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Le Projet Comite 06 
11 juillet 2020 modifié au 5 mars 2021 puis au 8 juin 2021 

 

La 54ème Olympiade - 2020 / 2024 
 

De l'influence de la pandémie CORONA VIRUS 
 
Lors de la construction de ce projets 2020 / 2024, nous n'imaginions pas l'impact inouï de la pandémie -
CORONA VIRUS- et sur notre quotidien et bien évidemment, sur notre HANDBALL. Nous n’imaginions pas que 
notre département des Alpes-Maritimes aura été le plus impacté par les réactions ministérielles, préfectorales, 
départementales !!! 
 
En mars 2020, nous n'imaginions pas la durée de cette "mésaventure": trois, quatre mois, pour les plus 
pessimistes, en mars 2021!!!l... 
 
En octobre 2020, nouveau confinement !!! le doute s’installe quant à un déroulement cohérent d’une saison 
bizarroïde !!!  
 
En mars 2021, seuls les mineurs peuvent pratiquer un ersatz de notre beau sport, en extérieur; seuls les pros 
peuvent évoluer en intérieur; les adultes amateurs sont réduits au "silence'!!! 
A la trappe, nos espoirs compétitifs, qualificatifs, « saison blanche » !! 
 
Aujourd’hui, en juin 2021, les mineurs peuvent retrouver nos « intérieurs » ; les majeurs sont toujours soumis à 
l’interdiction de salle. Nous sommes toujours dépendants d’un couvre-feu, qui, dans quelques jours s’élargira à 23 
heures !!!! 
Tout pourrait rentrer dans « un certain ordre » au tout début de juillet 2021. 
Nous avons appris, désormais, à conjuguer notre HANDBALL, en nous adaptant aux confinements, aux couvre-
feux, aux interdictions d'évoluer en salle et gymnases, aux ruptures de championnats et pour les jeunes et pour 
les adultes amateurs!!! 
 
Je reprends, donc, pour la troisième dois le projet de la 54ème olympiade en tenant compte des bousculades 
"coronesques", des « leçons » imposées, des adaptations, des imaginations subjuguées par les « cohérences » 
imposées !!! Il me semble que nous avons reconquis des espaces abandonnées, des moments inhabituels. 
 
J’ai tenté d’imager mon propos tout au long de ce projet : 
Surligné en rouge : l’impact COVID 
Surligné en vert : nos réactions 
Surligne en bleu : l’avenir 
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Introduction: Bilan « express » 2016 / 2020 
 
La 52ème olympiade -2012/2016- s’achèvera sur la disparition de notre Monsieur HANDBALL FEMININ, Jacky 
AUDOIN : le CDAM poursuivra son projet 2016/2020 établi avec lui. 
 
Nous réussirons, durant la 53ème olympiade, à mener à bien, nombres de nos projets grâce à une équipe de 
dirigeants maralpins attentifs, compétents, motivés et une équipe technique diversifiée 
(Arbitrage/Développement/Sportive/Technique) active, réactive et imaginative. 
 

o La Territorialité 
 Nouveau mode de gouvernance préconisé par la FFHB 
 Fonctionnement en Bassins 
 Intégration PACA 

 
o Notre Fonctionnement A.S.T devenue A.D.S.T 

 Pérennisation tournois jeunes (AUDOIN/CHAPELAIN/FULCONIS/GALLICE) 
 Elargissement au Développement 
 Réunions mensuelles 

 
o Le Développement 

 Fonctionnement en bassins  
 Aide aux clubs 
 Grands stades 

 
o Les Licenciés / les clubs / les dirigeants 

 Difficultés d’augmentations de nos effectifs 
 Pertes de clubs (cessations / agglomérations de communes) 
 Relations régulières avec les dirigeants de clubs (réunions bassins, plénières) 
 Mutualisations 

 
o Nos offres de pratiques 

 Loisirs : suivi / encadrement / accompagnement 
 HANDENSEMBLE : pérennisation / intérêt grandissant des clubs / Fauteuils 
 SANDBALL : suppléé par le BEACHHANDBALL 

