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BILAN Olympiade 2016-2020
Claire BRUNET:
Coordonnatrice ETT
Préambule :
La fusion en 2017 : Une nouvelle équipe, un partage d’expériences diverses, un déploiement sur toute la région Sud
d’actions au service du développement, de la performance, de la compétence. Quatre ans déjà et nous avons réalisé
l’ensemble des objectifs stratégiques fixés en allant même au delà sur un rythme élevé pour anticiper un monde
sportif en profonde mutation.
L’équipe technique territoriale composée d’élus, de bénévoles, des 11 salariés techniques du territoire, de 3 cadres
d’état, de plusieurs salariés de clubs, a appris à travailler ensemble, à s’adapter au changement, à réfléchir, à créer, à
mettre en œuvre de nouvelles actions au service des structures et du handball et à développer de nouvelles
compétences pour répondre efficacement aux besoins des organisations.
La plus grande avancée se situe certainement dans la déclinaison de la territorialité qui a permis une gestion
optimisée, la mutualisation des moyens humains entre les structures faisant face à des départs non remplacés, la
structuration des bassins permettant la proximité, le partage des actions, une cohérence dans la mise en place
d’événements.
Ainsi s’est mis en place :
Un nouveau PPF féminin et Masculin au service de la performance :
Le Pôle Féminin, dans la déclinaison des programmes d’accession et d’excellence, a vu créé 1 site d’excellence à Aix
Luynes (15-17 ans) et 2 sites d’accession à Nice et Marseille Veyre (13-15 ans)
dans les structures préexistantes mais avec une nouvelle organisation.
Les féminines avec un titre de vice-championne de France en janvier 2020 et de
nombreuses sélectionnées dans les stages nationaux. On compte actuellement
95 joueuses qui évoluent de la D1 à la N2 (66 en PACA et 29 hors région). Une
médaille de bronze pour la génération 2002/2003 en Inter ligue en 2018.
Ces résultats attestent du travail effectué par une équipe dédiée sur tout le
territoire qui travaille au « 100% Détection » en collaboration avec les comités et
les clubs.
Le Pôle Masculin s’est structuré avec deux sites d’accession et 2 sites
d’excellence à St Raphaël et Aix-en- Provence. Des nouveaux staffs
maillant l’ensemble du territoire en collaboration avec les clubs
professionnels ont été installés.
Des stages de préparation de l’équipe de ligue avec des joueurs venant
des clubs Corses se sont déroulés en 2018 pour la première fois.
On doit noter sur cette olympiade également en 2018, une aventure culturelle, sportive, humaine en Côte d’Ivoire avec
un impact éducatif énorme.
Des stages interdépartementaux féminins et masculins ont été initiés depuis 2019. Ils permettent de regrouper les 6
comités autour d’objectifs partagés et de développer une culture commune en collaboration avec la CTA pour la
formation des JAJ et la participation d’HFM pour la mise en place de formations d’entraîneurs mais aussi de
formateurs de JAJ ou de dirigeants.
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Le bilan de ces quatre années est donc plutôt positif dans la construction des nouvelles organisations des pôles et
l’intérêt que ceux-ci suscitent chez les jeunes joueur(se)s au vu du nombre de demandes d’entrée sur les différents
sites.
Les élus ne sont jamais assez nombreux et les maintiens en structure sont compliqués dans la nouvelle politique de la
fédération, d’où l’importance de créer de nouvelles sections sportives en lycée qui permettront une continuité de
formation. Celle-ci a bien été amorcée en féminine avec Toulon /Nice et Avignon ….à construire en masculin …

Travaille en lien étroit avec les
commissions
de développement,d'Organisation
des compétitions,D'Arbitrage, des
Statuts -Réglements, de la
Discipline

L'Équipe
Technique

Participe à la
structuration des clubs
en les accompagnant
dans les démarches de
développement, de
professionalisation
et/ou de prévention

Territoriale
Détecte,Organise ,Coordonne et
Anime les PPF féminin et Masculin
Coordonne le triple projet des
athlètes en Pôles sportifs

Entraine les joueur(se)s en lien avec
les clubs professionnels

Conçoit, construit et met en
oeuvre les différents parcours de
formation pour les dirigeants, les
entraîneurs, les développeurs, les
arbitres avec "HFM"

Un grand MERCI à tous les clubs qui contribuent à l’accueil des CPS, des entraînements de secteurs ou de bassins et
qui favorisent ainsi la formation des jeunes joueur(se)s.
Sans vous, les PPF n’auraient pas lieu d’être et il est important de souligner le travail de formation effectué dans les
différentes structures qui rencontrent pour la plupart des difficultés de créneaux pour accueillir sereinement
l’ensemble des licenciés. La pression et la concurrence sportive sont de plus en plus grandes et il faut faire preuve
d’ingéniosité pour répondre à tous les besoins.
Bravo aux clubs qui construisent de la plus-value en inventant des circonstances de partage dans les bassins. Il
faudrait que nous soyons tous persuadés que s’associer sera bénéfique au développement de chacun en proposant
des actions innovantes.
Nous devrons maintenant réfléchir ensemble sur l’abandon par centaine des licenciés entre 15 et 20 ans sur chaque
génération pour se diversifier , proposer de nouveaux services et enrichir la vie associative des clubs de handball qui
ne répond qu’en partie aux besoins des adolescents et des jeunes adultes.
Nous devrons également, lutter contre toutes formes de harcèlement ou de violences sur et en dehors des terrains
pour protéger nos licenciés et conserver les valeurs éducatives de respect, Fair Play, tolérance ….que le handball doit
véhiculer.
En cette fin de première Olympiade Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur :
« Soyons fiers du chemin parcouru et continuons à grandir ensemble »
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