BILAN 2021-2022
COMMISSION DEVELOPPEMENT SERVICE AUX CLUBS
Vanessa Patucca-Bourgeais
Présidente de la commission
Après deux saisons chaotiques, les clubs ont pu retrouver (presque) toutes leurs habitudes sur et autour des
terrains de handball. Nombreux sont ceux qui s’étaient adaptés et sont ainsi restés dans leur dynamique
pour une reprise (presque) normale voire meilleure. Le plan de relance mis en place par la FFHandball et
décliné au niveau territorial nous a permis de poursuivre le déploiement de tous les HandballS en continuant
certes à nous adapter mais en retrouvant les plaisirs et les émotions que peuvent procurer notre Handball.
Et des émotions, j’en ai eu énormément en participant aux Rencontres Nationales HandEnsemble à la Maison
du Handball les 21 et 22 mai dernier. J’ai eu la chance de jouer avec l’équipe du Comité 06 Hand’Fauteuil, et
vous n’imaginez pas à quel point j’y ai pris du plaisir. Il y avait cette envie au coup d’envoi, cette solidarité,
cet esprit de compétition, cette coopération, ce sentiment d’appartenance, cette fierté au moment du coup
de sifflet final, toutes ces sensations que l’on peut ressentir en étant joueuse, arbitre, ou entraîneur. J’ai vibré
avec et pour cette équipe. Et avec Mathieu, Laurence, Adrien, Didier, Simon, Leia, Alex, et bien sûr Sarah et
Patrick j’ai réalisé définitivement qu’il y a 40 ans j’ai vraiment choisi le bon sport…

CONSOLIDER NOS HANDBALLS
STRUCTURER
Renforcer le service aux clubs
Adaptation de notre mode de communication en ciblant les clubs en fonction de leurs projets.

Améliorer et harmoniser le fonctionnement des entités Ligue et Comités
Mise en place de visioconférences individuelles avec les 6 Comités de Handball.
Mise à disposition et mise à jour de deux calendriers en ligne (google et drive), des actions clubs,
départementales et territoriales.

Accompagner les clubs dans la digitalisation
Mise en place d’un groupe « Digitalisation » mené par Krikor Bouzouklian. Une enquête de besoin a été faite,
via Forms dans un 1er temps puis par des appels téléphoniques des clubs n’ayant pas répondu.
À ce jour, nous avons un panel de 49 clubs, dont les réponses nous orienteraient vers des Webinaires sur les
principales solutions digitales : Rematch, HelloAsso, Sponso+ et MyCoach mais peu de demande
d’accompagnement spécifique.
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Actions :
• Signature d’un partenariat avec la solution digitale REMATCH et mise en place d’un Webinaire à
destination des clubs, le 22 mars 2022
• Partenariat avec HELLOASSO et mise en place d’un webinaire à destination des clubs, le 19 mai
2022

INCITER – VALORISER – FIDELISER
Milieu scolaire
Génération 2024

Les Jeux Olympiques 2024, doivent être une fête et un outil de promotion pour le handball et notre territoire.
Nous souhaitons donc associer nos clubs aux actions de promotions telles que Génération 2024 qui promeut
l'activité physique dans les établissements scolaires ou Terre de jeux qui appui les projets des différentes
collectivités territoriales.
Le listing des établissements labélisés est disponible afin de réaliser des projets autour du handball :
https://eduscol.education.fr/962/le-label-generation-2024
Tous les établissements scolaires élémentaires (USEP ou UGSEL) labelisés peuvent percevoir une aide
financière "coupon génération 2024" afin d'indemniser des intervenants diplômés d'un club partenaire :
https://generation.paris2024.org/coupon-generation-2024
"Le Critérium du handballeur" et "30 minutes de handball" sont 2 outils que nous
avons mis à disposition des clubs afin de renforcer les liens avec le milieu scolaire.
A cet effet vous pouvez retrouver les différents documents explicatifs et les livrets
de séances sur le site de la Ligue : https://tinyurl.com/milieuscolaireHandballPACA