 
o Nos relations scolaires, universitaires 

 USEP : pas évident 
 UNSS : projets mutualisés (Planet’hand….) 
 FNSU : aide à l’animation arbitrale, à tournois 
 Classes Sportives : partenariat actif avec Collège et Lycée du Parc 
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2016 / 2020 s’achève, quant à lui, bizarrement avec la pandémie Corona virus qui va amener : 
o à tronquer nos compétitions, nos projets, 
o à rester en confinement, durant deux mois, à s'adapter aux couvre-feux, 
o à communiquer autrement, 
o à envisager nos avenirs en dehors de nos anciens sentiers battus 

 

Le Projet de la 54ème Olympiade – 2020 / 2024 - 
 
Alors, pour la 54ème Olympiade devons repenser notre si beau autre handball, le SPORT autrement : notre 
demain ne sera pas « copie/colle » de nos « hiers », si brillants, aux résultats planétaires indéniables. 
Entre la professionnalisation, voire la « pseudo-professionnalisation », quasi inéluctables et l’aspect 
grandissant du sport loisir, plutôt individualiste, il nous semble essentiel de poursuivre, en l’adaptant, 
notre mission éducative par la compétition, notre compétition maralpine et "nos développements" 
Voici donc les principaux axes de travaux que nous proposons au niveau Comité 06 : 
 

Aide aux clubs / Consolidation de notre HANDBALL / Féminisation 
 

AIDE aux CLUBS 
 

Notre fonctionnement en bassins, depuis la saison 2012/2013, nous permet un contact au plus près avec 
nos 27 clubs (dont 4 italiens) : il facilite grandement les relations de proximité entre eux. 
Par le passé, les occasions de se rencontrer se limitaient à nos assemblées générales et nos plénières : 
désormais, ces rapprochement s’élargissent à nos réunions de bassins (deux à trois par saison). 
 

Comme par le passé, nos objectifs : 
 

 Aider les clubs possédant emplois (formalisations de projets, mutualisations) 
 Aider  les clubs en missionnant leurs professionnels et des référents reconnus sur sites, 
 Aider aux « regroupements » de clubs : sur projets élites, sur difficultés financières à venir. 
 Amener la création de nouveaux emplois par regroupements d’employeurs (un par bassin ?), s’appuyer sur 

l’expérience et la réussite du LEVANT et de AUTOUR du LOUP, 
 Initier des regroupements de clubs pour créations d’emplois sportifs mutualisés, 
 Suivre et aider administrativement nos « petits clubs », 
 Mettre à disposition des professionnels du Comité sur des projets ciblés, 
 Aide à finalisation « projets clubs », 
 Aider à la création de nouveaux clubs, et d’antennes éventuelles dans les communes et quartiers de 

proximité de clubs existants (parrainage) – cet axe n’a pas été probant lors du dernier mandat, 
 Inciter les clubs à participer aux missions départementales, 
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 Proposer et animer des formations vers et dans les clubs en capacité d’accueil. 
 Réfléchir sur le dirigeant de demain : bénévole/dirigeant/professionnels… 
 Redynamiser la filière Jeunes Dirigeants,  
 Inciter à l’investissement dans les structures Comité, 
 Profiter de regroupements (techniques / arbitrages) pour informer / former des dirigeants sur sites 

d’entrainements (CPS), de jeu (Officiels de Tables, par exemple) 
 Dynamiser les  outils modernes de la communication : visioconférences, réseaux sociaux… 
 Participer activement aux groupes de réflexion selon les grands thèmes fédéraux, 
 Proposer des cellules de réflexions au plus proche des clubs, par bassins (violence, discrimination, 

harcèlements, citoyenneté…) 
 Participer à des projets citoyens avec d’autres Fédérations, la DDCSJ, le CROS, le CDOS (la violence 

dans le sport, l’arbitrage dans le sport, le dopage, la maltraitance …) 
 Accompagner nos clubs italiens : 

