BILAN 2019-2020
Vanessa PATUCCA-BOURGEAIS
Présidente de la Commission
DEVELOPPEMENT SERVICE AUX CLUBS
CONSOLIDER ET PERENNISER LES STRUCTURES
Accompagnement des clubs vers une démarche qualitative
Les comités départementaux ont mis en place des démarches pour mieux accompagner les clubs. A l’instar des
actions engagées par le 06 sur des travaux en Bassins, les comités 13 et 83 ont engagé des concertations en secteurs.
Nous souhaitons accompagner les 6 comités dans cette organisation mutualisée qui facilite autant la diffusion
d’informations que la remontée de questionnements.
Création et utilisation d’outils
Sur le site de la Ligue www.hand-paca.fr , des outils au service des clubs : http://www.hand-paca.fr/service-auxclubs.html
• Documents officiels de gestion des clubs,
• Livret du bénévole,
• Documents services civiques,
• Descriptif de toutes les pratiques Handball : BabyHand, Hand à 4, Handfit, HandEnsemble, Hand 1er Pas,
Loisir, Beach handball,
• Documents pédagogiques,
• Documents « Milieu Scolaire » (fiches pratiques, conventions).
On y trouve aussi un espace « Agenda » (http://www.hand-paca.fr/agenda.html) qui recense les événements clubs,
comités, ligue et un encart « Petites Annonces ».
FIDELISER ET INCITER A LA PRATIQUE
Développement et consolidation de nos relations avec le monde scolaire
Génération 2024
A la suite de l'élection par le CIO de Paris comme ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, un label «
Génération 2024 » a été créé pour les établissements scolaires et universitaires.
4 pistes de réflexions peuvent être conduites pour développer des projets structurants :
- Organisation d’un évènement avec les clubs sportifs locaux,
- Etablir des conventions de partenariat,
- Promouvoir l’offre sportive locale,
- Organiser une sortie scolaire pour vivre un évènement sportif.
En région PACA, 92 établissements scolaires ont déjà reçu la labélisation « Génération 2024 ».
Le listing des établissements labélisés est disponible afin de réaliser des projets autour du handball :
https://eduscol.education.fr/cid131907/le-label-generation-2024.html#lien4.
Accompagnement des structures pour les « Minots Hand’Folie »
Inspirés des « Opérations Grands Stades » de la FFHandball, la tournée des « Minots Hand’Folie » est un événement
d’envergure à destination des enfants du primaire, coordonné par la Ligue et organisé par les Comités en
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collaboration avec l’USEP ou l’UGSEL, ainsi que l’UNSS pour l’arbitrage, sans oublier que pour chaque événement le
comité d'organisation s'associe au club local.
Tous les Comités étaient partie prenante de l’édition 2020 sur les événements suivants :
• Comité 04 : le 11 juin à St Auban (avec l’USEP) – effectif attendu : 702 enfants
• Comité 05 : le 4 juin à Gap (avec l’USEP) – effectif attendu : 400 enfants
• Comité 06 : le 9 Juin à Grasse – effectif attendu : 300 enfants
• Comité 13 : 9 juin à Miramas (avec l’USEP) – effectif attendu : 976 enfants
• Comité 83 : 25 juin à Toulon (avec l’UGSEL) – effectif attendu : 450 enfants
• Comité 84 : 2 juin à Apt (avec l’USEP) – effectif attendu : 300 enfants
Avec un nombre de participants proche des 3000, l’opération « Minots Hand Folie » 2020 aurait été la meilleure
depuis 2016. Malheureusement la crise sanitaire a contraint à tout annuler. Nous espérons pouvoir organiser ces
mêmes événements en 2021.
Diversifier et améliorer les offres de pratique
Décliner la formation fédérale « BabyHand & Hand 1er Pas »
La formation a été mise en place depuis la saison 2017-2018. Pour limiter les
déplacements, 2 sessions EST et OUEST ont toujours été proposées depuis 3 ans.
Depuis lors 42 stagiaires ont validé leur formation.
Sur les 65 sections BabyHand du Territoire, 31 disposent d’un-e animateur.trice ayant participé à la formation
« Animer la pratique BabyHand Hand 1er Pas ».
Organiser des séances techniques par bassin sur les catégories jeunes
Des matinées techniques BabyHand ont été organisées à Cagnes sur Mer, St Raphaël et Plan de Cuques. Elles étaient
ouvertes à toutes et tous, mais les volontaires en service civique pouvaient aussi valider leur module 2 de formation
civique et citoyenne sur ces temps.
Mettre en place un réseau territorial au service du HandEnsemble avec un référent par département
L’organisation d’une « Rencontre Régionale HandEnsemble » a permis de tisser du lien avec les
différents acteurs territoriaux du Hand Ensemble, que ce soit pour l’activité Hand Adapté comme pour
l’activité Hand Fauteuil.
Outre les référents des clubs qui proposent du Hand’Fauteuil ou du Hand’Adapté, sur lesquels nous
nous appuyons, nous pouvons identifier des personnes ressources issues des Comités : Comité 04 :
Isabelle Bernardini - Comité 05 : Gérard Pottier - Comité 06 : Sarah Mathieu et Patrick Fenasse - Comité 13 : Bernard
Mallet et Mélanie Lucio - Comité 83 : Vincent Morisset - Comité 84 : Cyrille Chauvin
Section HandEnsemble identifiée : 1 Section = Au moins 5 licenciés.ées (Hand’Fauteuil et/ou Hand’Adapté) :
• Handball club Carpentras
• Handball des Collines
• Handball Islois
• Mazan Ventoux Comtat Handball
• Pays d’Aubagne Handball Agglomération
• Pays de Grasse Handball ASPTT
• Tous Ensemble Sporting Club
2 clubs ont créé des sections Hand’Autism : HB Gardéen et Vallis Auréa, mais les participants ne sont pas licenciés
HandEnsemble. Nombreux clubs interviennent (dans des établissements spécialisés) sans enregistrer de licences. Il
est difficile de les comptabiliser.
Certains les enregistrent en licences événementielles :
Licences événementielles HandEnsemble
enregistrées pour la saison 2019/2020
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STRUCTURE
COMITE DES ALPES MARITIMES
HANDBALL DES COLLINES
MALLEMORT DURANCE PROVENCE HB
HB GARDEEN

