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 COMPTE RENDU DE REUNION CTD DU 150218 A LA ROCHE SUR YON 

 

Personnes présentes : Elsa PAILLOT, Emmanuelle GUYOMARCH, François LE PONNER, Bertrand MARCILLAT, Vincent DE 

SINGLY, Jean Philippe AUBRY, Gérard GALLO, Corinne DUBOIS, Jean Christophe KNOCKAERT, Anne GAUTHIER. 

Personnes excusées : Anaïs GODEFROY, Jean Charles GAILLARD, Paul BOISSEAU, Cécile VREAU, Jéromine PORTIER, Marie 

MAZAN. 

 

Présentation de l’ordre du jour 

 

Présentation du CD 85 

5000 licenciés, 38 clubs, 2 équipes de Handensemble 

2 équipes nationales 

4 salariés 

 

Pas de président de commission de développement actuellement : c’est Bertrand Marcillat qui en assure l’intérim et Vin-

cent de Singly assure la représentation du comité 85 lors des réunions territoriales. 

Présentation des différents membres de la commission et des tâches qui leurs sont attribuées 

Une intention : organiser une manifestation de niveau international chaque année 

Organisation du Challenge au Vendéespace 

Cette année mise en place d’un championnat de Beach féminin et masculin. 

Stage de Pâques 

 

Présentation de la feuille de route du Président de la Ligue 

Cf document présenté (en annexe 1 du CR) 

Quelques interrogations concernant l’axe du Handensemble puisqu’il existe une commission territoriale dédiée  effec-

tuer une demande d’éclaircissements. 

Il est demandé à la commission de revoir son nom et de réfléchir à une nouvelle désignation. Le terme qui apparaît le plus 

évident dans les débats est « Commission Service aux clubs » comme déclinaison du Pôle Service au club de la FFHB. Diffé-

rents avis sont donnés,  la décision est reportée à une prochaine réunion. 

Sur le beach, on est au départ, il y a des attentes sur de la documentation pour pouvoir avancer et mettre en place. 
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Sur les licences évènementielles, il faut peut-être requestionner le sens pour les clubs qui doivent peut-être le percevoir 

comme une contrainte mais sans bénéfices. Il faut sensibiliser à nouveau sur la question d’assurance via nos outils de 

communication. 

Il faudrait pouvoir avoir une extraction des transferts (licence évènementielle licence compétitive) : faire la demande à 

Arnaud Mayeur pour la faisabilité. 

Débat sur la baisse des moyens autour des labels arbitrage. 

 

Séminaire fédéral QPV/ZRR 

QPV : Quartier Politique de la Ville 

ZRR : Zone de Revitalisation Rurale 

Présentation du PPT des clubs QPV-ZRR du territoire (à rectifier par les comités si besoin - en annexe 2) 

 

Retour présenté par Gérard Gallo : 

2 clubs du territoire se sont proposés pour assister à ce séminaire : USCP Montsûrs HB en ZRR et JS Allonnes en QPV 

Présentation du déroulement du séminaire (cf CR du séminaire : en annexe 3) 

Eléments clés 

- Sur le territoire PDL on est plutôt bien loti  
- C’est un secteur qui dispose de moyens financiers 

Une demande a été faite pour avoir les différents financeurs : normalement une veille documentaire va être développé par 

la FFHB pour identifier les différents financeurs selon les types de projets. 

Le CNDS va être orienté clairement sur des actions à destination de ces publics portées par les clubs qui se trouvent soit en 

ZRR soit en QPV. 

Le comité 72 va porter un projet global avec l’appui des actions des différents clubs cibles pour pouvoir solliciter des finan-

cements 

Pour les ZRR, il est facile d’identifier les clubs, pour les QPV, certains clubs ne sont pas forcément implantés dans la zone 

QPV mais peuvent avoir des actions dans les zones ciblées ;  

Le Président de la Fédération a évoqué un challenge de la citoyenneté. 

Quelle action complémentaire à mener maintenant ? 

Communiquer auprès des clubs ciblés par les différents leviers de communication : dans un premier temps, c’est un courrier 

de sensibilisation qui leurs sera adressé. 