Minots Hand'Folie
Après 2 années sans évènement, nos Minots des écoles de la région peuvent
enfin retrouver cet évènement majeur pour nos comités.
Cet évènement d'envergure pour les enfants des écoles
primaires est mis en place en partenariat avec l'USEP et
l'UNSS régionales, ainsi que les comités départementaux
de
handball.
La tournée des Minots Hand'Folie se déroulera en mai et
juin
2022 dans les comités des 04 – 05 et 13.
Cette année :
v
Comité 04 : le 30 juin à Peyruis : 1115 enfants
v
Comité 05 : le 2 juin 2022 à Gap : 649 enfants
v
Comité 13 : le 9 juin 2022 à Châteauneuf-les-Martigues : 742 enfants
v
Comité 13 : le 14 juin 2022 à Marseille : 654 enfants
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Critérium du Handball
Le 1er décembre 2021, nous vous avons proposé en partenariat avec les Comités
de handball de participer au Critérium du handball "C du Hand".
Le double objectif de ce projet est de renforcer les liens entre le monde scolaire
et nos clubs, mais aussi de valoriser le travail effectué par nos clubs au sein des
établissements scolaires !
Tous les clubs pouvaient participer au projet.
Pour cela il suffisait d'être ou de souhaiter être en partenariat avec une ou
plusieurs écoles de son secteur :
- Mon club souhaite ou intervient dans une école primaire
- Mon club souhaite ou met à disposition du matériel pédagogique auprès d'une école primaire
- Mon club souhaite ou met à disposition des enseignants le livret de séance "C'du Hand"
Des dotations :
• Les clubs participants recevront une dotation matérielle.
• Tous les élèves recevront un diplôme '"C'du Hand".
• Les 50 premières écoles inscrites recevront un lot de ballon.
• 2 écoles par comité seront dotées d'un kit Babyhand ou 1er Pas ou Hand à 4.
Tous les documents milieu scolaire : https://tinyurl.com/milieuscolaire-HandballPACA
Liste des clubs participants
Comité 05 :
Gap Handball
Hand Ball Champsaur Valgaudemar
Handball club Embrun
Comité 13 :

Handball Plan de Cuques
Istres Provence Handball
Lançon Handball
Marseille Nord Handball
Comité 83 :
Handball Gardeen
Us Crauroise Handball
Handball Val d'Argens
Hyères Olympique Sport Handball
Comité 84 :

4 écoles
5 écoles

303 élèves
221 élèves

3 écoles

354 élèves

3 écoles
3 écoles
2 écoles
2 écoles
1 école
2 écoles
1 école
1 école

292 élèves
90 élèves
134 élèves
112 élèves
110 élèves
520 élèves
75 élèves
450 élèves

Avignon Handball
6 écoles
971 élèves
Co Châteaurenard Handball
3 écoles
508 élèves
Concernade
1 école
156 élèves
Handball Club Monteux
2 écoles
365 élèves
Handball Club Thorois
2 écoles
241 élèves
Handball Club Valréas
1 école
182 élèves
Olympique Sorguais
1 école
265 élèves
Pays d'Apt Handball
3 écoles
170 élèves
Plan d'Orgon
1 école
101 élèves
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Hand à 4

En partenariat avec l’UNSS, mise en place d’un Webinaire animé par Pascale Jeanin
Nombre de participants : 52 professeurs d’EPS inscrits

Beach Handball

En partenariat avec l’UNSS, mise en place d’un Webinaire animé par Claudio Zafarana et Vanessa Bourgeais.
A l’heure où est écrit ce bilan, la date n’a pas encore été fixée.

Créer des compétitions et des challenges adaptés à tous les niveaux de pratique
Challenge Hand à 4 Sud

La Commission Territoriale d’Organisation des Compétitions en lien avec la Commission Développement
Service aux Clubs souhaitait proposer un Challenge Hand à 4.
Ce Challenge est à destination des catégories :
Filles : moins de 13
Garçons : moins de 13
moins de15
moins de 15 ans
moins de 18 ans
Quelques phases départementales ont été organisée cette année mais le contexte sanitaire n'a pas permis
de développer le projet sur l'ensemble des comités.

