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Mesdames et Messieurs, chères Amies et chers Amis pour qui le 
Handball est un centre d’intérêt, une pratique ou une passion,

Nous voici rendu à quelques encablures de l’Assemblée générale qui désigne-
ra la future équipe dirigeante de la Fédération française de Handball pour les 
quatre prochaines années. Vous le constaterez comme moi, le contexte de 
cette Assemblée générale élective est inédit à plusieurs titres.

En tout premier lieu car cette Assemblée générale va se dérouler à dis-
tance en raison du contexte sanitaire qui nous touche tous, Handballeuses 
et Handballeurs comme le reste de la population. Je formule le vœu que vous, 
vos proches, vos familles continuerez de vous protéger afin d’être touchés le 
moins possible par ce virus qui nous empêche de pratiquer, de vivre notre acti-
vité favorite, notre passion, comme nous en avions jusque-là le plaisir. Je formule 
également le vœu que malgré les tragédies qui ont touché les familles du Handball 
comme les autres, nous puissions tous trouver la force de surmonter les épreuves 
qui nous attendent.

Contexte inédit ensuite car, une fois n’est pas coutume, plusieurs candidats ont 
déposé un projet pour cette mandature. J’y vois pour ma part le signe 
de la vitalité et de l’énergie des personnes impliquées ou intéres-
sées par le Handball, la Fédération et son avenir et nous ne pouvons que 
nous en réjouir. Situation peu commune de “ compétition ” interne, cette 
compétition électorale nécessite d’être toutefois convenablement en-
cadrée avec des règles claires, comme le sont nos rencontres chaque 
week-end. De ce point de vue, l’apprentissage démocratique de la 
Fédération est encore perfectible: conditions minimales d’éga-
lité entre les différents candidats non atteintes, difficultés à 
assurer la continuité de l’activité exécutive de la Fédération 
avec un Bureau directeur partagé entre des membres 
toujours en responsabilité et dans le même temps en 
compétition pour cette élection donc en campagne, 
déficit juridique concernant la gestion de situations 
statutaires incompatibles pour cette élection… 
Autant de points qui devront se résoudre avant 
l’Assemblée générale pour certains, à court 
terme pour d’autres sous peine d’entacher 
la crédibilité et la transparence du fonc-
tionnement de la Fédération.

Contexte inédit enfin, séculaire pour 
le moins, puisque la mandature 
de l’équipe dirigeante élue dans 
quelques jours la conduira 
jusqu’aux Jeux olympiques 
et paralympiques à Paris 
en 2024. C’est donc à 
la fin du mois de no-
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vembre 2020 que les membres du corps électoral, 
les Présidentes et Présidents de Comité dépar-

temental, la Présidente et les Présidents de Ligue 
régionale choisiront ceux qui les représenteront aux 

yeux du monde sportif sur cette scène à nulle autre pa-
reille que sont les Jeux olympiques et paralympiques.

Les membres du corps électoral ont reçu à la fin du mois 
d’août un premier document qui présentait les premiers 

constats et les premières réflexions de ceux qui voient et es-
pèrent une Fédération différente de ce qu’elle est à ce stade. Le 

présent document, ce projet, a pour ambition de vous décrire préci-
sément et concrètement la transformation de la Fédération au béné-

fice de toutes les associations, de tous les clubs et de tous les licenciés. 
Nous ne parlons pas ici d’une évolution à la marge par rapport à la situa-

tion actuelle. Nous parlons d’une transformation qui nous permettra de tirer 
parti de toutes les opportunités que nous offrent le XXIe siècle, de changer de 

dimension, d’échelle, à la hauteur du palmarès sportif de nos Equipes de France 
dont nous sommes si fiers.

Ce projet pour la Fédération serait incomplet s’il ne vous donnait pas égale-
ment les éléments concrets sur les personnes qui ont souhaité s’engager pour le 

construire et pour le mener, leurs compétences, leurs expériences, leurs motiva-
tions… Cette équipe, vous le découvrirez, est enthousiasmante, rafraîchissante. 

En cohérence avec l’ambition de transformation de la Fédération de ce projet, elle est 
composée de personnes que vous ne connaissez pas pour la plupart, toutes bénévoles et 

qui le resteront durant toute la mandature, comme je le serai moi-même. Elles sont pourtant 
expertes dans leurs domaines respectifs, avec des expériences concrètes, récentes et variées 

auprès des licenciés dans les clubs et les associations ou dans le monde professionnel sportif… 
Leur ambition, se mettre à votre service et faire de la Fédération, une Fédération de clubs dans 

les faits et pas uniquement dans les mots. Une Fédération, une famille à laquelle tous les licenciés 
seront fiers d’appartenir.

Projet complet et concret, vous trouverez dans le document différentes parties qui vous faciliteront la 
lecture et l’appropriation de son contenu. Une première partie vous présentera les lignes directrices de 
l’action de l’équipe de la RELANCE. Une deuxième partie vous décrira les thématiques prioritaires vers 
lesquelles nous orienterons l’investissement de la Fédération. La troisième partie vous fera découvrir 
les profils de toutes les personnes qui souhaitent s’engager pour vous dans l’équipe de la RELANCE. Une 
quatrième partie clôturera le corps du document en vous indiquant les actions qui seront effectuées 
dans les 150 premiers jours de la mandature, ce délai de 150 jours nous amenant de l’Assemblée générale 
élective à l’Assemblée générale ordinaire de la Fédération au mois d’avril 2021, premier rendez-vous du-
rant lequel le corps électoral représentant les clubs, les associations, les licenciés pourra juger sur pièce 
notre action. La cinquième partie, en annexe, se présentera sous forme de fiches thématiques et vous 
décrira les actions concrètes qui seront mises en œuvre durant la mandature sur chaque sujet.

Plus de concret dans un contexte qui nous l’impose, une transformation pérenne et durable de la Fédé-
ration au bénéfice de ses licenciés, des associations et des clubs, voilà notre engagement, avec confiance 
et en toute transparence. Voilà ce que nous vous proposons avec la RELANCE.
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Tous frappés par la différence entre le pal-
marès des Equipes de France de toutes caté-

gories d’âge, des deux filières féminine comme 
masculine et la réalité des moyens dont disposent 

les clubs et les associations pour faire vivre des 
tranches de Handball épanouissantes à leurs licenciés, 

difficulté de moyens accentuée par la crise sanitaire 
doublée d’une crise économique entrainant une baisse du 

nombre de licenciés et la difficulté de pratiquer dans des 
conditions acceptables notre activité, la première ligne direc-

trice de notre action sera de redonner les moyens à nos as-
sociations et nos clubs de pouvoir réaliser leur mission, leur 

raison d’être, permettre à ceux qui le souhaitent de pratiquer 
le Handball, les Handballs, de progresser, de s’épanouir.

Des moyens humains tout d’abord. En facilitant la 
vie quotidienne des bénévoles d’ores et déjà engagés 
dans le milieu associatif sportif, leur permettant alors 
de consacrer plus de temps à ce pour quoi ils s’en-
gagent : les rencontres, le partage, l’échange, le don 
de soi pour les autres. En formant de nouveaux profils 
et développant de nouvelles compétences dont nos 
associations et nos clubs ont besoin pour se péren-
niser et se développer (gestion associative, dévelop-
pement partenarial, communication numérique, …). 
En ouvrant les portes à des dispositifs inusités à ce 
stade tel que le mécénat de compétences qui permet 
à des associations et des clubs d’employer des profils 
professionnels de très haut niveau ou expert pour des 
coûts réduits, en complément de ceux existants mais 
dont il n’est pas simple de se saisir pour des dirigeants 
bénévoles (comme l’apprentissage). En rééquilibrant 
la politique de formation fédérale majoritairement 
tournée depuis plusieurs décennies vers la formation 
de cadres techniques avec la formation et le dévelop-
pement désormais incontournables des compétences 
qui permettent de pérenniser, de faire fonctionner 
l’association, le club et de le développer.

UNE MEILLEURE VALORISATION 
DE NOTRE ACTIVITÉ ET DE NOTRE 
HISTOIRE POUR DONNER PLUS DE 
MOYENS À TOUT LE HANDBALL

Des moyens financiers ensuite. Parce que la si-
tuation financière de notre pays est difficile, 
parce que notre Etat ne pourra pas éternellement 
venir en aide au monde sportif tant d’autres prio-
rités s’imposent à lui, la RELANCE a construit ces 
derniers mois un dispositif avec plusieurs parte-
naires qui permettra pour les clubs, dès la saison 
actuelle, de pouvoir sécuriser les revenus d’au 
minimum 50 € / licence puis, après montée en 
puissance de l’ensemble du dispositif d’atteindre 
un minimum de revenus complémentaires de 100 
€ / licence avant la saison 2023/2024 aux asso-
ciations et aux clubs. Concrètement un club ou 
une association de 100 licenciés qui se saisira 
du dispositif verra dans ses caisses, chaque 
saison, au minimum 10 000 € de plus que ce 
qu’elle a actuellement. Pour une association de 
200 licenciés, ce sera 20 000 € de plus (soit un 
emploi convenablement rémunéré par exemple), 
etc. Ceci sera le véritable héritage fédéral des 
JOP 2024. Des associations et des clubs qui pour-
ront réaliser leurs projets, voilà la première révo-
lution que l’on vous propose.
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Les résultats 
de nos équipes 

de France ont été 
extraordinaires, hors 

normes. Peut-être pen-
sions nous que ces résul-

tats suffisaient à satisfaire 
nos licenciés, à leur trans-

mettre les valeurs attachées à 
notre sport. Notre conviction est 

que ces victoires, si elles ont tou-
ché, ému, ne suffiront plus à l’avenir. 

Avec constance, nos concitoyens expri-
ment leurs inquiétudes pour des sujets 

qui dépassent le cadre du sport: la préser-
vation de leur avenir, sur notre planète, et 

pour les générations futures. Le sport n’est pas 
un monde à part. Il est regardé, scruté, à travers 
son caractère exemplaire et ses valeurs éduca-
tives. Le 40x20 en compétition ne suffit plus.

Le premier objectif de la mandature sera de 
redonner du sens à l’aventure collective qu’est 
le Handball. La compétition, certes, pour se dé-
passer, pour surmonter des difficultés collecti-
vement, mais pas seulement. La pratique pour 
se divertir, la pratique pour prendre soin de sa 
santé, la pratique pour nouer des relations so-
ciales, la pratique pour se développer, la pra-
tique pour se réaliser…  Autant de motivations 
auxquelles nous devons répondre avec une 
offre adaptée à chacune des motivations. Dans 
ce sens, nous poursuivrons la politique entre-
prise depuis les années 1990 de diversification 
des formes de pratiques.

Le contexte actuel ne doit pas masquer ce qui pour-
rait apparaître comme nos insuffisances ou nos er-
reurs stratégiques: une baisse de près de 11 % des 
licenciés entre 2017 et 2019 soit 59 000 licences 
perdues et ceci avant la crise sanitaire! Le pic de 
2017 correspond à la fin de la décennie glorieuse 
2008 -2017: les équipes de France ont bien joué leur 
rôle de moteur mais que fait-on lorsque ce moteur 
se grippe: le développement de la Fédération ne peut 
être exclusivement lié au résultat sportif. Ses fonda-
mentaux doivent être moins aléatoires que la perfor-
mance sportive. Que s’est-il passé ces trois dernières 
années? Outre les résultats des Equipes de France 
moins excellents, des réformes lourdes ont été me-
nées. Ces réformes dont le sens n’a pas paru évident 
et dont le rythme a accentué les incompréhensions.

Il nous faut désormais tourner la page. Nous recons-
truirons le sens de l’action des Comités, nous laisse-
rons aux Ligues le temps d’absorber les changements 
récents et les compétences récupérées. Nous pose-
rons tous les sujets de débats sur le fonctionnement 
interne qui doivent l’être, et ensemble, nous construi-
rons la manière dont nous voulons fonctionner, dont 
nous voulons que les décisions se prennent, pour les 
clubs, pour les licenciés. Retrouvons le sens originel 
de ce qu’est une Fédération: elle fédère. Retrouvons 
le sens de ce qu’est une association: elle associe. Et 
anticipons les réflexions de nos parlementaires sur la 
gouvernance et l’éthique au sein des associations et 
des fédérations. Associons nos clubs à nos travaux. 
Permettons à nos clubs d’interpeller la Fédération 
et permettons à nos clubs de choisir leurs repré-
sentants fédéraux. C’est le sens de l’histoire. C’est le 

Diversification des pratiques, mais aussi 
diversification des lieux de pratique. La crise 

sanitaire que nous vivons nous a démontré nos 
forces comme nos vulnérabilités. Le gymnase, 

comme lieu de pratique. Bien sûr, mais ce n’est pas 
suffisant. La pratique sur le sable, la pratique sur 
herbe, la pratique dans la ville, la pratique à l’école, 
la pratique dans l’espace numérique, autant de lieux 
de pratique vers lesquels nous devons nous tourner.

Pour permettre tout cela, point de salut sans la 
formation et l’accompagnement. Et pour former 
et pour accompagner, point de salut sans compé-
tences. Professionnelles d’une part, ou exercées 
bénévolement comme des professionnels d’autre 
part, au-delà des compétences d’encadrement 
technique, nous mesurons toutes les compétences 
dont il faut désormais doter l’ensemble des enca-
drants, techniques et non techniques pour que le 
pratiquant puisse être satisfait de son expérience, 
de ses tranches de vie de Handballeur. La Fédéra-
tion deviendra un véritable centre de ressources 
et d’expertise qui mettra à disposition tout ce 
dont ont besoin tous ceux qui permettent la pra-
tique des Handball. La Fédération se dotera pour 
ce faire d’une fondation, structure spécialement 
adaptée pour ces types de projet et de missions.

Enfin, parce que nos licenciés sont préoccupés 
par les mêmes sujets que nos concitoyens, il est 
désormais évident que notre Fédération doit 
prendre le tournant du développement durable 
plus que de la performance durable. Faire de la 
FFHANDBALL, la première Fédération verte. 
Un objectif ambitieux, à la hauteur des am-
bitions sportives qui sont les nôtres depuis 
les premiers succès des équipes de France. 
Ce processus de transformation écorespon-
sable nécessite, comme la gestion de la Maison 
du Handball des compétences, de l’expertise. 
Notre équipe est constituée d’experts sur ces 
sujets. Découvrez-les!

 

UNE FÉDÉRATION EN PHASE 
AVEC LES ATTENTES ET LES 
BESOINS DES LICENCIÉS ET 
DE NOS CONCITOYENS

DES RELATIONS HARMONIEUSES 
AVEC LES COMITÉS ET LES LIGUES 
QUI INTÈGRENT LEURS ASPIRATIONS, 
LEURS SINGULARITÉS POUR 
CONSTRUIRE UNE FÉDÉRATION 
CAPABLE DE CATALYSER LES 
ÉNERGIES, AU SERVICE DES PROJETS 
ET AU SERVICE AUX CLUBS

sens de notre programme. Une Fédération de clubs, 
au service, avec les Ligues et les Comités, des clubs, 
chacun là où il peut apporter sa plus-value.

La confiance mutuelle que nous reconstruirons se 
traduira dès l’AG 2021 par une réforme statutaire 
qui consacrera les modes de représentations sou-
haitées par les Comités, les Ligues et les Clubs. Cette 
réforme sera conduite par le Conseil des Territoires, 
instance la plus à même de trouver les équilibres qui 
conviennent aux Comités et aux Ligues. Nous suppri-
merons le pacte de développement. Pas pour le récu-
pérer au niveau de la Fédération. Pour le rendre inté-
gralement aux Comités et aux Ligues. La confiance 
dans les Comités et les Ligues n’a pas besoin de 
mécanisme de ce type pour s’exprimer.

Faire grandir! Voilà notre objectif. Faire 
grandir les dirigeants comme nous fai-
sons grandir  les pratiquants. Un ac-
compagnement sur mesure, singu-
lier sera mis en place pour tous 
ceux qui souhaiteront grandir. 
Des structures plus fortes 
pour un meilleur accueil 
de nos licenciés, voilà 
notre défi, voilà notre 
objectif et voilà 
notre héritage 
au moment des 
Jeux Olym-
piques et 
paralym-
p i q u e s 
2024.
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LES PRIORITÉS DE LA 
MANDATURE 2020-2024



Redonner de l’oxygène et des perspectives dans un contexte d’incertitude inédit, telle sera la première 
des priorités. Dès la semaine suivant l’AG élective, une réunion du Conseil des Territoires sera organisée 
à distance pour partager avec les Comités et les Ligues l’état des lieux et les différents scénarii pour la 
fin de saison 2020-2021 selon deux axes principaux:

• La situation financière des clubs;

• L’offre de pratique jusqu’à la fin de l’été 2020, compétitives mais aussi non compétitives et dérivées.

