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COMPTE RENDU RÉUNION DVPT 76 - Jeudi 13 Janvier 2022 
 
Présent(s) : Isabelle RICARD, Jean Luc LIGUORI, Lionel STURM, Thierry THOMAS,  
Invité(s) presents: Isabelle ROUSSEL (Assistante de direction), Olivier CLERMONT (CTF 76) 
Excusé(s): Cathy MORISSE, Françoise TERNOIS 
Absent(s): Brigitte BAZIN, Patrick METAYER, Eric PASSARELLA, Vincent THOUMYRE 
 
Une réunion de la Commission Développement s’est déroulée en visio-conférence le Jeudi 13 Janvier 2022 à 19h00  
 

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR : 

1) MOT D’INTRODUCTION DU PRESIDENT 
2) MINIHAND - MEGA-FETE ET PLATEAUX CLUBS 
3) REFLEXION AUTOUR D’UN LABEL ECOLE DE HAND 
4) PROJET HANDENSEMBLE 
5) ACTION DE DEVELOPPEMENT ANS (HAND A 4) 
6) AIDE AUX CLUBS 
7) QUESTIONS DIVERSES 
 

POINTS ABORDÉS : Projets des différents axes de développement 
 

1) MOT D’INTRODUCTION DU PRESIDENT 
 
Jean Luc LIGUORI souhaite ses meilleurs vœux aux personnes présentes et leur rappelle le rôle du Comité auprès des 
clubs et l’importance des missions de la Commission de Développement. 
Il souhaite que le Comité se (re)dynamise par la mise en place de nouveaux projets et bien sûr la pérennisation de 
ceux déjà existants. 
 

2) MINIHAND - MEGA-FÊTE ET PLATEAUX CLUBS 
 
La date retenue pour l’événement et à mettre sur votre agenda le 14 MAI 2022 
En général cette manifestation regroupe 10/12 clubs participants. 
En début de saison, nous avons redemandé au CANY BARVILLE HB s’il se portait toujours candidat pour accueillir la 
MEGA-FETE, suite à l’annulation des 2 dernières éditions. La réponse a malheureusement été négative. 
Le club de MALAUNAY LE HOULME a donc été à son tour sollicité et nous sommes en attente de leur réponse. 
Thierry THOMAS nous présente les différentes possibilités en ce qui concerne les récompenses pour les participants. 
(Par exemple : Sacs à dos, serviettes, badges, cartes, bracelets silicone ou tissu, lunettes, poncho, porte-clés, stylos, 
tatouages éphémères, tours de cou, casquettes, stickers, casse têtes, ballons de plage, poignets éponge, gourdes, 
gobelets réutilisables écocup, etc…) 
L’idée serait que ces récompenses puissent servir également pour d’autres événements organisés par le Comité 76. 
Thierry se charge d’établir les différents devis (quantité, prix, visuels…) 
 
Un tableau récapitulatif des plateaux clubs a été établi d’après le retour des fiches et sera régulièrement mis à jour.  
Il sera diffusé aux clubs et mis à disposition de tous sur notre site internet : www.handball76.org  
 

3) REFLEXION AUTOUR D’UN LABEL ECOLE DE HAND 
 
Cette distinction permettait aux clubs de mettre en avant leurs actions en faveur des jeunes auprès des différentes 
instances afin notamment d’obtenir des subventions. 
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Proposition : 
Lors de cette visio, nous avons pensé qu’il serait envisageable de créer un  Label Comité 76 pour que les clubs 
puissent continuer à pouvoir à afficher le travail effectué.  
Cette idée et ce projet seront soumis au Conseil d’Administration. 
Les critères d’attribution sont encore à définir et à faire évoluer, par exemple : 
- Nombres de joueurs dans les catégories 
- Organisation de plateaux/ Participation aux autres plateaux (après retour au Comité des documents) 
- Critérium du Jeune Handballeur 
- Jeunes arbitres 
- Nombre d’encadrants 
- Licenciés Filles/Garçons 
- Création des événements dans Gesthand 
- Participation aux actions du Comité 
- Etc… 
Un questionnaire sera envoyé au club pour savoir quel(s) support(s) de communication leur correspondent le mieux 
(drapeau, flamme affiche, flyers…).  
En même temps une question leur sera posée : De quoi ont-ils besoin dans le cadre du développement ? 
Nous ne pourrons pas répondre à toutes les demandes mais cela permettra de faire un état des lieux des besoins des 
clubs Seinomarins. 
 

4) PROJET HANDENSEMBLE 
 
Lionel STURM présente les actions HandEnsemble qui ont eu lieu depuis le début de saison. 
 

Journées / Plateaux : 
CANTELEU le 25/10/2021 - 30 personnes 
QUEVILLY COURONNE 
FECAMP GOURNAY 
Un match Hand-fauteuil  a été organisé à l’avant match de Nationale 2 Féminines : MONTIGNY / ALCL 
Le match retour devrait se faire lors du match de N2F : ALCL / MONTIGNY, le weekend du 16/17 avril 2022  
 

Plusieurs idées d’actions sont explorées, par exemple : 
- Durant la MEGA-FETE du Minihand, une présentation de l’action HandEnsemble peut être envisagée. 
- Sensibilisation au Hand-fauteuil dans les écoles  
- Démonstration en ouverture des matches 
- Organiser un match avec 1 ou plusieurs équipes internationales 
- Etc… 
 

Date à retenir :  
EU le 12/02/2022 - Sensibilisation au Hand-fauteuil avec en finalité un match Hand-fauteuil : CANTELEU / VERNON 
 

Propositions de la commission :  
A) 1er tour du « 76 HANDENSEMBLE TOUR »  
- FECAMP 
- BOLBEC 
- DIEPPE 
- GOURNAY 
- QUEVILLY-COURONNE  
- FOUCARMONT (? - Lionel va prendre contact avec Patrice BUCHAILLAT le responsable handball HandEnsemble). 
B) Action auprès du centre rééducation pour les enfants. 
 

Matériel souhaité :  
Thierry THOMAS va faire des devis de visuels à mettre en place lors des événements (Flamme, X banner, totem…) 
et des Tee-shirts pour célébrer l’action 
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5) ACTION DE DEVELOPPEMENT ANS (HAND A 4) 
 
Vincent THOUMYRE n’étant pas présent à la visio, nous lui demanderons de faire un bilan pour nous dire où en est 
l’action ANS (HAND A 4) et si les clubs sollicités ont répondu favorablement ou non. 
 

6) AIDE AUX CLUBS 
 
Nous souhaitons proposer des visuels pour nos clubs avec per exemple des « Flammes » ou « Cubes en carton » par 
pratique (avec logo officiel de la pratique en question) pour mettre en avant les actions des clubs. 
Thierry THOMAS qui a un rendez-vous avec la Ligue cette semaine à ce sujet, nous fera un retour rapidement. 
 

7) QUESTIONS DIVERSES 
 
CRITERIUM DU JEUNE HANDBALLEUR 
C’est une action qui peut être relancée dès cette année. 
 
NATURELLEMENT SPORT 76 EDITION 2022 
Le comité a été sollicité pour organiser une action lors de la  journée festive, sportive et inclusive intitulée 
« Naturellement Sport 76 », le DIMANCHE 24 AVRIL 2022 sur la base de JUMIEGE  de 13h à 18h. 
Qui serait disponible ?  Réponse souhaitée avant le 15 février 
 
 
Clôture de la réunion vers 21h00. 
 
 
  Isabelle RICARD 
  Responsable Commission Développement 
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