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Réunion Commission Territoriale des services aux clubs 

du 12 juin 2018 à Segré à 20h 
 
Présents : Anne Gauthier, Paul Boisseau, Emmanuelle Guyomarch, Elsa Paillot, François Le Ponner, Corine Dubois, Jean-Christophe 

Knokaert, Jean-Charles Gaillard, Jéromine Portier, Marie Mazan 

Excusés : Elsa Paillot, Cécile Vraux, Jean-Philippe Aubry 

Absent : Patricia Ségurel, De Singly Vincent 

 

1- Adoption du PV de la réunion du 26 avril 2018 

Adopté 

 

2-  Formalisation des aides aux nouvelles pratiques  

 

Le principe est d’allouer 4871€ aux nouvelles pratiques à chaque comité, il faut que la commission valide les projets ce soir.  

 

Comité 44 : 

- handball ta rue : promotion pour le handball à 4, développement des nouvelles pratiques, intégration sociale par le sport, 

animation prévue en septembre 

 

Validation du projet global sous réserve d’un bilan détaillée de l’action 

 

Comité 49 : 

- Babyhand : promotion du baby hand (formations, kits) 

- handfit : projet identique  

- Antennes dans les zones de revitalisation rurale : aide à la création d’antennes (financière et matériel) 

 

Validation du projet global, projet bien réfléchie, détaillé et cadré le comité sera un soutien auprès de clubs sur la formation et le 

matériel 

 

Comité 53 :  

- handfit : accompagnement du comité auprès des clubs. Proposition d’une séance découverte puis un accompagnement en 

support, prise en charge de la formation par le comité 

 

Validation du projet car le projet est déjà en cours sur le comité nécessitant un soutien pour atteindre l’objectif. Le projet porte 

déjà ses fruits notamment avec le club de Montsurs.  

 

Comité 72 : 

Développer les nouvelles pratiques (baby hand, handfit et hand à 4) 

Réaliser des animations vers le public de ces territoires 

 

Validation des 2 projets prenant appuis sur une prospection variée (centre de loisirs, foyer, aller chercher les jeunes) et apparait 

comme un soutien aux clubs 
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Comité 85 : 

- Le tournoi Beach proposé par la Vendée a annoncé leur projet caduque car seulement 2 équipes se sont inscrites, pas de nouvelle 

proposition, il faudrait savoir si l’argent qui ne leur sera pas alloué sera distribué entre les quatre autres comités. La commission 

laisse jusqu’au 30 juin au comité 85 pour faire une nouvelle proposition d’actions si le groupe de travail entérine cette proposition. 

 

 

Redonduction des challenges : 

- handfit  

- baby hand  

Challenge hand à 4 : pour le moment on ne fait rien 

 

3- Création de clubs 

 

Proposition de payer une formation dirigeant pour 3 personnes (président, secrétaire et trésorier) 

 

4- Points divers 

 

Manue :  

Arrêt de la pratique du handball 16% des personnes ont répondu au sondage 

- en -12 : on ne sait pas trop pourquoi les enfants arrêtent 

- en 12/16 : mauvaise ambiance en équipe pu dans le club et pour les filles c’est à cause du manque de collectif 

- en +16 à cause des études  

- en loisirs à cause des blessures  

- pour les dirigeants raison familiales 

Pas de cause sur lesquelles on a la main sauf créer plus d’équipes filles 

  

 

 

 

 

 

 

CR rédigé par Marie Mazan Présidente CTD 

 Anne GAUTHIER  
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