
Compte-rendu de la Commission Développement du
21/09/2021

Avec le contexte sanitaire, commission en visio-conférence

Présents : JL. Bocquillon , R. Delmotte, D. Bulot–Gosselin, M. Ducoront, L. Grigny, E. Guilluy, PY.
Janssoone , N. Locufier, C. Riquart, K. Roman et C. Waucquier, 

Excusé(s) :  MF. Braure, V. Guislain, C. Millet

Invité (s) : 

Absent(s) : 

La commission débute à 20h, pour se terminer à 22h20

Ordre du jour : en route vers les jeux 2024,  établir nos orientations développement de la
saison.

Point des actions par chacun des référents – Actions à mener :

Handfit : Plusieurs interventions à Houplines par Karine. Une personne va suivre la formation
et prendre le  relai  ensuite.  A Haubourdin,  un dimanche+un samedi toutes les  3 semaines.
Demandes  de  Nieppe  /  Pérenchies  /  Bailleul.  Aulnoye,  Mélantois  démarrage  en  cours.
Gravelines,  Hazebrouck,  Bousbecque,  Lomme  bien  démarrés.  Présentation  du  modèle  de
Bousbecque et notamment de l'entreprise de Samuel, installé à son compte, pour proposer du
handfit en entreprise. Idées à travailler : packs clés en main envers les clubs / animaton de
séances envers les entreprises. Type de licence adaptée au monde de l'entreprise à étudier ?
Pour les entreprises, voir la Ligue pour travailler conjointement. 

Beach : Présaison, succés du beach 2021 de Gravelines avec la réussite de la mise en place.
Pérénisation de l'action. Interventions sur le beach de Bray Dunes, très bon contacts, il faut
continuer là bas, milieu très favorable au développement de la pratique. Succès de l'animation
à Aulnoye, action individuelle, avec principe de « location » du sable. Souhait de renouveler
chaque  été  cette  opération.  Objectif  JO  2024,  participer/développer  des  activités  sur  la
métropole (citadelle de lille?).  Championnat  monde beach aurait  lieu à Lille en 2023 (voir
fédé).

Hand à 4 : Peu d'équipes « engagées ». Relance à faire. Hand à 4 pour les filles isolées, sur une
journée bloquée. Atelier découvertes le matin, rencontres l'après midi. Réflexion ; ouvrir la
catégorie -11 sur 4 années d'âge pour offrir une activité -11 à des minihands « chevronnés » 

 



Mini Hand baby hand : Action en standby. Poursuite du grand rassemblement minihands en
extérieur  en  mai.  Campagne  de  pub  sur  le  baby  hand  /  minihand  de  la  commission
communication, véritable succès notamment sur le baby hand. Beaucoup de demandes sur les
3 ans d'âge. Avis mitigé pour les 3 ans. Des enfants de 3 ans, mélangés avec des 4-5 voire 6
ans, semble être un trop gros écart. Les 3 ans matures, au langage développé, bien dans leur
corps comprendront qq consignes et sauront réaliser l'activité handball. Le cerveau des 3 ans
est il assez mature pour « affronter » le jeu collectif ? S'assurer qu'il ne se retrouve pas sur
l'activité BH pour satisfaire les besoins des parents ? Faire des groupes de Baby hand avec
uniquement  des  3  ans,  et  d'autres  groupes  avec  des  4-5-6  ans ?  Ou faire  des  très  petits
groupes ? Ateliers parents/enfants motricité pour travailler le lien enfant-parent    

Loisirs :  Trois  poules.   Une seule équipe en Vétéran,  basculée en intense.  Une seule poule
intense avec 10 équipes et deux poules détente avec une vingtaine d'équipes. 

Féminisation :  3  axes  de  travail :  augmenter  le  nombre de licenciées,  augmenter l'offre  de
pratique, valoriser les clubs. Promotion de la dirigeante

Point sur les aides et suivis des clubs en difficultés 

Document de travail de contacts des clubs à mettre à jour au fil de la saison. Beaucoup de
changement de dirigeants dans les clubs. Mise en place d'une permanence/informations sur
Gest'Hand.  A  très  bien  fonctionné.  Remettre  ce  genre  de  formations/informations/aides
Gest'Hand en place chaque année en début de saison. Gros point d'interrogation sur le club de
Fresnes, injoignable. Pierre Yves va essayer par le biais de la mairie. Voir Hem – Denain ….

Intervention dans les écoles 

Communication  clubs  pour  des  interventions  dans  les  écoles  avec  carte  pro.
Réponses de quelques clubs.

138  écoles  positionnées,  classes  CM1  CM2.  18  écoles  littoral  /  29  Nord  Métropole  /  31
Métropole Sud / 60 Hainaut

Les 1eres interventions auront lieu après les vacances de la Toussaint

 

Rappels

Opération Mini Grand Stade USEP59 22/9 au stadium nord (rdv 9h30)

Rassemblement Minihand à Douai 2/10 10h-12h

Nicolas va positionner des dates de chaque « sous-commissions » pour un travail efficace à
effectif réduit 

 


