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Réunion développement du 22 janvier 2019 en visio à 19h30 
 

Présents : Elsa Paillot, Paul Boisseau, Jean-Christophe Knockaert, Cécile Vraux, Jean-Philippe  Aubry, Anne 

Gauthier, Corinne Dubois, François Le Ponner, Jéromine Portier,  

Assistes : Emmanuelle Guyomarch, Marie Mazan 

Excusés :  

Absent : Patricia Ségurel, CD 85. 

 

Nous notons de nouveau l’absence du représentant du comité 85 qui n’a participé à aucune de nos réunions à ce 

jour depuis le lancement de la saison 2018-2019. 

 

Adoption du PV de la réunion du 21 novembre 2018 
Adopté 
 
Pacte de développement : 

Présentation des bilans des projets comités 

Un bilan sera fait au niveau de la fédération en mars 2019. 

Comité 44 : HANDBALL TA RUE 

Moyens mis en œuvre Action 

réalisée 

Observations 

1 salarié dédié à la mise en 

place et à l’animation 

OUI Embauche salarié en charge de développement 

1 salariée dédiée au suivi 

administratif 

OUI Embauche agent administratif 

Travail avec la ville de Nantes OUI RDV avec la ville de Nantes janvier 2019 

Travail avec les clubs OUI Information aux réunions de secteur 

Prise de Contact RACC de Nantes pour une opération, 

(opération annulée au regard des conditions climatiques) 

Divers  Recensement des city parc sur la ville de Nantes en cours 

Moyens financiers  Les sommes non dépensées en 2018 sont réaffectées sur 

le projet 2019 

 

Il est difficile de faire du hand à 4 dans les city-parc à cause de la période (il fait noir tôt). 
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Avis défavorable : pour le versement du solde 2018 car pas d’action concrète engagée sur cette année civile. Au 
vu du bilan,  ce projet sera effectif  sur 2019. 

 

Comité 49 :  

Généralités : 

Il faut noter que cette action, répartie sur trois domaines comme indiqué dans le dossier de présentation, court 

sur l’ensemble de la saison pour la mise en place réelle et effective. Ainsi, les sections de BabyHand et de Handfit, 

si elles ont bel et bien démarré dans certains clubs, sont « en gestation » dans d’autres clubs, pour un démarrage 

à la rentrée prochaine. De même, les actions de formation ne sont pas toutes encore terminées. De même, le 

développement d’antennes dans les zones prioritaires (ZRR) est en cours, pour une réalité espérée pour la 

prochaine rentrée. 

 

BabyHand et Handfit : 

Trois nouvelles sections ont été créées, pour chacune de ces nouvelles pratiques. Trois sections de BabyHand 

(Montreuil-Juigné, Authion et Angers Lac de Maine), et trois sections de Handfit (Avrillé, Cholet et Les Ponts-de-

Cé). 

Le Comité Départemental s’était engagé à rembourser les frais d’achat des Kits correspondants, ainsi que la 

formation des encadrants, ce qui fut fait. 

La dépense pour l’achat des Kits s’élève à 2 178.90€, et pour l’aide à la formation 1 275.00€ (soit un total de 3 

453.90€ pour l’aide au développement de ces deux nouvelles pratiques). 

 

Mise en place d’antennes dans les zones prioritaires (ZRR) : 

Il s’agit de développer, dans les Zones de Revitalisation Rurale, des antennes comportant une ou deux équipes 
de jeunes (-10 et -12), équipes masculines et équipes féminines. Ce sont des antennes dans le sens où ces équipes 
sont gérées par un club assez proche, suffisamment structuré pour assumer ces équipes supplémentaires. 
Pour l’instant, nous en sommes au départ de l’action, avec des contacts pris avec les clubs concernés, les écoles 
proches, et les interventions du CTF Belaïd FIKRI dans des écoles de ces secteurs. Une information est également 
prise sur la présence d’équipements disponibles. 
Cette démarche est en cours, et nous évaluerons, lors de la rentrée, le fonctionnement réel de ces antennes. 
Le coût des déplacements et des heures d’intervention du CTF (ce qui constitue, pour l’instant, l’essentiel des 
dépenses) s’élève à 1 498€. 
 
