
 

 

 
 

 
REUNION PRATIQUES NON-COMPETITIVES 

23/11/2017 
 

 
 
 
Présents : Chantal Henry, Chloé Henry, Nicolas Perrey, Florian Lafève, Carole Jacob, Morgane Brosse et Carine 
Cristofaro 
Excusés : Sophie Marangé, Marie-Laure Garbellini 
 
Présentation du Pôle et de la Commission de Développement 
Objectif : construire une ébauche de projets à inclure dans le programme d’animations périphériques ( catalogue 
d’actions) 
 
 

HANDENSEMBLE : 
 

- Projet CD 54 (Référent Sébastien Belpalme) 

Phases finales régionales : (PONT A MOUSSON) 
13 novembre 2018 : Handfauteuil et Hand’adapté Jeunes (3+1 sur mini-hand) 
17-18 novembre 2018 : Handfauteuil et Hand’adapté Adultes 
Rencontres départementales sept/oct 2018.  
Morgane se charge de solliciter les différents comités pour mettre en place ces rencontres départementales. Chaque 
comité est libre de proposer 1,2,3 ou 4 types de pratiques. 
Grille de récompenses correspondent à des critères non-compétitifs : fair-play, ambiance, déguisement…) 
200 à 300 participants pour chaque tournoi. 
Récompenses : places Euro 2018 ( ???) + goodies 
Prêt possible de 8 fauteuils par le CD57 HB + 10 CD54 Handisport + 15 Ligue Handisport + CREPS 
 

- Projet « championnat Hand’adapté ( Référent Chloé Henry) 

Construction de rencontres pour les clubs du Grand-Est et Bourgogne/Franche-Comté qui correspondrait à la phase 
qualificative. (septembre à décembre) 
L’idée serait d’envoyer les meilleurs en Championnat de France Sport Adapté (février à avril). 
Pour cette saison, cela n’a pas pu se mettre en place. Prendre contact au plus vite avec Sport Adapté pour une mise 
en place la saison prochaine. 
En attendant, possibilité de mise en place de rencontres loisirs avec un tournoi de fin d’année (organisés par les 2 
Ligues handball) 
Mettre les différentes structures en contact en leur donnant les coordonnées respectives. 
Tournoi à Chaumont le 29 avril 2018 : Handfauteuil + Basketfauteuil 
 
 
 



 

 

 

- Projet CD 57 HB ( Référente Carole) 

Organisation de tournois IME exclusivement féminin en lien avec les clubs de Woippy, ESAP et Metz Handball. 
L’arbitrage et le « coatching » seront effectués par les jeunes filles des clubs. 
Semaine du Handfauteuil : 1 journée IME, 1 Journée CAT, 1 journée club… 
 
En conclusion, pour éviter que les diverses manifestations se chevauchent et que les structures puissent participer au 
plus d’événements possibles, nous devons proposer un calendrier des différents événements qui auront lieu sur le 
territoire Grand-Est. 
 

HANDFIT : 
 
Mise en avant de cette nouvelle pratique en l’utilisant comme outil dans des événements de promotion de l’Euro 
2018 et du handball « en général » 
2 temps distincts : 

- Mai/juin 2018 : faire venir clubs d’un secteur qui ne pratiquent pas le Handfit sur un site passant en 

s’appuyant sur des intervenants « référencés » des clubs voisins. ( style Flash mob) 

Suite à ces instants, récupérer les noms des gens qui souhaiteraient se former et/ou mettre en place l’activité dans 
leur structure. 
Communication : affiche commune 
Récompenses : prise en charge des frais pédagogiques des formations, prêt de matériel, places Euro 2018, goodies… 

- Vital Sport septembre 2018 (Décathlon) : proposer l’activité Handfit le plus possible  

Référencer les communes du Grand Est où il y a des Décathlon. 
 

HAND A 4 : 
 

- Se rapprocher des clubs ayant des sections loisirs. Proposer des tournois par bassin géographique.2/3 

équipes par bassin pour une « finale » régionale. Possible organisation par les jeunes dirigeants. 

- Proposer hand à 4 à l’UNSS dans chaque département avec Tournoi régional  

Création du cahier des charges  + fly de présentation 
Récompenses : achat de matériel, goodies, places Euro ( ???)… 
 

BABY-HAND/1ERS PAS : 
 

- Mise en place de temps d’information/formation par secteur en fonction des retours des questionnaires et 

de la sollicitation des comités 

- Proposer des rassemblements sur des thématiques précises (Noël, Carnaval, Pâques, Vacances, Animaux, 

Nourriture…) couplées à l’Euro 2018 

- Récompenses : goodies, prêt des mascottes, des outils de communication, de matériel spécifique, 

interventions ponctuelles de personnes ressources 

 



 

 

 
 
ROAD SHOW : « Le hand est dans la place !!! » 
 
 
Objectif : toucher le grand public en priorité pour la Communication Euro 2018 et promotion de notre pratique. 
Dispositif d’animations : démonstrations, tir de précision, tir radar, pôle information/tracts… 
Structure gonflable : location gracieuse possible mais pas d’achat. Problématique du véhicule à louer pour le 
transport du matériel 
Période d’animation de juin à septembre 2018 : 10 ou 13 dates si on repropose des dates aux comités où ont eu lieu 
les dates Ligue 
Construire un cahier des charges : nombre de bénévoles, matériel nécessaire, transport, installation… 
Présentation des temps possibles en leur demandant 3 dates et lieux par ordre de préférence (cf calendrier ci-
dessous) à rendre pour fin janvier 2018. 
Samedi 29 septembre 2018 : J -60 à NANCY 
 
Vosges : 4 au 10/06/2018 ; Haute-Marne : 11 au 17/06/2018 ; Aube : 18 au 24/06/2018 ; Marne : 25/06 au 
01/07/2018 ; LGEHB Marne : 02 au 08/07/2018 ; Ardennes : 09 au 15/07/2018 ; haut-Rhin : 13 au 19/08/2018 ; Bas-
rhin : 20 au 26/08/2018 ; LGEHB Bas-Rhin : 27/08 au 02/09/2018 ; Moselle : 03 au 09/09/2018 ; Meuse : 10 au 
16/09/2018 : Meurthe-et-Moselle : 17 au 23/09/2018 ; LGEHB NANCY : 29/09/2018 
 
Mettre en copie des mails les salariés des clubs pour dynamiser le réseau 
Proposer une newsletter avec toutes les informations de développement tous les 2 mois. 
 
 

CRISTOFARO Carine 
Secrétaire de séance  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


