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E-mail : secretariat@handball76.com 
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COMMISSION DEVELOPPEMENT Bilan Saison 2018/2019 
Responsable : Mélanie GOBOURG 

 

MINI-HAND 
 

Nous avons souhaité reconduire les regroupements Mini-Hand dès le début de saison avec 
« Auto-gestion » de ces plateaux par les clubs. Le planning proposé a été apprécié des clubs 
car il permet de gérer au mieux ces évènements. Les plateaux ont été plus nombreux et un 
peu plus importants, ce qui a fait le plaisir des enfants. 
 

Un grand merci au HBC AUFFAY-TÔTES de nous avoir accueillis  le 19 Mai pour la Méga-Fête du Mini-Hand, 
lors de laquelle nous avons proposé pour la 2ème saison consécutive des initiations au BABY-HAND et au 
HANDFIT. Nous avons également eu le plaisir de présenter un Magicien aux enfants. La Fête aura été belle 
malgré la météo qui nous aura obligés à se replier dans le Gymnase à midi. 
Cette édition a rassemblé 19 clubs (+3 par rapport à 2018) et 30 équipes. 
 

 

 MEGA-FETE DU MINI-HAND 2019 
DIMANCHE 19 MAI 2019 à TÔTES 

(Années de naissances des jeunes : 2010 à 2013) 
 

 

   
 

Un point négatif cependant avec L’Action Naturellement Sport du Département 76 qui était prévu le 
Dimanche 28 avril 2019 à Jumièges, et qui a dû être annulée pour cause d’intempérie. 

 
 

LABEL ECOLE DE HAND 2018/2019 
 

40 Clubs ont été Labellisés par la FFHB (+6 clubs par rapport à 2018). 
Merci aux clubs d’avoir répondu à nos relances régulières. 

Evolution : 12 en 09/10, 25 en 10/11, 26 en 11/12, 29 en 12/13, 33 en 13/14, 32 en 14/15, 34 en 15/16, 32 en 16/17, 34 en 17/18 

 
LABEL OR (6) 

 
ALCL GRAND QUEVILLY  -  DEVILLE  -  EU  -  HAVRE  -  MONTVILLE  -  MALAUNAY/LE HOULME 

 

LABEL ARGENT (17) 

 
DIEPPE  -  GONFREVILLE  -  ST NICOLAS  -  ROUEN  -  BIHOREL  -  BUQUET-ELBEUF 

FORGES  -  HARFLEUR  -  OCTEVILLE  -  OISSEL  -  QUEVILLY-COURONNE  -  SOTTEVILLE 
ST VALERY  -  YVETOT  -  BARENTIN/PAVILLY    CANY-BARVILLE  -  AUFFAY-TÔTES 

 

LABEL BRONZE (10) 

 
BLANGY  -  BOLBEC  -  BRAY  -  DOUDEVILLE  -  FECAMP  -  GODERVILLE 

GOURNAY  -  LILLEBONNE  -  MONTIVILLIERS  -  MONTVILLE 
 

LABEL SIMPLE (7)  

 
ARQUES  -  AUMALE  -  BONSECOURS  -  LONDINIERES 

MAROMME  -  ST LEONARD  -  ST ETIENNE 
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HANDFIT 

 
Nous avons mené des interventions auprès de 2 clubs dans le cadre du développement 
Handfit. Un club en début de saison, ce qui lui a permis d’ouvrir sa section Handfit. L’autre 
club en fin de saison dans le projet de développer cette activité pour la saison prochaine et 
de former leur éducateur.  
 

Le Handfit commence à se développer dans les clubs du département : BUQUET-ELBEUF, ROUEN, DEVILLE, 
LILLEBONNE, FOUCARMONT, QUEVILLY/COURONNE (et en projet sur NEUFCHATEL et ST NICOLAS) 

 
HAND-LOISIR 

 
Comme nous l’avions évoqué dans notre bilan de la saison dernière, nous avons souhaité 
proposer comme nouveauté un Tournoi Hand-Loisir Départemental. Cette 1ère Edition s’est 
déroulée le Mercredi 8 mai 2019 à NEUFCHATEL EN BRAY (sur le Thème de l’Armada 2019). 
 
Peu d’équipes ont malheureusement participé. Cela peut certainement s’expliquer en partie 

par l’envoi tardif des inscriptions, dû aux difficultés rencontrées pour trouver un site d’accueil (malgré le 
cahier des charges envoyé en amont). 
 

Nous tenons à remercier le BRAY HANDBALL d’avoir accueilli cette 1ère édition qui a été très appréciée 
par tous les participants, grâce à son ESPRIT FESTIF, de PARTAGE et de CONVIVIALITE. 
Des regroupements de joueurs entre clubs voisins sur ce type d’évènement pourraient permettre la 
présence de plus d’équipes et de développer encore l’esprit « Inter-Club ». 
 