Conclusion : 
Le travail est donc en cours, avec un niveau de progression variable entre le développement des nouvelles 
pratiques (la plupart des nouvelles sections sont opérationnelles, quelques-unes à venir) et la mise en place 
d’antennes (travail de plus longue haleine), qui est en cours, en lien avec les clubs concernés. 
 
Le budget correspondant s’élève à 4 951.90€ pour l’instant. 
 
Avis favorable : au vu des moyens mis en œuvre et des objectifs fixés pratiquement atteints avec une continuité 
sur 2019. 

mailto:handballpaysdelaloire@wanadoo.fr
http://www.handball-paysdelaloire.fr/


 
Dossier suivi par Marie Mazan 

Téléphone : 02-41-26-26-29 

Mail : marie.mazan@handballpaysdelaloire.fr 

Ligue de Handball des Pays de la Loire 
2 Rue Guynemer – 49500 Segré en Anjou bleu 

Tél : 02.41.26.26.26 

@ : handballpaysdelaloire@wanadoo.fr – Site : www.handball-paysdelaloire.fr 
N° Siret : 316.316.678.000.36 – N° APE : 9312 Z 

 

 

Comité 53 : HANDFIT 

• nombre de créations de licence handfit  10  

• (point de départ : 0) 

• nombre de créations de « section » handfit  1  

• (point de départ : 0) 

• nombre de personnes en formation Handfit  1 

• (point de départ : 0 en formation + 1 animateur (club) + 1 coach) 

CHARGES  MONTANT PRODUITS  MONTANT 

60-Achat      645,00 € 

70-Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises               -   € 

Fournitures non stockables ( eau, énergie)      100,00 € Produits des activités annexes               -   € 

Fourniture d'entretien et de petit équipement      545,00 € 

61 - Services extérieurs               -   € 74- Subventions d exploitation   3 186,00 € 

Sous traitance générale               -   € Etat: CNDS      750,00 € 

62 - Autres services extérieurs      240,00 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires      240,00 € Commune(s):               -   € 

63 - Impôts et taxes               -   € Fédération   2 436,00 € 

Impôts et taxes sur rémunération               -   € Fonds européens               -   € 

Autres impôts et taxes               -   € ASP               -   € 

64- Charges de personnel   2 913,00 € Autres recettes (précisez)               -   € 

Rémunération des personnels   1 911,00 € 

Charges sociales   1 002,00 € 75 - Autres produits de gestion courante               -   € 

Autres charges de personnel               -   € Dont cotisations               -   € 

TOTAL DES CHARGES   3 798,00 € TOTAL DES PRODUITS   3 186,00 € 

TOTAL DES CHARGES   3 798,00 € TOTAL DES PRODUITS   4 436,00 € 

RESULTAT -    612,00 € 

SUIVI DU REALISE 

 

Avis défavorable : pour le versement du solde 2018 au vu du bilan. Nous n’avons pas connaissance, à ce jour des 
moyens mis en œuvre réellement ; la commission a donc jugé sur le résultat de l’action. 

 Le CD 53 a sollicité à nouveau la commission pour un 2ème avis après avoir fourni un bilan plus complet des 
actions engagées et mise en œuvre. A ce jour (28/01/2019), tous les avis ne sont pas encore recueillis. La décision 
est en suspens. 