Type d’événement
Hand fauteuil
Hand fauteuil
Stage IME (Hand’Adapté)
Hand’Autisme

Nb licences
176
22
26
22

Des « Open Hand’Adapté » sont organisés par le Comité des Alpes Maritimes de Handball avec les clubs d’Antibes,
ASBTP Nice, Carros, Grasse et Villeneuve Loubet.
Un « Open Hand’Adapté » est organisé depuis 2 saisons par le Comité du Vaucluse de Handball en partenariat avec le
Comité Départemental du Vaucluse de Sport Adapté, ainsi que le Comité Départemental des Bouches du Rhône de
Sport Adapté. L’évènement sert de support à la formation BPJEPS de la Ligue.
Le Comité des Alpes de Haute Provence de Handball avait prévu d’en organiser un le 30 avril 2020.
Formations : La formation HFM a été annulée par manque d’inscrit (1 seul sur la session de mars 2020). Les
encadrants sont toutefois tous diplômés (éducateurs spécialisés, APAS, BP…).
Créer un guide HANDENSEMBLE PACA comme outil d'aide aux clubs
Le guide est en cours d’écriture. Il devait être finalisé à l’occasion de la formation « Animer la pratique HandEnsemble
– Sport et Handicap » qui n’a pas été mise en place en mars 2020.
Promouvoir la convention UFR STAPS de Toulon pour en développer de nouvelles avec les étudiants en licence sport
adapté
Les relations entre la mention APAS du STAPS de Nice et le Comité 06 se sont renforcées avec leur participation
régulière à la Journée Nationale Sport et Handicap (JNSH). A la JNSH d’Avignon, le HandEnsemble est représenté
chaque année par le club de Mazan.
Développer les pratiques estivales : Beach Handball
L’émergence du Beach Handball a vu la mise en place d’un groupe de pilotage territorial qui a
travaillé sur la promotion et le développement de l’activité. Dans ce cadre, nous avons créé une
compétition pour être actifs sur le terrain. L’objectif principal du Challenge Beach Handball Sud
de faire connaître l’activité Beach Handball aux clubs de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de
Handball et à leurs licenciés.
•

était

Le Challenge Beach Handball Sud
En juin 2019, nous avons fait le choix de proposer pour la première fois une compétition de Beach
Handball dans un cadre réglementaire autorisant uniquement la participation des licenciés compétitifs
avec les clubs de notre Ligue. Cette restriction avait pour but d’impliquer les clubs dans la pratique et
non pas des licenciés isolés.