- aide aux diverses formations (arbitrage/technique/jeune dirigeant), 
           - Affiner les contacts et pérenniser des réunions (bassin LEVANT), 
 -Poursuivre l’intégration au Conseil d’Administration,  
 - mutualiser sur offres de : BABY / HANDENSEMBLE / BEACH HANDBALL, 
 

Impacts COVID: 
* les liens effilochés par confinements et couvre-feux: 
 - usage normalisé de la Visioconférence, 
 - les réseaux sociaux apparaissent mal utilisés, 
 - des clubs s’avèrent « isolés », quasi incapables de réactions !!! 
 - le présentiel, devient un luxe !!! 
Mais : 
* s'appuyer sur les clubs moins "handicapés": 
 - élargir, si possible, leur capacité d'accueil, 
 - mutualiser les infos 
 - « vulgariser » les média accessibles, redynamiser l’usage du téléphone, 
 - .... 
Avenir : 
* nous appuyer, pleinement, sur notre réseau ADST, 
* redynamiser les « publics » durement touchés, jeunes adultes, bénévoles, arbitres 
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CONSOLIDER notre A.D.S.T    
 
ARBITRAGE 

 Missionner le corps arbitral pour aider à l’épanouissement des compétitions départementales, 
 Améliorer et augmenter le corps arbitral des JAJ (Juge Arbitre Jeune): bonifier son aspect éducatif 

auprès des petits clubs, inciter aux créations réelles d’Ecole d’Arbitrage 
 Développer et améliorer une Ecole d’Arbitrage Départementale : 

o aider les clubs à la formation d’Animateurs d’Ecole d’Arbitrage / d’Accompagnateurs JAJ, 
o aider à la création d’écoles d’arbitrages mutualisées, 
o 1 bassin =  1 école Elite arbitrage, 

 La formation des Jeunes Arbitres et leur protection, 
 Protéger l’environnement : les bancs, les tribunes 

o formations de responsables terrains,  
o formation de gestionnaires de tables de marque, 
o formation  d’accompagnateurs jeunes arbitres, 

 Conjuguer l’Arbitrage au Féminin, 
 Epouser au plus près le PPF Arbitrage Territorial, s’appuyer sur les référents de secteurs. 
 …/… 

 

Impacts COVID: 
* Pas de rencontre, pas d'arbitrage 
* Pas de stages, de suivis…. 
 
Mais : 
* Intégrer systématique le corps arbitral à nos maigres actions, nos réflexions 
* Inciter à la participations des visioconférences bassins 

Avenir : 
A mon sens, le corps arbitral aura été durement impacté : j’en veux pour preuve le peu 
de retour de questionnaires territoriaux, le peu de participations de Juges arbitres aux 
diverses visioconférences de bassins : 
* Recontacter individuellement les Juges Arbitres maralpins, 
* Recréer le lien fort, animé par Stéphane SPRANG, depuis bien des années 
* Nous retrouver avec convivialité autour du Jeu. 
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DEVELOPPEMENT – Construire nos HANDBALLS 
 

 Le HANDBALL Loisir : 
 Pérenniser les sections actuelles,  
 Protéger l’espace loisir de pratiques compétitives déguisées, 
 Permettre l’éclosion de sections, de clubs LOISIRS, 
 Proposer un Challenge LOISIRS 06. 
 Veiller à la participation réelle de féminines, 
 Imaginer un loisir « jeunes », 
 …/… 

 
 Le HANDENSEMBLE : 

 Poursuivre et pérenniser les opérations « Portes Ouvertes », et les journées dédiées aux 
centres de ré éducations fonctionnelles, 

 Engager d’autres clubs à ouvrir leurs espaces et à former leurs éducateurs sportifs à ce 
public, 

 Aider les établissements spécialisés en leur proposant des activités adaptées par le handball 
(fauteuils, handensemble, mal voyant, mal entendant…), 

