BILAN 2020-2021
Vanessa Patucca-Bourgeais
Présidente de la Commission
Développement Service aux Clubs
Dans le cadre du projet Ambition 2024 de l’équipe élue en octobre 2020, nous nous sommes fixés des objectifs
stratégiques et opérationnels pour accompagner au mieux les clubs de handball du territoire. Comme l’année dernière,
nous avons encore vécu une saison bien particulière, et bon nombre d’actions n’ont pu être menées à bien. Toutefois
dans sa grande capacité d’adaptation le Handball a pu continuer à exister et s’est même trouvé de nouveaux lieux
d’activité et de nouvelles façons de s’exprimer qu’il faudra certainement continuer à exploiter pour façonner le club de
demain.
Aujourd’hui, la commission développement service aux clubs dresse donc un bilan particulier d’une saison pour le moins
particulière, mais avec la satisfaction d’avoir pu voir des acteurs de la famille handball réactifs et actifs, des clubs motivés
et des passionnés qui ne lâchent rien.
Je remercie sincèrement et chaleureusement Laetitia FIORI et Véronique ALLARD-LATOUR pour leur disponibilité,
réactivité et efficacité au quotidien et sans qui la commission ne pourrait fonctionner. Merci également à Véronique
BRUNEL qui assure un grand nombre de tâches administratives pour la commission et nous apporte régulièrement son
expertise. Sans oublier Sonia PORTE, Stéphanie GINESTE et bien sûr Nathalie MALLET, qui œuvrent pour que tout
s’harmonise dans les meilleures conditions entre tous les acteurs du Territoire.

CONSOLIDER NOS HANDBALLS
STRUCTURER
Renforcer le service aux clubs
« Mon Handball, mon club, s’adapte » : un questionnaire en ligne a été transmis à un large public afin de sonder les
besoins, problèmes des dirigeants.tes, joueurs.euses, parents etc… Le questionnaire a été diffusé de manière à ce que
tout le monde puisse y répondre. Une réponse a été faite à ces personnes.
Nous avons aussi pour missions de faciliter la vie des clubs en créant et mettant à disposition des contenus, des outils
simples (à retrouver sur le site et les newsletters de la Ligue).

Améliorer et harmoniser le fonctionnement des entités Ligue et Comités
La communication étant un élément majeur dans la structuration, il était important que toutes les commissions de la
Ligue puissent avoir des relations transversales. Dans ce cadre, nous avons décidé de nous réunir (en visio, tous les
présidents des Commissions de Ligue) tous les mois pour échanger, partager, et surtout créer du lien pour servir au
mieux les clubs et les licenciés.

Accompagner les clubs dans la digitalisation
La FFHandball a mis des moyens conséquents sur la digitalisation des clubs en proposant de nouveaux outils pour
renforcer l’efficacité des clubs dans leur gestion administrative et leur communication.
Dans les mois à venir, nous allons donc être attentifs aux évolutions, aux besoins et aux utilisations d’outils digitaux
pour les structures avec ces nouveaux outils : My Coach, HelloAsso, Be Sport etc….

Assemblée Générale électronique 2021– Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur

