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L’EDITO

L’équipe de France masculine en bronze !

Félicitations à nos joueurs français qui n’ont rien lâché jusqu’à la dernière seconde du match lors de la petite finale face à des Allemands
redoutables.
Il reste trente secondes à jouer, le score est de 25 partout. On a le
souffle coupé... Alors qu’on pensait que la dernière possession de balle
était en faveur des Allemands, voilà qu’un retournement de situation
s’opère et donne une dernière balle d’attaque aux bleus ! Un mélange
d’espoir et d’excitation se fait ressentir dans l’Arena. Avec détermination, Nikola Karabatic prend ses
responsabilités et marque le
26ème but libérateur à la limite
du buzzer final !
Quel match ! Un grand merci à
nos Français de nous avoir fait
vibrer durant ce championnat
du Monde 2019!

2ème édition des
Rencontres Régionales Hand’Ensemble
Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur
Le Handball est un vecteur de divertissement, de plaisir et de développement ouvert à tous (personnes valides, en situation de handicap
physique et/ou mental).
Le groupe Facebook des Services civiques !

Dans le Hand’Ensemble (le Hand’Adapté et le Hand’Fauteuil), chacun
trouve sa place sur le terrain pour partager des moments de joie et de
passion.

Pour nous faire parvenir vos liens, infos et
différents retours :

Au programme :

marinadavid.liguepaca@gmail.com



le
vendredi
15
mars
sera
une
journée
« spéciale Hand’Adapté » qui offrira à toute personne handicapée mentale ou psychique, quels que soient ses capacités et ses
besoins, la possibilité de vivre un moment sportif, dans un environnement voué à son plaisir, sa performance et sa sécurité.



Le samedi 16 mars sera l'occasion de montrer à tous ce qu’est
vraiment le Hand’Fauteuil et donnera la possibilité aux équipes
qui s’entraînent régulièrement de rencontrer d’autres adversaires. Mais cela reste surtout un grand moment de partage et
de solidarité dans une ambiance festive et conviviale.

Facebook de la Ligue PACA

Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Handball
Centre Commercial Jean Mermoz,
111 rue Jean Mermoz
13008 Marseille
Site internet : www.hand-paca.fr
Conception : Marina David (Service Civique Ligue)
Contact : marinadavid.liguepaca@gmail.com
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Chers volontaires, vous avez envie de participer à cet évènement ?
Contactez : 6300000.LFIORI@ffhandball.net
On vous attend nombreux au gymnase de l’Estagnol à La Crau !

Prévention : lutte contre le dopage, prescription sur ordonnance
Chaque année, le dopage est toujours un sujet litigieux.
Est-ce que ce médicament est un produit dopant ? Le médecin m’a prescrit ce médicament
alors qu’il comportait des substances dopantes interdites dans mon sport… Lui ai-je bien précisé que je pratiquais le sport en compétition ? Etc.
Le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr/ est un service public de la
diffusion du droit qui vous donne accès aux textes de loi, aux règlements… du droit français, européen et
international.
En matière de prescription sur ordonnance, d’après l’article L. 232-2 il faut savoir que :
Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé
requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence
française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni
sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :


soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence.



soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation
nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 .



soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a délivrée ».

Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage, après
avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.
Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur
utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret.