Formation Hand à 4
La formation « Animer la pratique Hand à 4 » a été mise en place pour les 15 apprentis Titre 4 du secteur
Ouest.

Handball de 3 à 7 ans : le BabyHand et le Hand 1ers Pas
« Mois du BabyHand et Hand 1ers Pas »

5 clubs ont participé à l’Appel à Projet fédéral BabyHand, tous ont mis en place une action de promotion et
ont reçu des outils de communication sur la pratique : Co Chateaurenard handball, Pays d’apt handball,
Vittroles handball jeunes, Us Crauroise handball, Toulon métropole var handball.

Formation
Elle n’a pas été mise en place en parcours « modulaire », par manque d’inscrits : 2.

Label École de Hand
Le Label Fédéral est en reconstruction. Il n’y a pas eu de campagne cette saison.
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FAVORISER LE HANDBALL POUR TOUS
Développer le Handball santé & bien être avec le Handfit
« Mois du Handfit »
Recensement de tous les clubs qui proposent le Handfit,
leur jour, horaire, lieu de pratique et contact pour
communiquer largement sur leur offre locale.
4 clubs ont participé à l’Appel à Projet fédéral Handfit, tous
ont mis en place une action de promotion et ont reçu des
outils de communication sur la pratique : Co Chateaurenard
handball, Handball Plan de Cuques, As St Martin du var
handball, Carros handball club.
Félicitation au club de Plan de Cuques et en particulier au
Coach Handfit Lucas Fratti qui a été nommé projet coup de cœur de la fondation fédérale Hand’Solidaire.

Formations
« Animer la pratique Handfit » : 8 stagiaires de la Ligue issus des clubs de l’ASBTP Nice, AS St Martin du Var,
AS Monaco Levant 06, Marseille Nord, Orange, Champsaur St Bonnet, Embrun.
« Coach Handfit Sport Santé » : 3 stagiaires de la Ligue issus des clubs de Carros HB, La Valette et Plan de
Cuques ont participé à cette 1ère promotion organisée par la FFHandball et permettant d’accéder au Handfit
sur prescription médicale.

Promouvoir les actions à destination des publics éloignés de la pratique sportive
avec le HandEnsemble
À noter de manière générale, le souhait des Comités départementaux de Handball et de plus en plus de clubs,
de s’investir dans le développement du Hand’Adapté et du Hand’Fauteuil.

Hand’Fauteuil

Mise en place de visioconférences dans le but d’échanger sur la mise en place d’un
Championnat Territorial Hand’Fauteuil. Tous les acteurs se sont mobilisés : clubs de Mazan,
Aubagne, Tous Ensemble Sporting, Vence, le HB des Collines, le Comité 06, 13, 83, les
présidents de la commission d’organisation des compétitions et de l’arbitrage, un arbitre
Hand’Fauteuil, les CTF du Comité 06 et 83 etc…

Action : création d’un règlement et mise en place d’un championnat territorial à partir de mars 2022. 3
structures inscrites (Mazan, Aubagne et une convention clubs/comité des Alpes Maritimes), 4 équipes, 3
journées de championnat sous forme de Tournoi.

Comité Paralympique – Projet ESMS X CLUBS

Déception autour de ce projet, X clubs y avaient postulé et malgré les relances, peu de clubs ont eu des
retours du Comité Paralympique.
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Rencontres régionales Handensemble
Après l'annulation à 2 reprises des Rencontres Régionales Handensemble
(RRHE), l'édition a pu se dérouler au mois de décembre 2021 avec le club CO.
Châteaurenard : 1 projet HandEnsemble, 3 gymnases à proximité, ainsi qu'une
équipe de salariés et bénévoles.