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.
A cet effet nous avons proposé différents documents explicatifs disponible sur le site de la Ligue :
https://tinyurl.com/generation2024
Minots Hand'Folie
Cet évènement d'envergure pour les enfants des écoles primaires est mis en place chaque saison en
collaboration avec l'USEP et l'UNSS régionales et les comités départementaux de handball. Après une
annulation l'an dernier, l'événement devait être reconduit en juin 2021 dans les comités des 04 – 05
et 13.
Malheureusemen, le contexte sanitaire a obligé les Alpes de Haute Provence et les Bouches du Rhône
à annuler leur manifestation.
Seuls les Minots Hand'Folie des Hautes Alpes devraient se tenir le 22 juin 2021.
Critérium du Handball
La commission de développement et les CTF des différents comités (Cédric Girault, Sarah
Mathieu, Valérie Couteron, Vincent Morisset et Cyrille Chauvin) se sont associés pour créer le
« Critérium du Handball ». Cet outil de promotion du Handball à destination des écoles
primaires sera disponible pour nos clubs lors de la saison 2021/2022. Dans la mise en œuvre,
les modalités de participation préciseront qu’un établissement scolaire ne peut participer qu’en étant parrainé par un
club. Cet engagement permettra de créer, recréer ou entretenir les relations entre nos clubs et le milieu scolaire, et ce
afin d’engager un partenariat pérenne avec de multiples actions qui pourront être développées. De plus, le club étant
partie prenante, il sera invité à créer des licences événementielles qui viendront ainsi augmenter son nombre de
licenciés.
30 minutes d'activité quotidienne
Le ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le
Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 propose de
promouvoir dans les écoles élémentaires l'activité physique chaque jour.
La FFHandball qui a signé une convention avec le Ministère de l'Education nationale a
proposé à tous les clubs d'acquérir un kit matériel "30 minutes" dans le cadre du plan de
reprise fédéral.
La Ligue souhaite soutenir ce projet pour diminuer la sédentarité de nos enfants, en s'appuyant sur les clubs de handball
qui sont conventionnés avec les écoles élémentaires (privées et publiques).
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette action, nous vous proposons un livret de séances à destination des différents
cycles d'apprentissage, pour pouvoir intervenir en temps scolaire ou périscolaire.
Ce livret a été envoyé au mois de mai à toutes les structures PACA et reste disponible sur simple demande.
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Créer des compétitions et des challenges adaptés à tous les niveaux de pratique
Challenge Hand à 4 Sud
En 2020, 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
Après une phase organisée par les comités départementaux, les finalistes de chaque département se retrouvent pour
une phase finale au mois de mai.
En raison du contexte sanitaire le Challenge a dû être annulé
Formation Hand à 4
Les formations « Animer la pratique Hand à 4 » ont été mises en place pour les apprentis, mais n’ont pas pu être
maintenues pour les autres stagiaires (1 à l’Est et 2 à l’Ouest).
24 clubs sont concernés. Les 25 stagiaires sont exclusivement des apprentis : 16 à l’Ouest de la Ligue et 9 sur la
promotion de l’Est.
Génération Handballissime
L'événement crée par la FFHB et se déroulant à la Maison du Handball, pour le public adolescent a dû être annulé cette
saison. Pour rappel lors des 2 premières éditions, le club de Manosque et le comité 05 avaient pu participer à la fête du
Hand à 4.

Organiser des circonstances techniques pour les entraîneurs de jeunes
Handball de 3 à 7 ans : le babyHand et le Hand 1ers Pas
La formation « Animer la pratique BabyHand et Hand 1er Pas » a été aménagée en partie en classes virtuelles, en
fonction des secteurs, des autorisations et des besoins pédagogiques.
Cela concerne 29 clubs, 34 stagiaires dont 9 inscrits en formation modulaire, 16 apprentis à l’Ouest de la Ligue et 9 sur
la promotion de l’Est.

Label École de Hand
Cette saison, le Label a été lancé en février 2021 par la FFHB sous un format un peu différent, dû à la crise
sanitaire. En effet, la FFHB a proposé aux clubs labelisés la saison d'avant de garder la même couleur de Label
si celle du Label 2020 était inférieure.
Ce sont donc 97 clubs de la Ligue PACA qui ont participé à l’attribution du Label 2020 !
A date, aucune communication n'a été effectuée par la FFHB concernant les labels 2020 car les données du Label étaient
dans le serveur OVH qui a brûlé au mois de mars.
Cependant les données ont pu être récupérées et la FFHB reviendra vers nous dans les semaines à venir.

FAVORISER LE HANDBALL POUR TOUS
Développer le Handball santé & bien être avec le Handfit
•

La commission a organisé un webinaire sur les enjeux et les projets autour du Handfit, pendant lequel
Lucas Fratti (coach Handfit à Plan de Cuques) et Sarah Mathieu (coach Handfit et Chargée de
développement au Comité 06) sont intervenus.
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•

La formation « Animer la pratique Handfit » a été aménagée mais maintenue. Le stage principal s’est déroulé avant
les restrictions d’octobre, puis afin de ne pas regrouper les stagiaires des parcours modulaires, nous avons organisés
des suivis dans leur structure.