Le Quézaquo : LE BEACH HANDBALL
Coup de projecteur sur les spécificités du Beach Handball, pratique simple
d’apparence… Le Beach Handball est un sport collectif dérivé du Handball en
salle mais qui se pratique sur du sable.
Les règles du jeu : Le terrain est un rectangle de 27 mètres sur 12, et le but est de
dimensions identiques à celui du handball indoor (3 mètres sur 2).
Le Beach Handball oppose deux équipes de quatre joueurs (dont un gardien de but)
qui doivent lancer un ballon en plastique dans le but de leurs adversaires. Comme au
Handball, le nombre de pas balle en main est limité à trois.
La partie se dispute en deux manches de dix minutes chacune, avec but en or en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire. Si les deux équipes ont remporté chacune une manche, elles sont départagées après l’épreuve des « shoot-outs ».
Le spécialiste : C’est le joueur qui remplace le gardien lors des attaques. Il porte le même maillot que lui, fait son entrée
sur le terrain par la zone et aide l’équipe d’attaque. Il est important dans le jeu parce que ses buts valent deux points, quel
que soit le tir effectué. En revanche, dés lors que la balle est perdue par l’attaque, il doit vite sortir pour permettre au gardien de rentrer et reprendre sa place dans le but.
L’intérêt des 360 et du kung-fu : Les buts jugés « spectaculaires » (360°, Kung fu, tir du gardien, penalty) sont valorisés à 2 points.
Le « shoot-out » : C’est l’équivalent d’une séance de pénaltys. Il faut que le gardien relance sur un joueur qui fait face au
gardien adverse qui lui a le droit de sortir et d’intercepter la relance une fois le coup de sifflet effectué. Alors deux choix
s’opèrent : le premier la relance est possible, le joueur va tirer. Le second: elle n’est pas possible et on voit un tir direct depuis l’autre moitié de terrain, le but vaut alors deux points. Si la relance est effectuée et que le ballon n’a pas touché le sol,
le joueur doit marquer en effectuant un 360° s’il veut que son but compte deux points. Sinon, il tire simplement et le but
compte un point. En cas de ballon au sol, le « shoot-out » est annulé et compte 0 point.
Rendez-vous sur le groupe Facebook du Beach Handball Région Sud : https://urlz.fr/8TwA
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Zoom sur… Qu’est-ce-que la « Loyal’arbitre » ?
Bonjour, je me présente je suis Cloé
LEHNEN, je suis volontaire au sein du
club HandBall du Val d’Argens (HBVA).
Ma mission concerne exclusivement l'arbitrage. Ayant passé ma formation d’accompagnateur Juges-Arbitres Jeunes
(JAJ), j’ai donc l’opportunité de m'occuper de l'école d'arbitrage.
Mon rôle est donc de fidéliser l’arbitre
débutant en le motivant, en le conseillant et de le soutenir en maintenant un climat favorable au
déroulement de la compétition dans le respect des valeurs du
Handball.
Je souhaiterais mettre en place une "carte de fidélité spéciale
arbitrage », autrement nommée, la « Loyal’arbitre ». C'est
une petite carte sur laquelle vingt cases seraient prévues dans
l’attente de la marque du tampon attestant ma participation
en tant qu’arbitre lors d’un
match.
Il y a malheureusement, de
moins en moins de jeunes
binômes arbitres. Les fidéliser devient un besoin majeur et surtout de mettre en
avant l’importance de leur
rôle en les récompensant
pour les services qu'ils nous
rendent car sans arbitres
= pas de match de Handball.
La Loyal’arbitre permettrait de les récompenser par des petits
lots. Par exemple, dès le premier match arbitré, un lot à gagner, au dixième tampon sur la carte, le jeune recevra un teeshirt...
Renseignez-vous auprès de vos sponsors si une participation
de leur part peut être envisageable?
Si vous aussi vous êtes fiers de vos
petits bouts qui se lancent dans
l'arbitrage et avez envie de les encourager et de les accompagner
dans ce domaine qui leur plait :
pensez à la Loyal’arbitre, cette carte
pourra permettre à vos clubs de
valoriser leur volontariat et de donner envie à d’autres de commencer
l’aventure pour devenir jeunes arbitres et pourquoi pas de
faire une belle carrière !

