
 

 
 

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

Tél : 02.41.26.26.26 – Fax : 02.41.26.27.00 

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

 
 

Commission Territoriale de Développement du 26 avril 2018 aux Ponts 

de Cé à 20h 
 

 
Présents : Anne Gauthier, Paul Boisseau, Jean-Philippe Aubry, Emmanuelle Guyomarch, Elsa Paillot, François Le Ponner, Corine 

Dubois, Jean-Christophe Knockaert, Cécile Vraux, Jean-Charles Gaillard, Jéromine Portier, Marie Mazan 

Excusés : Vincent de Singly 

Invitée : Patricia Ségurel 

 

Présentation du comité 49 et de sa commission développement (jéromine) : 

Excuses du président du comité 49, Michel Houdebine, qui n’a pas pu se libérer. 

- 30 clubs 

- 5516 licences (dont un peu moins de 800 licences évènementielles) 

- Meilleur niveau masculin : N1 et N3, féminin : prénational 

- 1 secrétaire (Isabelle) et 2 bénévoles qui aident beaucoup au niveau du secrétériat, 1 CTF 

Actions  

- Les beaux défis (décathlon): au profit des personnes en déficience intellectuelle 

- Vitalsports (décathlon): découverte de tous les sports 

- Handegamin (grand stade) ouvert uniquement aux scolaires. Grand succès cette année, le comité est obligé de refuser des équipes 

(demande à la fédération pour croiser les données afin de savoir si les enfants qui ont participés aux grands stades ont pris une 

licence compétitive par la suite). 

- Promotion de l’Euro féminin : concours photo (seuls 6 participants), tee shirt de l’euro offert à tous les jeunes qui sont en finale 

de challenge (jusqu’en -18) 

 

 

Adoption du PV de la réunion du 15 février 

1 abstention 

PV adopté 

 

Définition des enjeux pour chaque offre de pratique : baby hand, handfit, 4/4, beach, sand :  

Baby hand (3 à 5) :  

- gagner des licenciés, dirigeants, bénévoles 

- répondre à une demande (besoin sociétal) 

Handfit : 

- ouverture à des nouveaux publics 

- économique/financier  

- gagner des licences 

- besoin sociétal 

4/4 : 

- plus de licences, éviter la perte de licenciés filles souvent peu nombreuses 

- développer l’implantation (exploiter les mini-stades/city park) 

- scolaire (collège, lycée) 
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Beach : 

- maintien activité physique 

 

Préparation de la prochaine saison (en groupe de travail : 20 minutes) : 

Besoins des clubs : 

- créneaux 

- encadrants formés  

- déterminer les priorités des clubs 

- matériel 

 

 

Difficultés rencontrées : 

- de moins en moins de créneaux disponibles 

- trouver le cadre et sa disponibilité pour aller se former 

- coût des formations 

- prérequis des formations 

- coût des matériels 

- augmentation des besoins de salarié 

 

Principes à retenir pour répondre aux besoins : 

- aide aux projets clubs dans la détermination des priorités 

- intégrer aux challenges des bons de formations gratuits ou les kits 

- baisser le coût de la licence pour les nouvelles pratiques 

- comment communiquer sur ces nouvelles pratiques 

- rôle du challenge  

- demande de subvention CNDS : sport santé 

 

Rôle des instances : 

- CD 72 : pas d’action d’accompagnements pour le baby 

- CD 53 : action sur le handfit, pas sur le Baby, Emmanuel intervient dans les clubs pour le handfit et si le club crée la section le 

comité prend en charge la formation 

- CD 44 : pas d’actions 

- CD 49 : kit et formation pour le baby hand et handfit 

- CD 85 : … 

 

- communication sur nos formations  

- support d’aide à la décision 

- mutualisation et partage des expériences 

- conseil 

- actualiser le site internet de la Ligue  qui n’est pas à jour 

 

Comment évaluer les résultats des actions : 

- nombre de licences 

- nombre de formations 
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- retour des clubs (pertinence, quels sont les points à améliorer, questionnaire de satisfaction) 

- taux renouvellement des licences  

- taux de renouvellement des licences handfit vers des licences traditionnelles  

 

Que devons-nous proposer aux clubs pour les challenges et comment les accompagner ? Il faut qu’il y ait une réflexion au sein des 

comités : nous ferons un point lors de la prochaine réunion afin que les instances soient complémentaires pour l’accompagnement 

des clubs. 

 

 

Service civique : compte rendu de la journée bilan FFHB du 16 avril, reconduction du dispositif pour 2018-2019 : informations 

 

La campagne est reconduite sur les mêmes thématiques. En fonction des projets du club, il pourra peut-être y avoir jusqu’à 4 

volontaires par club. La période pourrait être allongée à 10 mois. Le début de la prochaine campagne pourrait commencer dès le 

mois de juin. En attente de validation de la Fédération. 

 

Il est important que les comités puissent apporter un premier niveau d’informations aux clubs, il faudrait une personne référente 

par comité. 

 

Personnes référentes : 

44 : Anne Gauthier 

49 – 85 : Jean-Christophe KNOCKAERT 

53 – 72 : Emmanuelle Guyomarch 

Administratif : Marie 

 

Commission territoriale de développement : nouveau nom ? 

 

Commission territoriale services aux clubs 

 

Points divers : Handensemble 

 

Intervention de Patricia SEGUREL : la commission territoriale de handensemble va intervenir sur les comités 49 et 53 qui n’ont pas 

de commission départementale de handensemble. Une première action à lieu le samedi 28 avril à Montsûrs pour une 

démonstration de hand adapté et hand fauteuil. 

 

Prochaine réunion : faire un drive avec 3 dates 

Merci de cliquer ICI afin de répondre  

 

 

 

CR rédigé par Marie Mazan Présidente CTD 

 Anne GAUTHIER  
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