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Réunion Handensemble du 15 décembre 2020 en visioconférence 
 

Présents : Corinne Vermeil, Camille Joyau, Yvon Samzun, Rosine Boymond, Annaïck Richard, Magali Marchand, 

Gérard Gallo, Antoine Praizelin, Nathalie Thibault, Bruno Roulaud, Anne Gauthier. 

Excusé : Le Map Serge 

Assistent: Marie Mazan, Emmanuelle Guyomarch 

Présentation de la Commission Territoriale de Service aux Clubs par Annaïck Richard, présidente de la 

Commission. Annaïck explique son implication au sein de son club de Ligné. Elle aimerait que tous les 

départements du territoire soient représentés au sein du groupe de travail. 

Adoption du procès-verbal de la Commission Territoriale Handensemble du 06/10/2020 

Présentation des membres : 

Yvon Samzun : St Sébastien Sud Loire, vice-président en charge du handfauteuil, memebre de la 

Commission Handensemble 44. 

Rosine Boymond : Membre de la Commission Handensemble du comité de la Sarthe, joueuse 

handfauteuil pendant 2 ans ; travaille dans le médico-social. 

Magali Marchand : Présidente Commission Handensemble Union Saumur Doué, se retire à la fin de la 

saison 2020/2021 de la Commission Territoriale de Handensemble. 

Nathalie Thibault : Membre de la Commission Handensemble du Comité de la Sarthe, malgré que ses 

enfants aient arrêté elle continue de s’investir. 

Bruno Roulaud : longtemps Président du club de Clisson, travaille depuis plusieurs années dans la 

Commission Service aux clubs de Loire Atlantique, a souhaité s’investir au sein de la Commission 

Territoriale, arbitre régional, souhaite faire le lien avec la CTA. 

Gérard Gallo : Président du comité Sarthe, impliqué dans le handensemble depuis 2000, a également la 

casquette FFSA. 

Antoine Praizelin : Joueur à Chantonnay, membre de la Commission Territoriale depuis 2018. 

Anne Gauthier : Membre de la commission Handensemble de Loire Atlantique depuis 2012, souhaite 

développer le hand pour tous. 

Camille Joyau : Secrétaire adjoint du Conseil d’Administration du club de Sillé-le-Guillaume, joueuse, 

coach d’un collectif -12, membre de la Commission Handensemble de la Sarthe depuis cette année, 

espère pouvoir apporter sa pierre à l’édifice. 

Emmanuelle Guyomarch : Salariée du comité de la Mayenne, mise à disposition pour la Ligue de 

Handball des Pays de la Loire, chargée de la formation ITFE handensemble. 
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Marie Mazan : Salariée ligue, en charge de la partie administrative, lien avec les élus. 

Présentation du projet (insérer le projet de Corinne) 

Former, Développer et Communiquer  

 + Formation 

- Arbitrage : travail en collaboration avec la C.T.A 
Continuer la formation des juges arbitres pour le hand adapté, le hand fauteuil et le hand sourd. 

Identifier les juges arbitres volontaires pour les désignations sur les matchs ou rencontres sur des 

tournois. 

- Technique : 
Faire le point sur la formation proposée par l’ITFE. 

 + Développement 

- Contact avec les comités :  
Quels sont les besoins ? Comment aider les clubs à créer ou pérenniser leur équipe de 

handensemble ? 

Mise à jour ou création d’une cartographie pour la visibilité des clubs de handball et des structures 

médico-éducatives. 

Prise de contact avec les structures médico-éducatives. 

Faire participer les CTF (+ agent de développement) des comités pour définir les besoins. 

Organisation de journées d’animation autour du hand adapté et du hand fauteuil. 

- Hand à 4 : Organiser des animations « Hand à 4 » à destination des structures médico-
éducatives (facilité d’organisation, premier contact avec le handball plus ludique) 

- Ressources humaines : 
 

Marie MAZAN, salariée de la Ligue, prendra en charge la communication, les comptes rendus des 

réunions de la commission, la mise en place des championnats sur Gesthand. Elle soutient la 

commission dans sa participation aux Rencontres Nationales Handensemble. 