L’ITW d’un service civique
Julien Allanic, HBMMS (Handball
Mougins Mouans-Sartoux)
Comment as-tu pris
connaissance de
l’existence du Service
Civique ?
J’ai pris connaissance du Service Civique il y a quelques
années déjà, car plusieurs de mes coéquipiers en avaient
également bénéficié.
Dans quel(s) but(s) as-tu voulu devenir volontaire ?
J’ai souhaité devenir volontaire en SC dans ma structure
pour contribuer aux différents évènements de mon club,
aider les organisateurs et découvrir les rôles et tâches
des dirigeants d’une association.
Auprès de quel organisme le fais-tu ? Pourquoi astu choisi celui-là tout particulièrement ?
J'ai choisi de m'engager au sein du HBMMS (Handball
Mougins Mouans-Sartoux). C’est dans ce club que j’ai
grandi. Je lui dois énormément et c’est donc un plaisir de
donner de mon temps et mon énergie au sein du club.
Quel est ton rôle dans les missions proposées ?
Je découvre plusieurs facettes du club. Assister les entraineurs et dirigeants en semaine, mais aussi permettre
les liens entre les familles, les joueurs et les membres du
bureau directeur. Je suis aussi dans la commission
« évènementielle » qui organise les stages, les séjours a
thème pour les enfants du club. Enfin, je suis en soutien
des autres commissions en fonction des événements proposé par le club.
Qu’aimes-tu faire le plus ?
Créer de la cohérence entre mes passions, le hand, les
voyages et les divers projets du club. J’aime l’idée que le
HBMMS peut permettre a des enfants de voyager et découvrir d’autres horizons.
Pour donner envie à d’autres jeunes de s’engager,
que dirais-tu ?
S’engager est une grande
chance. Tu peux choisir la
structure et le domaine que tu
aimes, tu es entouré et apprends énormément car tu as le
privilège de côtoyer des personnes passionnées et en plus
de cela, tes services sont reconnus par l’Etat. Alors profites-en et engages-toi dès
maintenant.
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Charte d’éthique et de déontologie du Handball

« LE HAND’ENSEMBLE AU TESC »

(commission fédérale éthique et citoyenne Mai 2018)
L'éthique désigne l'ensemble des valeurs, des règles morales
propres à un milieu ou un groupe. La déontologie regroupe
l'ensemble des devoirs qui s'imposent à certaines catégories
d'individus aussi bien dans leur comportement que dans leurs
actions envers autrui et l'environnement.
Le Handball, comme les autres sports, se doit d'être porteur
de valeurs morales exemplaires qui en font un moyen d'éducation, d'épanouissement, d'intégration sociale et de promotion.
La charte, élaborée par la Commission fédérale éthique et
citoyenne, constitue un document de référence à l'usage de
tous les acteurs du Handball et s’articule autour de 18 principes. Elle doit pouvoir s'adapter et s’enrichir pour tenir
compte des évolutions de la société et de nos pratiques sportives.
Par son choix d'être un acteur du Handball, chaque licencié,
salarié, adhérent, bénévole, dirigeant, spectateur des manifestations de Handball, doit se sentir à la fois dépositaire des
valeurs de notre sport et responsable de leur défense et de
leur promotion.

Un samedi après-midi par mois, les
membres du TESC -Tous ensemble
Sporting Club - proposent un entrainement de Hand’Fauteuil aux enfants en situation de
handicap ou valides.
Ils permettent aux enfants de mieux comprendre et de
faire évoluer leur regard face au handicap. Cette mixité
permet à chacun d’entre eux, d’apprendre, d’aider, de
découvrir ces richesses qui rendent encore plus belle
cette passion commune.
Ces entraînements offrant un espace d’activité partagé,
ont lieu au Gymnase Centaro de Coudoux (13).
Les entrainements sont accessibles et gratuits
pour les enfants de plus de 6 ans.
Rejoignez-les !
Mail : hand.tesc@gmail.com

Dès maintenant, à chaque nouveau numéro du Hand’Civique,
on vous propose de découvrir chacun des principes de la
charte d’éthique et de déontologie du Handball.
Voici les deux premiers principes :
Principe # 1 : Avoir l’esprit sportif, dans le Handball et
dans la vie c’est :


être respectueux du jeu, des règles, de soimême, des autres et des institutions.



être honnête, intègre et loyal.

Vous avez envie de vous engager ? Foncez !



être solidaire, altruiste et fraternel.



être tolérant.

Une multitude de domaines vous est proposée comme
celui de la santé, de l’éducation, du sport, de la solidarité, de la culture et tant d’autres encore...

Devenir volontaires oui, mais où ?

