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Regroupement Citoyenneté  
Acteurs handball en Quartier Prioritaire politique 

de la Ville et Zone rurale 
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Présents : 
 

 
 
 

Centre Val de Loire 

PERRIN Jérémie 
Coordinateur service aux clubs 
Ligue Centre Val de Loire 

PONS Marc 
Président 
Club Argonne Orléans Handball 

GOURDON Antoine 
Membre du bureau 
HBC Le Blanc 

PACA 

ALLART LATOUR Véronique 
Chargée de développement 
Ligue Paca Handball 

RICARDO Marion 
Directrice du pôle développement 
Marseille Nord Handball 

CEZANNE Ugo 
Président 
Gap Handball 

Bretagne 

CHATARD Benjamin 
Responsable communication et développement 
Ligue Bretagne Handball 

ROIG Brigitte 
Présidente 
Guémené sur Scorff 

LEMONNE Nicolas 
Responsable service socio sport 
CPB Rennes 

Occitanie 

FATHI Hamid 
Chargé de développement 
Ligue Occitanie Handball 

LLUENGO Marie Comité Hérault 

GROUSSET Laurie Comité Hérault 

Corse 
BALDACCI Renaud 

Président 
Ligue Corse Handball 

ORLANDI MOROTE anne 
Présidente 
Calvi handball 

Bourgogne Franche Comté 
CARDOT Laetitia 

Bénévole 
Champagney handball 

DELOYE Sybille 
Bénévole 
Champagney handball 

Pays de la loire 

GALLO Gérard 
Vice-Président du territoire Pays de la Loire et 
Président du Comité Sarthe handball 

PAILLOT Elsa 
Vice-Présidente 
USCP Montsurs HB 

FLEURY Cyril 
Salarié 
JS Allonnes 

Grand Est 

CRISTOFARO Carine 
Chargée de développement 
Ligue Grand Est Handball 

JACOB Carole 
Chargée de développement 
Comité Moselle handball 

BRIOT Stéphane 
Président 
L.A.S Void-Vacon 

IDF 

COSNARD Béatrice 
Chargée de développement 
Ligue Ile de France Handball 

DJITLI Djamel 
Bénévole 
Corbeil Essonne 

DIARISSO Halima 
Chargée de développement 
Comité Seine Saint Denis handball 

AURA 
THOMAS Jonathan 

Salarié 
ASUL Vaulx en Velin 

JOSSE Gautier 
Salarié 
GSMH Grenoble 

Nouvelle Aquitaine 
DILLENBOURG Martine 

Présidente 
Aunis Handball 

PUIVIF Emmanuelle 
Présidente 
Cepe Vert HB 
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Intervenants :  
 

FFhandball 

BIOJOUT Marie Christine 
Membre du bureau directeur en charge du pôle 
services aux clubs 

GAILLARD Thierry CTN pôle services aux clubs 

DELORD Nathalie Chargée de mission pôle service aux clubs 

RENOUF Simon 
Chargé de mission féminisation et pôle services aux 
clubs 

DUMINIL Marie Documentaliste - archiviste 

GUISLAIN Barbara Documentaliste - archiviste 

AUGIER Hugues Chargé de mission pôle services aux clubs 

CO EURO 2018 TORT Audrey Responsable communication et marketing  

 
 
 
 
Excusés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGET 

MAOUCHE Samir 
Chargé de mission à la direction de la ville et de la 
cohésion sociale 

GALLAY Maud 

Chargée de projet cohésion sociale, santé, sport à la 
direction du développement des capacités des 
territoires. 

AURA 
REAULT Jeremy 

Chargé de développement 
Ligue AURA Handball 

Nouvelle Aquitaine 
RESSEGUIER Céline 

Chargée de développement 
Ligue Nouvelle Aquitaine 
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Vendredi 24 Novembre 2017 
 

 Ateliers : échanges entre les participants sur les pratiques handball en 
QPV et Zone rurale (3 séquences). 11h-13h. 
 

Séquence 1 : Objectif : 
Permettre l’échange entre les participants sur leur pratique handball  
 

 Groupe Zone Rurale : Synthèse des échanges entre les participants :  
 
Difficultés rencontrées Points forts 
Forte concurrence des autres sports Esprit village, convivial. Entretien dynamique dans 

la vie du club. Vie associative riche. 