Dimanche 12 décembre : Tournoi Hand'fauteuil
5 équipes qui se sont toutes affrontées : 1er Roques-sur-Garonne 2ème Mazan
équipe adulte 3ème Antibes - Comité 06 4ème Mazan équipe jeune 5ème
Aubagne. Chaque équipe a pu jouer 4 rencontres et les finalistes 5 rencontres.
Nous avons ouvert la manifestation à la Ligue Occitanie.
Chaque équipe de Hand'fauteuil a pu bénéficier d'un tee-shirt ainsi que les bénévoles.
Le club de Châteaurenard avait prévu un grand nombre de bénévoles pour la journée du dimanche. Ils ont
permis d'être présent sur tous les postes et d'avoir des rotations suffisantes pour que la journée reste un
plaisir pour chacun.
À noter la présence de plusieurs jeunes pour filmer les matchs, tenir la table de marque, à l'arbitrage.
Nous avons pu noter une nouvelle fois que malheureusement nous n'avons aucun arbitre bénévole présent
sur la manifestation. Nous avons pallié leur absence avec les joueurs et entraineurs des équipes (Mazan et
Antibes/Comité 06), Vincent Morisset et Stéphane Ragueneau (bénévole Châteaurenard).
L’évènement a été parrainé par Fabien Lamirault, double champion
Paralympique de Tennis de Table, qui est venu échanger avec les participants.

Lundi 13 décembre : sensibilisation au handicap dans le milieu scolaire
8 classes du CE1 Au CM2 de l'école privée de Châteaurenard ont pu participer aux différents ateliers, soit 248
élèves qui se verront attribuer une licence événementielle.
Vincent Morisset et Corentin ont organisé les ateliers.
Nous avons pu compter sur la présence de Vincent Morisset, de Corentin Bastide (apprenti à Mazan), de
Jean-Marie Bressy (Mazan), d'André (bénévole de Mazan), de Marina David (apprenti de Châteaurenard matinée), de Philippe Mary (salarié Châteaurenard).

Mardi 14 décembre : Hand'adapté. La journée a dû être annulée car nous n'avions pas assez d'inscrits.
Dans le cadre des actions autour du développement durable,
nous avons offert une gourde à tous les participants de la
journée du dimanche et du lundi. Le club de Châteaurenard a
aussi offert des gourdes pour les élèves.
Encore une fois, Francis Belmonte nous a fait cadeau de belles
photos. 1 article de presse dans la Provence. Tous les matchs
ont été diffusés en live sur la page Facebook de la Ligue.
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Rencontres Nationales HandEnsemble
1 équipe Hand’Fauteuil des Alpes Maritimes a été invitée à participer aux RNH les
20 et 21 mai 2022 à la Maison du Handball à Créteil. Outre la qualité de l’évènement
organisé par la FFHandball, il est à noter et mettre en avant l’excellent travail de
coordination réalisé par Sarah Mathieu, salariée du Comité 06, et Patrick Fenasse
qui développe le HandEnsemble depuis 20 ans.
C’était un très bel évènement auquel nous avons été très heureux de participer à
nouveau après 2 annulations.
L’objectif pour l’année étant bien sûr de présenter deux collectifs : un pour le
hand’fauteuil et un pour le hand’adapté.

Formations
Pour la 1ère année, la formation « Animer la pratique HandEnsemble » est mise en place en parcours
« modulaires », avec 8 inscrits (à ce jour) des clubs de ASBTP Nice, Pays de Grasse ASPTT, Sud Action
Marseille, Côte Bleue, Pertuis.

Encourager et encadrer les missions de citoyenneté
Service Civique
La commission a pour mission d’accompagner les clubs et les comités dans la mise en
place des projets d’accueil.
Cette saison en particulier, les clubs ont rencontré des difficultés administratives (à la
création des dossiers et aux bilans), des problèmes de profils non adaptés aux contraintes
du dispositif (nombre d’heure d’étude trop important), des difficultés de tutorat des
jeunes.
68 jeunes ont été mobilisés en 2021/2022, dont 37 hommes et 31 femmes, répartis dans
46 structures Handball (dont 1 Comité et la Ligue). 71 jeunes avaient été engagés en
2019/2020 et 66 en 2020/2021.