 

Emmanuelle GUYOMARCH, CTF salariée au comité 53 : demande d’une convention pour sa mise à 

disposition pour ¼ de temps sur la commission handensemble. 

- Réalisation et coordination des championnats, organisation et coordination des 
journées de développement qui pourront être mises en place dans les comités, 
coordination formation ITFE et CTA (en lien avec Bruno ROULAUD) 
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CTF/AD des comités : mises à disposition gracieuses lors des journées de développement organisées 

dans le comité avec le soutien de la Ligue 

- Fauteuils et matériel :  
Faire le point sur : + le matériel (les kits 1er pas peuvent être utilisés pour l’animation de séances de 

hand adapté) 

   + les fauteuils :  provisionner l’achat de nouveaux fauteuils (pour des 

sensibilisations, pour prêter ou louer aux clubs ayant un projet d’1 équipe hand 

fauteuil) 

 + Communication 

- Visibilité de Handensemble sur le site de la Ligue 
- Inviter les clubs à communiquer sur les matchs de hand adapté, hand fauteuil et hand 

sourd, ainsi que sur les évènements mis en place dans les comités autour du 
handensemble 

 

- Comités et Ligues de hand adapté et Handisport  
Quels interlocuteurs ? Comment travailler ensemble ? Conventions ? 

 + Évènements  

- Aider les comités pour l’organisation d’évènements autour du handensemble 
- Participer au Rencontres Nationales de Handensemble organisées chaque année à Paris 

(La Ligue des Pays de la Loire est représentée par une équipe de Hand adapté et 1 
équipe de Hand Fauteuil) 

 

Echanges 

Gérard : Le handball n’est pas une priorité du sport adapté. 

Corinne : il y a un souci pour trouver de nouveaux arbitres, un vivier d’arbitres pourrait être mis en 

place. 

Anne : pourquoi ne pas sensibiliser tous les arbitres aux stages et voir quels arbitres sont les plus 

intéressés. 

Emmanuelle : formation ITFE, qui devons-nous cibler ? il y a deux publics bien distincts : les 

professionnels du milieu et les bénévoles. Il faudrait que la formation soit adaptée au public présent, 

peut-être des modules différents ? 

Les bénévoles ont besoin d’informations pour aborder ce public particulier. 

La formation handensemble est complètement détachée de la formation entraîneur, c’est un public 

particulier. 

Peut-être faire une communication directe auprès des clubs.  
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Voir avec Manuela (salariée en charge de la communication) si elle ne peut pas faire un teaser sur les 

nouvelles pratiques. 

Le problème des encadrants dans les clubs est que souvent, la pratique ne tient qu’à une seule 

personne. Les salariés des établissements médico-sociaux n’ont pas forcément de temps dégagé pour 

accompagner le week-end. 

Le hand à 4 pourrait être un moyen de faire découvrir le hand aux résidents. La difficulté peut être 

d’associer un club à cette action. 

Championnats : 

Un Email, avec la proposition du championnat est envoyé aux membres de la commission ainsi qu’aux 

responsables d’équipes afin d’avoir leur avis, une réponse doit être donnée rapidement afin de les 

saisir dans Gest’hand. 

Yvon a été contacté pour présenter le handensemble avec Butagaz auprès de leurs salariés (75 

personnes) ; c’était très intéressant. 

Le club de St Sébastien Sud Loire à 3 fauteuils à vendre (Yvon doit donner un texte pour 

communiquer) 

Gérard rencontre un commercial pour faire l’acquisition de nouveau fauteuil, pourquoi ne pas faire un 

achat groupé avec le comité de Loire Atlantique et peut-être avoir une réduction. 

Dorénavant, les PV seront validés 8 jours après leur envoi s’il n’y a aucune remarque de la part des 

participants.  

Fin de la réunion à 21h00. 

Prochaine réunion fixée le mardi 02/02/21 à 19h30 (en présentiel/visio si cela est possible). 

CR rédigé par Marie Mazan                    Responsable du Groupe de 

Assistante commission Territoriale                                                   travail Handensemble 

                                                  Corinne Verneil 
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