
retransmission télévisuelles) avant de redistribuer cet argent sous formes de subventions et de financements. Il peut-être
un appui essentiel pour vos projets de clubs.
Quels types de subventions ? Le CNDS verse quatre types de subventions : une subvention d’événements internationaux, une subvention de
médiatisation, une subvention d’équipement et une subvention
d’association. Ce sont ces deux dernières que vous pouvez obtenir en
tant qu’association sportive (les ligues, comités et départementaux et régionaux sont également concernés) surtout si
votre club a un projet de développement basé
sur les dimensions prioritaires (nouveaux
quartiers des villes, pratiques féminines,
zones rurales fragilisées, pratique des publics handicapés et pratique des séniors).
Comment ça se passe ? Après la demande de subventions, les services de l’Etat (DRJSCS notamment) et le mouvement sportif (CROS, CDOS) se concertent et émettent un avis sur la suite
à donner. Si l’avis est favorable, le délégué territorial du CNDS
En 2016, le CNDS disposera (les services de la Préfecture) prend une décision définitive et
d’un budget de 132 mil- déclenche le paiement d’une subvention. Reste ensuite à l’assolions d’€uro pour le déveciation de rendre un compte-rendu de l’action, une fois passée,
loppement du sport.
pour justifier la subvention.
Attention aux délais ! Les périodes de demande de subvention
CNDS sont limitées dans le temps. Pour 2016, la date limite de dépôt de dossier est fixée
au 21 mars.

Béatrice Barbusse, Présidente du
Conseil d’Administration du
CNDS, ex-Présidente de l’US Ivry
Handball.

Pour consulter les modalités de demande de subvention, cliquez sur ce lien.

A chaque numéro, coup d’œil sur une manière différente de pratiquer le handball.
Aujourd’hui : le Tchoukball.
Sport issu d’un mélange de handball, de volley et de pelote basque, le tchoukball est créé dans les années 1970 à la suite
de la réflexion du suisse Hermann Brandt. Son but était de mettre en place un sport collectif qui évitait au maximum les
blessures des joueurs. Plus qu’un sport de contact, le « tchouk » est surtout un sport de stratégie et de réflexion.
Sur quel terrain ? Le terrain de tchoukball fait à peu près la moitié d’un terrain
de handball, 27x16m (ou 21x12m pour le beach tchouk). Une zone interdite de 3
mètres de diamètre part du centre de la ligne de fond. A 7 contre 7, attention à
ne pas se rentrer dedans ! La zone a plus d’importance qu’au Hand : interdiction
d’y entrer, mais attention au ballon qui y rebondit, il peut donner un point à l’adversaire !
Gare aux règles ! Le match se joue en trois périodes de 15 minutes. Le but
du jeu est de faire rebondir le ballon sur la cage (sorte de trampoline) puis sur le
terrain en dehors de la zone. Cinq
règles différentes peuvent donner un
point à l’une ou l’autre équipe en
fonction
Un sport ultra-physique
des erreurs de chacun. Au total, douze fautes peu- mais sans le moindre
contact dangereux !
vent pénaliser une équipe.
Un sport en développement. La Fédération Internationale de Tchoukball,
fondée en 1971, n’organise pas encore de tournois et a surtout un rôle de conseil auprès des Fédérations nationales intéressées. Le tchouk est ainsi extrêmement développé en Asie. En France, si la Fédération Française de Tchoukball
organise des tournois d’exhibitions et un championnat national, le tchouk est
encore un sport d’exhibition… pour le moment.
Pour information, des cages de tchoukball sont disponibles pour un prêt à la Ligue Côte d’Azur de Handball.
Pour plus d’informations, contactez Laetitia Fiori.
Vous pouvez consulter les 17 règles de jeu à cette adresse, et regarder un match de l’Equipe de France à l’Euro 2012 en cliquant ici.
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Retrouvez dans cet espace une présentation de l’action d’engagés en mission de Service Civique. Gros plan aujourd’hui sur La Crau (83) et les actions de Benjamin Laffont et Lucas Gruny, services civiques au club de l’US
Crauroise Handball.
Environnement et parentalité. Ces deux thèmes importants sont au cœur de l’engagement de Service civique de
Benjamin et Lucas auprès de l’USCHB. Ces enfants du pays
ont ainsi montré leur attachement au club depuis septembre
dernier, en signant un contrat de service civique sous l’encadrement de Gilles Rus, président et de Gérard Roveillo, tuteur et bénévole au sein du club.
" Une réflexion sur la place des parents dans l’univers
sportif." Le moins que l’on puisse dire, c’est que Benjamin
et Lucas ont l’esprit fertile sur les deux thèmes de leur contrat. Au total, ce sont
plus d’une demi-douzaine d’actions que le duo, en accord avec leur tuteur et leur
président de club, a mis en place sur le premier semestre 2016. Au programme,
des conférences avec des professionnels des questions sur la place des parents dans la vie sportive de leurs enfants
(diététique
du
sport,
relation
arbi- Les parents et la protectrage/enfant/parent) ainsi que des moments de tion de l’environnement,
communion enfants-familles sous la forme au cœur de l’engagement.
de tournoi.
"L’importance des questions environnementales." Le deuxième thème important concerne le développement durable et la protection de l’environnement.
La Crau a confié à son duo la mise en place de deux projets dans ce sens : un
stand de tri sélectif, pour inciter le public à ne pas laisser de déchets les soirs
de matchs de l’équipe de Nationale 2 ; et un projet de récupération des équipements du club (survêtements, maillots, shorts) pour en faire profiter à des
associations caritatives.
"L’esprit bénévole au cœur de l’engagement." Licenciés depuis plusieurs
années à l’US Crauroise, l’un comme l’autre ne limitent pas leur esprit club au
service civique. Si leur temps de service civique est surtout consacré aux projets
évoqués, Benjamin et Lucas donnent de leur temps libre pour aider à l’organisation du club : buvettes, entrainement des enfants, gestion de la table de
marque… Des services rendus par ces jeunes qui, par leurs actions, montre l’importance de l’engagement auprès des associations sportives !