Nombre de jeunes par
département

Répartition par sexe
38

37

36
34

18

32

31

30
28
Hommes

Femmes

3

17

2

Alpes de Hautes
Alpes Bouches
Hautes
Alpes Maritimes du Rhône
Provence

17
11
Var

Vaucluse
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Thèmes principaux de missions
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dans les structures
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4

49 tuteurs et tutrices, dont 23 bénévoles et 26
salariés des structures, ont accompagné les jeunes.

Statuts des jeunes

Etudiants

4

Réussite Scolaire

Valeurs citoynnes

10 jeunes sur les 68 sont demandeurs d’emplois
ou inactifs.

6
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jeunes

6
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49
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23
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0
Tuteur.trice
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Formations

Mardi 1 février 2022 - Avignon (84)
Mercredi 2 février 2022 - Mandelieu - Maison des Sports Bd des Ecureuils (06)

NOMBRE DE
VOLONTAIRE
11
14

Vendredi 4 Février 2022 - Aix-en-Provence (13)
Lundi 14 février 2022 - La Crau - Complexe Sportif de l'Estagnol (83)
Mardi 1er mars 2022 - Aix-en-Provence (13)

11
15
10

MODULE "GENERAL" : 5 dates proposées

MODULE "PRATIQUE" : 14 évènements proposés
Féminisation : « Planet'hand » - Mercredi 15 décembre 2021 à Nice (06)
Handicap : « Hand In Cap » - Samedi 5 février 2022 à Vence (06)
Féminisation : « Mini Miss » - Samedi 19 mars 2022 à Apt (84)
Féminisation : « Mini Miss » - Samedi 19 mars 2022 à Avignon (84)
Féminisation : « Mini Miss » - Dimanche 20 mars 2022 à Vallauris (06)
Citoyenneté et Adolescent : Tournoi scolaire - mardi 29 mars 2022 à Avignon (84)
Handicap : « Hand In Cap » - Samedi 9 avril 2022 à Vence (06)
Handicap : « Sports Partagés » - Vendredi 6 mai à Grimaud (83)
Citoyenneté et Adolescent : Tournoi comité 84 - Samedi 21 mai 2022 Monteux (84)
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Citoyenneté et Adolescent : "Les Minots" Tournoi scolaire - jeudi 2 juin à Gap (05)
Citoyenneté et Adolescent : Tournoi scolaire - Jeudi 2 juin à 2022 Châteaurenard (13)
Citoyenneté et Adolescent : "Les Minots" Tournoi scolaire - Mardi 9 juin à Châteauneuf-les-Martigues (13)
Citoyenneté et Adolescent : "Les Minots" Tournoi scolaire - Mardi 14 juin à Marseille (13)
Génération 2024 : mardi 14 juin à Toulon (83)

FAVORISER LA FEMINISATION
FACILITER L’ACCÈS DES STRUCTURES AUX FEMMES
Créer et animer des formations de dirigeantes
Formation Réussir au Féminin

Chaque saison la FFHB propose une formation dédiée aux femmes (dirigeantes –
techniciennes ou arbitres)
Cette formation de développement personnel a pour but d'accompagner les
dirigeantes vers la prise de responsabilités. Un session a été proposée cette
saison au mois d'avril.
Une nouvelle fois cette saison nos licenciées de la Ligue PACA se sont mobilisées
pour participer à la formation qui s'est déroulée à la Maison du Handball. 2
dirigeantes appartenant à des clubs du comité 13 faisaient partie de la promotion des 7 stagiaires présentes.
Lors de chaque session, la ligue apporte un soutien financier aux participantes afin que cet aspect ne soit pas
un frein à leur inscription.

AUGMENTER LE NOMBRE DE LICENCIÉES
Pérenniser les actions Mini-Miss
Les tournois Mini Miss permettent de regrouper les jeunes filles de moins de 9 et moins de 11 ans
autpur de la pratique "Hand à 4". Les licenciées sont invitées à faire participer des « copines,
cousines, voisines… ».
Coordonnée sur l’ensemble du territoire, cette opération est maintenant devenue un rendez-vous bien
identifié dans le calendrier sportif des comités.
Nous pouvons souligner le travail des comités 06 et 84 qui ont développé la mise en place d'ateliers en
parallèle des rencontres de Hand à 4.