Date

Club

Nbre
équipes
8

Catégories

Clubs

Seniors

La Ciotat – La Crau – La Garde - UPABHB –
PAUC – Vintimille – US Cagnes
Fréjus – CAVEM – Cavigal – St Tropez Sanary
Vintimille – HBMMS
Marseille Nord – Pertuis – Sanary
Marseille Provence – Sanary – Vintimille –
La Crau – PAUC
Vintimille – Cavigal – US Cagnes – Menton
Vintimille – Monaco – Beausoleil – La Crau
Bormes – Sanary
Vintimille – Sanary – La Crau – Val
d’Argens – St Tropez – Monaco –
Beausoleil

Jeu 30 Mai

La Ciotat Handball

Sam 1 Juin
Sam 8 Juin
Sam 8 Juin

ASML Fréjus
AS Cannes Mandelieu HB
Marseille Nord HB/ Prado

5
2
4

Juniors
Seniors
Juniors

Dim 9 Juin

Marseille Nord HB

5

Seniors

Sam 15 Juin
Dim 16 Juin
Dim 16 Juin

Pallamano Ventimiglia
Pallamano Ventimiglia
HB Bormes Le Lavandou

5
5
3

Dim 23 Juin

HBC du Golfe / La Nartelle

10

Juniors
Seniors
Seniors
Juniors
Seniors
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• Recensement de sites
Outre les sites déjà connus sur lesquels se sont déroulées des étapes en 2019, un recensement sud est en cours. Nous
allons établir une cartographie précisant les sites sur lesquels nous pourrions envisager une pratique régulière et
d’autres sur lesquels nous pourrions proposer de l’événementiel.
Ce recensement va également nous permettre de mettre en place une stratégie pour trouver ou créer des structures
permanentes en collaborant avec les collectivités pour permettre un développement pérenne de l’activité.
• Evénements
La Ligue devait accompagner deux événements majeurs en 2020 qui ont été annulés en raison de la crise sanitaire liée
au COVID-19 :
- Semaine Challenge Beach Handball à Marseille du 27 mai au 2 juin,
- Tournoi international Beach Handball Tour du 13 au 15 juin à La Croix Valmer.
Nous espérons que ces deux évènements d’ampleur pourront être organisés en 2021…
• Etude Beach Handball Sud
Après la saison estivale 2019 et la 1ère édition du Challenge Beach Handball Sud, nous avons mené une étude ouverte
à tous les clubs de la Ligue pour connaître leur position sur l’activité :
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CONTRIBUER AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Mettre en place un « Plan citoyen » pour lutter contre les incivilités, les discriminations. Véhiculer les valeurs de
notre Handball
Dispositif « Service Civique »
De nouvelles restrictions dans le dispositif ont été mises
en place pour 2019-2020, qui ont eu pour conséquence
nationale une baisse significative du nombre de jeunes et
du nombre de clubs qui ont accueilli des volontaires avec
71 jeunes volontaires engagés dans le cadre de l’agrément FFHandball (contre 136 en 2018-19).

Thèmes principaux de missions en 2019
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• Formations « Civique et citoyenne »
Dans le cadre de notre partenariat avec la DRJSCS, nous mettons en place la formation. Elle est facturée 100 € aux
clubs (qui perçoivent une subvention du même montant).
7 dates de formation « Civique et citoyenne » "Module 1 - générale" ont été mises en place.
Et pour cause de confinement seulement 3 dates "Module 2 - thématiques citoyennes" ont eu lieu. Une quinzaine
étaient prévues.
PSC1 Formation « Civique et citoyenne » pratique : afin de faciliter l’accompagnement des volontaires par les clubs,
depuis l’an dernier, la Ligue propose des formations PSC1.
• Réunion et accompagnement des nouveaux tuteurs des services civiques :
Chaque tuteur doit, en plus, participer à la formation de tuteur organisée par les DDCS (loi égalité citoyenneté 2017).
Actions dans les QPV
Trophée pour les actions menées dans les QPV et ZRR
Le Trophée Cohésion Sociale a pu être proposé cette saison 2019-2020 afin de mettre en lumière les projets de nos
clubs, acteurs dans les Quartiers Prioritaires et/ou les Zones de Revitalisation Rurale.
L’objectif n’étant pas de mettre en place de nouveau projet, mais de faire connaître les actions qui sont menées tout
au long de l’année en termes de cohésion sociale.
3 structures seront dotées de matériels et/ou de bon de formation.
Catalogue numérique des appels à projets
Nous avons listé quelques sites où sont regroupés les appels à projets auxquels les clubs peuvent être éligibles :
https://www.centre-francais-fondations.org/appels-a-projets
https://www.fondationdefrance.org/fr/vous-avez-un-projet
https://www.avise.org/ressources/le-guide-des-fondations
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Formation « Educa’Hand »
Une partie de la formation « Educa’Hand » (gestion des conflits, lutte contre la violence) a été intégrée à la formation
civique et citoyenne des services civiques.
Créer du lien entre les acteurs du Handball
Développer l'axe Hand'Fauteuil (le fauteuil, un outil qui rassemble valides et handi) : projet HandEnsemble
4 sections Hand’Fauteuil sont actives : HB Collines (06), TESC (13), Aubagne (13), Mazan (84) et proposent au moins
une séance par semaine à leurs pratiquants. Tous mènent régulièrement des actions de sensibilisation au Handicap
dans/avec des établissements scolaires, des universités, mais aussi avec des clubs demandeurs.
Le club de Vence (06) est doté de fauteuils. Des pratiquants sont réunis 1 fois par mois en partenariat avec le HB
Collines et Handisport 06.
Nouveautés ! Les « Écoles Hand’Fauteuil » : des séances Hand’Fauteuil ouvertes exclusivement aux enfants se sont
mises en place au TESC et à Mazan.
Développement du Handfit