Départ des jeunes, notamment des filles Partenariats inter-handball / convention entre clubs 
ou entente. 

Les offres de pratiques fédérales se multiplient et les 
clubs n’ont pas les ressources (humaines, 
financières) pour les mettre en place. 

Les offres de pratique fédérales peuvent permettre 
de répondre aux demandes des familles. 
Elles sont aussi des outils pour diversifier les 
financements.  
Elles peuvent attirer de nouveaux licenciés attirés par 
une forme de pratique « non compétitive ». 
 

Recherche et fidélisation des bénévoles Utilisation du dispositif Service Civique pour 
dynamiser la vie associative. 

Problème de transports, accès aux installations 
sportives.  
Distances conséquentes pour les licenciés ou pour 
les déplacements. 

 

Pénurie d’installation ou coût élevé des installations  

Travail avec l’éducation nationale se fait de moins 
en moins. 

 

Financements des institutions trop cloisonnés = 
même en portant des projets « sociaux », les clubs 
sont financés uniquement sur la partie « sportive » 

 

 
Proposition du groupe :  
 

- Soutenir « la mutation » du projet de club : aider à trouver les moyens pour faire passer le 
projet associatif du club, du projet sportif au projet socio-sportif. 

- Aider à la reconnaissance de la portée « éducative » du club vers les institutions locales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier participants zone rurale 
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 Groupe Quartier prioritaire Politique de la Ville : Synthèse des échanges : 
 
Difficultés rencontrées Points forts 
Rivalités entre quartiers qui ne permettent pas aux 
populations des quartiers de se rencontrer. 

Le handball est un outil pour : 
 

 Capter l’attention des jeunes 
 Aider à l’insertion dans le milieu 

professionnelle des jeunes  
 Emmener les enfants en dehors du 

quartier. 

Parents absents des activités proposées. Partenariats fort avec : 
 

 les instances scolaires (écoles, collèges, 
lycées) 

 les éducateurs relais  
 centre de prévention 
 la CAF sur les séjours  
 politique de la ville pour les financements  
 centres sociaux  

Mixité filles garçons complexes L’utilisation des city stades permet de proposer de 
nouvelles formes de pratique qui attirent les jeunes.  

 
Propositions du groupe : 
 

- Faire appel au haut niveau avec l’aide des joueurs et joueuses professionnels pour permettre 
un temps de rencontre, un brassage entre les différents quartiers. 

- Proposer une nouvelle pratique dans le quartier permet de proposer de l’activité à des jeunes 
(filles) qui ne se retrouvaient pas dans les offres classiques proposés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier participants quartier 

politique de la ville 
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Séquence 2 : Objectif : 
Permettre d’identifier les besoins, les difficultés, opportunités d’un projet handball en QPV/ZRR. 
 

 Groupe Zone Rurale : Synthèse des échanges entre les participants :  
 

difficultés leviers Besoins 

Ancrage local : Concurrences 
d’autres sports et/ou autres 
activités 

Fort esprit convivial (village) 
Facilité de faire des ententes 
lorsque les effectifs sont 
insuffisants 
 
Forte implication dans la vie du 
territoire 
Connaissance des territoires 
d’action 

 

Installations : difficultés à 
trouver des créneaux 

  

Professionnalisation : création 
d’emploi et structuration du club 

Les produits fédéraux (offres de 
pratiques, service civique) sont 
bien construits car ils sont « prêt 
à être utilisés ». 
 
 

Produire des documents permettant aux 
dirigeants de développer des compétences 
sur les financements, à avoir des 
expertises sur des domaines variés (ex : le 
juridique) 

Formation : pas de formations 
proposées aux jeunes 
souhaitant s’investir / formation 
des encadrants 
Cout élevé des offres de pratique 

 Proximité : Décentrer les offres de 
formation / utiliser la visio-conférence 
 
Formation dirigeants à mettre en place 

distance : éloignement des 
pratiquants par rapport aux 
installations / perte de jeunes qui 
partent sur les grandes villes 
pour leurs études supérieures. 

Péréquation (déplacements, 
arbitres) pour les clubs éloignés. 

 

Communication : 
Trop d’informations, de mails 
arrivent et les clubs n’ont pas les 
ressources pour les traiter. 
Trop d’outils de communication 
FFHandball 

 Produire des outils de communication utiles 
et valorisants pour les clubs 
 
Améliorer la diffusion médiatique de grands 
évènements. 

