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Compte rendu Conseil d’Administration 
Lundi 19 octobre 2020 

à CHASSENEUIL-DU-POITOU 
 
Présents : 
Desjardins Sandrine – Gancel Christophe – Garreau Claudia – Girème Guillaume –Marcon Oriane – 
Maitre Nathalie - Marolleau Thierry – Métayer Stéphane – Perrin Karine – Prigent Yanick – 
Raharijaona Judicaël – Soétard Rolancde - Thévenet Thierry – Vacher Xavier – Vivier Philippe 
Assistent : Bottreau Karine – Turéa Diana  
Excusés : Goumet Olivier – Vivier Paul 
Absents : Abbio Stéphane – Coulons Loïc  
 
A l’ordre du jour : 

 Les élections fédérales 
 Un point par le président 
 Le projet départemental 
 Divers 

 

Les élections fédérales : 
Le Conseil d’Administration donne mandat au Président pour représenter le Comité de la Vienne lors 
de l’Assemblée Générale Elective de la FFhandball et prendre part aux différents votes. 

C’est une décision collective qui doit être prise, chaque membre devra voter dans le courant de la 
première semaine de novembre via un lien form. Le programme des trois candidats sera envoyé à 
chaque membre du C.A. Les candidats sont Philippe Bana – Olivier Girault – Jean-Pierre Feuillan. 

Informations – Thierry Thévenet 
- Thierry Thévenet élu représentant du Comité au CA ligue et Karine Perrin 

suppléante. 
- CA de la Ligue : ordre du jour : présentation des nouveaux représentants de Comité – 

Programme de Didier Bizord (élection Ligue) - a décidé de créer un fonds de concours 
pour les clubs – baisse de 20 % du nombre de licencié 

- Signature de la convention avec le club de Biard pour les interventions de Paul Vivier 
- AG USEP : Rencontres avec les dirigeants de l’USEP – Guillaume Boursier  

 Rencontre avec le Directeur de la DDCS, Monsieur Cottinaud, une demande 
de subvention de fonctionnement pour le matériel informatique va être 
faite. 

- AG CDOS : vote des nouveaux statuts – proposition de mise à disposition d’un mini 
bus. 

- Réception de la commande Central Hand : 1000 € de matériel à distribuer aux clubs 
départementaux - Kits hand à 4 – Kits Hand Fit – Organiser une réception pour 
distribuer le matériel, inviter la municipalité, le Conseil Départemental, la presse. 

- Un rendez-vous va être programmé avec le Maire de Chasseneuil et son premier 
adjoint. 

- Mini buts : envoyer un mail aux clubs pour distribuer les minibuts en plastique – 
Réserver deux paires pour Availles Limouzine – Préciser aux clubs qu’ils pourront être 
remis à dispo du Comité si besoin. 
 

Commission d’Organisation des Compétitions – Thierry Marolleau 
Tous les championnats sont lancés.  
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Qualification pour les TQ : Mignaloux (M) et Couhé (F) réintégrèrent le championnat départemental. 
Championnats à deux phases pour créer des poules de niveaux. 
Championnat moins de 11 ans féminines seulement 5 équipes : en cours d’étude  
Moins de 18 ans masculins et féminines : demande du Comité 16 pour créer des championnats bi-
départementaux. 
 
 

Equipement -  Xavier Vacher 
Mail de la Ligue pour participer à leur réunion de commission 
  

Arbitrage – Stéphane Métayer 
- Des complications pour désigner (manque d’arbitres, indisponibilités …) 
- Réunion avec Jérome Briois, Paul Vivier et David Bernier – Formation des jeunes 

Arbitres 
- Cette saison privilégier les jeunes 
- Pour les arbitres adultes des QCM seront mis en place 
- Juges Superviseurs - en pause 
- Problème pour les soirées de formation – pas de formateur de niveau 
- Formation Officiel de table, les clubs peuvent inscrire les personnes intéressées via 

l’ITFE 
 

Développement / Services aux clubs – Oriane Marcon – Christophe Gancel 
Un point sur les actions envisagées : 

- Développer les nouvelles pratiques  
- Développement du Handball  
- Gymnases disponibles dans le pays Mélusin 
- Interventions scolaires  
- UNSS :  

 Partenariat avec Loïc Laurent – Hand à 4  
  le livret hand à 4 a été distribué 
 Les professeurs intéressés déjà ciblés 
 Formation des enseignants à mettre en place 

  
- Faire une enquête auprès des clubs – diagnostic – quelle pratiques ? 
- Faire un état des lieux des entraineurs diplômés Handfit ? … 

 