 

Aides de la commission 

Les challenges : handfit et babyhand dotation de kits 

Création de club  dotation financière en partenariat avec Central Hand 

 

Cahiers de charges pour les aides au haut niveau : la question de la pertinence au regard des axes de développement se 

pose : par un vote à l’unanimité, les aides au haut niveau sont désormais supprimées. 
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Projet Beach du comité 85 présenté par Bertrand Marcillat 

Présentation d’un projet de championnat sur 6 dates (3 dates dans les terres, 3 dates sur le littoral), un championnat mas-

culin et un féminin. 

Il se déroulerait sur Juin Juillet Août avec l’obligation de faire 4 dates minimum pour être comptabilisé dans le championnat 

Présentation le 16/03 du projet aux clubs vendéens 

Présentation du budget prévisionnel et de la demande de soutien financier à la commission. 

Un accord de principe est validé par la commission. Le montant sera rediscuté pour anticiper d’éventuelles prochaines 

demandes 

 

Etude sur les arrêts de pratique 

Premiers résultats 

650 personnes, 40% d’adultes 60% d’hommes 40% de femmes 

Analyse nécessitant d’être approfondie pour identifier les arrêts selon les catégories et les sexes par exemple. L’enjeu est 

de pouvoir donner des tendances sur les raisons d’arrêts plutôt que des sensations perçues 

 

Hand à 4 et milieu scolaire 

Normalement la FFHB va bientôt communiquer sur l’activité, on pourra s’appuyer sur la documentation dès qu’elle sera 

communiquée pour la pratique scolaire et éventuellement dans les clubs intéressés (dans un city stade par exemple) 

 

 Grands stades 2018 : 

Validation de l’éligibilité de chacun des dossiers des 5 comités. Un courrier sera envoyé aux comités pour formaliser l’avis 

de la commission. 

 

Site internet 

Création organisation événement : appel à candidature auprès des membres 

Questionner l’archiviste de la FFHB sur les documents 

 

 

Prochaine réunion au comité 49 : date du jeudi 26 avril envisagée restant à valider. 
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Annexe N°1 

 

Feuille de route pour la Commission Territoriale de Développement  2018 à 

2020 

 

Devant les nouveaux défis que nous impose le pacte de développement avec la Fédération, il est nécessaire et 

indispensable de repositionner les actions de la Commission. 

 

Aussi voici les 6  axes de travail qu’il vous  faut exclusivement  mettre en oeuvre dès à présent. 

 

Axe premier : 

 

 Les nouvelles pratiques :      A continuer à développer    Handfit, Babyhand ,    

   A mettre en place                Beachhand (en étroite collaboration                                                                              

avec l’ETR) 

 

Axe second : 

 

L’aide aux clubs  sous toutes ses formes possibles : formation des dirigeants, aide aux projets associatifs, créa-

tion de clubs en zones blanches, etc… ; 

 

Axe troisième : 

 

 Renforcer notre partenariat avec le monde scolaire et universitaire. Développer le hand à 4 
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Axe quatrième : 

 

Actions dans les QVP et les ZRR en liaison avec les directives de l’Etat. 

 

Axe Cinquième : 

 

Le handensemble : Renforcer et développer cette pratique sur tout le territoire en lien avec la commission en 

place. 

 

Axe Sixième : 

 

Faire des propositions au Bureau Directeur afin de repartir sur de nouvelles bases concernant les licences évè-

nementielles.  A ce jour, nous sommes en chute libre et nous sommes l’un des seuls territoires en France dans 

ce cas. Nous devons mobiliser les clubs et comités afin de repartir de l’avant… 

 

Toutes ces actions doivent renforcer nos offres de pratiques et voir nos clubs mieux structurés, continuer à 

croître avec l’aide des comités qui seront votre relais sur le terrain. 

 

Pour terminer, comme l’a suggéré le Président Delplanque toutes les commissions faisant des actions de déve-

loppement, il faut envisager de renommer cette Commission  et vous  avez carte blanche pour nous proposer 

quelque chose au plus vite. 

 

Comptant sur votre engagement  sur ces axes. 

Fait le 13 Février 2018 

S. LARCHER 
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Annexe n°2 

PPT QPV ZRR Février 2018 

 

Annexe n°3 : 

Compte rendu séminaire fédéral QPV ZRR 

 

 

 

Fin de CR  
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