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CONSTAT
→ Après une longue période d’arrêt, il 

faut réhabituer le corps à l’effort et le 
renforcer pour éviter les blessures.

→ Il peut être intéressant d’intégrer des 
éléments de préparation physique 
dans la séance

→ Se baser sur des situations ludiques 
pour faire adhérer au maximum les 
jeunes

PRESENTATION DES SITUATIONS

Organisation de la situation

Explication de l’exercice

Comportements attendus

Défi, points

Évolution

Points de vigilance



PASSEUR RÉCEPTIONNEUR SUR GRAND ESPACE

SITUATION n°1

• Montée de balle sur tout le terrain
• Les deux joueuses du milieu (PB), 

échangent avec les deux joueuses 
extérieur

• Une fois la passe effectuée, elles 
croisent au centre sans ballon pour 
faire un passe et va avec la joueuse 
opposé…

• puis enchaînent croisé sans ballon et 
passe et va avec l’autre côté

par groupe de 4 joueuses, 2 ballons 
par groupe

Occupation de l’espace par les joueurs
Placement et orientation des joueurs de manière à prendre un maximum d’information
Rapidité du jeu vers l’avant

Passeur:

❏ orientation des appuis
❏ orientation des épaules
❏ l’armé

Réceptionneur:
❏ Le timing
❏ L’appel de balle

LIEN ICI

Changer les joueuses du milieu à chaque passage

https://www.youtube.com/watch?v=mm2CA2FbD9c&list=PLw0lB4JDtU2FYFwKAYp1WtOcgIvZPIEnv&index=1


PASSEUR RÉCEPTIONNEUR SUR GRAND ESPACE

SITUATION n°2

● Montée de balle sur tout le terrain
● les deux joueuses du milieu (B,C), 

passent la balle aux 2 joueuses 
extérieur (A,D) et croisent sans ballon

● En course A passe à C, et C passe à D 
(longue passe)

● En course D passe à B, et B passe à A 
(longue passe)

● Puis B et C croisent sans ballon au 
centre 

● En course A passe à B, et B passe à D
● En course D passe à C, et C passe à A
● enchaîner …….

par groupe de 4 joueuses, 2 ballons 
par groupe

Occupation de l’espace par les joueurs
Placement et orientation des joueurs de manière à prendre un maximum d’information
Rapidité du jeu vers l’avant

Passeur:

❏ orientation des appuis
❏ orientation des épaules
❏ l’armé
❏ Qualité de passe

Réceptionneur:
❏ Le timing
❏ L’appel de balle

Changer les joueuses du milieu à chaque passage

LIEN ICI

VARIANTE
on ajoute un 2ème croisé avec ballon entre les 

joueuses du milieu et celles extérieur 

LIEN ICI

https://www.youtube.com/watch?v=Swd5CsReZAU&list=PLw0lB4JDtU2FYFwKAYp1WtOcgIvZPIEnv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bGZy9l3Q8N8&list=PLw0lB4JDtU2FYFwKAYp1WtOcgIvZPIEnv&index=3


PASSEUR RÉCEPTIONNEUR SUR GRAND ESPACE

SITUATION n°3

● Montée de balle à deux
● A passe GB
● Avec le ballon de B, montée de balle 

à deux
● Dans l’exemple A tire, c’est B qui 

revient vers le centre du terrain
● GB relance sur B
● B va au tir

par groupe de 2 joueuses, 1 ballon 
chacune, 2 GB

● Volonté de marquer
● qualité de passe en course
● le rythme
● Rapidité du jeu vers l’avant

LIEN ICI

➢ forme des passes
➢ distance entre les joueuses
➢ vitesse de course
➢ réussir à monter la balle (2 passes)

https://www.youtube.com/watch?v=JPmn9Qr5hUU&list=PLw0lB4JDtU2FYFwKAYp1WtOcgIvZPIEnv&index=4