Comité 04
Comité 05
Comité 06
Comité 13
Comité 83
Comité 84

Saison 2021-2022
2 journée organisées (octobre à Vinon-sur-Verdon et mars à
Sisteron)
1 seule journée (mars à St Bonnet) - journée de janvier
annulée 2 journées (octobre et mars : Vallauris) - journée de janvier
annulée
2 journées - (Eyguières et Plan Cuques) – journée de
novembre annulée
3 journées (Hyères – La Garde – Ste Maxime)
2 journées organisées (novembre : Mazan et Châteaurenard
– mars : Avignon et Apt) – journée de janvier annulée

Effectifs
25
15
228
97
172
360
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Consolider nos relations avec le Milieu Scolaire
La Ligue PACA et les Comités de handball se sont associés à l'UNSS dans le cadre des Championnats de
France excellence, notamment par l'intermédiaire de la CTA et des jeunes arbitres qui
ont pu officier sur les rencontres.
• Minimes Filles Excellence : du 17 au 20 mai à Manosque
• Lycées Garçons Excellence : du 23 au 25 mai à Istres
• Minimes Garçons Excellence : du 30 mai au 2 juin à St Raphaël
Des évènements habituellement menés en collaboration avec les acteurs du milieu
scolaire n’ont malheureusement pas pu se dérouler cette saison en raison du contexte sanitaire. Nous
espérons toutefois reprendre ses actions la saison prochaines.

secondaire, autour de valeurs communes.

Le 5 mars 2022, le Président de la Ligue-Provence-Alpes Côte
d’Azur de Handball, Jean Luc Baudet, la Présidente de la
commission Développement Services aux Clubs de la Ligue,
Vanessa Patucca Bourgeais, et les directeurs des Académies
UNSS d’Aix-Marseille et de Nice, Emmanuel Côte et Pierre
Lenoc, ont signé la convention qui renouvelle leurs
engagements et leur volonté de travailler ensemble, afin de
développer la pratique au sein des établissements scolaires du

LA FÉMINISATION UN AXE DE CITOYENNETÉ
Aider les clubs dans leurs actions de féminisation
Hand pour Elles

Dans le cadre du programme « Sport Pour Elles », l’entreprise Française des Jeux (FDJ)
compte soutenir le plan de féminisation lancé par la FFHB. La FDJ parraine le mois « Hand pour Elles » qui
permet au grand public de découvrir les dispositifs dédiés pour encourager la pratique des femmes et
remettra des Trophées « Hand pour Elles » pour valoriser les structures lauréates de l’appel à projet.
Cette année nous avons 3 lauréats territoriaux :
• Club de Champsaur Valgaudemar
• Club du Pays de Grasse Handball ASPTT
• Club du Pays d'Apt Handball
Malheureusement aucun de ces 3 clubs ne font partis des 15 Lauréats nationaux.
Les 8 structures participantes ont reçu, une dotation FFHandball et FDJ composée de sacs zippés logotés et
d'un Xbanner.
Les 3 lauréats territoriaux recevront une dotation fédérale (bon d'achat, bon de formation etc…)
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DEVELOPPER LE BEACH HANDBALL
Les deux dernières saisons ont malheureusement freiné l’élan du déploiement de l’activité Beach Handball
sur notre territoire. Mais aujourd’hui la dynamique s’est remise en route avec l’investissement des comités
qui le souhaitent pour permettre une meilleure réponse aux attentes des clubs en organisant des actions
locales qui vont permettre de lancer dans la pratique un maximum de personnes.

Gérer des compétitions et aider au développement d’évènements
Challenge Beach Handball Sud

Une seule date cette année pour la compétition officielle de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur. Le
Challenge Beach Handball Sud sera donc organisé le week-end du 25 – 26 Juin à l’Hippodrome de Cagnessur-Mer par le Comité 06 et le club de l’US Cagnes.
Les jeunes joueront le samedi et les seniors le dimanche. Pour ces derniers, les équipes victorieuses en
garçons et en filles gagneront un financement pour participer à l’EBT (European Beach Tour) à Lacanau du
1er au 3 juillet 2022.