30 clubs sont concernés par ces nouvelles promotions, 31 stagiaires dont 16 apprentis à l’Ouest de la Ligue, 9 sur la
promotion de l’Est et 6 stagiaires inscrits en formation modulaire. Autant de clubs qui pourront potentiellement
proposer la pratique sur leur secteur dès la rentrée.
•

À noter, la sollicitation de Lucas Fratti par la FFHandball pour être le coach qui anime les séances Handfit dans le
cadre des vidéos du « Kinder Joy off Moving Days ». Bravo à lui !
Cette action nationale, fortement relayée par la commission, a permis de mettre en lumière la pratique et les clubs qui
la développent.
• Des séances en entreprises étaient prévues en PACA avec LA MAIF, mais ont dû être reportées.

Promouvoir les actions à destination des publics éloignés de la pratique
sportive avec le Handensemble
Ligue PACA Sport adapté
Rencontre avec la nouvelle référente PACA pour échanger sur les actions Hand’Adapté mises en place sur
le territoire par la Ligue, les Comités et les Clubs, et pour évoquer les collaborations à venir.
Comité Paralympique – Projet ESMS X CLUBS
Proposition et accompagnement des clubs qui souhaitaient postuler à un appel à projet nommé
« Esms x clubs ». Un webinaire en présence du référent du Comité Paralympique a été mis en place.
9 clubs y ont assisté. Nous avons reçu 11 dossiers (Cavigal, Comité 06, Arlésien, le TESC, Plan de
Cuques, Concernade, Côte Bleue, UPAHB, Mazan, Carpentras, Châteaurenardais). À ce jour, le
traitement des dossiers reçus est encore en cours au Comité Paralympique.
Rencontres régionales Handensemble
Prévues fin mars à Bouc Bel Air (contacts avaient été pris), elles ont dû être annulées.
Formations
Les formations ont été mises en place pour les apprentis, mais n’ont pas pu être maintenues pour les autres
stagiaires. 24 clubs sont concernés par ces nouvelles formations, autant de structures qui pourront s’engager dans les
pratiques Hand’Fauteuil et Hand’Adapté sur leur secteur. Les 25 stagiaires sont exclusivement des apprentis : 16 à
l’Ouest de la Ligue et 9 sur la promotion de l’Est.

Encourager et encadrer les missions de citoyenneté
Service Civique
La campagne de cette saison fut freinée par la crise du Covid, ainsi que par l’augmentation du nombre
d’apprentis (tant mieux), par des restrictions de volumes horaires des étudiants et par le fait que les contrats étaient
sur 7 mois. Nous avions mis en place un webinaire en juin 2020 afin d’informer les clubs de ces modifications.
La commission a pour mission d’accompagner les clubs et les comités dans la mise en place des projets d’accueil. Dans
le cadre des restrictions sanitaires, il s’agissait aussi d’aider les structures dans l’aménagement des missions en relation
avec la FFHandball et l’Agence Nationale du Service Civique.
66 jeunes ont été mobilisés en 2020/2021, dont 38 hommes et 28 femmes, répartis dans 40 structures Handball (dont
1 Comité et la Ligue). La baisse n’est pas significative puisque 71 jeunes avaient été engagés en 2019/2020.
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Nombre de jeunes par
département

Répartition par sexe
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Tous les thèmes sont choisis pour être développés mais 3 sont régulièrement plébiscités.
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Salarié.ée

•

Les journées de Formation Civique et Citoyenne ont été maintenues en présentiel pour le Module 1 malgré les
limites de nombre imposées.
DATES ET LIEUX DU MODULE 1

Volontaires Handball

Volontaires hors Handball

Mercredi 6 Janvier 2021 - Nice (06)

4

2

Lundi 11 Janvier 2021 - La Crau (83)

9

1

Lundi 18 Janvier 2021 - Aix en Provence (13)

8

1

Vendredi 22 Janvier 2021 - Aix en Provence (13)

6

2

Mercredi 27 janvier 2020 - Gap (05)

2

2

Lundi 1er Février 2021 - Avignon (84)

