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COMPTE RENDU RÉUNION DVPT 76 - Vendredi 1
er

 Février 2019 
 
Présents : Mélanie GOBOURG, Clémendina BARBATI, Isabelle RICARD, Chloé ROBERT, Patrick METAYER,          
Benjamin TAVERNIER. 
 

Excusé : Eric PASSARELLA, Thierry THOMAS, Cyril LHERMINE (intervenant) 
 

 
Début de la réunion à 19h00. 
 

POINTS ABORDÉS : Projets des différents axes de développement 

 

1) MINI-HAND 
 
Nouveau fonctionnement depuis octobre 2018. 
Les clubs s’adaptent progressivement et les retours sont positifs malgré quelques clubs toujours non-inscrits. 
Relance faite et à refaire. 
 

2) HAND-FIT 
 
Sur demande des clubs, le comité a mis un intervenant à leur disposition afin de faire découvrir le handfit, lors de leur 
manifestation (journée festive, forum des associations...). 
Des initiations découvertes ont été également effectuées lors de la Méga-fête du Mini-Hand de juin 2018 et sont de 
nouveaux prévues lors de la Méga-fête 2019. 
 

3) HAND-LOISIRS 
 
La question se posait d’organiser un regroupement Hand-Loisirs sur une journée avec un petit cocktail dinatoire. 
Benjamin TAVERNIER se charge de se renseigner si éventuellement les clubs seraient intéressés par cette 
manifestation. 
Pour le secteur Havrais, les clubs seraient partants dans la condition qu’on reste dans l’esprit actuel (pas de 
classement, auto arbitrage…). 
 

4)  BABY-HAND 
 
Pas d'intervention d'effectuée la saison dernière. Des initiations sont prévues pour la Méga-fête du Mini-Hand 2019. 
 

5) FEMINISATION 
 
Il nous faut réfléchir sur le développement de la féminisation. 
Une affiche, du style « Viens comme tu es », « Amène une copine », lors d’un évènement. 
De plus, comment fidéliser ces jeunes et qu’est-ce qui peut les influencer à continuer ? 
 

6) HANDBALL EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Un des axes important serait de travailler en collaboration avec l’éducation nationale, notamment dans le cadre de 
l’USEP pour la rentrée 2019/2020 dans différents secteurs du département et de réaliser une charte de 
développement à proposer aux inspecteurs de circonscriptions. Isabelle RICARD se propose de travailler sur cette 
charte. Des pistes de travail ont déjà lieu sur le secteur Nord, avec Isabelle RICARD et secteur SUD, avec Mélanie 
GOBOURG. 
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7) MEGA-FÊTE DU MINI-HAND 
 
4 clubs se sont proposés pour recevoir la manifestation (AUFFAY,  EU, QCHB, SOTTEVILLE), CANY s’étant désisté ne 
pouvant recevoir le dimanche. 
 

Après délibération, selon les différents critères, la Méga-fête est attribuée au club d’AUFFAY (à Tôtes) et en cas de 
désistement au club de EU. 
 

Dotation envisagée pour les participants : 
- Pour les clubs : Kits Educatifs. 
- Pour les jeunes : Gourdes et goûter (à confirmer par Lidl, sinon le Comité prendra en charge) pour les jeunes. 
- pour les Juges Arbitres Jeunes : sifflet et Tee-shirt (voir pour les dirigeants également). 
 

Voir avec le club organisateur pour éventuellement animations complémentaires. 
 
Clôture de la réunion à 21h15. 
 
Prochaine réunion prévu le jeudi 25 avril 2019 à 19 h 30 - au siège du comité 76  
 
 
 
  Mélanie GOBOURG 
 
  Responsable Commission Développement 
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