 Au 31/01/2019 : au vu des nouveaux éléments fournis, les membres de la commission émettent un avis 
favorable pour le versement du solde. Un réel travail de prospection a été mis en place avec un souhait de 
pérennisation du projet. 
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Comité 72 : 

 

BILANS ACTIONS CITOYENNES EN QPV & ZRR  
Dans le cadre de la promotion du handball dans les clubs situés en QPV et ceux en ZRR, nous nous 
sommes inscrits dans les actions initiées par le Conseil départemental dans l’opération «cet été, la 
Sarthe – Destination sport».  
5 Clubs situés dans ces territoires, lieux des animations, ont répondu par des animations handball 4 x 
4 ou autres suivant les publics présents (centre de jeunesse, centre aérés, service sociaux, etc …) 
avec leurs bénévoles ou salariés.  
Le Comité a mis à disposition gratuitement 2 fois son Boxer pour transporter du matériel.  
Club de BONNETABLE pour BONNETABLE  
Club de LOIR LUCE BERCE pour CHATEAU DU LOIR  
Club de LUCHE PRINGE pour MANSIGNE  
Club de SILLE LE GUILLAUME pour BRULON  
Club de CONNERRE pour CONNERRE  
918 enfants ont participé (chiffre du CDOS)  
Dans le cadre de ces actions et en relation avec l’opération «Tous Prêts» nous avons invités à 
NANTES :  
• • 40 jeunes du club de LA FLECHE (suite à action labellisée)  

• • 40 jeunes du club de SILLE LE GUILLAUME (suite à action labellisée)  

• • 5 jeunes de l’accueil de loisir de MAROLLES LES BRAULTS – ZRR (BONNETABLE)  

• • 5 jeunes de la Com Com Sud Sarthe (MANSIGNE - ZRR)  

• • 8 jeunes de LA FERTE BERNARD  

• • 5 jeunes de CONNERRE (ZRR)  

• • 8 jeunes du Foyer de l’Enfance (LE MANS)  

• • 16 jeunes d’une classe de CE2 de l’école V HUGO en QPV - ALLONNES  

• • 1 pratiquant hand adapté  

• • 1 pratiquant hand fauteuil.  
 
Le coût total pour le Comité est :  
Le financement de 3 cars soit : 2650.00 €  

L’achat de 12 places : 144.00 €  

La mise à disposition du minibus : 200.00 €  
 

Dépense totale pour la commission Services aux clubs : 2994.00 €  
En réflexion : Dans le prolongement des démonstrations de hand à 4 et pour essayer d'ancrer la pratique ne 

pourrait-on pas essayer de lancer un challenge (style coupe) vers les non handballeurs via les services jeunesses 

des villes et leurs clubs de proximité, en ciblant les QPV et ZRR 
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BILAN ACTIONS DE PROMOTION BABY HAND & HANDFIT  
Développer les nouvelles pratiques (Baby hand, handfit, hand à 4) :  
 • Afin de favoriser le développement du baby hand nous offrons les licences aux clubs qui ont ces 
licenciés à savoir : o Les clubs du HBC MULSANNE et de CONNERRE ont réalisé une animation Baby hand que 
nous avons aidé par une aide à chacun de 500. 00 € soit au total 1000.00 €.  

 o En marge du Baby hand et pour favoriser la poursuite de la pratique en école de handball, nous 
avons offert à chaque club un ballon de façon que chacun joue avec le même évitant des questions 
récurrentes sur ballon en cuir ou non, en mousse ou non, etc …. Le coût a été de 222.20 €  
  
CLUB  Nbr licences  Coût  
HBC MULSANNE  3  45.75 €  
MJC CONNERRE  43  655.75 €  
CJ VIBRAYE  15  228.75 €  
HBC MAMERS  1  15.25 €  
US FLECHOIS HB  5  76.25 €  
VCF LA FERTE BD  2  30.50 €  
HBC LE LUDOIS  1  15.25 €  
HC LA BAZOGE  11  167.75 €  
JCM HANDBALL  10  152.50 €  
TOTAL  1387.75 €  
 

 
 Les clubs du HBC MULSANNE et de CONNERRE ont réalisé une animation Baby hand que nous avons 
aidé par une aide à chacun de 500. 00 € soit au total 1000.00 €.  