6

5

Mercredi 3 février 2021 - Mandelieu (06)

6

4

Mercredi 10 février 2021 - La Crau (83)

7

1

48

18

Le Module 2 s’est déroulé à distance, via zoom, en relation avec la commission Prévention des Violences de la Ligue
(intervention de l’association « Colosse aux pieds d’argile »).
DATES DU MODULE 2
Nombre de volontaires
« Prévention des violences »
47
Vendredi 23 avril 2021 – A distance Zoom
Samedi 8 mai 2021 – A distance Zoom

13

• Afin de faciliter le suivi des volontaires par les clubs, des formations 1er Secours (PSC1) sont proposées.
Cette saison la Ligue PACA de Handball et HFM ont pu mettre en place plusieurs sessions sur différents sites du territoire.
Les inscriptions étaient aussi ouvertes aux stagiaires qui ne sont pas volontaires en service civique.
Sur les 49 inscrits, 5 apprentis et 5 licenciés de club de Handball ont pu y participer.
Site de formation
Période
Nombre d’inscrits
Aix en Provence
Janvier 2021
9
Aix en Provence
Février 2021
10
Toulon
Février 2021
10
Nice
Février 2021
10
Aix en Provence
Mars 2021
10
•

La commission participera au webinaire organisé par la FFHandball pendant lequel le président de l’Us
Crauroise Gille Rus a été invité à témoigner de son expérience.
En juillet 2021, nous organiserons à notre tour une visio-conférence à destination des clubs qui souhaitent accueillir
des jeunes en 2021/2022.
•

À noter qu’un volontaire et son tuteur du club de Bormes les Mimosas (Amel Hamani) ont été retenus pour
participer à un clip fédéral.
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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 plusieurs sessions de formation dédiées aux femmes (dirigeantes – techniciennes ou
arbitres). L'objectif étant de les aider dans leur parcours associatif pour développer la prise de responsabilité et la
confiance en soi.

Participantes aux
formations 2020/2021
8
6
4
2
0

2

7

4

Comité d'appartenance des stagiaires
10%

20%

2

40%

20%

5

1

Session 1
Novembre

Session 2
Novembre

Stagiaires PACA

Session 3
Avril

10%

Stagiaires autres Ligues

Comité 06
Comité 13
Comité 83
Comité 84
Ligue

Une nouvelle fois cette saison nos licenciées de la Ligue PACA se sont fortement mobilisées pour participer à ces
formations qui se sont déroulées en distanciel et non à la Maison du Handball comme les sessions précédentes.
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
L'action phare pour les jeunes filles des catégories moins de 11 ans et moins de 9 ans a dû être annulée
par les comités cette saison.

Consolider nos relations avec le Milieu Scolaire
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 :
• Planet'Hand en collaboration avec l'UNSS régionale et les comités départementaux,
• « La Lycéenne MAIF Run » à Nice et Avignon en partenariat avec l'UNSS régionale et les comités 06 et 84,
• Championnat de France Minime fille en collaboration avec l'UNSS 04 et le comité 04.

LA FÉMINISATION UN AXE DE CITOYENNETÉ
Service Civique
A noter que la thématique « Accès à la pratique pour les jeunes filles et les femmes » est la plus sollicitée pour les
contrats service civique du territoire.
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Aider les clubs dans leurs actions de féminisation
Hand pour Elles
Pour rappel, la 3ème édition de "Hand pour elles" est un appel à projets proposant aux clubs de mener
une action lors du mois "Hand Pour Elles" (15 octobre au 30 novembre 2020) à destination des jeunes
filles et femmes éloignées de la pratique et de ces licenciées afin de les fidéliser.
L'édition 2021 a dû évoluer en raison du contexte sanitaire.
La FFHB et la Française des Jeux, souhaitant tenir leurs engagements vis-à-vis des 53 structures (au niveau national)
ayant proposé un projet, ont donc offert une dotation de 500€ en bon d'achat sur Central Hand, pour aider les clubs à
structurer leur projet.
Nos Lauréats :
• Association Sportive Monaco Handball
• Comité des Alpes Maritimes
• Co Chateaurenardais Handball
• Handball Club Champsaur Valgaudemar

