
PROJET DE CLUB

saison 2016/2017

L’objectif principal et général de notre club est d’être un acteur important dans 
le développement sportif local et territorial à travers le handball, dans un esprit 
de sportivité, de compétitivité et de convivialité.

Nous souhaitons mener une politique : 

• orientée vers la formation des jeunes licenciés, des arbitres, des 
entraîneurs et des dirigeants (développement des savoirs) ;

• de découverte du handball et d’accessibilité à tous (développement 
des savoirs faire);

• d’accession au plus haut niveau possible pour chacune de nos équipes ;

• de développement de moments d’échanges, de détente et de 
convivialité ;

• de transmission des valeurs propres au handball : respect, 
socialisation, fair-play, épanouissement individuel et collectif. 
Adhésion à la Charte « Hand’Attitude » : 7 joueurs, 7 valeurs (respect, 
solidarité, tolérance, engagement, combativité, convivialité, esprit 
sportif).

C’est pourquoi nous avons mené une réflexion afin d’aboutir à un projet qui puisse 
nous permettre de dresser un bilan dans le but de fixer des orientations 
stratégiques pour le club pour les années à venir. 

Ces orientations doivent être connues et divulguées aussi bien en interne 
(adhérents, dirigeants, acteurs du club) qu’en externe (partenaires, collectivités, 
Fédération). 

Les actions  à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés, ainsi que les 
moyens nécessaires pour y parvenir, sont définies dans ce projet.

Ce projet doit être la référence permanente du club et constitue la feuille de 
route pour les saisons à venir.
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I - BILAN ET CONSTATS EN FIN D’ANNEE SPORTIVE 2015-2016

A – Résultats sportifs 2015-2016

EQUIPES COMPETITION RESULTAT EFFECTIF

- 9 ans 11

- 12 ans Mixte 21

- 14 ans F Championnat Dal Honneur 1er

8Coupe Drôme Ardèche (poule 
basse)

3ème

- 14 ans M 
Débutants

Championnat Dal Honneur 7ème 15

- 14 ans M 
Confirmés

Championnat Dal Excellence 5ème 9

Coupe Drôme Ardèche (poule 
haute)

3ème

- 16 ans F Championnat Dal Excellence 4ème 12

Coupe Drôme Ardèche (poule 
basse)

3ème

- 16 ans M Championnat Dal Honneur 5ème

13Coupe Drôme Ardèche (poule 
haute)

Forfait en 
3ème phase

- 18 ans M Championnat Dal Excellence 1er 11

Séniors F Championnat Dal Excellence 3ème 14

Séniors M 2 Championnat Dal Excellence 9ème 13

Séniors M 1 Championnat Pré-Région 1er 13

Championnat Coupe de France Dal 1/32ème de 
finale

Loisirs 20
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B – Nombre de licenciés

Etat des lieux en 2015-2016 :

176 licenciés (chiffre stable).

- 1 équipe -9 (11 licenciés)

- 1 équipe -12 mixte (21 licenciés)

- 1 équipe -14 Filles (8 licenciées)

- 2 équipes -14 Garçons (24 licenciés)

- 1 équipe -16 Filles (12 licenciées)

- 1 équipe -16 Garçons (13 licenciés)

- 1 équipe -18 Garçons (11 licenciés)

- 1 équipe Séniors Filles (14 licenciées)

- 2 équipes Séniors Garçons (26 licenciés)

- 1 équipe Loisir (20 licenciés)

- 23 dirigeants (membres du bureau, entraîneurs, coachs) 

En ce qui concerne les joueurs :        30,63 % de filles

                                              69,37 % de garçons
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II - OBJECTIFS GENERAUX DU CLUB 

• Développer la formation des arbitres et des entraîneurs et les accompagner ;

• Création d’une école d’arbitrage au sein du club (cf. projet arbitrage) ;

• Accéder au niveau Régional Excellence pour l’équipe Séniors Garçons 1 pour la 
saison  prochaine, et ensuite accéder au niveau Pré-National. Et d’une manière 
générale, permettre l’accession, au plus haut niveau possible, de chacune des 
équipes (cf. projet sportif) ;

• Développer notre action vers le milieu scolaire ;

• Mettre en place une politique de découverte du handball et d’accessibilité à 
tous ;

• Créer des moments d’échange, de détente, de convivialité entre tous les 
licenciés et leurs familles ;

• Développer une politique permettant d’augmenter l’effectif féminin des 
licenciés.