PASSEUR RÉCEPTIONNEUR SUR GRAND ESPACE

SITUATION n°4

● Arrière passe GB, signal pour changer 
de statut

● L’ailière anticipe et par en sprint dans 
son couloir de jeu externe

● L’arrière en course reçoit du GB, pour 
passer à l’ailière qui tire

par groupe de 2 joueuses, 1 ballon 
pout 2, 2 GB

● Changer de statut dès le signal de passe
● respect des couloirs de jeu
● Etagement des joueuses
● Qualité de la passe 

LIEN ICI

https://www.youtube.com/watch?v=1QnfA2pEKVA&list=PLw0lB4JDtU2FYFwKAYp1WtOcgIvZPIEnv&index=5


PASSEUR RÉCEPTIONNEUR SUR GRAND ESPACE

SITUATION n°5

● Arrière passe GB, signal pour changer 
de statut

● L’ailière anticipe et part en sprint 
dans son couloir de jeu externe

● L’arrière en course reçoit du GB, pour 
passer à l’ailière qui écarte dans son 
couloir

● l’ailière remet à l’arrière qui arrive en 
course et tire

par groupe de 2 joueuses, 1 ballon 
pour 2, 2 GB

● Changer de statut dès le signal de passe
● respect des couloirs de jeu
● Etagement des joueuses
● Qualité de passe de l’ailière qui doit se réorganiser dans sa course pour passer à 

l’arrière qui arrive en soutien

LIEN ICI

➢ l’arrière doit prendre la balle en course en dehors des 9 m
➢ Il doit temporiser sa vitesse de course pour arriver dans le bon timing

https://www.youtube.com/watch?v=FbP08Z3NAz8&list=PLw0lB4JDtU2FYFwKAYp1WtOcgIvZPIEnv&index=6


PASSEUR RÉCEPTIONNEUR SUR GRAND ESPACE

SITUATION n°6

● A passe et va avec GB
● A court vers le plot et laisse la balle 

au sol
● B va chercher le ballon poser au sol, 

relance sur A, passe à l’arrêt
● Puis sprint avec une course externe 

pour recevoir de A et tire

par groupe de 2 joueuses, 1 ballon 
pour 2, 2 GB, 1 plot à 9m

● Respecter les contraintes motrices (poser le ballon ne pas le jeter) 
● s’orienter sur l’espace de jeu (central, puis externe)
● prendre des informations sur le PB
● gérer sa course (vitesse) 
● relation passeur tireur qualité de passe

LIEN ICI

➢ toujours être en course
➢ l’organisation motrice sur la passe à l’arrêt

https://www.youtube.com/watch?v=TGbrtPaxAmc&list=PLw0lB4JDtU2FYFwKAYp1WtOcgIvZPIEnv&index=7


PASSEUR RÉCEPTIONNEUR SUR GRAND ESPACE

SITUATION n°7

● A passe et va avec GB
● A court vers le plot et laisse la balle 

au sol
● B va chercher le ballon poser au sol, 

relance sur A, passe à l’arrêt
● B sprint avec une course externe 

pour recevoir de A 
● Dès réception il enchaîne un croisé 

(ou changement de secteur ) avec A
● A tire

par groupe de 2 joueuses, 1 ballon 
pour 2, 2 GB, 1 plot à 9m

● Respecter les contraintes motrices (poser le ballon ne pas le jeter) 
● s’orienter sur l’espace de jeu (central, puis externe)
● prendre des informations sur le PB
● gérer sa course (vitesse) 
● relation passeur tireur qualité de passe

LIEN ICI

➢ toujours être en course
➢ l'enchaînement de tâche, dès réception enchaîner sur le croisé

https://www.youtube.com/watch?v=CLhSzYVmMUE&list=PLw0lB4JDtU2FYFwKAYp1WtOcgIvZPIEnv&index=8


DUEL TIREUR / GARDIEN

SITUATION n°8

Un gardien, une colonne de 
tireur avec un ballon 
chacun

Le tireur part à gauche ou à 
droite du matelas pour 
effectuer un tir en sautant 
en se désaxant du gardien
Le tireur doit changer de 
côté à chaque fois.