 Se rapprocher du projet scolaire ULIS, 
 Inciter et aider des projets mutualisés,  
 Pérenniser deux niveaux d’interventions désormais : les moins de 16 ans et les adultes, 
 Poursuivre et valoriser les conventions Comité HANDBALL / FFSA Comité Départemental 

(Sport Adapté), Comité HANDBALL / HANDI SPORTS 
 Envisager et proposer un ou deux tournois en s’appuyant sur des établissements forts, des 

IME motivés, 
 Détecter des mécènes, des sponsors spécifiques à cette offre de pratique, 
 Mutualiser des Actions Fauteuils autour des clubs engagés dans ce sport : HANDBALL des 

COLLINES et VENCE, pour créer une équipe HAND FAUTEUIL 06, 
 Se rapprocher d’associations Handicap et de groupes scolaires, 
 Se rapprocher d’évènements similaires en Italie, 
 …/… 

 
 Le HANDBALL Premiers Pas / BABY HAND 

 Protéger ces espaces vers les plus jeunes : pas de compétition, 
 Inciter les clubs à proposer des Actions, des regroupements pour ce jeune public, 
 Inciter également à des animations parentales dans les mêmes temps baby, 
 Inciter les clubs à réellement « licencier » ce jeune public, 
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 Engager à la mutualisation  entre clubs proches, détecter des référents motivés, 
 Se servir de ce concept pour détecter et former de nouveaux dirigeants, 
 Proposer une journée HANDBALL  Départementale Premiers Pas, 
 Inciter les clubs à gros tournois à inclure un espace / temps dédié aux tout petits, 
 Travailler sur la PARENTALITE, 
 Positionner des projets mutualisant avec les écoles primaires, partenariat avec USEP, 
 …/… 

 
 Le BEACH HANDBALL 

 Aider les clubs au potentiel BEACH : MANDELIEU / CANNES / NICE..… 
 S’appuyer sur l’expérience de nos camarades italiens, 
 Aider les clubs dans l’acquisition de matériel spécifique, 
 Profiter des « grandes vacances » pour dynamiser cette pratique, 
 Formaliser des regroupements spécifiques BEACH, 
 Créer des sélections départementales, 
 Veiller à la formation de JAJ Beach, 
 Développer des actions Beach en montagne avec les animations estivales locales, 
 Participer aux projets de la ligue PACA, 
 Se rapprocher de municipalités intéressées pas la création d’espace Beach, 
 Réfléchir, puis ouvrir cette offre de pratique à d’autres publics: les enfants, le handicap. 
 …/… 

 
 Le HANDFIT – SPORT, SANTE – BIEN ÊTRE 

 Aider les clubs pour mise en place d’animations HANDFIT, 
 Aider à la formation de Coach HANDFIT, 
 Aider les clubs dans l’acquisition de matériel spécifique, 
 Imaginer des animations mutualisées entre clubs de même bassin, 
 Profiter de cette offre de pratique pour animations vers nos « anciens » : « inter 

générationnalité », 
 Profiter de cette offre de pratique pour animations d’entreprises (banques, 

administrations…) de groupes scolaires…, des facultés…. 
 Pérenniser des projets avec des EPHAD, des Maisons de Retraites, 
 Proposer aux clubs des instants « bien être » lors de leurs gros évènements, 
 Participer aux projets de la ligue PACA, 
 Imaginer un challenge départemental, 
 …/… 

 



      
 «Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports  

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 
Tel. 04-92-97-46-73 - Fax. 04-92-97-46-74 

6306000@ffhandball.net 
http://www.comite06handball.fr 

Projet 2020 / 2024 N°3 Post COVID Patrick FENASSE Page 8 
 

 Offres de pratiques originales : 
 Le Snow hand : 

o  proposée par le CARROS HANDBALL CLUB, en 2013 et 2014, 
o animés par deux fois par le CDAM à AURON et ISOLA 2000 

 Le street hand :  
o action sur des zones « sensibles » urbaines, en harmonie avec des projets citoyens et 

scolaires, 
o le hand à 4 comme vecteur de jeu 

 …/… 
 
 