Benjamin Laffont, Service Civique à La
Crau.

Comment
et
pourquoi tu es
arrivé en service civique ?
J'ai fini mon BTS
d'horticulture l'été
dernier.
J'avais
du travail pendant l'été en entreprise, et mon
président
m'a
proposé pour la suite de faire un contrat Service Civique. Ca me permettait
de faire un petit travail à côté, en attendant. Du coup depuis le mois de
septembre j'ai commencé ça, une
bonne transition entre mes études et
le monde professionnel. Ca me donne
une activité jusqu'au mois de juin.
Comment définirais-tu le service
civique ?
Pour moi ce n’est pas vraiment du travail vu que je suis assez libre au niveau des horaires, mais au niveau de
l’investissement personnel, ça ressemble assez à un travail en entreprise avec le fait de s’engager dans
une structure comme le club, d’avoir
des responsabilités. Pour moi, le Service civique c’est surtout une bonne
transition entre les études et la vie
active. Surtout quand on est bien encadré, avec de vrais projets à mettre
en place dans la vie du club.
Tu recommandes le SC à d’autres
jeunes ?
Oui, à condition d’être bien encadré.
Ton Service civique t’as donné
envie de t’engager dans les métiers du sport ?
Pas forcément, mais ça me donne envie de rester dans la vie du club.
Après, j’ai pas du tout fait d’études
pour travailler dans ce milieu, mais
pourquoi pas. C’est le milieu dans lequel j’ai évolué mais ça sera surtout
une question d’opportunité. J’ai commencé à préparer l’après Service civique, l’objectif c’est de trouver un
travail, mais je ne me focalise pas sur
les métiers du sport. Ce n’est pas mon
domaine d’études, ça peut simplement
être tentant si j’ai une bonne opportunité.
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Un engagé dans une mission de service civique qui met son
temps à disposition d’une structure réalise un acte d’engagement citoyen. Si l’expérience est concluante, d’autres formes
d’engagement citoyen peuvent faire suite au Service civique.