1er tireur à 5 buts a gagné
Si le gardien fait 8 arrêts en 
1er, c’est lui qui gagne.

Le tireur doit comprendre que son extension va avoir un impact sur le gardien
Si le gardien ne bouge pas → je tire 1er poteau
Si le gardien me suit quand je saute → je tire 2ème poteau



RAPPEL MALLETTE TECHNIQUE

LIEN MALETTE TECHNIQUE

Sur le site du comité https://handball-
hauteloire.sportsregions.fr/, vous pouvez trouver des 
contenus d’entrainement variés :

Entrainement

Caractéristiques 
public jeune

Fiches séances 
vierge

Formes et 
modes de jeu

Gardien de but

Préparation 
physique

Situations

Nouvelles 
pratiques

1er pas -
minihand

Babyhand

Beach

Hand à 4

Hand’ensemble

Handfit

Rencontres

Fiches 
observation

Managérat

Règles 
aménagées

Tuto FDME

Responsabilité

Déclaration 
d’accident

Droits et devoirs

Juridique

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5143000_pdechance_ffhandball_net/El8zq5OfqFdCqeMjlA8vdNYBXageGr5eY_J-_f349FY2Ag?e=2W4hjZ
https://handball-hauteloire.sportsregions.fr/


Membres du comité 
ayant contribué à la 
mise en place du 
guide 43 arbitrage :

Romain Dureau 
salarié Handball 
Olympique Le Puy 
Chadrac

David Imbaud
Président HBC 
Landos
Service civique CD43

Pierre Déchance
Salarié Comité 
Haute-Loire

CONSTAT
→ Lors de la reprise, il ne faut pas 

négliger les jeunes arbitres souvent 
oubliés car difficile à intégrer en 
extérieur

→ Après une longue période d’arrêt, il 
faut reprendre des repères pour les 
jeunes arbitres

→ Se baser sur des situations ludiques 
pour faire adhérer au maximum les 
jeunes

PRESENTATION DES SITUATIONS

Organisation de la situation

Explication de l’exercice

Comportements attendus

Défi, points

Évolution

Consignes pour les JAJ



PLACEMENT / DÉPLACEMENTS

SITUATION n°1

G
B

1 2

JAJ

1 attaquant avec un ballon, 1 JAJ au même niveau, 1 gardien dans le but opposé
2 lignes matérialisées (environ 12m et ligne de but)

La situation commence quand l’attaquant part en dribble pour aller marquer dans le 
but en face
Le JAJ doit faire une pompe avant de partir

Le JAJ n’a pas le droit de siffler une faute de progression de l’attaquant (marcher, 
reprise) avant d’avoir dépassé la ligne médiane 1
Le JAJ n’a pas le droit de siffler une faute dans le tir de l’attaquant (zone, empiétement) 
et le but avant d’avoir dépassé la ligne 2

Si le joueur réussit à marquer avant que le JAJ soit sur la ligne médiane pour siffler le 
but → gage pour le JAJ

Revenir le plus vite possible en contre attaque et se rapprocher de l’action pour pouvoir 
siffler et mieux voir



PLACEMENT / DÉPLACEMENTS

SITUATION n°2

Etoile verte : point de départ Losanges : indices.

Etoile bleue : point d’arrivée Flèches : Déplacement

Au départ l’arbitre se place vers le point de départ, un joueur va alors partir en 
driblant vers les différents points comportant les indices (morceaux de mots ou 
bien une phase ou une question sur le thème de l’arbitrage). Il devra voir les 
indices en se rapprochant et les enregistrer pour les restituer à la fin.

Une fois les premiers indices récupérés, le joueur va alors commettre une faute 
offensive obligeant l’arbitre à siffler et prendre non plus la position de l’arbitre de 
champ mais celui d’un replis vers un arbitre de zone. Cela permettra aussi au sens 
du jeu de changer et de récupérer le dernier indice et de se placer en arbitre de 
zone.