Enjeu de très court terme, mais également enjeu 
de moyen terme, le développement de nouvelles 
ressources ou l’amélioration, l’optimisation des 
ressources existantes sera le point clé si nous vou-
lons construire et profiter d’un héritage consé-
quent en 2024.

Des nouvelles ressources tout d’abord pour les clubs 
et les associations. Le dispositif de soutien permettant 
de récupérer 50 € / licenciés pour la saison 2020-2021 
sera pérennisé, amélioré et amplifié au cours de la 
mandature. Les discussions avec nos partenaires et 
les projections les plus prudentes que nous construi-
sons avec eux nous permettent d’estimer qu’à horizon 
de deux ou trois saisons, ce mécanisme permettra à 
chaque club et chaque association de récupérer en 
moyenne plus de 100 € / licenciés chaque saison. Soit 
10 000 € par saison pour un club de 100 licenciés, ou 
20 000 € pour un club de 200 licenciés, etc…

Point clé des ressources fédérales, la Maison du 
Handball, dont l’exploitation est financée par tous les 
licenciés par une part de plusieurs euros sur chacune 
des licences et qui malgré cela est en déficit. L’objectif 
de la mandature ne sera pas d’équilibrer les comptes 
de la Maison du Handball. L’objectif sera de géné-
rer les revenus suffisants pour que les licenciés 
n’aient plus à payer pour son exploitation et 
que le prix de la licence redevienne celui d’avant sa 
construction. Pour cela, au-delà des promesses, la 
présence de Grégory Anquetil, champion du monde 
avec nos équipes de France, et reconverti depuis 
dans la commercialisation de séminaires et d’offres 
d’hôtellerie qui proposent déjà des prestations de ce 
type sera un atout déterminant pour rendre les pro-
messes concrètes.

La nouvelle source de richesses du XXIe siècle, 
nous dit-on, est celle attachée à la donnée. Afin 
que nos licenciés, nos clubs, nos Comités, nos Li-
gues et la Fédération puissent en profiter, un in-
vestissement sera réalisé dans le domaine infor-

SORTIR DE DE LA CRISE, REDONNER 
DES MOYENS VERS LES LIGUES ET 
LES COMITÉS, LES CLUBS ET LES 
ASSOCIATIONS ET RÉNOVER LA 
GOUVERNANCE 

En parallèle de ces travaux avec les représentants 
des clubs, nous rencontrerons la même semaine les 
partenaires avec lesquels nous avons d’ores et déjà 
travaillé pour mettre en place le dispositif de sou-
tien aux clubs et aux associations qui pourra leur 
permettre par exemple d’alléger sur la saison en 
cours le prix de la licence de 50 € / licenciés et ainsi 
retrouver des marges de manœuvres financières.

Sur le même thème, l’organisation fédérale (mis-
sions des collaborateurs de la Fédération) sera 
adaptée afin que l’ensemble des ressources dispo-
nibles en raison de la diminution d’activités liée à 
la crise soit mis à disposition, en appui des Comi-
tés et des Ligues. La sortie de crise ne sera pas au 
détriment de notre jeunesse. Le soutien à notre 
jeunesse se matérialisera par des propositions de 
stage et d’apprentissage pour les métiers non tech-
niques sur l’ensemble du territoire national. Ces 
ressources viendront elles aussi en appui des pro-
jets territoriaux de sortie de crise et d’investisse-
ment dans l’avenir.

Parce que collaborer dans un contexte de crise 
impose des relations de confiance réciproque entre 
toutes les structures affiliées et les différentes ins-
tances, nous engagerons, également avec les Comi-
tés, les Ligues, mais aussi les Clubs et les Associa-
tions qui le souhaitent, un processus de rénovation 
des modalités d’accès à l’information, et de prises de 
décisions au sein de la Fédération. La CONFIANCE 
et la TRANSPARENCE seront les maîtres mots 
de notre action. Ce processus aboutira à la pré-
sentation d’une réforme statutaire de la Fédération 
dès l’AG ordinaire d’avril 2021, car nous sommes 
convaincus que les promesses n’engagent que ceux 
qui les croient et que les paroles s’envolent alors que 
les écrits restent. Nous écrivons ici que l’ensemble 
des membres de la Relance voteront lors du Conseil 
d’Administration préparatoire à l’AG pour que soit 
présentée à l’AG 2021 la réforme telle qu’elle sera 
souhaitée par le Conseil des Territoires.

Le dispositif du pacte de développement qui 
conditionne des subventions à l’exécution par les 
Ligues et les Comités d’un certain nombre d’actions 
sera supprimé. Le budget consacré à ce pacte de 
développement sera intégralement reversé aux Li-
gues, aux Comités ou sera alloué à l’utilisation déci-
dée, selon les modalités décidées par le Conseil des 
Territoires. De la même manière, afin que puisse 
s’exprimer la solidarité entre le haut niveau fédéral 
et les Territoires, les fonds initialement alloués aux 
présences en Equipe de France seront fléchés vers 
le fonds de solidarité à destination des Comités, 
des Ligues et des Clubs.

AMPLIFIER LES TRAVAUX 
POUR DÉVELOPPER DES 
NOUVELLES RESSOURCES, 
ET DES NOUVEAUX 
PARTENARIATS

matique afin de convenablement structurer les 
données de la Fédération pour les valoriser auprès 
de partenaires ensuite. Source de revenus inexis-
tante aujourd’hui, les recettes attachées à ce type 
de projet sont considérables.

La visibilité, la promotion de notre activité sur tous 
les supports vidéos est également un sujet majeur 
pour valoriser notre activité. Deux stratégies complé-
mentaires d’ores et déjà discutées avec de potentiels 
partenaires dans les médias seront déployées : le dé-
veloppement d’une offre de type “ streaming ” comme 
NETFLIX ou DISNEY+ diffusant des contenus Hand-
ball (matchs, documentaires, …) sera développée alors 
que dans le même temps les discussions seront pour-
suivies avec la LNH afin de regrouper dans un même 
package l’ensemble des matchs des équipes pro-
fessionnelles masculines et féminines et ceux des 
équipes de France pour de potentiels partenaires 
diffuseurs, assurant une meilleure visibilité à la pra-
tique du Handball par les femmes.

Enfin, toutes les mutualisations profitables seront 
mises en œuvre. Mutualisation des locaux de la 
Maison du Handball pour y accueillir la LNH dimi-
nuant les coûts pour les deux entités, mutualisation 
des compétences et des ressources humaines pour 
profiter des expertises de chacun. Cette même lo-
gique sera suivie pour l’ensemble des ressources hu-
maines du monde fédéral avec la constitution d’un 
service professionnel d’accompagnement de tous 
les aspects liés à la gestion des ressources humaines 
(contrat de travail, rémunérations, formations pro-
fessionnelles…) pour les collaborateurs de la Fédé-
ration mais aussi un service d’appui pour les mêmes 
problématiques des Comités et des Ligues.
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Les sports, en 
tant qu’activités 

qui véhiculent des 
valeurs et du sens, 

ne peuvent plus se 
considérer comme spé-

cifiques au regard des as-
pirations de nos concitoyens. 

L’environnement, l’éthique et 
la transparence, l’intelligence 

collective et l’épanouissement de 
tous seront les fils conducteurs des 

actions fédérales à partir de 2020.

L’environnement tout d’abord. Un objec-
tif en fin de mandature d’une action fédé-

rale neutre en émission de CO2 : limitation 
des déplacements inutiles en privilégiant les 
outils de communication à distance, évaluation 
du coût en CO2 des déplacements des équipes 
nationales, compensation de ce coût de dépla-
cement par des actions en faveur de l’environ-
nement, développement de partenariats en fa-
veur du recyclage. La FFHANDBALL s’engagera 
également dans un processus de certification 
aux normes ISO 26000 (RSE) et ISO 14000 (en-
vironnement). La FFHANDBALL sera la pre-
mière Fédération éco-responsable.

L’ENVIRONNEMENT ET 
L’IMPACT SOCIÉTAL DU 
HANDBALL

La volonté de la FFHANDBALL de s’ancrer dans les 
fondements de la République Française est depuis 
toujours une volonté forte par conviction et par né-
cessité en tant que délégataire de service public. Les 
actions possibles avec une dimension citoyenne sont 
nombreuses et multiples et font partie du quotidien 
des clubs, comités et ligues. Les dirigeants bénévoles, 
les éducateurs, les arbitres, les parents en sont les 
acteurs principaux accompagnés le plus souvent par 
les collectivités. Pour accompagner le projet d’une 
Fédération au fonctionnement plus démocratique, 
plus efficace et plus ambitieux, nous nous proposons 
de la doter d’une structure – personne morale dis-
tincte. Cette structure, émanation de la Fédération 
et qui lui sera rattachée, aura pour vocation de lui 
conférer une dimension citoyenne à travers un pro-
gramme d’actions dédié. Ses domaines d’interven-
tion qui doivent être d’intérêt général seront dans 
notre cas le développement des pratiques féminines, 
l’aide au bénévolat, la santé, le bien-être et l’environ-
nement, l’insertion sociale et professionnelle.

Enfin, la FFHANDBALL mettra en place tous 
les outils qui lui permettront d’être transpa-
rente dans son action et ses décisions. Parce que 
l’éthique, l’exemplarité n’est pas une option, c’est 
une nécessité, un devoir. Vis-à-vis de nos licen-
ciés, de nos clubs, et nos partenaires pour qui le 
seul sport ne suffit plus.

Le rôle sociétal du club et de l’association devient 
majeur. Inclusive, éducative, préventive, intergé-
nérationnelle, ces fonctions lui sont désormais 
naturellement reconnues et attachées en plus de 
la pratique du Handball faisant de chaque asso-
ciation et chaque club une structure qui rayonne 
dans de nombreuses sphères de la société.

A court terme, les associations et les clubs re-
trouveront, avec le dispositif mis en place, des 
marges de manœuvre financières. Elles pour-
ront, auront les moyens de se projeter : offrir de 
meilleures expériences à leurs pratiquants, avec des 
pratiques diversifiées et adaptées aux attentes de 
chacun. Avoir des bénévoles qui ne sont pas surchar-
gés par des tâches administratives et rébarbatives 
qui risqueraient de les démotiver, redonner du sens 
à l’action associative pour les pratiquants mais aus-
si sur d’autres champs que la stricte pratique dont le 

LA TRANSFORMATION DES 
STRUCTURES ASSOCIATIVES, 
LA SIMPLIFICATION, LA 
NUMÉRISATION

développement personnel de chacun, faire grandir 
les individus et le collectif.

Or la croissance du nombre de licenciés désirant 
pratiquer notre activité a été à la hauteur de l’excel-
lence des performances de nos équipes de France 
depuis 1992. Parallèlement, le nombre de clubs n’a 
que très peu évolué. Désormais, chaque association 
au sein de laquelle on pratique du Handball res-
semble davantage à une petite ou moyenne entre-
prise qu’à l’image d’Epinal de la petite association 
de village. L’association, le club représente désor-
mais le lieu de rencontre et de regroupement de 
nombreuses pratiques et d’aspirations diverses. Le 
projet fédéral aura pour objet de fournir aux Comi-
tés et aux Ligues, premiers accompagnateurs des 
clubs et des associations, tous les outils et toutes 
les compétences permettant de faciliter la vie des 
clubs et des associations. 

Au niveau de la Fédération, nous organiserons la mise en place d’un système et des solutions permet-
tant à chaque acteur du Handball (administratif, animateur, juge arbitre, accompagnateur, superviseur, 
licencié, comité, ligue, parents, …) de pouvoir effectuer sa tâche depuis l’endroit où il se trouve et avec le 
matériel qu’il possède dans la main. Concrètement:

• Je suis secrétaire du club, je suis au premier entrai-
nement d’une catégorie dans le gymnase, un nouvel 
adhérent arrive, je lui crée sa licence (déclaration du 
licencié pour qu’il puisse s’inscrire), directement sur 
Gesthand depuis mon téléphone.

• Je suis joueur, je viens de me blesser lors d’un match, 
je fais ma déclaration d’accident depuis mon télé-
phone ou ma tablette.

• Je suis animateur d’un collectif, je souhaite expliquer 
un enclenchement à mon collectif lors de l’entraine-
ment, je montre ma tablette représentant un terrain 
ou demi-terrain et les photos de mes joueurs. Je dé-
place le ballon et les joueurs et ça enregistre l’enclen-
chement que je pourrai remontrer plus tard depuis 
mon ordinateur dans la salle vidéo sur grand écran.

• Je suis coach lors d’un match, une caméra 
analyse les systèmes de jeu de l’équipe pour me 
proposer des solutions pour le contrer.

• Je prends les statistiques d’une équipe sur 
le banc, je peux les saisir directement sur ta-
blette pour que ce soit disponible dans la fiche 
du joueur que l’animateur pourra exploiter par 
la suite.

• Je suis accompagnateur de juge arbitre, je 
note directement dans iHand mes notes sur le 
suivi que j’effectue d’un JA ou JAJ. J’ai accès aux 
suivis précédents pour voir les commentaires 
qui ont été faits.

Redonner du temps aux bénévoles et à ceux qui s’engagent, voilà l’engagement que nous prenons de-
vant vous. Parce que le temps de gagner sur les tâches rébarbatives permettra de s’épanouir, de faire de 
nouveaux projets, de se transformer, pour être en phase avec les attentes de ceux qui veulent pratiquer.
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Nous pourrions afficher l’objectif que nos Equipes de France gagnent à nouveau la médaille 
d‘Or aux JOP 2024. Il nous semble, et je m’en souviens personnellement, que les joueuses et 

les joueurs des Equipes de France n’ont pas besoin qu’on leur dise d’essayer de gagner pour le 
faire d’eux-mêmes. Dès lors, quel est notre objectif pour ce moment unique qui se profile devant 

nous ? Notre enjeu, notre priorité, sera de maximiser l’effet d’entrainement, la dynamique 
de l‘accueil des Jeux sur tout le territoire national, au profit de tous les clubs et de toutes les 

associations. En accueillant les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, la France bénéficie d’une 
occasion unique d’accompagner le développement du sport sur tout le territoire. Le Président du COJO 

l’a affirmé : ces Jeux ne seront pas que les Jeux de Paris, ce seront les Jeux de tous les Français. Mais pour 
qu’ils bénéficient véritablement à tous, il faut une stratégie claire.

LES JOP 2024 ET LEUR 
HÉRITAGE

• Accompagner les clubs situés dans les collectivités 
territoriales souhaitant devenir Centre de Prépa-
ration aux Jeux. 

• Encourager les joueurs et joueuses des Equipes 
de France à s’engager à travers leur tout pre-
mier club: porter le nom de ce club sur leur mail-
lot lors de matchs officiels, se rendre régulièrement 
dans leur département d’origine pour aller partici-
per à des entraînements d’équipes amateurs et don-
ner des conseils, participer lors de manifestations 
sportives et culturelles locales, etc.

• Accompagner les clubs dans le déploiement 
du label Terre de Jeux au niveau local, en 
concertation avec les collectivités territoriales.

• Participer à la reconquête du monde sco-
laire en encourageant les clubs à participer à 
la semaine olympique et paralympique, notam-
ment dans le cadre du projet Paris 2024 visant 
à mettre en relation un club avec un établisse-
ment du territoire, pour faire de l’école, pré-
sente sur tout le territoire, la porte d’entrée 
vers les clubs. 

Mais parce que les JOP 2024 ne sont pas une finalité en soit, avoir des associations et des clubs plus 
forts, qui ont les moyens de mieux accueillir les pratiquants, voilà l’héritage que nous visons, voilà le sens 
de notre action.

Cet héritage de Paris 2024 se construit dès aujourd’hui. Quelles actions concrètes alors pendant ce mandat ?
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L’ÉQUIPE DE LA 
RELANCE



OLIVIER GIRAULT

47 ans, né le 22 février 1973 à Pointe à Pitre (Gua-
deloupe) – Marié, deux filles.

Je quitte à l’âge de 6 ans mon île natale pour re-
joindre ma mère et mon grand frère partis deux 
ans plus tôt en métropole. C’est par le sport que 
je trouve le meilleur moyen de communiquer et de 
m’intégrer dans un territoire trop vaste pour mon 
regard de petit garçon.