Cf. Sport Santé

Organisation d’une « Rencontre Régionale du Hand Ensemble »
Nous devions nous retrouver à Bouc Bel Air les 20 et 21 mars 2020, en collaboration avec
la Ligue PACA du Sport Adapté, le Comité des Bouches du Rhône de Handball, le Comité
des Bouches du Rhône de Sport Adapté et le club de Bouc Bel Air.
Sur l’édition 2020, une sélection Handisport 06 / HB des Collines devait y participer ainsi
que des participants issus de la MAIF. À cette occasion, nous avions aussi pris contact
avec les structures Handisport PACA.
Cet évènement régional pérenne est devenu un incontournable de notre agenda. Il
permet de valoriser les actions de la Ligue, des comités et des clubs, tant avec les
personnes en situation de handicap mental qu’avec les personnes en situation de
handicap physique. Il a permis aussi de développer des nouveaux partenariats avec les
structures départementales et régionales en charge du sport & handicap.
Journée Nationale du Sport et du Handicap (JNSH) à Nice et Avignon
Depuis 3 ans, le territoire est représenté à la Journée Nationale du Sport et du Handicap en partenariat avec
l’Association Nationale des Étudiants STAPS de Nice et d’Avignon, le Comité 06 de Handball, le HB des Collines, le
Vence HB, le Cavigal Nice, l’OGC Nice et la section Hand’Fauteuil de Mazan sur le site d’Avignon. L’édition 2020 était
prévue le 25 mars à Nice et Avignon.
Participation aux « Rencontres Nationales du Hand Ensemble »
Aidées par la Ligue nous souhaitons que 2 groupes puissent se déplacer chaque année.
En 2020, la section Hand’Fauteuil de Mazan et un groupe Hand’Adapté de Cannes étaient prêts à s’y déplacer, mais la
crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné le report de la manifestation.
Évènement support : « La Lycéenne MAIF She Run » à Nice
Présents en 2019, la Ligue et le Comité 06 aux côtés de l’UNSS régional avec un atelier Hand’Fauteuil devaient
participer à l’édition 2020 le 4 mars 2020.
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Plan de Féminisation
Formation de dirigeantes
Chaque saison la Ligue PACA de Handball participe au séminaire FFHandball représentée par Murielle
Bailet (Vice-présidente de la Ligue PACA en charge de la féminisation) et Véronique Allard-Latour.
La Ligue s’associe à cette action en prenant en charge une partie des frais de formation pour des
dirigeantes du Territoire. Cette saison, 2 dirigeantes du Comité 83 ont participé au 1er séminaire en
octobre 2019 et une dirigeante de Gardanne était inscrite pour celui d’avril qui a été reporté.
Action avec les Collèges : Planet’Hand Filles UNSS
La Ligue PACA, en collaboration avec les comités et les UNSS départementales et régionales, organise depuis 2017
des tournois réservés aux jeunes filles Benjamines et Minimes au mois de décembre.
Les événements de décembre 2019 :
• Comité 04 : à Château-Arnoux / St Auban – 70 participantes,
• Comité 06 : à Nice – 138 participantes,
• Comité 13 : à La Ciotat – 60 participants,
• Comité 83 : à Six Fours et Saint-Raphaël – 230 participantes.
Soit un total de 498 participantes. Une participation en hausse constante depuis 3 saisons qui valide l’intérêt des
différents acteurs pour l’action.
Développement du Hand à 4
Ponctuellement, certains comités ont mis en place des opérations pour promouvoir et développer la pratique Hand à
4. Nous travaillons actuellement avec la commission sportive pour programmer un Challenge Hand à 4 sur certaines
catégories pour la saison à venir.
Génération Handballissime : Lors des 2 dernières saisons les jeunes des 13 territoires métropolitains ont participé à ce
rassemblement organisé par la FFHB à la Maison du Handball, autour de la pratique du Hand à 4 et de la Citoyenneté
avec au programme : tournoi de Hand à 4, formation citoyenne, atelier recyclage, animation hand fauteuil. Cette
année, c’est le Comité 05, engagé dans la pratique qui a donc participé à ce regroupement.
Vidéo de l’événement : https://www.ffhandball.fr/fr/videos/generation-handballissime-2
Actions en direction des U11 et U9 féminines : Mini-miss
Les tournois Mini-Miss permettent de regrouper les jeunes filles de moins de 9 et moins de 11 ans. 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.
Comité 04
Comité 05
Comité 06
Comité 13
Comité 83
Comité 84