Simuler les déplacements d’un arbitre, en l’obligeant à se déplacer vers des zones 
auxquelles il n’a pas l’habitude d’aller.



RAPPEL MALLETTE ÉCOLE ARBITRAGE

LIEN MALETTE ÉCOLE ARBITRAGE

Sur le site du comité https://handball-
hauteloire.sportsregions.fr/, vous pouvez 
trouver des contenus d’arbitrage variés :

ITEM OUTILS PÉDA

Accompagnement Attendus compétence JAJ
Exemple Carnet de suivi JAJ

Fiche de notes (suivi)
Fiche de détection JAJ club

Fiche Explicative Temps mort JAJ
Fiche missions accompagnateur JAJ

Référentiel Accompagnateur

Désignation Fiche explicative désignation club
Tuto Ihand

Formation Articles Approches du handball
Affiche gestes

Affiche « Raconte-moi l’arbitrage »
Livret arbitrage 2016

Memento Pré JAJ 2014
Livret initiation à l’arbitrage

Générateur de QCM

Officiel de table Présentation FDME GDME
Missions OT

Tutoriel FDME
Tutoriel GDME

Responsable de salle Missions RSEC

Séances Prépa mentale (routines)
Séances théorie ludique

Séances pratiques

Structuration Exemple d’affiches Fair play et de luttes contre les 
incivilités

Allocutions Fair play
Exemple dossier école arbitrage
Procédure enregistrement JAJ

Tutoriel JAJ club

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5143000_pdechance_ffhandball_net/EnOByvCsW5ZFlxCrTaCfgVsBa8UJ394-REPAJBTKs2_hYQ?e=fNdzR0
https://handball-hauteloire.sportsregions.fr/


Clément Paturel
Masseur 
kinésithérapeute DE
Ostéopathe
Animateur de 
handball
Membre de l’ETD 43

Merci à Lilou notre 
cobaye vidéo

CONSTAT
→ Après une longue période d’arrêt, il 

faut réhabituer le corps à l’effort et le 
renforcer pour éviter les blessures.

→ Je vous propose des exercices de 
proprioception et de renforcement 
sur des articulations souvent 
traumatisé au handball, au niveau du 
membre inférieur (cheville, genou, 
bassin) et du membre supérieur 
(épaule notamment)

PRESENTATION DES SITUATIONS

Position de départ

Explication de l’exercice

Difficulté et évolutions



Debout sur un pied, genou presque tendu

Tenir en équilibre pendant 30 secondes

1- Prendre son ballon de handball et la faire 
tourner
Autour de la taille et de la tête en 
changeant de sens de rotation
2- Sans ballon cette fois mais en fermant les 
yeux
3- En fermant les yeux et avec le ballon 
toujours le faire tourner autour de la taille 
et de la tête avec les changements de sens

Debout sur un pied, genou fléchi à plus de 30°, 
Garder l’alignement (hanche, genou, cheville), 
le genou doit rester dans l’axe du pied

Prendre un ballon et le faire tourner autour de 
la tête et de la taille en changeant 
régulièrement le sens de rotation

1- sans ballon mais en fermant les yeux
2- en fermant les yeux et avec le ballon

PROPRIOCEPTION

CHEVILLE

GENOU POSITION n°1

LIEN ICI

LIEN ICI

https://youtu.be/0MrhNEsAM48
https://youtu.be/BvRO85Y4WCI


Les 2 pieds doivent être sur la même ligne, un 
pied devant (sur le talon) et l’autre derrière (sur 
la pointe)

Le but est de descendre pour venir mettre le 
genou arrière le plus près possible du sol et de 
remonter. Penser à changer de pied après 10 
répétitions

Si facile, faire l’exercice les yeux fermés

Sur un pied (genou fléchi), réaliser un saut vers 
l’avant et vers l’arrière, les yeux ouverts