La 2ème Edition de ce Tournoi Hand-Loisir 76 sera à prévoir dès le début de la saison prochaine. 
Si des clubs sont intéressés pour accueillir cette manifestation n’hésitez pas à vous rapprocher du Comité. 
 

 

 
HANDBALL A L’ECOLE 

 
Dans le cadre de notre partenariat avec le monde scolaire (IA, USEP, UNSS), le Comité va renouveler 
l’ensemble des conventions permettant de développer le Handball en milieu scolaire et périscolaire sur 
tout le département Seinomarins, et par extension, créer les conditions favorables à tous nos clubs qui le 
désirent pour pouvoir le faire localement auprès de leurs écoles. 
 

Nous avons animé tout au long de la saison des séances de découverte et d’initiations aux règles, ainsi 
qu’à l’arbitrage sur demande de clubs. 
 

Animations par Olivier CLERMONT (CTF76) 
 Formation des Jeunes Officiels des Sections ou Classes Handball en partenariat avec le Comité 76 

(Collège Texcier - GD QUEVILLY, Collège St Joseph/Notre Dame - ROUEN, Collège Jules Verne - DEVILLE) 
 Sensibilisation aux règles du jeu de près de 350 jeunes issus de classes de la Métropole Rouennaise, 

participant au projet « Tous ensemble, tous au Hand », porté par le club de la HANDBALL ACADEMIE en 
partenariat avec l’IA 76 et le Comité 76. 

 Formation des Jeunes Officiels des Sections ou Classes Handball en partenariat avec le Comité 76 
(Collège Texcier - GRAND QUEVILLY, Collège Cours St Joseph - Notre Dame - ROUEN, Collège Jules 
Verne - DEVILLE) 

 Formation des Jeunes Officiels pour le tournoi du Fair-Play du Collège Rimbaud à ST AUBIN LES ELBEUF. 
 Accompagnement de Jeunes Officiels lors des Finales Académique UNSS au HAVRE (Romain Rolland). 
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HANDENSEMBLE 

 
Le Comité 76 compte 8 clubs proposant du HANDENSEMBLE, une offre de pratique de 
handball adaptée aux personnes en situation de handicap physique ou mental. 
Ces sections soutenues par le Comité sont situées à DIEPPE, ST NICOLAS, BOLBEC, FECAMP, 
FORGES LES EAUX, GOURNAY, QUEVILLY-COURONNE, CANTELEU. 
 

Dans le cadre de sa promotion, Le Comité a apporté son aide… 
 au HBC CANTELEU : Achat de 2 Fauteuils et remise de maillots 
 à l’US FECAMP : Remise de ballons 

 

  

 
BILAN ET PROJECTION POUR 2019/2020 

 
Le DEVELOPPEMENT se porte plutôt bien dans notre département. En effet, en date du 28 avril nous 
obtenons une très légère augmentation par rapport à l’année précédente, alors que de nombreux autres 
comités sont en baisse. 
 

Rappel : Attention tout évènement doit être créé sur Gesthand et les documents retourné au Comite 
 
Projets pour la saison 2019/2020 : 
 

 LUTTE CONTRE LES INCIVILITES  Créer des moments de partage afin d’aider à lutter contre les 
incivilités et les mauvais comportements du weekend. Faire se rencontrer les jeunes et encadrants 
de clubs différents afin d’apprendre à se connaître en amont des rencontres compétitives 
officielles, par le biais  de regroupements amicaux et festifs pour les jeunes 9-12 ans (à l’image 
des plateaux Mini-hand ou Critérium) avec possibilité d’assister à une rencontre nationale en 
clôture.  

 
 HANDFIT  Actions de développement du Handfit auprès des clubs 

 
 HAND-SCOLAIRE  Développement du handball en milieu scolaire et périscolaire en partenariat 

avec l’Inspection Académique et l’USEP 76, par le renouvellement de la convention « Handball à 
l’Ecole » 

 
 HAND-LOISIR  prévoir un annuaire des contacts clubs (comme cela existe déjà pour le Mini-hand) 

 
 

Félicitations a tous, plus précisément aux membres de la commission, a Isabelle, Olivier et aux clubs pour 

leur motivation et leur détermination, mais il reste encore de la route à parcourir. 

Retroussons nos manches et continuons tous ensemble !!! 
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Retrouvez toutes les news du Handball Seinomarin sur : 

www.handball76.org 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Normand sur : 

www.normandie-handball.org 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Français sur : 

www.ff-handball.org 
 
 
 
 
 

http://www.handball76.org/
http://www.normandie-handball.org/
http://www.ff-handball.org/