Discipline – Philippe VIVIER 
- Les membres cooptés sont tous d’accord pour continuer. Contacter Manuel Roulaud 

pour sa licence 
 

Projet départemental 
 

 Axe 1 : Adapter et organiser les conditions de pratiques dans notre territoire 
 Axe 2 : Développer la pratique féminine  
 Axe 3 : Développer l’offre de pratique chez les jeunes 
 Axe 4 : Accéder à la pratique du haut niveau 
 Axe 5 : Développer des événements sportifs 
 Axe 6 : Formation, Responsabilités, Communication 

 
Travail sur les 3 premiers axes – Faires des groupes de travail. 
Axe 1 : Rolande – Philippe – Guillaume – Thierry T – Karine B 
Axe 2 : Diana – Stéphane – Judicaël – Yanick – Nathalie – Claudia 
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Axe 3 : Xavier – Thierry M – Oriane – Christophe – Karine P – Sandrine 
 

Restitution des groupes : 
 
 
Réflexion sur l’axe 1 : Adapter et organiser les conditions de pratiques dans notre territoire. 

- Faire un état des lieux sur la vie des clubs avec un envoi des questionnaires. Les fiches existent déjà. 
Il faudrait accompagner les clubs pour avoir un retour de tous. 

Organiser :  
Dans l'organisation le comité s'occupe déjà de préparer, organiser et suivre tous ses championnats, 
de l'accession à la région au -9 et loisirs. Le comité forme ses arbitres adultes en continu et les 
débutants. Il forme également les cadres, les participants aux tables de marques. Ces actions sont à 
poursuivre pour garder de la proximité avec les clubs et leurs bénévoles. 
 
Adapter :  
Inciter les clubs à aller vers de nouvelles pratiques et développer l'existant : Loisirs, Handfit, Hand à 4. 
Profiter des bonnes pratiques existantes dans certains clubs et les partager avec tous pour fidéliser et 
créer de nouvelles licences. Développer plus de moments conviviaux et festifs : tournoi et convivialité 
autour des tournois par exemple.  En donnant une image positive on pourra attirer les bénévoles et 
faire participer les parents de jeunes licenciés à des moments clés : reprise de saison, vacances 
scolaires, fin d'année. 
 
Réflexion sur l’axe 2 : Développer la pratique féminine 
 
1°) faire un état des lieux :  
. Comparer le nombre de licenciées par catégorie depuis 3 ou 4 ans 
. Analyser les statiques et comptabiliser les "non renouvellements" 
. Se poser la question : comment fidéliser ? 
 
 
2°) actions à mettre en place : 
.  Impact du HAND à 4 : hausse des renouvellements ou pas ? augmentation des licences féminines ? 
. Faut-il favoriser les regroupements d'équipes : points négatifs ? points positifs ? 
. S’intéresser à ce qui est fait dans les clubs qui ont le plus de joueuses 
. Formation : spécifiques féminins ? Entrainements : créneaux spécifiques féminins ? 
. Développer le périscolaire ? 
. Quelles modalités peuvent être mises en place pour développer les compétitions féminines ? 
. Quels évènements "hors handball" peuvent être faits ? 
. Quelles actions peuvent être proposées aux clubs ? 
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Réflexion sur l’axe 3 : Développer des offres de pratique chez les jeunes 
 

Objectifs Constats /besoins Moyens 

- Augmenter le 
nombre de 
licenciés 

- Diversifier 
l’offre de 
pratique à 
destination des 
jeunes (hand à 
7, hand à 4, 
beachhand…) 

- Actualiser les statistiques sur 
les équipes/licences jeunes du 
département 

- Moyens humains mobilisables 
- Recenser les différents 

événements existants 
actuellement sur le 86 

- Demander les chiffres sur 
UNSS et Usep pour confirmer 
la baisse de la pratique 
scolaire du handball ressentie 

- manque de visibilité de notre 
sport sur le territoire : 
communes  éloignées du 
Grand Poitiers, manque de 
communication médias 
locaux. 

- S’appuyer sur les événements déjà existants 
(tournoi sur herbe à Migné, journées 
départementales jeunes) 

- Communiquer davantage sur les possibilités 
de formation (et les possibilités de 
financement à partir des comptes de 
formation professionnelles) à destination de 
l’encadrement des jeunes et des différentes 
pratiques 

- Améliorer notre communication avec les 
clubs : formation, événementiel, masterclass 

- Renforcer les liens avec l’USEP et l’UNSS  (et 
les enseignants) autour de journées 
événements et autour du hand à 4 

- Développer les liens avec les maisons de 
quartiers, les maisons des jeunes autour de 
journées événements  implanter le 
handball dans des territoires peu mobilisés 
actuellement 

- faire la promotion du handball sur les 
territoires où la pratique est faible (exemple : 
caravane du sport mis en place par le conseil 
général de la vienne) 

 
 
 
 
Thierry THEVENET     Yannick PRIGENT  
Président du Comité de la Vienne    Secrétaire Général du Comité de la Vienne  
de Handball      de handball 
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