Le but est de ne pas faire de petits sauts sur la 
réception sur le même pied qui est au sol. 
Commencer par des sauts relativement petits et 
de plus en plus loin et haut. Faire 5 allers-retours

1- S’ancrer au sol le plus fermement possible et 
rester en équilibre 5s avant de faire le saut inverse
2- Faire la même chose avec des sauts latéraux
3- Après le saut, effectuer une feinte de tir ou de 
passe avec un ballon (en restant équilibré)

GENOU POSITION n°2

MEMBRE INFÉRIEUR (cheville, genou)

LIEN ICI

https://youtu.be/9yddPJBi5K0


Debout avec la main sur un ballon contre un mur

Travail de mise en compression de l’épaule sur le 
ballon et temps de relâchement. Bien contrôler le 
mouvement. Dans un 2ème temps, faire déplacer le 
ballon contre le mur avec le bras tendu

1- Idem en reculant les pieds du mur et en mettant 
plus de pression sur la balle
2- Même exercice en étant en position de pompe 
avec le corps bien gainé, avoir une main au sol et 
une main sur le ballon bras tendu
3- Idem si on y arrive en prenant 2 ballons. On peut 
encore compliquer en prenant 2 ballons de taille 
différente

MEMBRE SUPÉRIEUR (épaule, coude, poignet)

LIEN ICI

https://youtu.be/5KwkFqGDVb4


Monter sur la pointe des pieds et revenir

La montée est rapide, la descente est lente. Il faut 
retenir le mouvement

Les jambes et cuisses dans l’axe, la largeur 
d’écartement des pieds est celle du bassin

Fléchir les genoux dans l’axe du membre inférieur et 
remonter. La descente doit s’effectuer de façon 
« lente », la remontée peut être plus rapide. Effectuer 
10 à 20 répétitions

1- Varier la position des pieds vers l’intérieur ou 
l’extérieur, par contre la descente se fait moins loin 
(très important pour ne pas mettre trop de contraintes 
sur les ménisques) et le genou doit rester dans l’axe et 
ne pas partir vers l’intérieur ou l’extérieur
2- Une fois le geste bien maitrisé, enchainer un squat 
avec un saut en gardant toujours le genou dans l’axe

RENFORCEMENT

TRICEPS SURAL (mollet)

QUADRICEPS ET ISCHIOS JAMBIERS

LIEN ICI

LIEN ICI

https://youtu.be/ItMU83EMX_w
https://youtu.be/a5Xc7KCHFe8


En position allongée latéralement, monter la jambe 
du dessus vers le haut et le ramener (10 répétitions)

Attention, il faut bien rester en équilibre et monter 
la jambe verticalement sans tourner le pied vers 
l’extérieur

Position au sol à 4 pattes

Remonter la jambe vers le haut sans creuser le dos 
(le genou est fléchi)

Remonter la jambe sur le côté, idem pour le dos et le 
genou

Les pieds bien ancrés au sol, écartement largeur du 
bassin)

Une bouteille d’eau dans chaque main, paume 
orientée vers le bas, lever le bras devant soi et bien 
contrôler la descente. 10 répétitions

Les paumes de main se regardent. 10 répétitions
Paume de main vers le haut. 10 répétitions

MUSCLES DE LA HANCHE

FESSIERS

FLECHISSEUR DE L’ÉPAULE

LIEN ICI

LIEN ICI

https://youtu.be/yc_Gi7Tu1sE
https://youtu.be/EghdIWgoTJY


Les pieds bien ancrés au sol, écartement largeur du 
bassin), les bras le long du corps

Avec une bouteille d’eau dans chaque main, lever le 
bras sur le côté jusqu’à 90° mais pas trop haut, le 
contrôle peut se faire avec un miroir

Debout, pieds écartés largeur du bassin avec un pied 
décalé vers l’avant, le bras est à 90° et orienté vers le 
haut (position de tir)