Besoin de matériel pour
organiser des évènements
de promotion dans votre
club ? Vous voulez monter
un tournoi scolaire mais il
vous manque des cages ?
La Ligue Côte d’Azur met
à votre disposition plusieurs éléments pour animer vos actions : cages,
kits complets de Streetball et de Handfit ou encore
supports de communication sont disponibles !
Pour plus d’informations sur les disponibilités et les modalités d’emprunt, vous pouvez contacter Laetitia Fiori.

En France, le service civique a été créé en 2010 pour faire
suite à l’abandon du service militaire, obligatoire jusqu’en
2001. Pour remplacer cet engagement militaire, le président
de l’époque, Jacques Chirac, met en place le service civil,
basé sur le volontariat. Progressivement, ce service civil
devient service civique, après
plusieurs années de réflexion Attention à ne pas consur l’idée de rendre obligatoire fondre engagement et
cet engagement. Pour les 16-25 volontariat !
ans, on parle ainsi d’un engagement de service civique.
D’autres formes de volontariat sont également nées de
l’abandon du service militaire. Parmi elles, on peut citer une
forme proche de l’engagement SC : le volontariat service
civique. A la différence de l’engagement, le volontariat est
ouvert à toutes les personnes de plus de 25 ans. Il peut
durer entre 6 et 24 mois, et permet de s’engager auprès
d’une association, d’une collectivité locale d’outre-mer ou
d’un établissement public.
Sur la même idée de donner une suite à un engagement de
service civique, il existe le Service volontaire européen.
Ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 ans, il permet de partir
dans un autre pays d’Europe pour réaliser une mission
dans des domaines comme le sport ou la culture. Tous les
frais d’hébergement, de repas et de formation sont pris en
charge par la Commission Européenne. Une bonne occasion de voyager et de continuer son engagement associatif !
Enfin, pour ceux qui souhaitent s’engager dans la vie
active, une troisième voie
est offerte depuis 2000 : le
Volontariat
International. D’une durée de 6 à 24
mois, il n’est proposé qu’aux
jeunes de 18 à 28 ans, étudiants ou diplômés en recherche d’emploi. Il permet de s’engager à l’étranger pour
une entreprise (VI en entreprise) ou pour une administration française comme une ambassade (VI en administration). L’indemnité, d’un montant minimum de 701,90€, peut
monter jusqu’à 3545,42€ en fonction du pays !
Pour plus d’informations sur les différents programmes de volontariat
citoyen, vous pouvez consulter cette page qui vous donnera toutes les
informations.
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Envie de matérialiser un projet
professionnel dans les métiers
du sport ?
HFM, l’Institut de formation du
Handball Méditerranéen, met
en place dans le Var et les
Alpes-Maritimes les Brevets
Professionnels de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du
Sport (BPJEPS) qui attestent
des compétences nécessaires
au métier d’animateur.
Deux spécialités sont offertes :
Sports collectifs (avec la
Mention Handball) ou Activités Physiques pour Tous.
Le BPJEPS permet de pouvoir exercer une activité rémunérée dans plusieurs structures : les associations, les collectivités territoriales, ou encore les établissements scolaires, en assistant les équipes pédagogiques déjà en
place. Une suite parfaite à donner à une mission de
service civique dans le Handball !
Si vous avez plus de 16 ans et que vous souhaitez plus
d’informations sur cette formation, vous pouvez contacter
Claire Brunet par mail ou au 0601592834.

70 heures, c’est actuellement la durée du match le plus
long de l’histoire du Handball (en 2001, aux Pays-Bas).
171 cm, c’est la taille du plus grand ballon de handball
créé en 2006 au Danemark. 104 buts, le plus grand
nombre de buts marqués dans un match (en Allemagne
en 2014).
Les clubs azuréens ont été inspirés par ces records actuels, avec plusieurs idées de records déposés dans le
cadre de l’Appel à Projets !
Un des records du monde pourrait d’ailleurs tomber
en Cote d’Azur ! Résultats dans les prochains mois...