 Impacts COVID: 
* pas d'activité en intérieur, pas de possibilité d'activités pour les adultes : 
- les mineurs peuvent "s'activer" sous conditions restrictives, 
- les Loisirs sont "en sommeil", 
- le HAND ENSEMBLE, tributaires de vigilances particulières, reste au point mort 
- BABY, PREMIER PAS, BEACH, HANDFIT possible en extérieur, sous vigilances COVID 
 
Mais: 
- l'obligation d'évoluer en extérieur à ouvert d'anciens horizons, à tester d'autres 
surfaces: 
 * entrainements sur surfaces "oubliées" : bitume, synthétique, herbe, 

* animations "jouées" sur des surfaces  "impensables" : la neige, le sable, l’herbe, 
- la possibilité de ré intégrer ses surfaces à des instants compétitions, 
- repenser ces nouveaux handballs comme réelles activités et non plus comme 
événementielles.... 
 
Avenir 
- Inciter les clubs à s’approprier ces « nouveaux handballs », 
- Aider dans un premier temps, 
- Créer une équipe Développement 06, tisser la toile Développement  
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SPORTIVE 
 Proposer des championnats jeunes au plus près des réalités : phases de brassages géographiques, plus 

d’équipes, plus de niveaux,  
 Il est indispensable que tout le monde joue, 
 Proposer des niveaux de jeu adaptés aux U13 / U15 / U17 et U19, (U18 ?) 

o Revisiter nos challenges AUDOIN / CHAPELAIN / FULCONIS / GALLICE  
o Eviter de pénaliser les clubs pour respecter les CPS Elites  

 Dégager des niveaux, plus rapidement : 
o « les élites » en 40 x 20 
o les autres et débutants en formules plateaux 40 x 20 ou surfaces adaptées 

 Réfléchir à la proposition de formules « loisirs » (5 / 5 ou 4 / 4, mixte…) 
 S’attacher à gérer et protéger au mieux les championnats adultes : le nombre des équipes devant 

logiquement s’accroitre malgré la création d’un championnat Honneur Ligue énergivore, 
 Rester vigilant sur les catégories des U9 / U11, 
 Imaginer des formules souples pour fidéliser les adolescents, s’appuyer sur le HAND à 4, le BEACH, 
 Améliorer les relais avec les championnats du Comité du Var et de la Ligue PACA, 
 Elargir nos réflexions avec les techniciens des clubs, 
 Protéger l’intégrité de nos handballeurs (harcèlement / conduites addictives / suivi médical...), 
 Imaginer un challenge participatif aux tournois organisés par nos clubs (Citrons, Fraises, Muguet..) 
 …/… 

 

Impacts COVID: 
- plus AUCUNE compétitions jeunes, 
- plus AUCUNE compétitions "amateurs, 
- l’avenir des Bénévoles et des dirigeants hebdomadaires ???? 
 
* Mais: 
- réflexions permanentes et réactives en fonction du type des restrictions COVID, 
- prise en compte de reprises circonstanciées: le REBOND 06, 
 * des formules douces de reprises, 
 * le JEU pas l'ENJEU, 
- imagination de nouveaux formats de compétitions: penser un après COVID judicieux, 

- intégrations de paramètres ignorés "avant": les distances, l'économie, l’impact 
parental... 
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Avenir : 
-Revisiter nos formules de jeu, 
-Respecter les divers niveaux de jeu, 
-ne pas pénaliser les clubs : 

* lors des divers CPS Inter Comités, à l’image des CPS Bassins, 
* prioriser les calendriers sportifs, 
*  proposer nos regroupements Elite en semaine 