Le travail se fait à gauche puis à droite avec une 
bouteille dans la main. Aller vers l’avant en retenant la 
chute du bras et remonter jusqu’à la position initiale. 
L’épaule doit être bien verrouillée pour ne pas avoir de 
mouvements parasites

Sur le ventre les bras écartés de chaque côté à 90°

Décoller les bras du sol en serrant les omoplates en 
arrière

Idem mais avec les bras vers l’avant
Utilisation de poids supplémentaires tel que des 
bouteilles d’eau

ABDUCTEUR DE L’ÉPAULE

ROTATEUR DE L’ÉPAULE

STABILISATEUR DE L’ÉPAULE

LIEN ICI

LIEN ICI

https://youtu.be/Hc_GX-UDD5A
https://youtu.be/g6--nzevA8E


Debout avec les pieds bien ancrés au sol, bras le 
long du corps, paumes tournées vers le haut avec 
une bouteille d’eau dans les mains

Plier le coude et bien retenir la descente. 10 
répétitions

Idem mais les paumes de font face. 10 répétitions
Idem mais les paumes tournées vers l’arrière. 10 
répétitions

Possibilité de faire l’exercice assis, utiliser une 
bouteille d’eau

Paume tournée vers le haut, ramener la main vers le 
coude

1- Paume orientée vers l’autre main, ramener le 
poignet vers le coude
2- paume tournée vers le sol, ramener le dos de la 
main vers le coude

L’exercice de pompes est un bon exercice de 
renforcement global. Toutes sortes de pompes 
peuvent être effectuées, mains serrées, écartées … 

BRAS

POIGNET

MEMBRE SUPÉRIEUR

LIEN ICI

LIEN ICI

LIEN ICI

https://youtu.be/VsygzM_6YE8
https://youtu.be/SBrwGMM8QCI
https://youtu.be/AdmALh5CRqA


Sur les coudes et les pointes de pieds, garder son 
corps à l’horizontal, sans creuser le dos. 

Tenir minimum 10 secondes et augmenter 
progressivement

1- Gainage dynamique : supprimer un appui pendant 
2 seconde (bras ou pied), rester bine droit, ne pas 
avoir de rotation latérale
2- Gainage araignée : idem sur les mains et la pointe 
de pieds en essayant de tenir droit en mettant le 
corps le plus proche possible du sol
3- Gainage latéral : se positionner sur le côté sur la 
tranche du pied et le coude en levant le corps du sol
→ Utiliser l’autre bras qui va venir contre le ventre 
puis se lever à la verticale du corps (entraine un 
déséquilibre)

GAINAGE

LIEN ICI

https://youtu.be/p9tcNadyeuM


PIVOTS ARTICUALIRES

• Jambes tendues : bascule des pieds à droite et à gauche
• Jambes tendues : bascule des pieds en avant et arrière (talon-pointe sans forcer la 

montée en pointe).
• 1 pied devant l’autre (position fente avant) pied à plat au sol : mobilisation circulaire du 

genou au dessus du pied.
• Pieds regroupés (à plat), jambes fléchies : mobilisation circulaire des 2 genoux.
• Pieds légèrement écartés, jambes légèrement fléchies : mobilisation latérale et en 

bascule avant-arrière du bassin.
• Jambes tendues, pieds écartés : mobilisation circulaire du bassin.
• En appui sur une jambe : mobilisation circulaire de la hanche, enrouler la jambe vers 

l’avant et vers l’arrière en passant haut le genou.
• En position de squat complet, pieds légèrement plus écartés qu’en squat : mobilisation 

latérale, se décaler en appui sur la jambe droite puis sur la jambe gauche en essayant de 
maintenir le pied à plat au sol.

• Debout, une jambe devant l’autre : rotation du tronc côté jambe arrière, accentuer 
progressivement le geste en laissant partir le bars côté jambe arrière.

