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Présents : Aubry Jean-Philippe, Boisseau Paul, De Singly Vincent, Dubois Corinne, Gaillard Jean-Charles, Galvin Thierry, 

Gauthier Anne, Guyomarch Emmanuelle, Knockaert Jean-Christophe,  Le Bot Daniel,  Le Ponner François,  Paillot Elsa, 

Portier Jéromine. 

Excusées : Godefroy Anaïs, Mazan Marie, Vraux Cécile. 

 

Présentation du Comité 44 et de sa Commission Développement 

Thierry Galvin, président du CD44, fait une brève présentation de son comité : 14 000 licenciés, 6 salariés, une nouvelle 

organisation depuis les élections 2017, avec la réorganisation des commissions, la création d’une commission 

logistique, d’une commission Handensemble, le conseil d’administration a été élu selon une liste et non plus de façon 

plurinominale. Aujourd’hui la commission de développement ne fait plus que du développement. Il y a deux élus du 

CA dans chaque commission. L’orientation majeure est le développement du hand féminin, car il n’y a que 28 % de 

féminines dans le 44. Un travail sur des outils à mettre à la disposition des clubs est entrepris, ces idées seront 

transmises à tout le territoire. 

 

Adoption du PV de la Réunion du 13/09/2017 

A la question de Paul Boisseau concernant l’absence de versement des subventions « Grand Stade », celui-ci aura lieu 

dans la semaine 48, Marie Mazan qui était en attente des factures de chaque comité les a toutes reçues. Le PV est 

adopté à l’unanimité. 
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Euro 2018 et les nouvelles pratiques (travail en sous-groupes sur ce point) 

 Baby Hand : Etude du projet (Question de Thierry Galvin : quelle est la finalité de cette organisation ?). Etude 

du tableau de présentation des effectifs. Il y a une grande diversité des pratiques selon les clubs, la confusion 

entre Ecole de handball et les 3 pratiques Babyhand, Premier Pas et Minihand est toujours présente. Il existe 

une forte demande parentale des enfants de cet âge et une absence d’offres de pratique, le baby hand peut 

se pratiquer dans n’importe quelle salle et non pas dans une salle spécifique handball. La demande de 

formation est importante et sans doute supérieure à l’offre (24 places sont offertes et 23 sont déjà prises pour 

la saison) 

L’Euro ne devrait pas servir le Babyhand, et inversement le Babyhand ne servira pas non plus l’Euro sauf si on 

peut mettre en place une activité pour en développer la pratique avec des supports de communication 

suffisamment présents dans les salles ou même donnés aux enfants sous forme de goodies. Il est envisagé 

d’organiser des plateaux le samedi matin sur un secteur, avec des enfants pratiquant déjà, un club support 

apportera son animateur et son matériel, le comité concerné apportera le matériel manquant et les supports 

de communication. Celle-ci devra être faite dans les écoles alentours, proches de l’évènement. Il faudra choisir 

un club situé dans une zone assez vierge de pratique. Il faut questionner les clubs ayant très peu d’effectifs, 

mais souhaitant tout de même déjà pratiquer. La valorisation de l’évènement se fera avec tee-shirts, 

coloriages ou autres goodies. La période propice semble être la fin de saison pour développer la pratique en 

début de saison suivante. Jean-Charles Gaillard suggère de profiter (en Mayenne du moins) de la journée de 

remise des labels « école de hand » pour programmer sur cette même journée une activité Babyhand et une 

activité Handfit. 

 

 Handfit : Le public concerné par cette nouvelle activité est pour l’instant essentiellement féminin, il est absent 

en Mayenne. Le licencié Handfit est un potentiel dirigeant de club, il faut éviter de placer les créneaux Handfit 

en même temps que le Babyhand où certains parents sont déjà actifs. Il n’y a pas d’expérience sur les seniors 

en maison de retraite. Le public à cibler est aussi dans les entreprises, la démarche et la stratégie pour les 

attirer sont à étudier. On peut devenir animateur Handfit plus facilement (selon Thierry Galvin). Les formations 

Handfit sont plus importantes. 8 animateurs minimum sont prévus par formation. La venue du formateur est 

prévue  en secteur Pays de Loire en mai-juin 2018. Il faudra s’appuyer sur les structures existantes pour aider 

les autres clubs, questionner les clubs existants sur leur pratique pour amener les autres clubs, la période 

opportune pour organiser des découvertes Handfit semble être au printemps pour que les clubs souhaitant 

pratiquer le fassent en septembre. Le comité est porteur de la communication vers les clubs supports, il faudra 

développer un argumentaire pour inciter les clubs à pratiquer le Handfit, éliminer le fait de s’appuyer sur des 

évènements sportifs locaux en privilégiant plutôt le Handfit dans un club où la pratique existe. 
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Point Divers 

 Aide tournoi international du HBC Nantes. 

Validation de l’aide pour cette année et plus de possibilité pour l’année prochaine, le tournoi étant devenu 

pérenne (Cf : courrier envoyé au club). 

 

 Etude des cahiers des charges des matchs et tournois de haut niveau jeunes et seniors (élaboration 

effectuée par Corinne Dubois). Restent encore des questionnements, notamment sur la possibilité de 

financement,  la validation s’effectuera alors par mail. 

 

 Validation du nouveau Cahier des Charges Grands Stades 2018. 

 

 Infos sur les challenges Babyhand et Handfit en cours : 

Dotation d’un kit Handfit à 5 premiers dossiers parvenus 

Dotation d’un kit Babyhand à 10 premiers dossiers parvenus 

 

 Etude et validation du questionnaire proposé par Emmanuelle Guyomarch sur l’arrêt de la pratique. 

Le questionnaire visera à cerner pourquoi les licenciés d’une année ne prennent pas de licence l’année 

suivante. Les données de Gesthand ne correspondent pas à celles de la Ligue en mai 2017. Il y a eu 24 % de 

non renouvellement sur le territoire en septembre 2017. Un questionnaire dont le remplissage sera rapide 

est en cours d’élaboration et sera envoyé aux ex-licenciés pour connaître la raison de leur arrêt. 

 

La prochaine réunion de la commission est prévue le jeudi 15 février en Vendée, à la Roche sur Yon à 20h00. 

 

 

CR rédigé par Paul Boisseau Présidente CTD 

 Anne GAUTHIER  
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