 
TECHNIQUE 

 Poursuivre nos animations sur les bassins, 
 Poursuivre l’élargissement de notre « toile ADST » 
 Veiller à la détection / formation des JAJ sur chacune des animations proposées, 
 Améliorer nos animations INTER COMITE, 

o Pouvoir proposer deux équipes Intercomité, tant en féminin qu’en masculin, 
o Détecter des tournois clubs pour que nos sélections non qualifiées aux phases finales puissent 

jouer après le mois d’avril, 
o Se rapprocher du comité le plus proche, des ligues italiennes proches, pour élaborer des 

circonstances de rencontres 
o Ne pas « rogner » les ouiqu’hands de compétitions concernées par ces sélections 
o Les CPS, en semaine, 
o Travailler avec les techniciens de nos clubs 

 Pérenniser des stages joueurs / arbitres, 
o Elargir le nombre de stagiaires, passer de 15 à 25 
o Proposer deux stages : Toussaint et Pâque 
o Péreniser nos stages à St Etienne de Tinée 

 Intégrer le BEACH à nos actions 
 Vulgariser le HAND à 4, 
 Etendre nos activités auprès des clubs italiens, 
 Poursuivre notre partenariat avec le collège et le lycée du Parc Impérial de NICE, 
 Etendre ce paramètre à d’autres établissements (ANTIBES, CARROS, GRASSE..) 
 USEP : proposer des minis grands stades dans les arrières pays, proposer des animations dans les écoles 

(missions CTF),  
 UNSS : regroupement du mercredi après midi : les sélections départementales et  les licenciés des 

collèges et lycées. (Formation commune, arbitrage, jeu…), 



      
 «Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports  

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 
Tel. 04-92-97-46-73 - Fax. 04-92-97-46-74 

6306000@ffhandball.net 
http://www.comite06handball.fr 

Projet 2020 / 2024 N°3 Post COVID Patrick FENASSE Page 11 
 

 Sport universitaire : participation aux compétitions universitaires et des « grandes écoles » (aide à 
l’arbitrage et à la gestion des compétitions), 

 UGSEL : reprendre nos contacts, si riches en 2017 et formaliser des projets de l’époque, 
 FSGT / Sport Entreprises : réfléchir, imaginer avec le monde du travail et de l’entreprise. 
 … / … 

 

Impacts COVID: 
- plus de CPS, 
- plus de stages, 
- activités obligatoirement modérées en club 

 
Mais: 
- réflexions permanentes et réactives en fonction du type des restrictions COVID, 
- la prise en compte de la réathlétisation de tous nos publics, joueurs, arbitres, 
- créations de challenges "virtuels", de critériums avec UNSS, clubs, 
- animations clubs dans de nouveaux espaces temps, les samedis et dimanches, 
- maintenir un lien réel avec les clubs:  

*"faire savoir leur savoir faire" 
* proposer des visioconférences régulièrement 
 * pour états de lieux, 
 * pour échanges, partages .... 

- penser un après COVID cohérent, 
-laisser, lors du Rebond 06, les clubs se rencontrer selon disponibilités, affinités 
 
Avenir 
-repenser nos actions Elite 06, 
-s’attacher à participer, réellement, au projet ETT PACA (mais existe-il ?) 
-s’attacher à obtenir le projet Pôle PACA (mais existe-il ?) 
-aider nos clubs  « pourvoyeurs » à bien se situer dans ces projets ligue !!! 
-exiger notre participation et celles des clubs concernés aux réunions « secrètes », 
-exiger des retours de réunions, un organigramme clair et respectueux de l’ETT 
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FEMINISATION 
 

 Fidéliser, augmenter harmonieusement, 
 Créer un Collège Féminin, une commission féminine réelle – la Commission Jacky AUDOIN- active, 

articulée autour d’un noyau de femmes compétentes, imaginatives, réactives et motivées, 
 Convier régulièrement ce collectif à nos projets, nos plénières, nos Assemblées Générales, 
 Pérenniser les challenges féminins (GALLICE/AUDOIN), 
 Créer d’autres challenges féminins en U15 et U17 
 Imaginer des rencontres, des regroupements adaptés aux jeunes demoiselles (U11/U13), 
 Inciter tous les clubs à « faire du féminin »,  
 Aider et accompagner les rapprochements d’équipes féminines, 
 Conjuguer toutes nos actions au féminin : détection, formations, développements, 
 Encourager la détection et les suivis de jeunes demoiselles JAJ, 
 Valoriser les engagements pour le Hand féminin, 
 S’harmoniser avec les projets territoriaux, fédéraux, 
 …/… 

 
Impacts COVID: 
- pas de réunions possibles, 
- mise en sommeil ? 
- son incidence sur le Bénévolat, sur l’investissement dirigeant hebdomadaires de club ? 
 