• Debout, position naturelle : Enrouler les épaules vers l’arrière.
• Debout, position naturelle : Mobilisation de la tête à droite et à gauche (abaisser 

l’épaule côté opposé à la tête).
• Debout, position naturelle : Mobilisation de la tête en haut et en bas (en bas, rentrer le 

menton et allonger la nuque).



TRAVAIL DE GAMMES

Travail de gammes à effectuer en déplacements sur une distance de 20 à 25 mètres :

• Marche sur pointes de pied (Av-Arr).
• Marche sur talons (Av-Arr).
• Marches sur pointes de pied en mobilisant verticalement la cheville pour remonter 

l’avant du pied (Av-Arr).
• Dérouler plantaire « talon-pointe » (Av).
• Dérouler plantaire avec montée de genou opposé et temps de fixation à chaque pas 

(Av).
• Course en sautillé en pied (Av-Arr).
• Course jambes tendues (Av).
• Marche en fente avec montée de genou opposé et temps de fixation à chaque pas (Av-

Arr).
• Marche en fente « bloquées », appuis uniquement sur les pointes de pied (Av-Arr).
• « Talon-fesse dessous » unilatéral, droite puis gauche (Av).
• « Talon-fesse dessous » bilatéral (Av-Arr).
• « Talon-fesse classique » (Av-Arr) (Arrière : amplitude de foulée croissante)
• Marche montée de genou et ouverture en cycle avant unilatéral. Droite puis gauche 

(Av).
• Course en cycle avant unilatéral. Droite puis gauche (Av).
• « Montée de genoux classique » puis course en cycle avant (Av).
• Pas chassés classique (Av-Arr).
• Pas chassés avec centre de gravité très bas (Av-Arr).
• Pas chassés uniquement en pieds (Av-Arr).
• « Pas brésiliens », enrouler la hanche vers l’avant en passant le genou très haut tous les 

2-3 appuis (Av).
• Accélérations progressives, 3-4X (augmenter l’amplitude de foulée sur la dernière). 



Projet mis en place 
par Daniel Sansano :
Salarié à la DDCSPP 
43

Une réunion de 
présentation a eu 
lieu au comité le 
lundi 7 juin 2021

Un livre sortira 
prochainement, un 
exemplaire sera 
adressée à chaque 
club

Plusieurs clés pour construire le club sportif du 
prochain monde

1 - Le club sportif du prochain monde
Le club sportif n’a pas d’avenir dans le nouveau monde actuel 

Il faut prendre acte du moment présent pour construire un autre 
horizon dans lequel les clubs ont plus de chances de survivre. 

2 - Mobilisation générale 
du coup il faut trouver une autre vision, pour sauver nos enfants 

et nos associations en sortant du cadre sociétal pour mieux 
reconstruire le cadre fédéral.

3 - Constat de départ 
Les clubs souffrent de quatre manques : arbitres, bénévoles, 

compétiteurs, éducateurs
de plus, il y a 75% de non licenciés en France et 75% de licenciés 

infidèles
et ces deux chiffres ne vont que s’amplifie

et la seule solution de multiplier nos effectifs par deux sera de 
fidéliser nos jeunes 

Devise Sésame : je ne perds jamais, parfois 
je gagne, souvent j’apprends et toujours je 

donne 

Profitons de la crise actuelle pour 
réfléchir puis innover pour construire 

le club sportif de demain



Jeu de société réalisé 
par David Imbaud
dans le cadre de son 
service civique au 
comité

Jeu à destination des enfants qui 
peuvent être accompagnés par des 

adultes

Objectifs : 
→ S’amuser
→ Se dépenser
→Apprendre des infos handball
→Approfondir ses connaissances 

arbitrages

Pour télécharger le jeu de société, 
cliquez sur le lien ci-dessous ou 
flashez le qr code :

lien jeu de société

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5143000_pdechance_ffhandball_net/EunkoqmfLrVOifCOdAsIBkQBXDc_Mp3O4Munr7ooKbBHWw?e=GGQT0d

