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Réunion services aux clubs du 21 novembre 2018  

en Visio conférence à 20h 

 
Présents : Anne Gauthier, Paul Boisseau, Elsa Paillot, Corine Dubois, Jean-Charles Gaillard, Cécile Vraux, Jean-Philippe Aubry 

Assistes : Emmanuelle Guyomarch, Marie Mazan 

Excusés : François Le Ponner,Jean-Christophe Knockaert, Jéromine Portier 

Absent : Patricia Ségurel, De Singly Vincent 

 

Adoption du PV de la réunion du 20 septembre 2018 

Adopté 

 

Réunion d’information et d’échange, le moment est un peu mal choisi pour lancer des projets à cause de l’Euro 

 

Tous Prêts  

Tous les projets tous prêts ont été validés. Nous disposons de places pour ces clubs qui ont labellisés leurs actions afin de valoriser 

leur travail. Nous disposons de 500 places à 21h et 250 places à 18h pour le mardi 4 décembre.  

- Répartition des places sur les clubs QPV ZRR, faire un drive avec date limite de réponse avant le 25 novembre et places pour les 

clubs participants aux séminaires QPV et ZRR 

 

Elsa Paillot et Gérard Gallo : réunion ZRR et QPV les 2 et 9 décembre : Réunion + repas + match : Groupe de travail qui évoque leurs 

difficultés quotidiennes, mise en commun de tous les ateliers intervention d’une personne de la DRJSCS 

L’objectif est de pouvoir faire des actions concrètes et avoir des réponses. 

Mise à disposition du minibus du comité 72 pour les clubs qui souhaitent participer à ces séminaires. 

 

Manue trouve que beaucoup de choses sont faites pour les clubs en QPV et ZRR tout au long de la saison. Les préoccupations sont 

les même pour tous les clubs. 

 

Génération handballissime 

Manu a accompagné le club des Achards à la maison du handball, tournoi de hand à 4, tournoi un peu « laboratoire » la FFHB a fait 

des modifications sur les règles  

Les dirigeants et joueurs ont pu aller sur des ateliers afin de discuter des différentes problématiques rencontrées, les préoccupations 

sont identiques aux clubs QPV ZRR 

Belle expérience pour le club des Achards, un moment très riche pour les joueurs et dirigeants. 

Au niveau des représentants des territoires ils ont participé aux ateliers. 

La maison du handball est un beau lieu un bel outil. 

 

Service civique 

 

Diminution du nom de SC alloué il est baissé de 1000 à 820 maximum 

Il faudrait trouver un représentant par département d’ici la fin de saison car nous avons de plus en plus de SC et il est difficile de 

tous les suivre. 

 

Mini but 

Certains étaient cassés dans le 53 le SAV a déjà fonctionné pour le comité 
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Projet associatif 

Manue : 3 clubs : Juvardeil, la Bazoge et Angers handball club. 

Echanges autour du projet et de l’accompagnement, 

Le club de Juvardeil a trouvé très bien que la ligue s’investisse sur le terrain, dans les clubs. 

 

Jean Christophe (a donné les infos à Anne) : 3 clubs Laëtitia, Nort sur Erdre et Nozay et doit prendre contact avec Etoile sportive et 

Le Poiré sur vie. 

Ce qu’il ressort c’est que l’accompagnement des clubs demandeurs va devenir compliqué car les réunions sont souvent calées le 

samedi matin et nous manquons de moyen humain au vu du nombre de club. 

Peut-être ouvrir l’accompagnement à d’autres personnes formées au préalable par JC et Manue ou d’autre club qui ont déjà été 

accompagnés ou aux commissions départementales. Il faudrait identifier d’ici la fin de saison 1 ou 2 personnes afin de les former 

sur l’accompagnement.  

Il faut savoir que beaucoup de clubs ont dit oui mais ils n’ont pas réellement fait de projet, les clubs ne sont pas encore dans la 

démarche d’accompagnement  

 

 

Challenges 

Baby hand : 

- US Montreuil Juigné handball 

- FAN handball Ligné 

- Ancenis 

- St Berthevin 

- Juvardeil 

- Us Guérande grand presqu’île 

 

Hand fit : 

- Us Guérande grand presqu’île 

- USCP Montsurs 

- US Montreuil Juigné 

- AAEEC Les Ponts de Cé 

- HC La Bazoge 

 

Séminaire milieu scolaire « élève handball aujourd’hui, citoyen en 2024 » 

 

Présentation nouvelles pratiques, Pascal Janain a présenté le hand à 4 

 

Présentation de génération 2024 :  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/janvier2018/35/3/Labellisation_Generation_2024_et_Cahier_des_charges_880353.pdf 

 

La commission souhaiterait une commission communication afin de faire correctement des supports de présentation 

 

Les documents de la FFHB ne peuvent pas être modifiés, il faudrait que les documents ne soient pas figés afin que nous puissions 

faire des modifications 

 

Site internet 

Paul aurait bien voulu être consulté pour le site. 

Voir si des bénévoles peuvent intervenir sur le site. 

Prochain comité directeur Anne posera la question 

 

 

Projet licences évènementielles repoussé à 2019 
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Autres : 

Nous sommes en manque de bénévoles sur les actions scolaires et aucun CTF le 4 décembre. 

 

 

Prochaine réunion prévu le 22 janvier janvier en visio ou présentielle à revoir en fonction de l’ordre du jour. 

 

CR rédigé par Marie Présidente CTSC 

Assistante CTSC Anne GAUTHIER  

 

 

  

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

