Et maintenant si on parlait de handball …

Le Handball vers les Hauts
une grande Région, une grande Ligue
une équipe au service et proche des acteurs du Jeu
les Comités, les Clubs, les joueuses et joueurs
La réforme territoriale et le rassemblement de nos deux régions constituent une
opportunité de refonder notre pilotage. Nos instances doivent en effet être le lieu
d’une vision partagée, mais toujours débattue, du futur de notre handball. Nous
souhaitons travailler à la promotion de réelles synergies entre les différentes
instances du handball, notamment comités et ligue. Les échanges entre ces
différentes instances ne doivent être animés que par la seule volonté d’offrir aux
clubs, à leurs joueuses, leurs joueurs, leurs cadres et leurs dirigeants la
meilleure qualité de service possible.

Le Handball vers les Hauts
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Une nouvelle gouvernance
organisée autour des principes de :
Responsabilité – Subsidiarité – Décentralisation
→ L’objectif est de créer une organisation en réseau favorisant la
responsabilité et les synergies entre les différents acteurs, incluant une
redéfinition et une répartition co-construites des missions de la ligue et des
comités en relation étroite avec les Professionnelles et Professionnels de la
Ligue, des Comités et ceux des Clubs au profit du Jeu, des licenciées et
licenciés.

Accompagnement – Co-construction – Mutualisation
→ L’objectif est de mettre en place une organisation de territoire où les
projets seront partagés entre tous les acteurs de la Ligue, Comités et
Clubs : au service, toujours, du JEU, des Joueuses et des Joueurs dans
tous leurs secteurs d’expression.

Professionnalisation – Transparence – Simplification
→ L’objectif est de rechercher à valoriser, accompagner, développer et
mobiliser toutes les ressources salariées et bénévoles du territoire afin de
favoriser et faciliter le travail mutuel des Comités et des Clubs. Dans le
cadre d’une gestion éclairée, chercher tous les moyens possibles pour
compenser la réduction des ressources financières et économiques.
Simplifier autant que possible les procédures d’interventions administratives
pour se consacrer au Jeu et faire le bonheur de tous.

Une nouvelle politique
de qualité, de suivi et d’évaluation de nos actions garantissant
l’expression du jeu, des joueuses,
des joueurs et des clubs de notre Grande Région.
→ Des clubs à aider, à accompagner, à soutenir pour leur structuration et
leur évolution puis à multiplier.
→ Des joueuses et des joueurs à former et à fidéliser dans les clubs de la
région afin d’obtenir le plus haut niveau possible dans le maillage technique
des clubs féminins et masculins. Les structures existent, il faut les soutenir,
les aider, les développer et faire profiter les clubs de leur travail efficace.
→ Un jeu attrayant, générateur d’émotions et de plaisirs, favorisé par un
réseau dynamique entre les clubs, comités et Ligue

Un nouveau projet sportif
inscrivant au cœur de nos préoccupations
l’accès à la pratique pour le plus grand nombre,
le développement et le maintien de notre Elite privilégiant :
→ La formation des dirigeants et des entraîneurs : véritable clef de voûte
des clubs
→ La formation des joueuses et des joueurs : les principaux acteurs du jeu
→ La formation des arbitres : les responsables essentiels du jeu
Ces 3 axes de formation sont indissociables s’articulant les uns avec les
autres dans une véritable collaboration entre les professionnels au service
du Jeu.

Des actions immédiates à mener
1/ Organisation pragmatique et efficace de la saison 2017/2018 qui arrive très
vite (trop vite) derrière l’élection, base de lancement des saisons à venir en
relation avec tous les acteurs : Comités, Clubs et professionnels de la Ligue.

1bis/ Organisation d’une Assise des clubs au cours de laquelle tous les sujets
pourront être discutés pour construire notre projet du territoire Hauts de France.

2/ Réforme des statuts de la ligue afin de redéfinir la représentativité des
différentes communautés, familles, acteurs du handball.

3/ Réforme des statuts pour définir les responsabilités, les missions et les
collaborations de la ligue et des comités.

4/ Mise en place d’outils d’expression et de collaboration pour tous les
acteurs du Handball sur notre territoire ;

5/ Mise en place de processus de gestion des ressources humaines et
financières permettant une meilleure visibilité, une meilleure compréhension et
adhésion partagée par les clubs ; et par conséquence une meilleure allocation
des ressources au service du projet du territoire Hauts de France.

Des actions progressives à développer
1. Contribution à maintenir le handball français au meilleur rang international
en présentant le meilleur niveau pour le handball régional pratiqué par les
féminines et les masculins.
2. Envisager, étudier et valider avec l’ensemble des acteurs de
professionnaliser une partie de la gestion administrative et financière de la ligue
et des comités pour améliorer l’efficacité de leurs actions
3. Professionnaliser la recherche de nouvelles ressources afin de ne plus
faire peser sur les clubs le financement de nouveaux projets sur notre territoire
ou des changements d’organisation
4. Former pour épanouir les encadrants de l’activité (dirigeants – entraineurs
– arbitres) et inciter de nouvelles vocations, entrainant ainsi un développement
qualitatif individuel et collectif de notre handball permettant de répondre à
l’augmentation continue des licenciés joueurs (ses).
5. Mise en place de règles, d’offres de pratiques, de formes de compétitions
pour augmenter et densifier notre niveau régional jeune
6. Emergence des projets clubs et action en faveur de leur structuration afin
de mailler le territoire de clubs de niveau national adaptés aux réalités et aux
moyens locaux
7. Réorganiser l’action de la ligue en articulation avec les comités, mettre en
débat l’utilisation et la valorisation de son patrimoine
8. Augmentation de notre base de détection et de formation en renforçant les
partenariats éducatifs traditionnels avec le MEN (UGSEL, USEP, UNSS, FFSU)
9. Mise à disposition d’un vivier de cadres, porteurs des compétences
techniques et des valeurs éducatives requises par notre fédération
10. Promotion de la fonction éducative du handball dans un Institut Territorial
de Formation et de l’Emploi

Vous pouvez choisir le changement
et redevenir acteur du handball de notre région !!!
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