Je suis un vairois et je le serai toujours, tant Vaires 
sur Marne, cette petite ville de Seine et Marne 
m’a apporté sur le plan de l’accompagnement so-
cial et culturel.

Le Handball, c’est au collège que je le découvre 
tout en étant licencié de football (sport répandu 
dans ma famille) car l’USVEC (union sportive de 
Vaires et cheminots) est un club omnisports. Le 
club de Handball y tient une place importante.

A 13 ans je rencontre le professeur d’éducation 
physique et sportive qui me fera quitter le foot-
ball, le premier à m’accompagner dans ce qui gui-
dera finalement ma vie. Nicolas Cochery, interna-
tional en activité, joueur du meilleur club proche 
du domicile, Gagny, mais aussi le professeur d’un 
gamin dont les yeux ne cesseront de briller.

Convaincu par une année en UNSS, je prends ma 
première licence dans le club qui restera le club 
de mon cœur à vie. Ma plus belle récompense est 
d’avoir mon nom écrit sur le mur du gymnase (CO-
SEC) de mon enfance, non pas par narcissisme mais 
par la conscience et la fierté d’être revenu où tout 
a débuté. C’est de cette base solide et solidaire, 
des clubs locaux dont nous venons tous que vient 
mon attachement, mon ADN pour le hand qui va 
écrire la suite de mon histoire.

Ce parcours m’a donné la chance de m’exprimer en tant que joueur à:

• Livry-Gargan de 1993 à 1995

• Massy Essonne Handball de 1995 à 1998

• Irun Bidassoa (Espagne) de 1998 à1999

• Paris Saint Germain Handball de 1999 à 2002

• Paris Handball de 2002 à 2008

Je n’ai pas suivi le parcours de formation classique (actuel PPF) de la FFHANDBALL mais par force de 
travail et par enthousiasme, j’ai rejoint les Equipes de France suite au travail initié par Sylvain Nouet 
qui m’a transformé d’arrière de formation en ailier polyvalent durant l’année que j’ai passée au bataillon 
de Joinville.

J’ai longtemps travaillé à la constitution de mon 

équipe que j’ai voulue plurielle en origines et en 

compétences (femmes et hommes bénévoles 

militants, dirigeants(es) de Clubs, de Comi-

tés, de Ligues, enseignants, chefs d’entreprise, 

ex champions) afin de porter cette RELANCE 

portedrapeau de notre programme.

Le programme qui va nous amener jusqu’au 

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris est 

construit pour fixer le cap vers 2024 et après : 

des médailles mais surtout un héritage. Cet hé-

ritage que nous allons édifier ensemble s’appuie 

sur la prise en compte de la totalité des spéci-

ficités et des singularités territoriales que le 

Handball porte en lui mais aussi sur des valeurs 

de transparence, d’honnêteté et de solidarité. 

La jeunesse alliée à l’expérience de terrain, la 

créativité de notre équipe vont apporter un 

souffle bienveillant et dynamique qui va porter 

notre Handball à la place qu’il mérite.

La finale des Jeux de Pékin sera le dernier match de ma carrière de joueur durant laquelle j’ai appris à 
cultiver le plaisir du travail et de l’altruisme.

Plus proche de nous, j’ai ensuite pris un nouveau 
virage en m’impliquant dans les fonctions de diri-
geants en tant que Président de la ligue profes-
sionnelle de Handball masculin de 2018 à 2020.

Aujourd’hui, le sens de mon engagement et de ma 
candidature à la Présidence de la Fédération  
Française de Handball est porté par ce sentiment 
de rendre tout ce que notre Handball m’a apporté.

Je tiens particulièrement à rendre un hommage ap-
puyé à tout le travail accompli depuis des généra-
tions par l’ensemble des dirigeants bénévoles, de 
tous les niveaux avec un regard particulièrement 
bienveillant sur l’action de Joël Delplanque.

Nous traversons une crise sanitaire majeure à laquelle, 
en toute humilité mais avec détermination, j’en-
tends, avec l’ensemble de mon équipe et les femmes 
et hommes de terrain, des Comités, des Ligues, des 
Clubs, des Associations, apporter des solutions prag-
matiques. Nous devons nous présenter unis dans ce 
combat afin de continuer à porter bien haut nos résul-
tats mais aussi nos valeurs éducatives et citoyennes 
qui sont autant de repères pour notre jeunesse.

Mon parcours en tant que joueur professionnel est la preuve qu’il y a une richesse considérable dans 
la diversité des expériences et des cultures, que nous devons la préserver, la renforcer et la dévelop-
per tous ensemble.

Mon palmarès de joueur est une fierté au regard d’où je suis parti :

• Capitaine de l’équipe de France et Médaille d’or aux Jeux olympiques de 2008

• Participation à trois olympiades

• Champion du monde 2001, France

• Médaille de bronze au Championnat du monde 2003

• Médaille de bronze au Championnat du monde 2005

• Médaille d’or au Championnat d’Europe 2006

• Médaille de bronze au Championnat d’Europe 2008

J’ai ensuite découvert l’un des métiers, sans doute le plus dur, de ceux que je connais, celui d’entraineur, 
au club du Paris Handball entre 2008 et 2011. Ne m’épanouissant pas dans ce métier, je me suis alors 
dirigé vers un parcours de consultant médias où, comme homme désireux de défendre nos valeurs dans 
les médias, c’est Charles Bietry qui fut mon président au PSG, qui m’a inspiré et incité à suivre cette voie :

• Consultant pour France Télévision 2009-2013

• Consultant pour Bein média group 2012-2018

• Consultant RMC Sport 2015-2018
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59 ans, marié 2 enfants.

Né à Oran (Algérie), j’effectue mes études secon-
daires à Cannes et mes études universitaires à 
Nice (Mastère 2 de droit public). Je conclue ma 
formation initiale à l’Ecole nationale des Impôts à 
Clermont-Ferrand. 

Mon activité professionnelle m’a conduit à rejoindre 
la région parisienne et plus particulièrement le Val 
de Marne puisque désormais domicilié à Nogent 
sur Marne. Je garde des attaches familiales dans 
les Bouches du Rhône (Aix en Provence), l’Ariège 
(Luzenac) et la Bretagne (Quimper).

Le Handball est une histoire familiale : un frère 
joueur dans les années 70 au Aix Université Club 
puis à Argenteuil avant de prendre la présidence 
du Club de Vernouillet (Yvelines). Ensuite, de ma-
nière sans doute classique, j’y suis venu comme 
dirigeant / parent de joueur au Réveil de Nogent 
Handball (Val de Marne), accompagnateur, chro-
nométreur/secrétaire de table, etc… et de deve-
nir Président du Club en 2013.

Depuis 7 ans à la présidence d’un club de 220 licen-
ciés, notre équipe première a accédé à la Nationale 
1 en 2018, et nous avons des équipes jeunes dans 
toutes les catégories. J’ai découvert de l’intérieur le 
fonctionnement d’un club de taille moyenne et re-
présentatif de beaucoup de clubs.

Cette découverte m’a montré le monde, l’écart qui 
existe entre la vitrine d’un sport, l’équipe de France, 
et la réalité de la solitude du président, dirigeants 
et bénévoles pour faire fonctionner un club dans un 
environnement juridique, économique et politique 
(relation avec les élus) de plus en plus complexe.

Le lien de proximité avec le Comité et la Ligue 
existe heureusement mais on se rend compte très 
vite que malheureusement le club et les terri-
toires se retrouvent sans appui réel de la Fédé-
ration. Or l’extraordinaire investissement de tous 
les bénévoles qui font vivre le Handball français 
n’est pas soutenu par la Fédération qui semble 
coupée de la réalité du terrain.

Mon investissement dans la liste d’Olivier Girault 
est avant tout motivé par la volonté de créer une 
réelle Fédération au service des clubs et des Terri-
toires, au contact de la réalité de notre quotidien et 
capable de peser auprès de nos grands partenaires, 
l’Etat, les collectivités locales, l’éducation nationale, 
le monde associatif… dans une période difficile mais 
qui sera structurante pour le sport français dans ces 
années préolympiques où le Handball (au-delà des 
résultats sportifs) doit y avoir toute sa place.

BERNARD MIRAILLES

événements qu’organise la FFHandball dans la 
grande famille des bénévoles (Mondial, Euro, 
Razel Bec, Golden Ligue, Coupes de France…).

Localement, je suis secrétaire de l’Union Spor-
tive Crépynoise qui regroupe les 28 associa-
tions sportives de la ville de Crépy-en-Valois, en 
étroite collaboration avec la municipalité. 

J’ai également le plaisir d’animer des formations 
au sein de l’ITFE auprès des dirigeants de clubs.

Sur cette dernière olympiade, je représentais le 
territoire Hauts-de-France au Conseil d’Admi-
nistration fédéral.

J’ai pu découvrir la vie fédérale, ces quelques 
mois passés au Conseil d’Administration m’ont 
donné envie de m’y investir davantage. En for-
mation avec Fémix depuis un an, j’ai choisi Oli-
vier en tant que mentor. Je le connais depuis de 
nombreuses années et je partage ses valeurs.

Toujours portée par une soif d’apprendre, de 
rencontrer des nouvelles et belles personnes, 
j’ai, sans hésiter, rejoint l’aventure dès que pos-
sible. La diversité des compétences que com-
posent cette liste fait sa richesse. Grâce à ma vie 
de club, du terrain, de maman, j’ai l’impression 
d’apporter ma pierre à l’édifice et d’être enten-
due. Ensemble nous avons écrit un projet com-
plet et ambitieux. Notre Fédération le mérite. 
La co-construction, la transparence, la proximi-
té sont des principes qui me sont chers et que je 
retrouve dans le projet d’Olivier. Ensemble nous 
irons plus haut et plus loin!

39 ans, mariée – 2 enfants de 12 et 15 ans.

BETTY ROLLET

Ma carrière professionnelle commence en 1986 
au sein du Ministère des Finances comme inspec-
teur des Finances publiques en charge du contrôle 
des grands groupes français. En 1992, je rejoins La 
Poste comme Directeur Fiscal du Groupe. Depuis 
2005, j’ai exercé successivement les fonctions de 
responsable de la Direction Comptable et Fiscale 
du Groupe La Poste (management de 800 per-
sonnes sur l’ensemble du territoire), puis j’ai eu la 
responsabilité Responsable des comptes de La 
Poste SA et de l’ensemble de ses filiales (près de 
500 filiales en France et dans le monde).

Parallèlement à cette activité professionnelle, j’ai 
souhaité m’investir dans l’enseignement et les asso-
ciations professionnelles:

• Ecole supérieure de Commerce de Paris (ES-
CP-Europe): 

Professeur Affilié de droit fiscal (1990 – 2020).

• Association professionnelle des Directeurs comp-
tables (APDC): Président de 2007 à 2017. Mandat 
d’administrateur en cours.
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J’habite dans un village proche de Crépy-en-Valois 
et je suis adhérente au Handball Club Crépynois 
depuis plus de 20 ans. J’y ai exercé les postes de 
dirigeante, secrétaire, présidente et actuellement 
vice-présidente. Le club compte environ 320 li-
cenciés. J’organise entre autres les événements 
et pratique le Handfit. Mes enfants et mon mari y 
pratiquent le Handball en compétition. Ils sont in-
vestis dans l’arbitrage et dans l’encadrement.

Hors de la sphère du club, je me suis rapprochée 
du Comité Oise, dans l’équipe de Catherine Can-
dillon entre 2004 et 2008, en occupant les postes 
de secrétaire, puis de présidente de la Commis-
sion de Discipline.

Depuis la fusion des régions en 2017, j’ai rejoint 
Jean-Pierre Lepointe à la Ligue des Hauts-de 
France de Handball. J’avais la charge du dévelop-
pement. Aujourd’hui j’y suis secrétaire générale.

En parallèle, depuis le Mondial féminin en France 
en 2007, je participe en tant que bénévole, aux 

Née à Crépy-en-Valois dans l’Oise, région Hauts-
de-France, je travaille chez Allianz à La Défense de-
puis novembre 2000, où j’ai préparé mon BTS en al-
ternance. En passant par des postes de gestion des 
effectifs, contrôle de gestion, et développement 
des compétences, j’organise maintenant le plan de 
formation d’environ 900 personnes, en parallèle de 
nombreux projets transverses sur des outils digi-
taux, de la communication et des certifications.



45 ans, mariée, Deux enfants.

J’ai grandi dans le Val-de-Marne et vis avec ma fa-
mille au Perreux-sur-Marne. 

à lever le pied et rejoindre l’US Ormesson puis 
l’ES Sucy et ranger définitivement le maillot 
l’année de la montée en N3 à 41 ans. Depuis 
lors je vis le Hand par procuration en suivant 
le club voisin du Réveil de Nogent où joue mon 
fils et où mon mari est dirigeant. La passion est 
intacte, même éloignée du terrain.

Je rejoins le projet porté par Olivier Girault 
pour donner une nouvelle forme à mon enga-
gement pour ce sport qui a rythmé ma vie de-
puis mon adolescence. Il est temps de rendre 
au Handball tout ce qu’il m’a apporté. J’espère 
contribuer à mon petit niveau, grâce à mes 
compétences, à la professionnalisation de la 
Fédération au service des clubs sans qui le 
Handball français ne serait pas ce qu’il est. Je 
crois en la force de cette équipe dans laquelle 
les individualités ne sont pas grand-chose mais 
où la diversité, les complémentarités condui-
ront à la performance collective. En témoigne 
la qualité du projet défendu tant pour son am-
bition tous les Handballeur(euse)s, que pour le 
rôle qu’il veut donner au Handball au plan so-
ciétal et environnemental.

CHANTAL LASNIER

66 ans à Neuilly-sur-Seine.
En 20 ans la Fondation PSG a accompagné des di-
zaines de milliers de jeunes et d’enfants en diffi-
culté sociale à travers des programmes éducatifs 
et sportifs, tous conçus par la Fondation. L’un des 
plus structurants est sans aucun doute celui de 
l’Ecole Rouge & Bleu. J’en ai ouvert deux : à Paris 
19ème et à Mantes la Jolie dans le quartier du Val 
Fourré. Elles accueillent tous les soirs des enfants 
de 7 à 10 ans à la sortie de l’école. Objectif : leur 
donner confiance en eux, l’envie d’apprendre, et 
de bien vivre ensemble.

J’ai parallèlement engagé la Fondation PSG dans 
un programme entièrement dédié aux enfants 
malades et aux enfants handicapés. Nous avons 
signé notamment une convention avec l’hôpital 
Necker/Enfants malades à travers laquelle tous 
les joueurs de toutes nos équipes professionnelles 
(foot masculin et féminin et hand) rendaient vi-
site aux enfants, à leur chevet. Pour permettre à 
la Fondation PSG de se développer, j’ai conclu un 
partenariat avec la maison ARTCURIAL qui nous 
a accompagnés lors de notre grand dîner de Gala 
annuel. J’ai quitté le Paris Saint Germain en 2018.

A la demande du conseiller sport du Président 
de la République, j’ai été nommée Chevallier de 
la Légion d’Honneur en novembre 2016 et déco-
rée par M. François HOLLANDE. J’ai quitté Paris 
fin 2019. Je partage actuellement ma vie entre 
sur l’Ile Saint Germain à Issy les Moulineaux et la 
presqu’Ile du Cap Ferret.

Depuis mon départ du PSG, je me consacre à ma 
société SWEET NEST (rénovation, décora-
tion, location meublée et saisonnière), à mon 
compte Instagram et à mon blog. Je serai ravie 
d’apporter ma pierre à un projet dont je partage 
totalement toutes les valeurs.

CHRISTINE LE GAL

3130

Initialement enseignante en Education Physique 
et Sportive, j’évolue rapidement vers les Res-
sources humaines. Je développe mes compétences 
principalement en développement RH, en cabi-
net de recrutement, dans le Groupe Danone, en 
organisme de formation (Groupe IGS), Chez Apple 
Retail puis, depuis deux ans maintenant, au sein du 
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024.