MOYENS POUR Y PARVENIR :

• Un budget existe au sein du club spécifiquement destiné à la formation. Il faut 
inciter les licenciés à en profiter en proposant, individuellement si besoin, toutes 
les formations existantes et présentées par les différents organismes. 

• En lien direct avec le Comité Drôme-Ardèche, une école d’arbitrage est en 
cours d’élaboration et de création au sein du club depuis le printemps 2016. Le 
travail effectué doit se poursuivre en collaboration étroite avec le bureau et 
l’ensemble des intervenants au sein du club.

• La politique d’incitation auprès des licenciés, pour devenir arbitre, porte ses 
fruits.    18 jeunes ont répondu présent et se sont engagés dans le processus de 
formation. Il y a un impératif à continuer à enrôler d’autres jeunes dans la 
formation d’arbitrage pour préparer l’avenir du club.

• Importance d’entourer, d’accompagner l’équipe Sénior M 1 dans son projet de 
monter en Région Excellence, puis en Pré-National. Moyens à mettre en œuvre 
pour la saison prochaine : continuer à financer un entraîneur, recherche de 
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nouveaux sponsors pour assumer le budget qui sera plus important, recherche de 
nouveaux joueurs venant de l’extérieur pour consolider l’équipe en place.

• Développer notre action vers le milieu scolaire en participant, par 
l’intermédiaire de notre salariée, aux activités périscolaires des établissements 
primaires et en développant les interventions en EPS en collaboration avec les 
professeurs des écoles. Interventions et informations de l’existence de notre 
sport et de notre club auprès des collèges et lycées de la région annonéenne afin 
de pouvoir repérer les éléments susceptibles de pouvoir intégrer notre club. Un 
accent sera mis tout particulièrement sur le recrutement de joueuses afin de 
pouvoir étoffer nos équipes féminines.

• Développer des actions vers le public, comme par exemple une porte ouverte en 
début de saison.

• Offrir une culture de l’entraînement et de la compétition, essentiellement à 
partir des catégories – 14 ans, afin que ces jeunes puissent acquérir, développer 
et exploiter des capacités techniques et pédagogiques (analyse, 
responsabilisation, culture du handball). Ceci dans le but de progresser 
sportivement et d’accéder au plus haut niveau possible avec leur équipe. Pour y 
arriver, en plus des entraînements établis, des stages de perfectionnement 
seront proposés durant chaque période de vacances scolaires.

• Des activités, manifestations, soirées seront proposées tout au long de l’année 
dans le but de créer une cohésion, une solidarité, une amitié entre les licenciés 
de toutes les tranches d’âge et aussi avec les familles.

• Développer notre communication en interne (informations diffusées de manière 
régulière et précise auprès des licenciés), et en externe en utilisant plus souvent 
et de manière plus percutante la presse, la radio, l’affichage de banderoles en 
ville, la diffusion de  flyers, le site internet du club…

• Eduquer les licenciés à tenir un rôle actif dans le fonctionnement de notre club 
qui est constitué de bénévoles : tenir la table de marques, préparer les goûters 
de fin de match, laver le local, tenir une buvette, participer à des réunions de 
préparation, devenir arbitre, devenir entraîneur, prendre des initiatives dont 
pourrait bénéficier le club…

Fait à Annonay, le 02 juin 2016.

Le Bureau du HBCA
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