Coupe de France des Territoires

La coupe de France des Territoires est la première compétition nationale Beach Handball organisée par la
FFHandball.
Cette première édition se déroulera du vendredi 22 au dimanche 24 juillet 2022.
Chaque Territoire qui s’engage devra y inscrire deux équipes (une féminine et une masculine) composées
de joueurs-ses nés-es en 2005 et avant.
La compétition est prévue pour 16 équipes maximum dans chaque genre. En cas de désistement d’un
territoire, l’organisateur se réserve le droit d’accueillir des équipes supplémentaires d’un territoire ou
étrangères.
Deux sélections, une féminine et une masculine, représenteront la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur à la
Coupe de France des Territoires 2022.
Ces équipes participeront à la compétition sous l’appellation « Beach Handball Sud »
Les responsables des sélections PACA Beach Handball 2022 sont Claudio Zafarana, Giuseppe Malatino et
Éric Quintin.
En partenariat avec le Comité 06, le club de l’US Cagnes, et la Ville de Cagnes sur Mer, la Ligue PACA organise
le « Challenge Beach Handball Sud » à l’Hippodrome de Cagnes sur Mer le weekend du 25-26 Juin.
A l’occasion du tournoi de la catégorie Senior le dimanche, les responsables des sélections « Beach Handball
Sud » détermineront les joueuses et joueurs qui composeront les deux équipes qui participeront à la Coupe
de France des Territoires 2022.
Pour être sélectionnables, les joueuses et joueurs devront :
• Être né-e en 2005 ou avant ;
• Être licencié-e « compétition » dans une structure handball de la Ligue PACA ;
• Participer, avec une équipe, au Challenge Beach Handball Sud 2022 ;
• Être disponible du 22 au 24 juillet 2022
Claudio et Giuseppe auront en charge les deux collectifs qui représenteront la Ligue PACA à la Coupe de
France des Territoires.
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Former l’encadrement
Initiateur Beach Handball en région Sud

Pour s’adapter à une dimension territoriale et un public bénévole moins disponible pour suivre les formations
fédérales Beach Handball, HFM propose depuis cette année la formation « Initiateur Beach Handball ». Un
trop faible nombre d’inscrits sur la première session d’avril n’a pas permis de maintenir les premières dates
mais nul doute qu’avec une meilleure communication nous arriverons à mettre en place les prochaines.

Développer les sections Beach Handball
Aménagement et construction de terrain
Dans le cadre du « plan pluriannuel de constructions des surfaces extérieures », nous accompagnons les
structures pour l’aménagement de terrain de beach handball en Région Sud.
Le 1er mars, nous avons organisé une visio-conférence avec Georges Potard, élu fédéral en charge de ce plan
« terrains »., à laquelle ont participé 15 clubs et 5 comités.
Plusieurs projets sont en cours, et nous restons à disposition des clubs pour renforcer l’aménagement de
structures permanentes de pratique beach indispensables au développement de l’activité.

MIEUX COMMUNIQUER
Nouvelle opération cette saison, la mise en place des « Mois du… » avec pour objectif de cibler sur ces
périodes, des axes de communication et des actions de développement.
Découpage de la saison 21-22 : Septembre « Mois du Sport Scolaire » - Octobre « Mois Octobre Rose » Novembre « Mois de la Féminisation » - Décembre « Mois Handball et Handicap » - Janvier « Mois du Sport
Olympique et Paralympique » - Février « Mois de la Performance » - Mars/Avril « Mois du BabyHand et
Hand 1ers Pas » - Avril/Mai « Mois du Handfit » - Juin/Juillet « Mois du Hand à 4 et du Beach Handball ».
Par manque de temps, nous n’avons pasÀ ce jour, nous avons un panel de 49 clubs, dont les réponses nous
orienteraient vers des Webinaires sur les principales solutions digitales : Rematch, HelloAsso, Sponso+ et
MyCoach mais peu de demande d’accompagnement spécifique.
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