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ACCOMPAGNER LA REPRISE

Voici le temps de dresser le bilan de la première saison complète post-pandémie.
Tous ensembles, il nous a fallu reconstruire nos handballs. La ligue s’est engagée afin d’apporter son soutien
au redémarrage des clubs et de toutes les initiatives en faveur du handball.
Retrouver nos chiffres d’antan, tel aurait pu être le leitmotiv de l’équipe dirigeante de votre instance
régionale. C’est en tous cas le fil conducteur des stratégies mises en place.
En parallèle de l’effort financier de la FFHandball, la ligue a décidé de la gratuité pour tous nos licenciés
fidèles, les renouvellements, et pour tous ceux qui sont indispensables à notre pratique compétitive, les
dirigeants. Cela correspondait à un abandon de quelques 200 000 euros de revenus en année normale. Ce
n’était pas la seule attention financière en faveur des clubs. Aide supplémentaire à l’apprentissage, gratuité
pour les formations, maintien des tarifs, une liste non exhaustive des aides budgétaires.
On ne peut réduire la stratégie de la ligue de handball région Sud à cette seule vision financière. L’organisme
de formation de la ligue, HFM, a lui aussi investi en faveur de la reprise.
Modernisation des process de formation avec une certification QUALIOPI obtenue de haute volée, une
politique d’embauche accrue et une réorganisation tournée vers l’avenir de l’ITFE (Institut Territorial de
Formation et de l’Emploi) ainsi qu’un déploiement de formations pour combler ce qui n’avait pu être mis en
œuvre pendant la crise sanitaire sont autant d’actions visant à pérenniser les handballs de notre territoire.
Le territoire, un concept cher à Jean-Luc BAUDET notre Président. Dans notre région l’idée devient réalité. Le
conseil du territoire, bras armé de l’action commune ligue/comité, a lui aussi œuvré pour favoriser le
développement de nos licenciés jeunes, adultes compétitifs ou non, en coordonnant les actions définies au
sein de cette instance pour les déployer au plus près des clubs et des licenciés.
La situation ne doit pas nous faire oublier les axes stratégiques définis par l’équipe « Ambition 2024 ». Le
développement du Beach au sein de notre territoire reste une priorité. Une équipe féminine et une masculine
de notre territoire participeront à la coupe de France des territoires de Beach Handball. Le chemin reste
encore long mais les fondations ont été coulées.
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Autre thème développé par l’équipe dirigeante de la ligue, l’arbitrage. Sur cet item aussi nous pouvons parler
de reprise. Une partie de la population a stoppé son activité lors de l’arrêt des compétitions sur les deux
saisons précédentes. La formation, le développement des jeunes arbitres a été interrompu pour les mêmes
raisons. Il fallait relancer la mécanique. Toute l’équipe proche de la commission d’arbitrage s’est mis au
travail pour tenter de rattraper le temps perdu. Un collaborateur de l’arbitrage va être recruté pour continuer
à développer cette tache régalienne dévolue à la ligue mais partagée au sein du conseil territorial.
Avant de terminer un grand merci à l’ensemble des collaborateurs de la ligue pour leur implication, leur
engagement sans faille.
Merci aussi aux équipes, bénévoles, salariés pour leur esprit collaboratif.
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous avons fait une grande partie du chemin pour retrouver notre
niveau de licenciés d’avant COVID. Pour autant la partie n’est pas terminée, et il nous faudra tous encore
redoubler d’efforts.
Toute l’équipe de la ligue de handball région Sud reste à votre écoute pour vous accompagner et réussir
ensemble.
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