DEVELOPPER LE BEACH HANDBALL
Inscrit dans le projet « Ambition 2024 » le développement de la pratique Beach Handball est un axe
prioritaire de la Ligue.
La Commission Développement Service aux Clubs s’est donc attelée depuis 3 saisons à la mise en place
d’actions pour promouvoir cette activité sur tout le territoire. Passée la déception de ne pas pouvoir
poursuivre sur la lancée de 2019 en 2020, nous saisissons aujourd’hui l’opportunité offerte par la situation sanitaire très
incitative au développement d’une pratique compétitive, conviviale et spectaculaire en extérieur !

Gérer des compétitions et aider au développement d’évènements
Challenge Beach Handball Sud
Lancé en 2019, le Challenge Beach Handball Sud version 2021 débutera mi-juin pour proposer des étapes compétitives
à tous les clubs du territoire (et au-delà) qui souhaitent s’engager dans le développement de la pratique. Le document
d’organisation est accessible ici : https://tinyurl.com/challenge-BeachHandballSud
Stage Equipes de France
Du 14 au 20 juin, les équipes de France Féminine et Masculine de Beach Handball seront en stage à Bormes les Mimosas
pour préparer le Championnat d’Europe. Le weekend, ces équipes disputeront des rencontres amicales contre les
sélections Italiennes et les sélections Région Sud.

Former l’encadrement
Stage animateur Beach Handball FFHB
7 « sudistes » ont participé à la formation fédérale organisée à Balaruc du 21 au 23 mai. Outre sur l’expertise déjà avérée
de nos référents italiens Claudio Zafarana et Giuseppe Malatino, nous allons donc pouvoir nous appuyer sur les
compétences acquises par Sarah Mathieu (Comité 06), Cédric Girault (Comité 04), Vincent Morisset (Comité 83), Vincent
Pons (Pôle Hand PACA), Alex Mary et Mathieu Turmo (Ligue PACA) pour animer des circonstances de formations sur
tout le territoire.

Former les arbitres
Dans le groupe de Pilotage Beach Handball Sud, Mathieu Ripert et Maxime Gandon ont en charge la partie arbitrage.
Dans ce cadre, Mathieu a organisé une visio de présentation des règles du Beach Handball le lundi 17 mai à laquelle ont
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assisté 24 participants. Très interactif, ce premier rendez-vous a permis de poser les bases pour lancer des sessions
d’informations à la demande des structures.

Objectif JO 2024
Si malheureusement le Beach Handball ne sera finalement pas une épreuve des JO 2024, il n’en demeure pas moins que
cette date est une échéance importante dans le développement de l’activité. En effet, la FFHandball souhaite organiser
un évènement d’envergure (Championnat du Monde ?) en parallèle des Jeux Olympiques à l’été 2024.
Intégrer le Beach Handball dans le PPF au niveau territorial
En relation avec tous les techniciens acteurs du PPF territorial, Mathieu Turmo aura la charge de définir les axes de
développement pour mettre en place la filière de détection et de formation du Beach Handball sur le Territoire Provence
Alpes Côte d’Azur.

Développer les sections Beach Handball
Pour permettre la pratique régulière des clubs, il est indispensable que ceux-ci puissent accéder à des structures
permanentes de beach. Aussi, en lien avec les collectivités, la Ligue accompagne les clubs dans leurs démarches pour
l’aménagement de terrains de beach.
A ce jour, 6 clubs nous ont sollicités et des projets sont déjà bien avancés pour permettre le développement de ces
structures permanentes qui faciliteront le développement du Beach Handball.

MIEUX COMMUNIQUER
Une des ambitions de la commission est d’aider à la valorisation, la promotion des actions de
développement des clubs, comités et de la Ligue. Pour cela, une veille régulière est faite sur les
supports digitaux (réseaux sociaux, création de #, extraction d’évènements gest’Hand, mail,
« bouche à oreille » etc…).
La commission communication a ainsi créé un espace « Plan de reprise et d’accompagnement » sur le site de la Ligue,
pour que les clubs puissent facilement retrouver ces informations.
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