Je rejoins la section Handball de l’ES Sucy à l’âge 
de 14 ans puis passe par Colombes, Villemomble 
et enfin Noisy le Grand Handball où je vis les 
joies des montées successives jusqu’en D2. En 
parallèle, j’entraine des jeunes dans mon club 
d’origine, puis à Noisiel. J’expérimente le rôle de 
dirigeant à Sucy, sans doute un peu trop jeune 
pour en percevoir toute la richesse. Blessures, 
maternité et vie professionnelle me conduisent 

J’ai débuté ma carrière professionnelle en 1976 
comme attachée de direction puis chargée de mis-
sion à la SOGERAL (société de conseil en formation 
et en reconversion). Au cours de cette expérience, j’ai 
participé à la création d’un organisme de formation, 
à l’élaboration des plans de formation et préparation 
des réunions de CE, entretenus des relations avec le 
Fonds Social Européen, et assuré le suivi administra-
tif et financier de la société.

En 1987, j’ai été chargée des Relations Extérieures à 
l’European Business School, missions au cours des-
quelles j’ai créé un département relation avec les en-
treprises et avec les médias, et organiser la recherche 
d’emploi des étudiants en dernière année de cette école.

J’ai été approchée par le Paris Saint-Germain en 1992 
pour une mission d’audit des structures de formation 
de leurs jeunes athlètes. A la suite de cet audit j’ai été 
chargée de créer un Centre de Formation d’Appren-
tis, conformément à mes recommandations. J’ai ainsi 
créé le premier CFA du secteur sportif en France par 
convention avec le Conseil Régional d’Ile-de-France. Le 
Handball faisait partie des sports couverts par le CFA.

Le Paris Saint-Germain m’a alors confié une nouvelle 
mission, celle de bâtir un projet visant à l’ancrer dans 
sa Région, lui conférer une image plus citoyenne et 
améliorer l’image du Club. Mes recherches et mon 
expertise de l’époque dans le domaine de la forma-
tion, de l’insertion professionnelle et du mécénat, 
m’ont conduite à recommander la création d’une 
Fondation d’Entreprise. Le club m’a chargée de sa 
création puis de sa direction. La Fondation PSG a 
vu le jour le 16 septembre 2000. Je lui ai ensuite ad-
joint un Fonds de Dotation pour élargir le champ des 
mécènes susceptibles d’apporter leur soutien.



44 ans, mariée, 2 enfants un garçon de 9 ans et 

une fille de 14 ans.

En 2000, mon travail m’éloigne des terrains et c’est 
en 2013 que je reviens vers le Handball par l’inter-
médiaire de ma fille, cette fois sous les couleurs 
du Toulon St Cyr Var Handball. Poussée à nouveau 
par Jeanne Marie de Torres, tout d’abord en pa-
rent bénévole, puis dirigeante, puis entraîneur, je 
m’investis progressivement dans la vie du club et 
découvre le Handball professionnel féminin.

 J’y entraine mon mari, issu du rugby, mais qui y re-
trouve les mêmes valeurs. Il s’investit également 
et devient officiel de table, accompagnateur JAJ, 
s’occupe du live score de notre équipe de D1, de 
la communication via les réseaux sociaux pour le 
secteur jeunes et finit par rentrer au conseil d’ad-
ministration du club. 

Le Handball est vecteur de rencontres, d’échanges, 
de partage, de respect, de tolérance et ce sont ces 
valeurs que cette liste veut incarner.

Je remercie Olivier Girault et son équipe de m’avoir 
sollicitée pour vivre cette aventure, et de pouvoir 
mettre mes compétences au profit de notre Fédé-
ration. Cette équipe veut apporter un regard neuf 
sur le Handball en s’appuyant sur les territoires, 
avec ceux qui sont les acteurs de terrain, bénévoles, 
dirigeants, clubs, Comités et Ligues. L’écoute et 
l’accompagnement seront essentiels dans cette pé-
riode difficile qui s’annonce… La RELANCE sera là!

CORINNE DUPUY-GALLARDO

66 ans, Veuve, 2 enfants, 4 petits-enfants.

leurs des Bouches-du-Rhône. Mon implication 
au profit du Handball a été remarquée par les 
institutions fédérales (Comité 13 de Handball 
et ligue Provence Alpes). Contactée par la tête 
de liste “ Pari 2012 ”, j’ai accepté de faire par-
tie de son équipe et c’est ainsi que j’ai été élue 
en 2008 au conseil d’administration de la ligue 
Provence-Alpes. J’ai alors intégré le comité di-
recteur Successivement secrétaire générale ad-
jointe, présidente de la commission développe-
ment puis de la commission communication, j’ai 
été élue vice-présidente de 2012 à 2014 avant 
de prendre les fonctions de secrétaire générale.

Lors de la fusion des ligues Provence-Alpes et 
Côte d’Azur j’ai fait partie du bureau directeur 
de la nouvelle ligue où j’ai occupé dans un pre-
mier temps les fonctions de secrétaire générale 
adjointe pour ensuite occuper celles de secré-
taire générale.

Après 12 ans d’exercices de différentes fonc-
tions, j’ai souhaité faire une pause.

Mon épanouissement dans cette “ famille ” du 
Handball n’a pas remis en cause mon investisse-
ment en marge de mes missions universitaires. 
De 2008 à 2012, j’ai occupé les fonctions de 
secrétaire générale de l’association sportive 
d’Aix-Marseille Université Marseille pour en-
suite en 2012, dès ses premiers soubresauts, être 
élue secrétaire générale de l’association sportive 
d’Aix-Marseille Université, qui résulte de la fu-
sion des associations d’Aix et Marseille et, depuis 
janvier 2020, j’en suis la directrice exécutive.

Outre les missions qui incombent à cette fonc-
tion, je suis membre de la commission pour les 
étudiants sportifs de haut niveau et du COPIL 
Sport d’AMU.

D’un caractère volontaire et déterminé j’ai tou-
jours aimé faire progresser les projets ambitieux 
aux côtés de dirigeants et de bénévoles qui ont 
marqué ma trajectoire personnelle.

Le challenge qui définit le projet porté par Oli-
vier Girault et les valeurs humaines qui s’en dé-
gagent, que je partage et auxquelles je suis très 
attachée, me font accepter avec joie de rejoindre 
l’équipe avec mes compétences propres.

Médailles de la ligue: Bronze en 2012 et Argent 
en 2016.

Médailles de la Fédération: Bronze en 2014 et 
Argent en 2019.

CORINNE PARAIN
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Née à Toulon dans le Var, je suis originaire 
de Saint-Cyr-sur-Mer, petite ville située à la 
limite ouest du département du Var. Après 
des débuts dans l’animation dans l’encadre-
ment de séjours avec ou sans hébergement, 
j’ai intégré la fonction publique territoriale 
en 2005. J’y occupe un poste de Directrice 
de Périscolaire, d’Accueil de Loisirs et de 
Coordinatrice du Contrat Enfance Jeu-
nesse en lien avec la CAF pour la Com-
mune de Saint-Cyr-Sur-Mer. Mes missions 
sont diverses (gestion administrative du Pé-
riscolaire et de l’Accueil de Loisirs, régisseur, 
gestion et évaluation de personnel, concep-
tion et pilotage de projet, constitution de 
dossiers de subventions, management…).

Ancienne joueuse au Saint Cyr Handball, puis au 
Hand Olympique Club Saint Cyrien, j’y ai passé les 
meilleures années de ma vie en tant que joueuse, 
mais également en tant que jeune dirigeante. A la 
demande de Jeanne Marie De Torres, présidente 
du club, je fais ainsi mes premiers pas dans le mi-
lieu des dirigeants et je participe à ma première 
formation d’entraîneur. 

J’ai débuté ma carrière professionnelle en no-
vembre 1975 au cabinet de l’Inspecteur d’Aca-
démie des Bouches du Rhône. Puis après un 
passage par la direction régionale de la jeu-
nesse et des sports de Marseille et un poste 
dans un collège en zone sensible, j’ai été nom-
mée à l’université d’Aix-Marseille, dans un pre-
mier temps au service de scolarité et enfin au 
SUAPS, service dans lequel je suis restée plus 
de 20 ans.

Investie dans la gestion administrative de l’as-
sociation sportive du campus, j’y ai tour à tour, 
occupé les fonctions de secrétaire puis de tréso-
rière. Ces fonctions associatives ont consolidé 
mon idée de lier carrière professionnelle et enga-
gement personnel.

Mon rapprochement avec le monde du Handball 
s’est fait naturellement par l’intermédiaire de 
mon fils, licencié au club de Saint-Cyr Handball, et 
de l’ancien directeur du SUAPS, qui était à cette 
époque président de la ligue Provence-Alpes de 
Handball. Mon intérêt pour ce sport n’ayant fait 
que conforter ce choix.

Parallèlement, cette conviction s’est concrétisée 
en dehors du cadre universitaire avec la création 
en 2000, en compagnie d’anciens étudiants, du 
Celtic Irish Club Handball, dont j’ai été tour à tour 
secrétaire générale et trésorière.

Dans la continuité, j’ai accepté d’occuper entre 
2004 et 2012 de nouvelles fonctions de secré-
taire générale au sein de l’Amicale des Handbal-



62 ans, divorcé, 2 enfants, 3 petits enfants,

Je suis originaire de la région parisienne, plus exac-
tement de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-
de-Marne (94), où je réside encore actuellement.

ternational), et encouragé par mon épouse et mes 
beau-frère et belle-sœur, créateurs et encadrants 
d’un club modeste à Valenton (94). Fort de cet 
élan familial, je suis rapidement devenu un mo-
deste joueur, un arbitre régional, un entraineur 
régional (principalement de jeunes, puis de fé-
minines), le correspondant général du club, puis 
quelques années plus tard, délégué fédéral. Après 
avoir été aux clubs de Créteil, puis d’Ivry, je suis 
actuellement licencié à la Stella St Maur (94).

Durant ces dernières décennies, j’ai occupé les 
fonctions de vice-président de la LIFE (ligue Ile de 
France Est de Handball), de vice-président du co-
mité départemental de Handball du Val de Marne, 
et de formateur des arbitres officiels adultes du 
comité du Val de Marne. Actuellement, je suis 
président de la COC (Commission d’Organisation 
des Compétitions) de la LNH (Ligue nationale de 
Handball) et conseiller auprès du président de la 
ligue régionale d’Ile de France, principalement 
concernant les liens entre le sport amateur et le 
sport de haut niveau.

Je connais Olivier, maintenant depuis très long-
temps, comme joueur, entraineur, puis président de 
la LNH. J’ai pu apprécier ses qualités humaines et 
les valeurs qui en découlent. J’y suis assez sensible, 
et quand Olivier a fait appel à moi, j’ai été honoré et 
envieux de souhaiter apporter ma contribution à ce 
projet d’ouverture et de développement pour notre 
Fédération. J’ai envie de faire partie de cette aven-
ture avec mes compétences pour faire progresser 
notre sport, et pense que le programme d’Olivier 
est porteur de multiples facteurs pour permettre de 
telles avancées. 

Voilà les raisons majeures de ma motivation pour ce projet.

DANIEL HENRY

62 ans, veuf, 2 enfants, 4 petits enfants,

Je suis originaire de la région parisienne, plus 

exactement des Hauts de Seine. J’ai vécu à Bou-

logne-Billancourt jusqu’à l’âge de 20 ans, puis 

dans les Yvelines jusqu’à mes 42 ans. Depuis 2002, 

je vis dans le sud, département du Var, La Cadière 

D’azur (mer et soleil).

En club, à l’AC Boulogne-Billancourt, nous sommes 
montés de N3 à N1 (Starligue actuelle) en 3 ans. 
Après 17 ans dans mon club formateur, j’ai muté à 
Gagny (3 ans) club dans lequel nous avons été cham-
pion de France invaincu en 1987, pour terminer enfin 
ma carrière de joueur au club de Livry Gargan qui est 
monté de N2 à N1A en 3 ans aussi avec pour résultat 
champion de France de N2 et de N1B.

En tant qu’entraineur, j’ai dirigé le club de Livry Gar-
gan en première division pendant 2 ans (finaliste de la 
coupe de France contre Nîmes) puis je suis retourné 
dans mon club d’origine (AC Boulogne-Billancourt) 
en tant qu’entraineur adjoint avec comme résultat 
l’accession à la première division. Je suis alors passé 
entraineur principal pendant un an. Ma carrière d’en-
traineur de haut niveau s’est terminée dans le sud 
avec la prise en charge de l’équipe féminine de St Cyr 
sur Mer (D2) qui est montée en première division et 
je fus l’année suivante le premier entraineur de la fu-
sion Toulon / St Cyr en première division.

Depuis 2009, j’occupe un poste d’adjoint du CTS 
(Onofre Cuervo) au pôle espoir féminin de la ligue 
PACA avec lequel nous avons été champion de 
France UNSS et vice-champion de France inter-pôles 
(2019/2020).

En parallèle, je suis responsable du Handball fémi-
nin à l’université Aix/Marseille depuis 2009 où nous 
avons été championne de France N2, élite, cham-
pionne d’Europe universitaire en 2018 et médaille 
de bronze en 2019.

Je connais Olivier depuis très longtemps puisque je 
suis l’entraîneur qui l’a fait débuter en première di-
vision. J’ai pu apprécier ses qualités humaines et les 
valeurs qui en découlent. Je suis très attaché à la re-
lation humaine et quand Olivier m’a appelé pour ce 
projet d’ouverture et de développement de notre 
Fédération, je n’ai pu que lui donner mon accord. J’ai 
envie de faire partie de cette aventure avec mes com-
pétences pour faire avancer notre Fédération.

Le Handball qui était le premier sport universitaire et 
scolaire a perdu beaucoup de son influence dans ces 
Fédérations. De plus, un gros travail doit être fait sur 
le handicap. Je sais que le programme d’Olivier met 
en avant tous ces facteurs. Voilà les raisons majeures 
de ma motivation pour ce projet en plus de l’amitié 
que j’ai pour Olivier.

DOMINIQUE 

DESCHAMPS
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Je suis retraité de la SNCF depuis fin 2016, 
Ingénieur de maintenance, avec comme dernier 
poste durant une décennie dans la fonction de 
Directeur de CFA ferroviaire (centre de forma-
tion d’apprentis de la SNCF) ; dans les premières 
années un CFA national SNCF avec des forma-
tions dans les quatre coins du pays, puis dans les 
dernières années un CFA Ile de France suite à 
la décentralisation de la taxe d’apprentissage au 
niveau des régions, et avec des formations plus 
multiples (agents de maintenance, agents d’ac-
cueil, futurs cadres …). 

Concernant mes engagements dans le milieu as-
sociatif, j’ai pratiqué le judo depuis l’âge de dix 
ans et pendant une vingtaine d’années, terminant 
au grade de ceinture noire deuxième dan. J’ai été 
président d’une association de parents d’élèves 
durant dix-huit ans, pendant la scolarité de mes 
filles, ai été Adjoint au maire de Villeneuve-Saint-
Georges durant ces vingt dernières années. Je 
suis dans la famille du Handball depuis près de 
trente-cinq ans. Vous l’avez bien compris avec des 
chevauchements calendaires.

Pour ce qui est de mon histoire avec le Hand-
ball, j’ai débuté sur le tard, bien après mes vingt 
ans, amené vers notre sport par un ami Gérard 
ROUSSEL (international français puis arbitre in-

Je suis professeur d’EPS depuis 1981. Après 20 
ans en poste à Versailles, j’ai obtenu ma mutation 
dans l’académie d’Aix/Marseille. J’ai fait 7 ans en 
tant que TZR dans cette académie et depuis 2009 
je suis en poste à la faculté d’Aix/Marseille. Cela fait 
un an que je suis vice-président de l’ASAMU (asso-
ciation sportive d’Aix/Marseille université). Je suis 
chargé de mettre en place une politique sportive 
afin que de nombreux étudiants participent aux dif-
férentes compétitions mises en place et encadrées 
par des professeurs spécialisés.

Pour ce qui est de mon histoire avec le Handball, 
elle est longue et diverse. J’ai commencé à 11 
ans au club de l’AC Boulogne-Billancourt puis j’ai 
fait partie de la première génération des sports 
études 1974 à Saint Germain en Laye où nous 
avons été deux fois champion de France. Grâce à 
cette formation je suis rentré en équipe de France 
cadet avant d’intégrer les catégories supérieures, 
junior, espoir, pour terminer en France A 1980 
/1987 (146 sélections) et capitaine de l’équipe 
de France de 1985 à 1987.



28 ans.

