
Villeneuve d'Ascq, 4 juin 2021

Compte-rendu de la Commission Développement du
03/06/2021

Avec le contexte sanitaire, commission en visio-conférence

Présents : Mmes D. Bulot–Gosselin, M. Ducoront, L. Grigny, C. Millet, C. Riquart, K. Roman et C.
Waucquier, 

   MM JL. Bocquillon, E. Guilluy, PY. Janssoone, N. Locufier et B. Sanchez

Excusé(s) : 

Invité (s) : 

Absent(s) : 

Comment aider les clubs à garder leurs licenciés et en trouver de nouveaux ? 

Eric expose l'idée du challenge du Comité 17 pour booster le nombre de licenciés dans les
clubs  :  récompenser  les  5  clubs  ayant  la  meilleure  progression  en  terme  de  nombre  de
licenciés.

Après  discussions,  nous  concluons  que  les  clubs  ne  sont  pas  forcément  en  attente  de
récompenses  pour  faire  ce  travail  de  recherche de licenciés.  Les  clubs  sont  confrontés  au
manque de créneaux horaire, de salles, d'encadrants ….. 

Nous nous posons la question de comment identifier et accompagner les clubs en difficultés
pour retrouver des licenciés pour la prochaine rentrée, au point de ne peut être pas savoir
redémarrer.

Le  manque  de  licenciés,  joueurs,  partis  vers  d'autres  sports,  le  manque  de  dirigeants,  le
manque  de  bénévoles  se  font  cruellement  sentir.  Malgré  la  reprise,  en  intérieur  chez  les
jeunes, quelques clubs sont aux abonnés absents.

C'est sur ces clubs que nous axons notre réflexion première.

Comment les identifier ?

Nous allons mettre en corrélation les appels aux comités, les retours des visio avec les clubs,
les non-réponses aux différentes sollicitations du Comité, les absences de communication de
reprise  sur  les  réseaux,  les  connaissances  que  chacun  ont,  pour  identifier  les  clubs  en
difficultés et les contacter par téléphone, puis les rencontrer afin d'essayer de répondre à leurs
besoins, dans les meilleurs délais.

 



Le comité  accompagne les clubs les plus en difficulté sur la mise en place d'actions au sein de
leur club (présence physique et matériel du comité)  

Il nous faut :

Inciter les clubs à participer à des forums d'associations dans leur commune. 

Regrouper  les  clubs  (sous  couvert  Comité  handball ?)  et  se  rapprocher  des  magasins
Decathlon, présents un peu partout sur le 59, pour participer à Vitalsport en septembre, un
événement sportif  pour faire découvrir une quarantaine de disciplines sportives aux clients
sportifs de tout âge aux alentours des magasins. 

Inciter  les  clubs  qui  ont  repris,  à  faire  quelques photos  des  séances  d'entraînement  pour
mettre sur les réseaux et différents moyens de communication du club, de la commune.

Au  cours  des  échanges,  nous  actons  qu'il  est  absolument  indispensable  de  fidéliser  les
licenciés,  les parents des licenciés.   Mettre en place des  actions communes,  sur ½ ou 1/3
terrain (ex : HandFit Hand4 en parallèle de BH MH)

Nous notons qu'il serait opportun de mettre en avant le travail, au combien important, des
bénévoles  et  des  entraîneurs,  au  travers  d'une communication.  Sans  ces  bénévoles,  quels
seraient les clubs qui pourraient exister ?

Côté HANDFIT

Karine  informe  qu'elle  est  en  relation  avec  les  clubs  de  Pérenchies,  Bailleul,  Houplines,
Haubourdin pour des séances de découverte du handfit. Elle attend des nouvelles de Sainghin
et va contacter également la mairie de Prémesque. Si ces clubs sont interessés, le comité les
orientera sur des sessions de formation (sans doute décalées en janvier 22).

Le marathon handfit de Bousbecque devrait avoir lieu en juillet

Et le handfit sera également présent le dimanche 20 juin lors du beachhand de Gravelines 

 


