
RAPPORT D’ACTIVITE 
COMMISSION HANDENSEMBLE TERRITORIALE 

2020/2021 
 
 

La Commission Handensemble compte 13 membres et 2 personnes ressources : Emmanuelle 
GUYOMARCH, CTF du comité 53 en convention avec la Ligue et Annita CRUAULT qui assure le secrétariat 
de la commission 
 
1ere réunion de la Commission Handensemble : le 15 décembre 2020 
Présentation des membres de la commission et travail sur le projet de la commission pour l’Olympiade 
2020/2024 
 
2eme réunion de la commission Handensemble : Le 2 février 2021 
Validation du projet et du budget de la commission. Arrêt définitif des compétitions Hand Adapté et Hand 
Fauteuil. Demande de remboursement des engagements des équipes (à faire voter par le Comité Directeur 
de La Ligue) 
 

 
ACTIVITES DE LA COMMISSION DU 20/11/20 au 30/04/21 

 
 

- Prise de contact et présentation de la commission handensemble aux 5 comités  
 

- Convention de prêt de salarié : Emmanuelle GUYOMARCH, CTF du comité 53, sera chargée du 
handensemble pour la Ligue. Une convention est élaborée entre le comité 53 et la Ligue 
 

- Mise à jour de la cartographie du Territoire des clubs de handball et des structures médicaux 
sociales pour permettre la mise en place d’animations pour développer la pratique du 
handensemble : Emmanuelle GUYOMARCH prend en charge la remise à jour de cette cartographie 
 

- Décision d’arrêter les championnats Loisir de Hand Adapté et de Hand Fauteuils au vu du contexte 
sanitaire. Le Comité Directeur de La Ligue a voté le remboursement des engagements d’équipes de 
Hand Fauteuil et de Hand Adapté 
 

- Travail sur le Budget de la Commission Handensemble. Budget retravaillé avec le Trésorier de La 
Ligue et Stévann PICHON.  

 
- Convention de prêt pour les fauteuils : inventaire des fauteuils dans les différents clubs signataires. 

Il a été décidé de revendre les fauteuils aux clubs qui le souhaitaient. Prix fixé à 150 euros/fauteuil 
 

- Réflexion pour l’achat d’un nouveau parc de fauteuil : quelles subventions obtenir et déposer un 
projet. Serge LARCHER se renseigne et revient vers la commission au plus vite 

 
- Prise de contact avec La Ligue Régionale de Sport adapté et La Ligue Régionale de Handisport : 2 

réunions ont eu lieu avec les différents interlocuteurs : 
 
Sport Adapté : discussion autour de la convention existante entre les 2 ligues. Une réunion sera à planifier 
en septembre 2021 pour rassembler les présidents des comités et les référents handensemble de chaque 
comité pour travailler sur des projets communs de développement d’équipe de hand adapté dans les clubs 
 



Handisport : discussion autour de projets d’animations communes pour aider les clubs possédant une 
équipe de hand fauteuils à pérenniser les effectifs des équipes 
 
Rencontre avec Anthony GUIDOUX, référent Territorial Paralympique. Il pourra nous aider lors de projets à 
venir autour du Handicap 
 

- Travail sur la communication du Handensemble sur le Territoire des pays de la Loire : prise de 
contact avec Manuela LE VERNE pour un Teaser et Hand’side à destination des clubs de handball 
pour présenter la formation pour accompagner la pratique du handensemble et présenter en 
images la pratique du hand adapté et du hand fauteuils 

 