Originaire de la Nièvre, j’ai grandi dans un petit vil-
lage du Bazois jusqu’à mon bac. Je suis ensuite partie 
faire mes études à Sciences Po Paris, sur le campus 
européen de Dijon spécialisé sur l’Europe centrale et 
orientale. J’ai profité de ces années pour étudier le 
droit en double diplôme avec l’Université de Bour-
gogne. À la suite de ces deux années, je suis partie 
vivre à Prague, en République tchèque pour une an-
née Erasmus qui m’a permis de valider mon Bachelor 
de Sciences Po et ma licence de droit. J’ai ensuite re-
joint Paris pour mon master en Affaires européennes, 
toujours à Sciences Po, puis Angers pour mon stage 
de fin d’études de 6 mois chez Sport et Citoyenneté. 
Je suis ensuite revenue à Paris pour travailler, ville 
que je n’ai pas quittée depuis. Pendant ces années 
étudiantes, je me suis investie dans plusieurs asso-
ciations diverses, et notamment sportives.

D’abord pratiquante de gymnastique rythmique 
puis de danse, j’ai découvert le Handball en 
UNSS au collège et tout de suite accroché. J’ai 
rejoint mon premier club en seconde, qui a mal-
heureusement fermé un an après, faute d’un 
nombre suffisant de joueuses. J’ai ensuite joué 
en universitaire pendant toute la durée de mes 
études, et notamment en République tchèque. 
J’ai aussi pratiqué le volley pendant ces années. 
A mon arrivée à Paris, j’ai rejoint le Stade Fran-
çais, où je joue depuis. Victime d’une rupture 
des ligaments croisés en mai 2018, j’ai profité 
de la saison 2018 – 2019 pour entraîner une 
équipe féminine de U13 -U15 et tenir réguliè-
rement la table lors des matchs à domicile des 
équipes seniors.

J’ai souhaité rejoindre le projet porté par Olivier 
et l’équipe de La RELANCE pour pouvoir mettre 
mes compétences au profit du Handball et m’in-
vestir directement pour mon sport. Ayant grandi 
en milieu rural, éloigné des grands pôles de déci-
sion, je pense qu’il est plus que jamais indispen-
sable de rapprocher ces pôles des Territoires et 
de la réalité du terrain. Par ailleurs, il me paraît 
indispensable que des jeunes s’engagent aus-
si pour leur sport. Je n’ai peut-être pas l’expé-
rience de dizaines d’années d’investissement au 
sein de structures mais je peux apporter un re-
gard neuf et différent. C’est en travaillant avec 
des personnes d’horizons, d’âges et de milieux 
différents et aux parcours complémentaires que 
nous pourrons représenter au mieux la diversité 
du Handball qui fait sa richesse.

ELISE MOREL

50 ans, en couple, 2 enfants.

Durant cette période, je vais commenter les matchs 
du championnat de France, coupe de France et 
l’équipe de France Masculine et Féminine.

En 2014 je participe à l’ouverture sur Juvignac 
près de Montpellier, d’un hôtel 4 étoiles de 99 
chambres avec un SPA de 2000 m², un restau-
rant de 120 places et un golf international (Golf 
de Fontcaude). Ma mission consiste à commer-
cialiser l’hôtel auprès des clubs et Fédéra-
tions en France et à l’étranger. Je travaille avec 
les clubs et les Fédérations ci-après : Olympique 
de Marseille, PSG, Bordeaux, Lyon, Monaco, 
Lille, Saint Etienne, le FC Barcelone, l’équipe de 
France de Basket pour l’euro en France, l’équipe 
de France de Volley pour l’euro en France, 
l’équipe de Football de Suisse pour l’euro en 
France (camp de base), l’équipe de France de 
Football Féminine, l’équipe Paris UNITED avec 
Brahim ASLOUM, les GLASGOW WARRIORS, 
le Stade Français, Toulon, le Stade Toulousain, 
Castres, Bordeaux.

Je développe en parallèle le secteur séminaire, 
nous proposons 6 salles de séminaires et sous 
commissions. J’anime aussi des conférences 
en entreprises. Je m’occupe de la préparation 
mentale de 2 jeunes golfeuses professionnelles.

GRÉGORY ANQUETIL
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Mon stage de fin d’études ayant confirmé mon 
envie de travailler dans le milieu du sport, j’ai 
eu la chance de rejoindre l’équipe des relations 
internationales de la candidature de Paris 2024 
en novembre 2015, et ce jusqu’à la fin de la cam-
pagne et l’attribution des Jeux à Paris par le CIO 
en septembre 2017. Depuis janvier 2018, je tra-
vaille comme consultante chez Olbia Conseil, 
un cabinet spécialisé dans l’accompagne-
ment des acteurs du sport dans leurs straté-
gies de développement, de modernisation, 
d’influence et de communication. Je suis aus-
si membre du Lab’Sporsora depuis janvier 2020, 
le Young Council de Sporsora, qui a pour 
mission d’engager les jeunes talents du sport 
business et accompagner le renouvellement du 
secteur, de ses tendances et de ses acteurs.

Né au Havre en 1970, j’ai commencé le Hand-
ball à l’âge de 6 ans au club de Gonfreville L’Or-
cher, en passant par l’école de Handball puis la 
Sport étude d’Evreux. A 17 ans, j’accompagne 
mon frère Frédéric à Montpellier pour signer 
mon premier contrat pro, je vais jouer dans ce 
club de 1988 à 2007 avec des résultats sportifs 
exceptionnels (9 championnats de France, 
6 coupes de France, 4 coupes de la ligue, 1 
ligue des champions.

Je rentre en équipe de France en décembre 
1993, en 1995 nous devenons champions du 
monde en Islande. Nous recevons la légion 
d’honneur en 1995 par Jacques Chirac. Après 
des Jeux olympiques ratés, je ne suis plus sé-
lectionné jusqu’en 2000, puis nous redevenons 
champions du monde en 2001 à Bercy. Nous 
obtiendrons par la suite 2 médailles de bronze 
aux championnats du monde 2003 et 2005.

En 2007 je termine ma carrière de joueur et je 
retourne sur les bancs de l’école pour passer un 
diplôme de commerce. En 2009, j’intègre le ser-
vice partenariat et j’organise les manifestations 
VIP pour les partenaires.

En 2011, je quitte le Montpellier Handball pour 
m’engager avec Canal + pour une durée de 4 ans. 

Restant le premier supporter du Hand français, j’ai proposé mes services à Olivier afin d’apporter ma 
contribution pour que notre sport puisse enfin trouver la place qu’il mérite dans notre pays.

Le projet, l’ambition et la motivation que manifeste Olivier depuis le début de cette aventure me permet 
de croire en la possibilité de faire du Handball un sport majeur en France.



42 ans, en couple, futur marié et futur papa…

Originaire d’Ile-de-France où j’ai passé toute 

mon enfance, j’ai migré vers Nancy dans le cadre 

d’une partie de mes études (DUT en informa-

tique de gestion) pour revenir sur l’Île de France 

(Essonne) pour compléter ma formation par un 

FABIEN ROYER

Pratiquant de Handball depuis la primaire, j’ai 
pratiqué sans discontinuer. J’ai pratiqué en jeune 
à différents niveaux (département, région, natio-
nal) dans différents clubs et universités (Le Rain-
cy, Gagny, Nancy, Elancourt Maurepas) depuis 
maintenant plus de 30 ans.

C’est seulement en adulte que, par l’intermédiaire 
d’un ami, je m’investis dans un club des Yvelines. Le 
projet sur plusieurs années était intéressant et dé-
velopper une structure était une bonne expérience. 
C’est à cette occasion notamment que je deviens 
juge arbitre puis maintenant responsable de la for-
mation des juges arbitres jeunes au sein du club.

Le club évolue de 3 équipes adultes et 2 équipes 
jeunes avec 70/80 licenciés de niveau départe-
ment à un club de 300 adhérents avec une filière 
complète en masculins et féminins. Un niveau de 
département, région et national en jeunes, niveau 
région en adultes féminines.

Quelques années plus tard, séduit par un projet 
de développer le Comité des Yvelines et de le 
transformer pour le moderniser sur le plan infor-
matique mais également revoir la communication 
et ses solutions logicielles, je rejoins l’équipe et 
me lance dans l’aventure. Ce que je fais en équipe 
depuis maintenant 4 ans et continuerai de faire 
sur l’Olympiade qui vient.

Il n’y a pas que le Handball dans ma vie, je fais égale-
ment beaucoup d’autres sports et adore découvrir 
de nouvelles pratiques. J’ai fait plusieurs années 
du Judo quand j’étais jeune que j’ai complété par 
la pratique d’art martiaux (Ju-Jitsu, Nihon Tai-Jit-
su) quelques années plus tard. J’ai également fait 

du tennis de table en club dans mon enfance. Je me 
suis initié au golf il y a quelques années pour tester. 
J’ai eu ce qu’on pourrait appeler un baptême dans 
des activités extrêmes pour voir ce que c’était (Pa-
rapente, Saut à l’élastique, Saut en parachute). De-
puis maintenant 2 ans, motivé par ma compagne qui 
pratique depuis plusieurs années, j’ai commencé ma 
formation de plongée sous-marine en scaphandre. 
Je participe également dans le club en ayant refait 
le site internet et en ayant mis des outils de com-
munication plus simples qu’avant. Je pratique en 
loisir des activités assez classiques comme le vélo, 
la course à pied, le foot, le roller.

Mon engagement dans la liste d’Olivier est motivé 
par l’envie d’amener mes compétences pour que 
la Fédération se développe davantage et qu’elle 
devienne une Fédération de sport innovante voir 
référente en la matière. Il y a quelques années, j’ai 
été ravi de voir la dématérialisation des feuilles 
de match dans les gymnases mais j’ai été frustré 
de ne pas voir encore plus. Ayant fait mon mé-
moire de formation sur ce que peuvent amener 
les nouvelles technologies dans le sport, il y a en-
core tellement de choses hyper intéressantes que 
nous pouvons faire.

Ce qui me plait dans le projet d’Olivier c’est la vo-
lonté de relancer le développement du Handball 
et de ne jamais oublier le terrain. Tourné vers les 
Ligues, les Comités mais avant tout, les clubs, et 
même les licenciés, mon ambition est de proposer 
des solutions à l’ensemble des acteurs du Hand-
ball français en s’appuyant sur le forces vives déjà 
présentes partout en France et que tout le monde 
soit embarqué dans chaque projet.

3938

À la suite de mes études en informatique, j’ai 
travaillé dans diverses sociétés de service de 
différentes tailles. En 1999, je commence dans 
une société de 80/100 personnes où j’ai appris 
à développer des logiciels de gestion pour mes 
différents clients et où j’apprends ce qu’est un 
projet avec ses contraintes (délais, budget, …).

Je rejoins en 2002 des collègues qui se lançaient 
dans une nouvelle aventure. Nous étions au 
départ 4 et nous avons grandi petit à petit. J’ai 
continué de me former et me certifier sur des 
technologies qui émergeaient sur le marché à 
cette époque. 

En 2005, je rejoins une société de service 
beaucoup plus importante (7000 personnes) 
afin de participer a de plus gros projets. Je me 
suis spécialisé dans les domaines des solutions 
embarquées et déconnectées avec toutes les 
contraintes qui en découlent (taille d’écran, puis-
sance du matériel, synchronisation, …). Amener 

diplôme d’ingénieur en informatique (FIIFO). 
Jeune diplômé, j’ai habité Paris puis les Yvelines 
nord et sud et j’ai déménagé récemment en Seine 
Saint Denis pour construire ma famille. Dans le 
cadre de mon travail, je suis amené à me déplacer 
très souvent en France et notamment en Alsace 
toutes les semaines.

des solutions logicielles à des personnes sur le 
terrain sans complexifier leur quotidien est un 
défi qui me passionne.

En 2010, après plus de 10 ans d’expérience sur 
des projets dans différents domaines (Transport, 
Finance, Cosmétique, Retail, …), j’ai l’occasion de 
rejoindre Microsoft pour aider les entreprises 
dans l’utilisation des nouvelles technologies et 
la transformation numérique/digitale. Je dé-
couvre qu’être expert en société de service, c’est 
être novice dans une entreprise de ce type. J’ai 
appris et apprends énormément depuis ; j’évolue 
dans un écosystème en perpétuel changement 
avec en permanence de nouvelles solutions / 
nouvelles technologies qui amènent toujours 
plus de valeur quand elles sont utilisées à bon 
escient. En formation permanente, je me certifie 
sur plusieurs sujets et j’ai l’occasion de passer un 
diplôme, en 2016, d’Expert en ingénierie nu-
mérique à Central Supelec.



40 ans, marié, 3 enfants.

Fils d’une ancienne championne de France de pa-
tinage artistique, neveu d’une tante internationale 
française de Handball, mon environnement fami-
lial m’a très tôt permis de découvrir de nombreux 
sports. C’est dans le Handball que je me suis toute-
fois le plus investi. En tant que joueur dans un pre-
mier temps (entre les niveaux départementaux au 
niveau national au gré des possibilités que me lais-
saient mes activités professionnelles). Puis en tant 
qu’entraineur (essentiellement tourné vers la for-
mation des jeunes, en suivant pour ce faire toutes 
les formations fédérales et les formations d’Etat 
jusqu’au Brevet d’Etat 2e degré). Enfin en tant que 
dirigeant (administrateur du Comité puis président 
du Comité et vice-président de Ligue durant la der-
nière mandature).

Découvrant depuis quatre ans les activités et le 
fonctionnement de la Fédération, j’y identifie des 
marges considérables de progrès pour en faire une 
Fédération qui ne se préoccupe pas que de sa vitrine 
mais qui rend service à ses licenciés, à ses clubs et 
à ses associations. Je souhaite ardemment mettre 
les compétences développées grâce à mes activi-
tés professionnelles et au Handball au service de 
celui-ci, lui rendre tout ce qu’il m’a apporté. Quelle 
plus belle image pourrions-nous offrir au monde 
entier dans quatre ans, sur cette scène mondiale 
que seront les Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024 d’une Fédération moderne, incarnée par 
un champion olympique ?

GRÉGORY BELHOSTE

41 ans.

J’ai commencé le Handball à 10 ans à LivryGar-
gan. Très vite, j’ai eu la chance de participer, en 
rencontrant des éducateurs, des bénévoles, des 
dirigeants dévoués et passionnés, à des aven-
tures humaines et sportives exceptionnelles. J’al-
lais en effet connaître avec toute une génération 
de joueurs les joies du tour de France en auto-
car(s), train(s) et parfois avion(s). Beaucoup allait 
connaître la Lidl Star ligue et même pour certains 
d’entre eux l’équipe de France A.        

Champion de France Cadet en 1995 puis Junior en 
1997, j’ai intégré l’équipe senior de Livry à 17 ans et 
ai eu également la chance de côtoyer de très bons 
joueurs venus d’Europe de l’Est (ces années -là, je fis 
partie d’un groupe qui allait monter de N1 à la D1).

Désireux comme jeune joueur de faire mes 
classes, j’ai rejoint Tremblay -en-France alors en 
Nationale 2 en 1999 pour en devenir capitaine 
jusqu’à la montée en D1 (avec entre temps, un 
titre de champion de France de Nationale 1 et 
un autre de Vice-Champion de France de D2). 
Une épopée avec bon nombre de camarades de 
l’épopée Livryenne mais surtout un sentiment 
d’appartenance renforcée au Handball du « 93 
» (Tremblay-en-France étant devenu ma ville en 
quelque sorte d’adoption).

GRINE LAHRECHE
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Né dans les Deux-Sèvres, j’ai passé mon en-
fance à partir de l’âge de trois ans en Alsace, 
à Strasbourg. Après un cursus “ Sport-étude 
” dans le Handball, j’ai entrepris d’embrasser 
une carrière d’officier au sein de la Marine na-
tionale. Après la formation initiale d’ingénieur 
suivie à l’Ecole navale (29), le cursus de forma-
tion pour devenir pilote de l’aviation navale m’a 
conduit dans des communes aussi diverses que 
Salon-de-Provence (13), Cognac (16), Bourges 
(18), Nîmes (30), Lorient (56), Brest (29).

Dans des postes opérationnels puis des postes 
d’Etat-major, j’ai développé des compétences 
de management tout autant que technique dans 
des domaines variés (informatique, gestion de 
projet, conduite de mission). Après 18 ans au 
sein du corps des officiers de Marine, j’ai fait 
évoluer mon engagement au sein de la fonction 
publique en intégrant le corps des inspecteurs 
des finances dont les missions consistent à éva-
luer les politiques publiques et les administra-
tions. Depuis deux ans, j’occupe des fonctions 
de conseiller technique à la Présidence de la 
République. Je réside désormais dans la com-
mune de Gouvieux (60).