Saison 2019-2020
1 journée prévue et annulée (pandémie)
1 seule journée et 1 annulée (pandémie)
2 journées et 1 annulée (pandémie)
1 seule journée – les 2 autre annulées (inondation et pandémie)
1 seule journée – les 2 autres annulées (inondation et pandémie)
2 journées – la dernière annulée (pandémie)
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Effectif
0
20
130
60
79
177

CONTRIBUER AU BIEN ÊTRE ET A LA SANTE
Informer / former les cadres de clubs et les athlètes en filière d’accession
Implication et tutorat de jeunes en Service Civique dans nos Pôles sur la thématique « Accompagnement à un
nouveau rythme de vie, sensibilisation à l’importance d’une bonne santé » : Les Pôles Espoirs Féminins de Luynes,
Marseille et Nice ont accueilli des volontaires en service civique qui avaient pour mission l’accompagnement au
rythme de vie, le suivi scolaire et médical ou encore l’apprentissage d’exercices de prévention des blessures.
Les Pôles Espoirs font intervenir, chaque année, des spécialistes sur la nutrition et le dopage.
Développement d’une pratique sport & santé
Coordination du projet Handfit en PACA
Nous accompagnons les clubs souhaitant mettre en place une section Handfit ou des interventions hors
clubs, à noter que le Handfit fait officiellement partie des activités permettant d’accéder au sport sur
ordonnance.
Quelques chiffres : Pour mieux comprendre les schémas : 1 Section = une activité Handfit en place ou en

cours de mise en place via la formation « Animer la pratique Handfit Sport Santé ». Certains clubs ont une
section Handfit mais pour des raisons à préciser… ils n’ont pas de licences Handfit.
Nombre de licences et sections actives :

CLUBS
AS MONACO HANDBALL
APHB EYGUIERES CLUB
AS MENTON HANDBALL
ASPTT MARSEILLE
ASSM SECTION HANDBALL
CLUB SPORTIF PERTUIS
CO CHATEAURENARDAIS
COUDON GAPEAU HB
GAP HANDBALL
HANDBALL LA COLLE ST PAUL
HANDBALL PLAN DE CUQUES
HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL
LA VALETTE HB
MARSEILLE NORD HANDBALL
MAZAN VENTOUX COMTAT HB
PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT
PELIC'HAND CLUB
SAINT RAPHAEL VHB
SUD ACTION MARSEILLE
MARTIGUES
ORANGE
LANCON

Licenciés Handfit
23
4
16
6
9
8
3
3
3
1
6
22
8
7
15
7
8
13
0
0
0
0

Formations : Sur les 22 sections existantes - 20 dont l’animateur.trice a participé à la formation « Animer la pratique
Handfit Sport Santé » (nouvelle dénomination) ou « Animateur Handfit » (ancienne dénomination).
• Partenariat MAIF
A l’instar des séances découvertes du Handfit, à destination des salariés de la MAIF, organisées en décembre 2018,
une troisième était prévue le 16 avril 2020.
Évènement support : « La Lycéenne MAIF She Run » à Nice :
A l’occasion de sa 1ère édition en 2019, la Ligue et le Comité 06 étaient présents aux côtés de l’UNSS Régionale : un
atelier Handfit était animé par Sarah Mathieu (CD06) à destination de lycéennes et de leurs professeurs. L’édition
2020 a été annulée suite à la crise sanitaire liée au Covid-19.
« Échanges techniques »
Des « Soirées techniques Handfit » ont été mises en place à Plan de Cuques, Saint-Raphaël et Cagnes-sur-Mer. En
2020, le club Pays de Grasse devait s’ajouter à ces clubs supports. Ouvertes à tous, ces soirées valident également le
module 2 de la formation civique et citoyenne.
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