Mais: 
- réflexions permanentes et réactives en fonction du type des restrictions COVID, 
- animations clubs dans de nouveaux espaces temps, les samedis et dimanches, 

*actions féminines en beach, handfit:  
*féminisation autour des collectifs, des handballs 

 
Avenir 
- aider nos clubs  à une féminisation pérenne et active 
- créer une toile féminisée autour de Jacky, 
- enrichir ce collectif de femmes « hors handball »  
-Ee 
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EEE 
En conclusion 
 
Ainsi, depuis une année déjà, 
- notre activité compétitive est quasi au point mort.  
- nos adultes, "amateurs", ont un vaste sentiment d'abandons des structures Comité 
Ligue/Fédération : comment leur redonner la parole ? et nos arbitres maralpins ? 
 
MAIS, la "Résistance " s'est organisée 
-Dans notre Comité, nous nous sommes adaptés aux variations constantes d'arrêtés 
municipaux, préfectoraux, d'ordonnances ministérielles. 
- nous nous sommes retrouvés, à ce jour, à 35 reprises (en visio, en « présentiel » dès 
qu’autorisé) 
- nos clubs, après une période de stupeur, d'interrogations sur leur survie se sont adaptés, 
ont imaginé, proposent, communiqué différemment. 
-Le comité, organe de proximité a gardé le lien en : 

* communiquant via de nouveaux réseaux sociaux, facebook, instagram… 
 * invitant, par bassins, les clubs à 12 visioconférences durant la saison écoulée 
  - avec les dirigeants sur problématiques liées à la durée des restrictions, 
  - avec les techniciens sur des animations adaptées, sur la réathlétisation, 
 * proposant des animations inédites :  
  - critérium virtuel du jeune handballeur, 
  - SNOWHAND / BEACH HANDBALL... 
  - Challenges: les 4 terres .... 
- Les structures de notre HANDBALL, Comité compris, ont aidé nos clubs 
 

La Reprise, depuis fin mai 2021,le REBOND s'est organisée à tous les étages 
 

- des formules de rencontres différentes, 
- des surfaces de jeu inhabituelles validées, 
- la liberté aux clubs équipés, autorisés, d’inviter pour JOUER, sans pression Compét, 
- de nouveaux challenges, voir le Beach, 
- l’ADST espère pouvoir proposer un ultime regroupement aux collectifs INTER COM, 
- des temps de réflexions ciblées sur le BENEVOLAT / le DIRIGEANT de CLUB 
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Nous avons tous l’intime conviction que l’impact, non encore bien évalué, de cette 
pandémie choquante, a modifié notre paysage, nos habitudes, nos relations, notre 
communication…. 
 

* Il y eut un « avant COVID » aux habitudes ancrées depuis des décennies, 
 
* Il y aura un « après COVID » qui devra reconsidérer les impacts financiers, les 
impacts physico-physiologico-psychologiques sur nos licenciés, les formules de 
compétitions, les espaces d’entrainements, la  nouvelle présence parentale, les 
communications, les relations pyramidales vers nos clubs, les relations humaines 
avec nos licenciés (joueurs, dirigeants…) 
 
* Il me semble inévitable, d’encore et toujours plus, de  « bosser » avec les 
techniciens, les arbitres, les dirigeants de nos clubs, de communiquer (pas 
seulement qu’avec la seule boîte standardisée !!!) les maître-mots :  
 

COMMUNIQUER / ECHANGER / JOUER / PARTAGER / RESPECTER 