Conscient du développement du professionna-
lisme en ces années (et parfois de la précarité qui 
s’y attache), j’ai mené parallèlement mes études 
(prépa, Sciences-Po Paris, Dauphine et Droit à 
la Sorbonne) qui allait me conduire à devenir 
avocat et prêter serment en 2007 juste après 
ma dernière saison en Lidl Star Ligue à Pontault 
Combault et quelques matchs inoubliables (no-
tamment celui du maintien).

Jeune avocat de 28 ans, j’ai continué à jouer pour le 
plaisir à Vernon/Porte Normandie où nous avons 
terminé sur un titre de champion de Nationale 1 
en 2010. Dès 2007, j’ai eu la chance d’intégrer un 
premier cabinet d’affaire américain de tout pre-
mier plan au niveau mondial avant de rejoindre 
jusqu’en 2015, un second cabinet du même acabit.

Désireux de participer au développement d’un 
« champion français », je suis associé aujourd’hui 
d’un cabinet français indépendant d’environ une 
centaine de personnes. J’interviens principale-
ment en M&A et private equity pour le compte 
d’entrepreneurs à succès et de fonds d’investis-
sement en France et à l’étranger. Mon domaine 
d’activité couvre parfois le droit du sport dans ses 
domaines contractuels et réglementaires.

En réalité, mon lien avec le Handball n’a jamais 
cessé puisque je suis intervenu pour plusieurs 
clubs (tant amateurs que professionnels) mais 
aussi pour certaines instances. Quand Olivier m’a 
appelé- il y a plusieurs mois, j’ai été séduit par sa 
vision du Handball pour tous, son idée de rassem-
bler le Handball autour d’un projet commun où le 
handicap n’est pas laissé de côté, où la part faite 
aux compétions féminines est aussi grande que 
celle de leurs homologues masculins. En outre, 
venant d’une terre de Handball extrêmement 
riche, il me semblait qu’il était temps de rendre 

tout ce que le Handball m’a apporté et ne cesse de m’apporter tous les jours tant dans ma vie profession-
nelle (gestion d’équipe, résistance à l’échec, solidarité) que personnelle (goût du sport loisir, éducation 
des enfants et des plus grands via le Handball).

Pour ces raisons, soutenir Olivier me paraît simplement essentiel.



51 ans.

JACKSON 

RICHARDSON

58 ans, marié, 2 enfants. Domicilié à Bordeaux.

En 2010, j’ai présidé le Paris Handball. Cette 
expérience a duré trois 3 ans, période durant 
laquelle j’ai mis fin à la carrière d’entraineur 
d’Olivier !! Je me suis véritablement battu pour 
la survie de ce club afin de trouver une sortie 
par le haut. C’est ainsi que j’ai cédé le club aux 
qataris pour qu’il devienne le PSG Hand que 
vous connaissez aujourd’hui.

Je soutiens le projet d’Olivier car je suis 
convaincu que c’est lui qui incarnera et le re-
nouveau de cette Fédération et l’image de son 
sport dans sa globalité (Masculin, Féminin, 
Handisport). Je sais aussi qu’il saura réinventer 
de nouvelles formes de pratiques, nécessaires 
à la popularité de ce sport.

Tout au long de mes échanges, je découvre 
l’importance des territoires et la collaboration 
indispensable, la symbiose qui doit devenir 
la norme avec les Comités et les Ligues. Rien 
n’existe sans eux. C’est ce qui donne le sens de 
mon investissement et de ma démarche pour 
soutenir la candidature d’Olivier en plus de 
l’amitié que je lui porte.

JEAN-PAUL ONILLON

4342

Né à Saint-Pierre (La Réunion), je suis un 
ancien joueur français de Handball qui évo-
luait au poste de demi-centre. Capitaine 
de l’équipe de France de Handball, mé-
daille de bronze aux Jeux olympiques de 
Barcelone en 1992 et double champion 
du monde (1995 et 2001), j’ai eu l’honneur 
d’être choisi pour être le porte-drapeau de 
la délégation des sportifs français lors de 
la cérémonie d’ouverture des Jeux olym-
piques d’Athènes, le 13 août 2004. 

J’ai découvert le Handball à six ans. Dans le club de 
Saint-Pierre de La Réunion, où je pratique d’abord 
intensément le football, le basket-ball et le Hand-
ball avant d’opter définitivement pour le Hand-
ball. En août 1988, à l’occasion d’une tournée de 
l’équipe de France dans l’île, je suis repéré par Da-
niel Costantini qui me fait venir en métropole au 
Bataillon de Joinville pour faire mon armée et au 
Paris-Asnières qui évolue en Nationale 1A. Paral-
lèlement, je participe au championnat du monde 
junior en 1989 avec l’espoir d’intégrer l’équipe de 
France A qui est alors en pleine construction.

Je suis retenu en mars pour participer au champion-
nat du monde 1990 en Tchécoslovaquie où l’équipe 
de France gagne sa qualification pour les Jeux olym-
piques de 1992 à Barcelone. En club, je joue à l’OM Vi-
trolles puis en Allemagne dans le club de Großwalls-
tadt et en Espagne au PSA Pampelune, avec à la clé, 
la Ligue des champions 2001 remportée face au FC 
Barcelone. J’ai terminé ma carrière en club.

Sélectionné 417 fois en équipe de France entre 
1990 et 2005, j’ai tour à tour été “ Bronzé ”, à la 
suite de la médaille de bronze aux Jeux olympiques 
1992 à Barcelone, puis “ Barjot ” après les titres de 
vice-champion du monde en 1993 et de champion du 
monde en 1995 en Islande, et enfin “ Costaud ” après 
celui de 2001 à Bercy. J’ai terminé ma carrière en club 
en France en 2005 au Chambéry Savoie Handball et 
donner en 2009 des coups de main pour finir la sai-
son dans le club allemand du Rhein-Neckar Löwen, 
disputant notamment la demi-finale de la Ligue des 
champions.

En 2014, je suis nommé entraîneur adjoint de Mario 
Cavalli au Chambéry Savoie Handball. Le 20 octobre 
2014, je deviens entraîneur principal par intérim à la 
suite du départ de Mario Cavalli du poste d’entraî-
neur du club savoyard. 

Cette première expérience sur un banc de touche 
apparaît comme une révélation qui se concrétise au 
Dijon Bourgogne Handball, club de Division 2, où 
je deviens entraîneur à compter de la saison 2015-
2018. En avril 2017, j’ai pris le poste de sélectionneur 
de l’équipe nationale du Gabon avec pour principal 
objectif de mettre en place une équipe compétitive 
pour la 23e édition du Championnat d’Afrique des 
nations organisé au Gabon. Le Gabon termine à la 5e 
place, soit le meilleur résultat de son histoire.

A côté du Handball, …

Si je suis aux côtés d’Olivier pour cette aventure, c’est 
parce que je souhaite rendre au Handball français et à 
la France tout ce qu’ils m’ont apporté. Sans doute pas 
encore familier de tous les arcanes du fonctionne-
ment fédéral, j’ai envie de me former et de m’investir 
pour que la Fédération devienne ce lieu où l’on per-
met aux personnes qui le souhaitent de progresser et 
de s’épanouir, sans distinction d’origine, de culture, 
de religion, de sexe ou en dehors de toute autre dis-
crimination. Olivier porte ces valeurs. Toute notre 
équipe les porte.

Originaire d’Angers, j’ai débuté ma carrière 
professionnelle dans la grande distribution 
au sein du Groupe Promodes (absorbé depuis 
par Carrefour) dans les fonctions Achats. J’ai 
ensuite occupé le poste de Directeur général 
adjoint d’Elidis, filiale de Kronenbourg distri-
bution. Puis j’ai pris la Direction générale de 
Sport 2000 et c’est à ce titre que j’ai mis en 
place à l’époque le sponsoring de l’Equipe de 
France féminine de Handball.

En 2010, je suis retourné dans la grande distri-
bution en tant que Directeur général des diffé-
rentes centrales d’achats alimentaires et non 
alimentaires monde du groupe Casino. A cette 
époque, j’étais également Président du conseil 
de surveillance du Groupe Go Sport-Courir. 
Aujourd’hui, je suis Président Directeur gé-
néral du Groupe STG, N°2 du transport fri-
gorifique des produits alimentaires. Avec le 
soutien d’un fonds d’investissement, nous avons 
initié la transformation de ce Groupe de 3 000 
collaborateurs, totalisant 430 millions d’euros 
de Chiffres d’Affaires. Une aventure entrepre-
neuriale motivante et un vrai défi.



29 ans, Avocat au Barreau de Tours.

Je suis née à Nancy (54), dans l’est de la France. 
Après quelques arrêts dans différentes villes de 
France pour la pratique de ma passion, me voilà dé-
sormais installée sur Tours (37) ; ville dans laquelle 
j’ai mis fin à ma carrière de handballeuse il y a un an 
et demi et dans laquelle j’exerce maintenant le mé-
tier d’avocat depuis 5 années. 

Jongler entre les études, la vie professionnelle et 
celle de sportive de haut niveau n’a pas toujours été 
aisé et demande une certaine organisation et des 
objectifs bien définis. Mon expérience me permet 
désormais d’assurer qu’il est possible de pratiquer 
le handball en première division et de mener une 
carrière professionnelle.

Retour sur mon parcours :

Découvrant le handball à l’âge de 10 ans, j’ai com-
mencé la pratique au sein du club du SLUC Nancy. 
Par la suite, je suis entrée au Pôle Espoir de Metz 
dès la 3ème, sous la houlette de Corinne Krumbholz. 
Après quatre années de Pôle, j’ai intégré le centre 
de formation du CDB (Cercle Dijon Bourgogne), dé-
sormais nommé JDA.

A cette époque, j’ai dû choisir un cursus universi-
taire à suivre en parallèle des entrainements. J’ai 
donc rejoint les bancs de la faculté de droit pour 
les trois années suivantes et j’ai obtenu ma licence, 
grâce notamment aux bonnes conditions mises en 
place par le club et son centre de formation. C’est 
aussi à cette période que j’ai pu fouler pour la pre-
mière fois les parquets en première division.

Après ma licence, j’ai intégré l’effectif de D2F de 
Noisy-le-Grand (93). Malheureusement, victime 
d’une rupture des ligaments croisés à deux reprises, 

en 2011 puis en 2012, j’ai alors dû, malgré moi, me 

questionner sur la suite à donner à ma carrière de 

sportive professionnelle. J’ai donc profité de ce 

temps de convalescence pour valider, entre deux 

séjours au centre de rééducation de Cap Breton, 

mon Master droit privé et pénal à l’Université Paris 

XII Créteil.

LOUISE THOME

37 ans.

Je suis née en Champagne Ardenne, à Epernay. Le 

Handball m’a amenée à Metz, Saint Cyr sur mer, 

Le Havre, Orleans, Rostov et Saly pour poser en-

fin mes valises à Cherbourg.

Mes parents sont maliens, j’ai la chance d’avoir 

une double culture.

Aujourd’hui, j’aspire à accompagner de jeunes 
joueuses dans leurs divers projets. Réussir et se 
préparer à gagner, penser à l’après Handball tout 
en s’épanouissant dans sa vie de femme, l’en-
semble de ces missions me passionne.

Je milite notamment pour l’éclosion des jeunes 
talents dans les quartiers défavorisés et sur le 
continent Africain.

En résumé, j’ai trouvé un agréable équilibre de 
vie, j’essaye de redonner aux plus jeunes ce que 
le Handball m’a offert en m’attachant à ne jamais 
trahir mes valeurs et mon intégrité.

Spécialiste de la contre-attaque, j’ai toujours été 
prête à concrétiser une belle “relance ”…

L’appel d’Olivier, son engagement et sa déter-
mination à transformer nos instances ont été 
pour moi décisif dans le choix de rejoindre cette 
belle équipe!

Ma carrière et ma vie personnelle n’ont pas été 
linéaire, et “la relance” a souvent été nécessaire 
à la réalisation de mes objectifs.

J’ai su faire preuve de résilience dans les mo-
ments les plus difficiles, j’adore les défis et je 
trouve que participer à la transformation et 
l’évolution de mon sport est une cause noble.

Je suis fière de vous accompagner dans cette 
aventure, avec humilité et loyauté, j’essaierai de 
participer à la victoire collective:

A vos côtés, déterminée.

MAAKAN TOUNKARA

4544

Après avoir réussi l’examen d’entrée, j’ai intégré 
l’EFB (Ecole de Formation des Avocats située à 
PARIS). En parallèle de ces études, j’ai continué à 
jouer à Noisy le Grand jusqu’à l’annonce, en juin 
2015, du projet combinant avocature et hand-
ball, proposé par le CTHB (Chambray Touraine 
Handball), ambitieux club de Touraine, évoluant 
alors en D2F. 

J’ai prêté serment en octobre 2015 ; point de dé-
part de ma carrière d’avocat. Et c’est après une 
montée en première division, et deux années 
en LFH (devenu Ligue Butagaz Energie), que j’ai 
décidé de créer avec mes associés le cabinet 
LEOSTHENE, en juin 2018. Le développement de 
cette structure m’a progressivement poussé à m’y 
investir de manière quasi-exclusive. Et c’est natu-
rellement, à la fin de la saison 2019, que j’ai fait le 
choix de prendre ma retraite du monde profes-
sionnel du handball. Incapable de rester éloignée 
des terrains, j’ai rejoint le club de l’US Joue les 
Tours Handball (N2F), afin de continuer à prati-
quer ma passion.

Mon implication au sein du Barreau de Tours 
(membre du Bureau de l’Union des jeunes avo-
cats) ou dans les évènements locaux (diverses 
interventions autour de la mixité dans le sport 
ou des cursus alliant haut niveau et études su-
périeures) me permettent désormais d’utiliser 
mon énergie et ma détermination pour des su-
jets qui me tiennent à cœur. 

Je suis ravie d’avoir pu rejoindre l’équipe consti-
tuée par Olivier, regroupant des personnes in-
vesties et entièrement dévouées à ce sport em-
blématique qu’est le handball. J’ai pour ma part à 
cœur de développer les mesures permettant aux 
athlètes de mener à bien des doubles cursus, et 
ainsi concilier leurs rêves de haut niveau avec des 
études supérieurs. De nombreuses idées, comme 
les actions pour mettre encore plus en avant le 
handball féminin professionnel m’ont séduites 
dans le projet de la Relance et je serais fière de 
pouvoir œuvrer pour ces causes.

Je travaille actuellement pour un cabinet 
d’avocat en tant que Technicienne-Ana-
lyste-Sportive. Je suis maman de deux petits 
garçons, Rafael et Gabriel.

Au cours de ces dernières années, j’ai eu la chance 
de vivre en Russie et au Sénégal.

Ces dernières expériences ont renforcé mon envie 
et le besoin d’être une citoyenne du monde sans 
limite et sans frontière.

Dans ma vie de Handballeuse, j’ai participé à 
plusieurs Championnats du Monde et Cham-
pionnats d’Europe.

J’ai eu le plaisir de gagner toutes les compéti-
tions sur le territoire Français.

Et enfin je garde un souvenir incroyable des JO 
de Pékin en 2008.



43 ans, en couple, 1 enfant.

Je vis depuis que je suis née sur une des terres his-
toriques du Handball en France : Ivry-sur-Seine. 

Ivry est une ville attachante, une ville forte de dy-
namiques incroyables : une ville où le mot éman-
cipation signifie quelque chose. 

Ici, on vit le Handball avec une formidable et per-

Issue d’une famille populaire, d’un père ivryen et 
d’une maman algérienne, c’est à Ivry que j’ai construit 
l’ensemble de mes engagements. Étudiante en école 
d’architecture, je travaille en parallèle dans une li-
brairie coopérative indépendante qui m’apporte le 
goût des bons mots, de la lecture et de la découverte 
de ce que le livre a de plus beau : le rêve et la pen-
sée. Je choisis à l’issue de mes études de travailler 
depuis près de 15 ans au sein d’un bailleur social à 
Vitry sur Seine qui gère plus de 5000 logements. 
C’est là que j’apprends beaucoup de gros mots : 
ZUP – ANRU – PQV – PNRU…, des acronymes, des 
dispositifs, des pansements qui font la Ville. C’est là 
que je développe des outils de communication effi-
caces, qui permettent aux habitants les plus éloignés 
des institutions de se sentir faisant partie d’un tout. 
C’est là aussi que je comprends l’importance des dy-
namiques locales. 