 o En marge du Baby hand et pour favoriser la poursuite de la pratique en école de handball, nous 
avons offert à chaque club un ballon de façon que chacun joue avec le même évitant des questions 
récurrentes sur ballon en cuir ou non, en mousse ou non, etc …. Le coût a été de 222.20 €  
  
 
 • Afin de favoriser le développement du Handfit nous offrons les licences aux clubs qui ont ces 

licenciés à savoir o Le club de LA BAZOGE a réalisé une animation Handfit de 8 décembre à laquelle 2 
personnes se sont jointes aux licenciées actuelles.  

 o En complément, le Comité participera à une aide aux formations des bénévoles demandées par les 
clubs.  

 o Le club de LA BAZOGE va réaliser un tournoi «4 x 4» dans le cadre de son tournoi « Dark handball » 
le 5 janvier 2019 avec, à ce jour, 30 jeunes 14/18 ans et 60 adultes inscrits.  

 o Nous allons aider cette action par une subvention de 500.00 €  
  
CLUB  Nbr licences  Coût  
HBC MAMERS  6  135.90 €  
HC LA BAZOGE  10  226.50 €  
TOTAL  362.40 €  
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 Le club de LA BAZOGE a réalisé une animation Handfit de 8 décembre à laquelle 2 personnes se sont 
jointes aux licenciées actuelles.  

 o En complément, le Comité participera à une aide aux formations des bénévoles demandées par les 
clubs.  

 o Le club de LA BAZOGE va réaliser un tournoi «4 x 4» dans le cadre de son tournoi « Dark handball » 
le 5 janvier 2019 avec, à ce jour, 30 jeunes 14/18 ans et 60 adultes inscrits.  

 o Nous allons aider cette action par une subvention de 500.00 €  
  
 
• • Favoriser le développement du hand à 4 :  

Dépense totale pour la commission Services aux clubs : 3472.35 € 

 

Avis favorable : les actions engagées sont conformes au projet transmis avec  une mise en œuvre en adéquation. 
Les résultats encouragent la continuité de cette mise en place des nouvelles pratiques auprès des clubs. 

 

comité 85 :  

BEACH HAND  
MATERIEL             268,55 €  

PLAY BOX             150,00 €  

FRAIS ARBITRES             219,40 €  

FRAIS V. NICOLAS             425,58 €  

HEBERGEMENT             194,70 €  

FRAIS COMMUNICATION             276,00 €  

         1 534,23 €  

  
HANDFIT  
inscription à la formation             500,00 €  

frais de déplacement             141,68 €  

             641,68 €  
 

 

Avis défavorable : le comité 85 a repris dans sa totalité, y compris dans la présentation, le projet Handfit du comité 
53 et objectifs non atteints. Le versement de la première somme couvre complètement (même plus) que les 
dépenses engendrées, pas de report de l’action sur 2019.  

Apparait dans le bilan une action de promotion Euro que la commission ne prend pas en compte puisque cette 
action ne faisait pas partie du projet initial et que dans le cadre du projet du pacte de développement seule les 
nouvelles pratiques étaient soutenues. 
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Par ailleurs, c’est un des salariés du comité 85 qui a suivi la formation handfit : hors la prise en charge des 
formations des  salariés s’effectue logiquement par Uniformation (ou OPCA) pourquoi demander à nouveau un 
financement auprès de la Ligue ? ¨pour information la formation Handfit a un coût pédagogique de 380 € et non 
500€. 

 

Challenges babyhand et Handfit : 

Challenge Baby hand : 

US Montreuil Juigné : refusé, pas de personne en formation. 

Ancenis : refusé, pas de personne en formation certainement l’année prochaine. 

HB Ligné : validé, une personne en formation. 

US St Berthevin Handball : validé, trois personnes en formation. 

US Juvardeil : refusé, pas de personne en formation. 

US Guérande grande Presqu’île : validé, deux personnes en formation. 