Partenariats : 
Très peu de relation avec 
DDCSPP ou DRCS 
Absence de relation avec 
collèges, lycées 

Forte relation partenarial avec la 
ville, les communautés de 
communes, les OMS. 
 
Très bon travail avec les écoles 
primaires. 
Idem avec les conseils 
départementaux et les CDOS 
 
Des partenariats locaux : armée 
/ ADMR/sapeur-pompier 

Rendre plus visibles, lisibles les 
conventions avec l’Education Nationale. 
 
Apporter des outils sur les aides et 
subventions spécifiques au milieu rural 
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 Groupe Quartier prioritaire Politique de la Ville : Synthèse des échanges : 
 

difficultés leviers Besoins 

Politique tarifaire :  
Le Prix des licences est trop élevé pour 
les familles nombreuses (handfit et 
baby hand) 

Le haut niveau  Ressources financières : les sources de 
financements possibles.  

Bénévolat : manque de bénévole dans 
les structures.  

La création d’un réseau handball 
et QPV pour échanges de 
bonnes pratiques.  
Mutualiser les outils utilisés par 
le handball et dans d’autres 
sports.  

Arrivé de bénévoles  
Besoin de temps  

Professionnalisation : disparition des 
emplois d’avenir  

Diversifier les offres de pratiques Contrats aidés pour pérenniser les postes : 
Développer l’apprentissage  
 
Le dispositif Service civique est une 
expérience pour les clubs de gestion de RH 
ni salarié, ni bénévole 

Contexte quartier : 
Montée de la violence « sociale »  

Réduction des prix des licences Formation : intégrer des modules « gestion 
du conflit » dans les formations actuelles 

Habitants/jeunes 
Jeunesse actuelle qui « zap » et qui est 
moins en demande de compétition 

Les dispositifs liés aux 
évènements internationaux 
(Tous PRETS) 

 

 
 

Séquence 3 : Objectif : 
Présenter les Outils fédéraux et ou territoriaux à disposition 
 
Cf Annexe_1_les outils_fédéraux. (À partir de la page 11) 
 
 
 

Plénière Handball et territoires : interventions du  CGET  
 
Samit Maouche : (chargé de mission à la direction de la Ville et de la Cohésion Urbaine) 
Cf Annexe_2_intervention_handball_CGET_QPV (à partir de la page 11) 
 
Maud Gallay : (chargée de projet cohésion sociale, santé, sport à la direction du développement des 
capacités des territoires). 
Cf Annexe_3_intervention_ffhandball_zone_rurale (à partir de la page 11) 
 

 
 
 

 
 
 
 

Echanges  avec le Président Joel Delplanque  
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Plénière « le réseau d’acteurs QPV/ZRR handball  
Objectifs :  
Accompagner la création d’un réseau de clubs axé QPV/ZRR dans le cadre du service aux clubs  
 
Comment s’organiser pour que les clubs de handball investis en quartier prioritaire politique de la ville ou en 
zone rurale puissent continuer à échanger sur leurs pratiques mais aussi apporter « leurs solutions » à d’autres 
acteurs handball. 
 
Comment et avec quels outils construire un réseau de clubs « citoyen » ? 

 
L’ensemble des participants est d’accord pour dire qu’il est important que ce réseau se crée pour :  
 

 Continuer les échanges d’idées, de projets entre les clubs présents au séminaire  
 Valoriser « les bonnes pratiques » dans les QPV ou Zone rurale  
 Donner envie à d’autres clubs de s’investir en QPV ou zone rurale 

 
 
Pour mettre en place ce réseau «clubs citoyen », les participants évoquent, des propositions, un mode de 
fonctionnement comme suit : 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les participants évoquent plusieurs pistes d’outils à construire pour faciliter l’échange dans ce réseau : 
 

- Mise en place d’une plateforme avec des outils de service aux clubs. Le club a une question, il 
se rend sur cette plateforme et trouve la réponse et les bonnes pratiques d’autres clubs. 

- Mise en place d’un outil collaboratif, permettant l’échange entre clubs. 
- Mise en place d’une cartographie des acteurs « citoyens » (QPV/Zone rurale) avec une vision 

sur les pratiques et les services utilisés.  