Mais vous hésitez encore sur le choix de votre mission ?
Principe # 2 : Les valeurs fondamentales du Handball
sont :


d’être ouvert et accessible à tous, quelle que
soit la forme de la pratique du Handball.



de favoriser l’égalité des chances.



de favoriser la cohésion et le lien entre tous les
acteurs du Handball.



de refuser toute forme de discrimination.
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Pour ceux qui ont besoin d’un petit coup de pouce, un
test sympa et rapide (moins de 10 questions) est disponible sur le site internet Service Civique en cliquant ICI.
A vous de jouer !

Association DK Cœur Afrique
Les jeunes filles du Pôle Espoir Féminin de la Ligue de Handball PACA,
ont décidé cette année de faire une
collecte de vêtements et d’articles de
sport en faveur de l’association DK
Cœur Afrique.
Daouda Karaboué, originaire d’Abidjan (Côte d’Ivoire), est le précurseur,
avec l’aide de ses amis, de ce projet
associatif.
Cette mission est avant tout d’aider « les enfants africains en
développant la pratique du handball, là-bas ‘au pays’, pour les
soutenir dans les orphelinats, les écoles et les dispensaires... »
explique Daouda Karaboué.
Mais également de :


Développer les capacités de compétition de toutes les
catégories d'âges.



Faciliter l’accès à l’activité sportive en offrant du matériel
et en encadrant la pratique du Handball sur Abidjan et le
reste de la Côte d'Ivoire.



Favoriser l’inclusion sociale, l’intégration et l’égalité des
chances, notamment par l’éducation et la scolarisation,
en offrant par exemple des fournitures scolaires.



Améliorer la santé publique des jeunes en les éveillant
aux principes élémentaires d’hygiène, mais aussi en réhabilitant dispensaires, orphelinats et autres pouponnières, notamment à Bingerville et Adjamé (quartiers
d’Abidjan).



Distribuer du matériel médical à un plus grand nombre.



Renforcer la prévention de toutes les formes de violence.



S’ouvrir au monde extérieur en partageant des valeurs
communes.

Chers volontaires, vous aussi vous avez été touché par ce projet humanitaire ? Avez-vous envie d’y participer ?
La collecte générale des affaires se fera en fin d’année, donc
vous avez le temps de mettre en place des points de collecte
et/ou de diffuser l’information dans vos clubs.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter par mail :
lmlungeri@yahoo.fr
(Lisa LUNGERI, Volontaire de la Ligue PACA Handball - Pôle
Espoirs de Nice)
Cliquez ICI pour accéder directement sur le
site de l’association.
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MANIFESTATIONS DU MOIS DE MARS & AVRIL


28 février : « Portes Ouvertes Hand’Adapté » à
Villeneuve Loubet (06).



2 mars : Entraînement Hand’Fauteuil au gymnase
du Handball des Collines à Chateauneuf (06).



4 au 10 mars : Inter Pôles Espoirs garçons à Vaux
en Velin (69).



6 mars : « La Lycenne MAIF Run Color » avec
l’UNSS à Nice (06). Animation HandFit, Hand à 4 et
Hand’Fauteuil.



9 mars : Formation Animateur BabyHand & Hand
1er pas.



15 et 16 mars : Rencontres Régionales du
Hand’ensemble PACA à La Crau (83). Inscription
auprès de la Ligue.



16 et/ou 17 mars : Opération Mini Miss dans le
04, 05 et 13.



23 mars : Journée Hand 1er Pas à Châteaurenard
(13).



27 mars : Journée Nationale Sport et Handicap
sur le quai des Etats-Unis (Promenade des Anglais,
Nice). Ateliers Hand’Fauteuil et stand Hand’Ensemble.



31 mars : 1er Tour National Inter Comités jeunes
nés en 2005.



7 avril : Tournoi Mini Miss à Mazan (84) et à Arles
(13).



10 avril : Mini Grand Stade à Sorgues/Vedène
(84).



24 avril : Soirée Technique BabyHand à Cagnessur-Mer (06).



26 avril : Mini Grand Stade à Breil sur Roya (06).



27 avril : Matinée Technique BabyHand à La Crau
(83).
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