Parallèlement à ma vie professionnelle, je suis enga-
gée politiquement dans ma ville depuis de très nom-
breuses années. Conseillère municipale à 24 ans, puis 
Vice-Présidente de la communauté d’agglomération 
Seine-Amont en charge de la culture et du sport, j’ai 
été ensuite nommée Maire-Adjointe en charge des 
politiques éducatives pendant plus de 6 ans. J’ai pu 
développer et impulser des politiques ambitieuses en 
direction des plus jeunes, outiller les équipes d’ani-

MÉHADÉE BERNARD

Alors oui, mon parcours est atypique, très en-
gagé, polymorphe, mais il a un commun : le ter-
ritoire, sa valorisation, la mise en avant de ces 
talents, la connexion au réel, la recherche de 
sens, la cohésion. J’ai une connaissance fine du 
fonctionnement des collectivités territoriales, 
elles doivent être mobilisées, elles sont des par-
tenaires essentielles dans le rayonnement d’une 
Fédération comme la nôtre et de ses instances 
déconcentrées. Je mesure tous les jours à quel 
point le projet d’un club où qu’il soit, doit être 
porté et accompagné par sa ville et plus globa-
lement par ses collectivités locales de rattache-
ment (Département, Région, Agglomération). 
Comment activer les réseaux locaux? C’est bien 
cela être ancré dans un territoire, c’est bien cela 
qui permet le rayonnement.

Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, “ 
faire société ” c’est aller bien plus loin que le fameux “ 
vivre ensemble ”. C’est un enjeu central du projet engagé, 
exigeant et innovant porté par mon ami Olivier Girault. 

Un projet concret et ancré dans les territoires et leur 
diversité, un projet des clubs et des licenciés.

Un projet généreux, où chacune et chacun peut en-
fin avoir une place. Se donner les moyens de réussir, 
c’est bien croire en chacune et en chacun. 

Alors je suis fière de faire partie de cette belle 
équipe, une équipe renouvelée, sincère, une équipe 
qui sort de l’entre-soi. Une équipe qui peut déplacer 
des montagnes dans un contexte incertain où les at-
tentes n’ont jamais été aussi fortes. 

Je crois que, comme l’écrivait si bien Guillaume Apol-
linaire, “Il est grand temps de rallumer les étoiles”.
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formante équipe première mais aussi et surtout au 
travers d’une dynamique généreuse portée par un 
club qui irrigue toute une ville et qui participe de 
son identité. Un club ressource, un club repère, un 
club formateur, un club aux centaines de licencié(e)
s qui portent haut les valeurs de solidarité et de 
partage. Ma fille de 14 ans est gardienne, elle a le 
Handball chevillé au corps et au cœur. 

mation avec un centre de formation dédié qui n’existe 
nulle part ailleurs, porter des projets avec l’Unicef, 
construire des démarches pédagogiques qui mettent 
la citoyenneté au cœur des politiques publiques, ré-
tablir des ponts et favoriser des parcours culturels et 
sportifs (avec notamment des interventions du club 
de Handball sur les temps scolaires et périscolaire), 
entretenir des liens étroits avec l’Éducation nationale. 

Depuis le mois de juillet, je suis 2ème Maire-Ad-
jointe en charge de la Culture et du patrimoine, 
de la ville numérique et du tourisme. Rendre la 
ville plus accessible, plus inclusive, faire que les ser-
vices publics locaux soient en phase avec les besoins 
d’une population dans un contexte global difficile avec 
la crise sanitaire qui nous étouffe. Un vaste chantier 
qui nécessite de fédérer, de mettre en mouvement 
toutes les intelligences et de décloisonner.

J’ai fondé avec enthousiasme et engagement un 
nouveau podcast filmé avec une formidable équipe: 
Dia-logues. Il s’agit d’un dialogue à deux où se suc-
cèdent au micro des personnalités de tous les mi-
lieux. Avec Dia-logues, nous sortons des sentiers 
battus, nous faisons le pari de la mise en abyme, de 
la recherche de sens, d’explications sur le monde, de 
critiques et non pas d’une simplification permanente 
au service du divertissement. 



54 ans, en couple, 2 enfants.

Née à Paris, j’ai grandi en banlieue parisienne, et 

je vis à présent à Noisy-le-Grand (93), mes enfants 

étant la 5ème génération de Noiséens de la famille, 

c’est vous dire si je suis ancrée dans ce territoire. 

équipes féminines qui évoluent en D2 et N2, mais 

qui table également sur ses équipes amateurs, et 

fait du lien entre les niveaux un axe principal.

Je suis trésorière du NLGHB93 depuis 2014, et 

dirigeante au sein d’une équipe tournée en perma-

nence vers son Club, ses joueurs, ses entraîneurs, ses 

adhérents et ses bénévoles. Un Club faisant de la fé-

minisation et de la recherche de potentiels dans les 

quartiers et les écoles un enjeu prioritaire.

C’est donc naturellement, que je me suis recon-

nue dans le projet de “ La RELANCE ” : Territo-

rialité, accompagnement des clubs, citoyenneté, 

une valeur primordiale à mes yeux.

La transmission, le partage, le lien entre les 

joueurs de haut niveau et les amateurs, la 

connaissance de nos territoires, la pérennisa-

tion des ressources de nos clubs, l’amélioration à 

travers la formation des cadres de nos clubs, des 

idées qui nous interpellent chaque jour et que je 

retrouve dans le programme de “ La RELANCE ” 

avec une équipe, menée par Olivier Girault, qui 

partage cette même envie de changer les choses 

et de faire valoir la richesse de tous les terri-

toires, de tous les publics. Des personnes de tous 

horizons avec les mêmes valeurs. C’est enthou-

siasmant, c’est pourquoi, j’ai décidé d’embarquer 

dans cette aventure pour le Handball français.

NATHALIE VIVO

43 ans.

Pur produit francilien, né à Mantes, je commence 
le Handball à Meudon (92) à 10 ans puis au CS 
France (75), à l’US METRO (75) et au CHESNAY 
(78) ou j’ai fini ma carrière de joueur à 26 ans 
pour entamer celle d’entraineur professionnel.

J’ai débuté l’encadrement à l’âge de 15 ans à l’AS 
MEUDON avant de rejoindre le CS France ou 
j’entrainais les cadets en championnat de France 
alors que j’étais… junior ! J’ai ensuite atterri à l’AC 
Boulogne-Billancourt où j’ai entraîné les moins 
de 18 ans en championnat de France de 1998 à 
2003. Parallèlement à cette période, j’ai obtenu 
ma licence STAPS, mon diplôme d’entraineur fé-
déral jeunes, le diplôme européen de prépara-
tion physique en sports collectifs et le concours 
d’éducateur territoriale des APS. J’exerçais donc 
tous les sports dans les écoles élémentaires de la 
ville de Boulogne-Billancourt. 

ARNAUD GANDAIS
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Pour autant, soit par motivation personnelle, 
soit dans le cadre de mon activité profession-
nelle, je suis traductrice-interprète, j’ai été 
amenée à vivre quelques années loin de cet 
environnement, à l’étranger, en Allemagne et 
en Espagne, ainsi qu’Outre-mer, à La Réunion. 
Des expériences qui m’ont permis de m’ouvrir 
sur d’autres réalités, avant de réintégrer le ter-
ritoire de ma jeunesse avec ma famille, à Noisy-
le-Grand en 2001. 

Je suis venue (ou revenue) au monde du Hand-
ball, un sport qui m’a toujours fait vibrer, à tra-
vers mon fils, pratiquant depuis 2012 au Club 
Noisy-le-Grand Handball, avec une parenthèse 
au sein de l’Entente de l’Oise, département où il 
est resté scolarisé grâce à un type d’accord, en-
core trop rare, entre le Lycée de Nogent sur Oise 
et le Comité de l’Oise, permettant aux élèves de 
s’entraîner au meilleur niveau hors des struc-
tures fédérales dédiées au PPF. 

Je suis entrée au CA du Club de Noisy-le-Grand 
en 2014. Noisy est un club féminin avec des 

En janvier 2004, je saisis l’opportunité d’aller en-
traîner les filles d’Issy les Moulineaux en 1ère 
division. En 2005, je suis lauréat du concours de 
conseiller des APS et intègre la ville d’Issy les 
Moulineaux en tant que Directeur Adjoint du 
service des sports. J’ai pu y développer de nom-
breuses pratiques comme le sport en entreprises, 
le sport senior, le Baby-gym et m’adapter au quo-
tidien d’une collectivité territoriale. J’occupe en 
parallèle les deux fonctions jusqu’en 2009 ou je 
décide de me consacrer au développement du 
club et me mets donc en disponibilité de la fonc-
tion publique. Je deviens donc entraîneur et 
manager général à temps plein et obtiens mon 
Diplôme D’Etat Supérieur de Handball en 2013. 
Pendant cette période, nous créons également 
EDUCHAND, qui permettra aux jeunes filles 
(entre 9 et13 ans) des quartiers populaires de 
Paris de s’initier à la pratique du Handball tout 
en bénéficiant d’un accompagnement à la sco-
larité. Je décide de mettre un terme à ma car-
rière d’entraîneur en juin 2019. Durant mes 
15 années au club et grâce au dynamisme des 
dirigeants, bénévoles et acteurs au quotidien, 
nous passons d’un budget de 0.2M€ à 1.8M€ 
et obtenons quelques résultats significatifs (1 
coupe de la ligue, 3 titres de vice-champion de 
France, 2 finales de coupe de France et finales 
de coupe d’Europe).

En juin 2019, je crée ma société de conseil en 
management (AGILITIZ PARIS) et je deviens en 
septembre 2019 Directeur Général du Paris 
Volley, club historique du volley français. En 
juin 2020, je fonde Match for Green, un mou-
vement destiné à promouvoir l’éco responsabi-
lité dans le sport et rendre les clubs et les pra-
tiquants plus soucieux de leur environnement.

J’ai eu la chance pendant mon parcours d’occuper des postes très variés qui m’ont permis d’avoir une 
vision de l’ensemble de l’environnement de notre sport. J’ai observé, tous les jours, les dysfonctionne-
ments et carences des différentes organisations. J’ai toujours été déçu par la verticalité de nos organi-
sations jusqu’à maintenant et l’absence de lien entre les différentes populations, communautés et les 
différents pôles de compétences. Ma conviction est que nous pouvons, que nous devons fonctionner 
autrement, que le Handball progressera si nous changeons cette organisation.

Réinviter des nouvelles formes de pratiques adaptées aux aspirations de la société et de nos licen-
ciés, construire des modes de gouvernance agiles et partagés, redonner le pouvoir, se mettre au ser-
vice des Territoires, donner le goût de la collaboration territoriale, dépasser l’entre-soi… voilà le sens 
de mon engagement auprès d’Olivier!



Pourquoi je soutiens Olivier dans sa candidature?

Parce que je sais l’homme qu’il est puisque nous avons joué 4 saisons ensemble et nous avons toujours gardé la ligne 
ouverte. Dans le monde très chahuté que nous traversons, avec des enjeux sociétaux qui interfèrent dans le sport, il 
faut à la tête de notre discipline un homme courageux, agile, qui sait fédérer des compétences pluridisciplinaires, ve-
nant de toutes les strates de la société : publique, privée, libérale et sociale. Et puis nous avons les Jeux en 2024. Le der-
nier match de la carrière d’Olivier, c’était à Pékin, J0 2008, en tant que capitaine. Un jour de Finale, un jour de triomphe.

50 ans, 2 enfants. Domicilié à Paris.

Du plus petit niveau départemental à 14 ans 

au Stade de Vanves, je me retrouve, à 18 ans, à 

débuter ma première saison en D1 chez les sé-

niors. Je ne sais pas quelle mouche avait piqué 

Une marque incroyable mais qui devrait traiter davan-
tage le Handball, n’est-ce pas? 

Lassé des grandes structures, je crée ma société de 
conseil en marketing sportif et activation des droits 
avec une forte connotation numérique. Cela m’amène 
notamment à collaborer pendant 5 saisons avec la 
LNH, sur la production des contenus éditoriaux sur 
lnh.fr, et sur les réseaux sociaux de Lidl Starligue, en 
compagnie de 2 talents avec lesquels nous formions 
une top team! 

L’opportunité des rencontres m’a amené à rejoindre 
un courtier en assurance spécialisé dans le sport. 
Parce que je croyais en ce projet risqué, j’ai décidé d’y 
investir. Me voici donc associé, avec une femme, ma-
rathonienne, et experte dans l’assurance. Nous dis-
tribuons des solutions de micro-assurances en santé, 
casse/vol matériel et annulation ticketing pour les 
pratiquants et les organisateurs. Toute l’expérience 
est numérique. J’ai développé, avec des gens dévoués 
et talentueux, 4 sites web en un an, 1 API, et créé une 
douzaine de comptes social media. 4 collaborateurs 
nous ont rejoints. 

PASCAL BOUDSOCQ

37 ans, en couple, un enfant.

tif, en fonction de mes études et mes mutations 
professionnelles. Je garde ainsi d’excellents sou-
venirs tant en compétitions officielles que dans 
des événements plus festifs (critérium inter-IEP, 
coupe nationale inter-finances).

Une fois installé à Saint-Étienne, j’ai eu l’occa-
sion de m’investir pleinement dans le Handball, 
en tant que bénévole puis trésorier et vice-pré-
sident d’un club de taille moyenne (200 licenciés) 
et de niveau national : Saint-Étienne Masculin 
Handball (42). J’ai pu découvrir l’investissement, 
l’énergie et les compétences que nécessite le 
fonctionnement d’un club – ce que l’on mesure 
mal quand on est “ simple ” joueur. J’ai notam-
ment pris conscience des difficultés adminis-
tratives et financières du fonctionnement d’un 
club, dans un contexte économique et juridique 
complexe. Mais j’ai également pu profiter d’une 
convivialité rare, qui renforce mon envie de m’in-
vestir davantage.

Mon engagement dans la liste d’Olivier Girault 
répond à cette volonté de mettre mes compé-
tences au service de mon sport, en contribuant à 
rapprocher la Fédération des territoires, clubs, 
associations et licenciés.

THOMAS ESPEILLAC
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Gérard Picard, Président du Paris Asnières, pour 
me confier le poste de Gardien de but numéro 2. 
J’ai saisi cette chance pour débuter une carrière 
de joueur pro de Handball pendant 15 ans dans 
les clubs de la région parisienne (Saint-Brice, Li-
vry-Gargan, Massy et enfin l’ACBB). 

A 33 ans, avec un corps qui couine chaque matin je 
mets fin à cette période heureuse. 4 mois avant l’arrêt 
de ma carrière, j’avais entamé le début de ma seconde 
vie au sein de la régie publicitaire du groupe RTL dans 
le département opérations spéciales. Au début, tu 
prends la claque de ta vie. Certains de tes collègues, 
peu au fait du sport et encore moins du Handball, te 
demandent de quelle entreprise viens-tu.  “ Ah non, 
pas du tout, j’étais joueur de Handball pro, je débute 
ma reconversion ”. Silence. Fin des présentations. 

5 ans plus tard, j’ai l’occasion de rejoindre Sportys, ré-
gie marketing mandatée pour commercialiser, entre 
autres, les droits marketing de la LNR et du Stade 
Français Paris. Je prends la direction de la structure 
numérique de la régie. Celle-ci est rachetée par ASO 
(Amaury Sport Organisation). J’y reste moins d’un an 
pour rejoindre la régie publicitaire du groupe Amau-
ry. Avec les équipes commerciales et marketing, nous 
déployons énergie et intelligence pour monétiser les 
audiences de l’équipe.fr et leparisien.fr. La réorganisa-
tion me fait monter sur le développement commercial 
de la marque L’Equipe sur l’ensemble de ses supports. 

Né à Avignon, j’ai passé mon enfance dans le Sud 
de la France, entre Nîmes et Montpellier, avant de 
rejoindre Toulouse au moment d’entrer au lycée. 
J’ai effectué mes études secondaires en classes 
préparatoires, puis à Sciences Po Bordeaux. 
Après ma formation initiale à l’École nationale 
du Trésor (ENT), à Noisiel, mon activité profes-
sionnelle m’a amené à Clermont-Ferrand, puis à 
Saint-Étienne pendant cinq années. Depuis 2019, 
j’ai intégré l’Inspection générale des finances, 
au ministère de l’économie et des finances, 
à Bercy, avec pour mission l’évaluation des 
administrations et des politiques publiques. 
Grâce à ce parcours professionnel, j’ai développé 
des compétences techniques (audit, comptabilité, 
analyse financière, suivi budgétaire, fiscalité), en 
management d’équipes et en pilotage de projets.