 

Organisation par le territoire d’un 

groupe de clubs « pilotes » investies 

en QPV et ZRR 

Les territoires choisissent les clubs 

qui seraient regroupés par la 

FFHandball. Chaque année les 

territoires désignent de nouveaux 

clubs   

Mise en place de commission QPV 

dans les comités  

La FFHandball informe les 

territoires des bonnes pratiques  

Les clubs désignés par les territoires 

peuvent échanger entre eux  
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Plénière : Présentation de l’EHF EURO 2018  
 
Audrey Tort : (responsable communication et marketing CO EURO 2018) 
CF_Annexe_4_Présentation_EHF_EURO_2018 (à partir de la page 11) 
 

 Ateliers : Programme d’animation périphérique EHF EURO 2018. 
CF_Annexe_5_actions_animation_périphérique_EHF EURO 2018 
 

Quelles actions, idées « handballisime » les clubs et territoires présents peuvent mettre en place en 
fonction de leurs moyens ? 
 

Quels projets à plus forte portée (héritage) les clubs et territoires peuvent mettre en place pour faire 
la promotion de l’EHF EURO 2018 ? 
 
Synthèse des échanges : 
 

Propositions des participants  
Idée handballisime 

Projet d’animation « héritage » 

Séminaire féminisation avec interventions de 
femmes dirigeantes 

Tournoi dans les « city stade » 

Tournoi féminin de hand à 4 Formation spécifique pour les femmes 

Road show local Tournoi des « elles » de hand à 4 

Flasmob handfit Tournoi inter quartier 

Participation à la journée du sport scolaire 
coloré EURO 

Tournoi des IME 

Mini stade Régionales du handensemble 

Appel à projet entre les quartiers Appel à projet de production de vidéo 
citoyenne lancé sur les réseaux sociaux 

Soirée hand dans les maisons de quartier et 
diffusion des matchs 

Grand stade « euro » 

Euro des quartiers avec diffusion de match Manifestation regroupement les acteurs du 
milieu scolaire 

Tournée du trophée Utiliser le dispositif service civique : début des 
missions en Juin 

Projet d’échange entre club Tournoi scolaire de fin d’année (cycle 3) coloré 
euro 

 Euro des filles de quartier = challenge citoyen 
/label hand citoyen / s’appuyer sur les équipes 
de France. 
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Actions fédérales suite au séminaire : 
 

 Envoi d’outils de communication « citoyenneté » et EURO 2018 aux clubs participants (en 
cours). 

 
 Envoi d’un courrier fédéral et territorial aux mairies des communes sur lesquelles les clubs 

participants sont implantés. 
 

 Construction et mise en place d’une veille documentaire. (2018) 
 

 Réflexion sur la mise en place d’un réseau de clubs « citoyen » et d’un « challenge 
citoyen » lors du prochain regroupement des référents territoriaux « services aux clubs » 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder et télécharger les annexes listées dans le 
compte rendu. Vous trouverez également toutes les photos prises pendant le séminaire. 

 
 
https://ffhandball-
my.sharepoint.com/personal/h_augier_ffhandball_net/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1
0a818efdd2d74a5188bbd9cb0b1dd437&authkey=AVPIIPdyp6Vr8LJXEWPGLfQ&e=f56e2d38fccc4
6bebb66cb8b853d0521  
 
 
 
 
 
 

https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/h_augier_ffhandball_net/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=10a818efdd2d74a5188bbd9cb0b1dd437&authkey=AVPIIPdyp6Vr8LJXEWPGLfQ&e=f56e2d38fccc46bebb66cb8b853d0521
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/h_augier_ffhandball_net/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=10a818efdd2d74a5188bbd9cb0b1dd437&authkey=AVPIIPdyp6Vr8LJXEWPGLfQ&e=f56e2d38fccc46bebb66cb8b853d0521
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/h_augier_ffhandball_net/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=10a818efdd2d74a5188bbd9cb0b1dd437&authkey=AVPIIPdyp6Vr8LJXEWPGLfQ&e=f56e2d38fccc46bebb66cb8b853d0521
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/h_augier_ffhandball_net/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=10a818efdd2d74a5188bbd9cb0b1dd437&authkey=AVPIIPdyp6Vr8LJXEWPGLfQ&e=f56e2d38fccc46bebb66cb8b853d0521