3 clubs qui respectent le cahier des charges  

Challenge Handfit : 

US Montreuil Juigné : refusé, pas de personne en formation 

USCP Montsurs : validé 

La Bazoge : validé  

AAEEC Ponts de Cé : validé 

US Guérande grande presqu’île : validé 

4 clubs respectent le cahier des charges 

Point divers : 

Proposition de : CHALLENGE LICENCES EVENEMENTIELLES à l’attention des clubs. 

Licence évènementielle transformée en licence pratiquant la saison suivante : du 15/10/2018 au 15/10/2019. 

 Types  de licences sont  éligibles au challenge :  

Non compétitives : loisir, handensemble, handfit et babyhand (non cumulable avec les chalenges handfit et babyhand) 

Compétitives : - 12 ans, de 12 à 16 ans, + 16 ans 
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 Bon d’achat de 250€ chez Central hand  

 Valorisation de 5 clubs  (soit un total de 1250€) au 31/10/2019 selon la règle suivante :  

  30 licences évènementielles enregistrées : 30% licences doivent être transformées en licences classiques la saison 

suivante. 

De 31 à 60 évènementielles : 20% 

De 61 à 90 évènementielles : 15% 

91 et plus : 10 %  

 

 Inscriptions au challenge jusqu’au 15 juin 2019  Dossier complet à fournir à la commission par les clubs pour le 

31/10/2019 au plus tard : 

1/copie de la (des) déclaration de(s) évènements générant la création de licences évènementielles 

2/ copie de la liste des licences évènementielles saisies. 

3/copie de la liste des licences crées la saison suivante – même personne : nom/prénom et date de naissance identiques – 

au 15/10/2019. 

 

 CMCD : demande de modification à 1 point par tranche de 20 entamée au lieu de 100 afin de motiver les 

enrregistrements de ces licences. 

Manue va de son côté faire une extraction pour voir si les pourcentages demandés sont réalisables. Nous 
mettrons à jour ce challenge d’ici fin janvier. 

Je peux faire une extraction pour les licences évènementielles. 

Concernant la CMCD, un vœu sera à formuler dans les temps impartis auprès de la FFHB, voir avec Jean Pierre 
Moreau pour la faisabilité. 

 

Séminaires QPV ZRR (Elsa et Gérard) : 

2 séminaires : les échanges ont été très intéressants, les 2 séminaires auraient pu être couplés. Les clubs 
pensaient que le refaire plusieurs fois dans l’année, pourrait être bien. 

Quel serait le rôle de la commission vis-à-vis de ces clubs : échanges, conseils, informations.  

Le site internet peut servir de support à cette communication. 

Bilan EURO :  

61015 personnes, 7300 personnes en moyenne par match de l’équipe de France, très bon travail de la part JY 
Bréhin pour la gestion des bars. 

Remerciements à Elsa et Gérard pour les séminaires QPV/ZRR. 

Séminaire hand féminin c’est très bien déroulé. 
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Animations périphériques et monde scolaire : positif, remerciements à Elsa et Manue qui sont venues aider sur 
la manifestation USEP. 

Communication : stagiaire Jules Montcourt, bilan mitigé. 

Gestion des places protocolaires : pas de soucis. 

Relation positive avec le Comité d’Organisation. 

Bonne gestion du salon handballissime. 

Bilan financier : équilibré 

 

Budget de la commission territoriale de services aux clubs 2019 : 

Budget validé à 16800€ 

Reconduction de tous les challenges. 

La fédération va nous demander de travailler sur un  projet beach hand. 

 

Grands stades 2019 : 

44 : date non définie 

53 : mardi 14 mai 2019 

49 : vendredi 7 juin 2019 

72 :  jeudi 13 juin 2019 

85 : ?? 

Cahier des charges en cours de modification par Anne, la validation se fera par mail. 

Prochaine réunion : jeudi 25 avril en ligue en présentielle réunion à 20h. 

Fin de la réunion à 21h45. 

CR rédigé par Marie Mazan Présidente CTSC 

Assistante                                                                                                 Anne GAUTHIER  
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