Comme beaucoup d’entre nous, j’ai découvert le Hand-

ball au collège, avant de rejoindre des amis au club de 

Lattes Handball (34). Depuis, j’ai toujours conservé un 

lien avec le Handball, en club d’abord (AS L’Union Hand-

ball – 31) ou en championnat universitaire ou corpora-



33 ans, Vit à Paris, Marié, 2 enfants.

J’ai grandi humainement et professionnellement en Ile-
de-France. Depuis l’obtention de mon diplôme de mé-
decin, je me suis spécialisé dans le domaine du sport.

respiratoires, test d’effort avec VO2max), ostéopa-
thie et mésothérapie

Je suis amené à prendre en charge de nombreux 
patients pratiquant le Handball. Lors de mon 
activité hospitalière de 2016 à 2018, j’avais 
des partenariats avec les clubs de Bondy et de 
Bobigny ce qui m’a permis de développer mes 
connaissances sur l’aspect technique de ce sport 
que j’ai moi-même pratiqué. 

Aujourd’hui, je fais exclusivement de la méde-
cine du sport, séparé en 2 types: 

• Une activité pour le grand public : sportif pro-
fessionnel comme occasionnel

• Une activité spécialement dédiée aux profes-
sionnels au sein du PSG football et au sein du 
Conservatoire national supérieur de Musique et 
de Danse de Paris.

J’ai eu la chance de faire partie de l’association 
Premiers de Cordée avec laquelle nous avons 
développé notamment le sport à l’hôpital. Ce fut 
une expérience extrêmement enrichissante et 
surtout un moment de partage unique. J’ai d’ail-
leurs pu échanger avec Thierry Omeyer que l’on 
ne présente plus dans le milieu du Handball !

Toutes les personnes qui sont passionnées par 
le sport seraient très motivées par un tel projet. 
L’idée de pouvoir participer à la promotion de ce 
sport est une aventure que je sais par avance très 
enrichissante. Les aspects sont multiples et variés:
• Accessibilité pour tous notamment dévelop-
pement du Handisport;
• Suivi médical et élaboration de protocole spé-
cifique au Handball;
• Partage d’expérience au sein d’une équipe 
d’experts;
• Participation à l’organisation de grands évè-
nements sportifs dont certains qui arrivent à 
grands pas.

THOMAS MAMOU

57 ans.

Je suis née à Montreuil-sous-bois (93) et vis ac-
tuellement en Seine et Marne (77).

VALÉRIE SEVIN
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Entre 2016 et 2018, j’étais Assistant spécia-
liste en Médecine du Sport partagé au labora-
toire des Explorations Fonctionnelles de l’Hô-
pital Jean-Verdier et au Service de Médecine 
Interne de l’Hôpital Delafontaine. Depuis no-
vembre 2018, je suis Médecin du Sport à l’Ins-
titut Cœur Effort Santé – ICES où je faisais 
des consultations en traumatologie du Sport, 
Mésothérapie, Certificat de non contre-indica-
tion – Epreuve d’effort + VO2 – Débit-Volume. 
Au cours de la saison 2018-19, j’étais également 
Médecin du Sport au PSG football Féminin et 
Médecin n°3 de l’équipe professionnelle ainsi 
que Responsable de la section U19. 

Depuis 2019, je suis Médecin du Sport à la 
Clinique du Sport Paris V, Médecin du Sport 
Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique et de Danse de Paris – CNSMDP et 
Responsable du pôle médical du CNSMDP et 
Médecin du Sport au PSG Football au Centre 
de formation et Responsable de la section 
préformation U14 – U15.

Expériences et activités au profit du Sport et du 
Handball : De par mon parcours professionnel, j’ai 
une formation en médecine du sport très large avec 
notamment : traumatologie, suivi sportif, explora-
tions fonctionnelles (explorations fonctionnelles 

Essentiellement athlète, j’ai toujours concouru 
pour le club de Montreuil. Mes disciplines fa-
vorites étaient l’heptathlon et le 400m haies. 
Par la suite, j’ai été licenciée quelques années à 
l’ACBB Handball. Pour finir, presque un retour à 
mes origines… Je me suis essayée au Marathon… 
l’école de la connaissance de soi!…

Remettre les valeurs intrinsèques du Handball 
(générosité, solidarité, épanouissement person-
nel, force collective, etc.), au cœur des actions 
de la FFHANDBALL, tout en veillant au rayon-
nement du Handball dans le respect des préoc-
cupations éthiques et d’images pour la réussite 
des JO 2024.

J’ai intégré le Ministère de l’Intérieur en 1998 par 
concours administratif. Je travaille depuis à la Di-
rection de la Formation de la Police nationale.

Lauréate d’un concours interne, je suis depuis 
plus de 6 ans formatrice et conceptrice d’ac-
tions de formation pour la Police nationale.

En 2017, j’ai rejoint un service spécialisé dans 
les relations internationales, me permettant 
d’organiser des formations avec nos partenaires 
étrangers souhaitant bénéficier du savoir-faire 
français en matière de formation.



LES ACTIONS ET 
RÉALISATIONS DES 150 
PREMIERS JOURS



• Plan d’urgence à destination des clubs face à la crise sanitaire ;

• Un partenariat avec une entreprise française déjà identifiée et avec 
laquelle le contact est établi sera mis en place pour permettre aux 

clubs et aux associations qui souhaitent s’inscrire dans la démarche 
de sécuriser 50 € par licencié sur le reste de la saison 2020-2021.

• Adaptation de l’offre de pratique compétitive et non compétitive 
pour la fin de la saison 2020-2021;

• Réunion à distance du Conseil des Territoires pour le plan d’ur-
gence à destination des clubs, les modalités de pratique jusqu’à la 

fin de saison et le lancement des travaux sur une réforme statutaire 
pour consacrer le rôle décisionnel du Conseil des Territoires.

• Etat des lieux de l’ensemble des données existantes au sein de 
l’écosystème numérique fédéral;

• Partenariat avec une entreprise française experte dans le traitement 
et la gestion des données massives;

• Audit financier de la FFHANDBALL et de la MAISON DU 
HANDBALL et adaptations au contexte;

• Stratégie des EDF filles et garçons en vue des JO 2024.

• Sondage national permettant :

- D’identifier les projets actuellement en cours dans le do-
maine digital dans les différentes instances (Comités, Ligues) 

ou structures (Clubs, Associations);

- D’identifier les sujets de préoccupation de chaque instance 
ou structure;

- De répertorier les besoins de chacun et la façon dont chacun 
souhaite s’investir dessus ;

• Aide à la structuration des Ligues et des Comités: mise à dis-
position par la FFHANDBALL de 300 postes d’apprentis;

• Construction du Plan de reprise “post crise” 
rentrée 2021/2022 pour les clubs;

• Proposition d’organisation de la holding 
FFHANDBALL (association, fondation, société com-

merciale MAISON DU HANDBALL).

MOIS DE DÉCEMBRE 2020

MOIS DE JANVIER 2021

MOIS DE FÉVRIER 2021

• Visite de l’ensemble des territoires pour construire ensemble le plan 2024;

• Deuxième réunion du Conseil des Territoires pour finaliser la réforme statutaire 
mettant en place les nouveaux modes de gouvernance au sein de la Fédération.

MOIS DE MARS 2021

• Mise à disposition des clubs, des associations, des Comités, des Ligues des premiers outils de 
pilotage des structures;

• MDH: Définir et monter des offres de service, préparer la communication de ces offres et de la 
MDH sur internet (site).

AG FÉDÉRALE ORDINAIRE 2021 À PAU (150 JOURS)

MOIS D’AVRIL 2021
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Vous l’aurez compris, les convictions qui nous guident sont celles d’une équipe pragma-
tique, ancrée dans le concret et sur le terrain, qui souhaite faire évoluer la Fédération 
et se mettre au service des Clubs, des Associations, des Comités et des Ligues pour les 
préparer et leur permettre de faire partie de l’héritage des JOP 2024.

Comment ne pas penser à l’image que nous voudrons donner de notre Fédération en 2024, 
lorsque l’ensemble du monde sportif tournera ses regards vers Paris et la France. Une 
Fédération dynamique, revigorée, de laquelle nous serons tous fiers, doit se construire 
dès maintenant si nous voulons être au rendez-vous dans quatre ans et avoir une place 
de choix dans la vitrine des Jeux olympiques et paralympiques.

Selon Albert Einstein, la définition de la folie est de “faire la même chose encore et en-
core et d’attendre des résultats différents”. Nous ne sommes pas fous, c’est pourquoi 
nous voulons faire différemment de ce qui a été fait précédemment. Parce que nos licen-
ciés, nos clubs, nos associations ont besoin de beaucoup plus que des résultats des équipes de 

France pour poursuivre leur engagement à nos côtés et s’épanouir. C’est pourquoi nous 
vous proposons cette RELANCE, avec vous et pour vous.

J’espère, nous espérons, nous sommes convaincus de pouvoir écrire un nouveau cha-
pitre de la vie de la Fédération, ensemble,

Chaleureusement, avec énergie et enthousiasme,

                                                                        LA RELANCE,
                                                                       O. GIRAULT

LA RELANCE POUR 
L’AVENIR ET POUR 
TOUS…
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POUR CEUX QUI VEULENT 
ALLER PLUS LOIN, 
CONCRÈTEMENT, LA 
RELANCE C’EST…



L’ÉVOLUTION 
DES RESSOURCES 
FÉDÉRALES ET DE 
LEUR ALLOCATION

CONSTAT

Dans le contexte actuel, la part des différentes 
instances (Comités, Ligues, Fédération) dans le 

paiement des licences atteint désormais ses limites 
pour les licenciés. La Maison du Handball (sujet ma-

jeur est traité dans la fiche “La Maison du Handball”) est 
un centre de pertes financières importantes. Le partena-

riat traditionnel, le mécénat des sponsors en faveur de la 
Fédération ne suffisent plus. Par ailleurs, l’analyse des bilans 

de la Fédération fait apparaître des dépenses peu adaptées au 
regard du contexte (comme les primes de présence au cours des 

stages des Equipes de France). Enfin, la crise actuelle fait apparaître 
la fragilité de notre organisation en rapport avec les compétences de 

pérennisation et de développement des ressources.

OBJECTIFS

Le développement des ressources de la Fédération passera par des 
partenariats d’un nouveau type où la Fédération rendra des services 

à ses partenaires en échange de leur investissement, de leur accom-

pagnement du projet fédéral. Les nouveaux modèles de développe-
ment de ressources passeront également par la construction puis la 

valorisation des données fédérales. Le développement des ressour-
ces passera également par l’évolution des métiers exercés au sein de 

la Fédération. Data scientist, expert du marketing, expert en conduite 
de projet de développement, expert RH pour accompagner l’ensemble 

des structures affiliées à la Fédération sont désormais des profils dont 
la Fédération ne peut plus se passer.

ACTIONS

Des contacts et des entretiens ont d’ores et déjà 
eu lieu avec des entreprises françaises expertes 
dans les sujets de construction puis de valorisa-
tion de la donnée. La valorisation de la donnée 
est un moyen sous-exploité de développer les 
ressources de la Fédération et des instances, 
nous mettrons en place les actions permettant 
d’exploiter (toujours dans les règles de confiden-
tialité) les données et de construire de nouvelles 
relations partenariales mieux valorisées.

Dans la même ligne, la Fédération développera 
des partenariats qui comportent à la fois un volet 
fédéral et un volet local afin que les partenaires 
puissent rayonner aussi sur les terrains sur les-
quels on pratique tous les Handballs. Ces parte-
nariats seront construits pour profiter directe-
ment aux Clubs et aux Associations (sous forme 
financière ou sous forme de services).

Puisque nous voulons une Fédération de Clubs et 
d’Associations, et une Fédération solidaire, nous 
rééquilibrerons les fonds alloués à la DTN (entre 20 
et 25 % du budget de la Fédération) avec ceux qui 
sont consacrés au service aux clubs (environ 1 % 
du budget de la Fédération). De manière immédiate 
et pragmatique pour le budget 2021, l’ensemble 
des fonds consacrés aux primes de présence des 
membres des équipes de France sera réaffecté et in-
vesti pour financer les outils mis à disposition des 
clubs et des associations pour développer leurs 
ressources. En parallèle, les missions de la DTN se-
ront également rééquilibrées pour mettre l’expertise 

technique au service du développement des Clubs et 
des Associations.

Des marges d’optimisation ont également été ob-
servées sur les droits de diffusion du Handball. 
Un nouveau “packaging” des droits sera construit 
en dialogue avec la LNH et groupera l’ensemble 
des droits de diffusion des équipes de France, des 
championnats professionnels masculins et féminins 
pour offrir plus de visibilité au championnat profes-
sionnel féminin. Cette offre sera couplée avec le dé-
veloppement d’une stratégie de mise à disposition 
d’images sur des plateformes en ligne. Un produit 
mieux présenté, mieux valorisé et des partenariats 
dans la durée permettront de sécuriser et de déve-
lopper les ressources fédérales, celles des Ligues 
professionnelles et des Clubs de ces championnats.

Le développement des ressources n’est cepen-
dant pas un but en soi. Le développement des 
ressources n’a de sens que s’il permet une di-
minution du coût de la pratique, des marges de 
manœuvre pour proposer de nouveaux services 
aux pratiquants, des investissements d’avenir 
dans les structures affiliées (clubs et associa-
tions) ou également la fourniture aux Comités et 
aux Ligues de plus de ressources pour dévelop-
per leur propre projet de Territoire en fonction 
de leurs propres besoins. La conviction solide-
ment ancrée est celle d’une Fédération de Clubs 
et d’Associations que nous devons accompagner 
dans le développement de leurs ressources (cf. 
fiche “L’augmentation des ressources des clubs”). 
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CONSTAT
La Maison du Handball s’est inscrite dans la stra-

tégie de la FFHANDBALL d’avoir un lieu réunis-
sant son siège et l’ensemble des infrastructures 

sportives et hôtelières permettant d’accueillir 
les équipes de France dans un modèle type Mar-

coussis pour le rugby ou Clairefontaine pour le 
football. La Maison du Handball accueille égale-

ment de nombreuses formations sportives, arbi-
trales et sur le papier doit s’ouvrir également au 

monde extérieur pour accueillir des séminaires 
d’entreprises par exemple. Le siège de la Ligue Ile 

de France a rejoint également le site. L’investis-
sement a été conséquent près de 40 M€ financé 

moitié par la dette et moitié par les subventions 
ainsi que par un prélèvement sur les licences qui 

perdurent encore aujourd’hui.

LA MAISON DU 
HANDBALL

OBJECTIFS
La légitimité de l’investissement n’est pas remise en cause mais elle est 

aujourd’hui réinterrogée par le déficit d’exploitation annuelle de plu-
sieurs millions d’euros qui obère les capacités financières de la FFHAND-

BALL au service des clubs et ceci malgré l’augmentation des licences. La 
prochaine mandature doit impérativement arrêter l’hémorragie finan-

cière et trouver les moyens de tendre à l’équilibre de l’exploitation dans 
les 4 ans en rendant chaque euro perçu aux licenciés à travers l’extinc-

tion de la part fédérale “ Maison du Handball ” dans les licences.

ACTIONS

La rationalisation des locaux administratifs ainsi que le développement de nouvelles formes de travail 
type télétravail permet d’envisager d’accueillir d’autres familles du Handball. Nous ferons de la Maison 
du Handball la maison de tous les Handballs en accueillant la LNH dans une logique mutuellement profi-
table pour la LNH (diminution de coût) et la FFHANDBALL (augmentation des recettes).

La Maison du Handball par son positionnement géographique, l’histoire et les récits qu’elle met en valeur au 
travers des succès olympiques et mondiaux du Handball français devrait devenir un lieu de séminaire majeur 
des entreprises franciliennes. Nous avons toutes les personnalités au sein de la famille du Handball (et le pre-
mier d’entre eux, Olivier Girault) pour construire une offre attractive pour des séminaires professionnels qui, 
là aussi, pourraient nous permettre de prendre contact avec de futurs partenaires ! Nous développerons les 
capacités hôtelières de la Maison du Handball pour proposer une véritable offre commerciale.

Un élu référent sera dédié à ce sujet afin de piloter les services de la Fédération en charge du fonctionne-
ment de la Maison du Handball. Grégory Anquetil présente le profil idéal en la matière puisqu’après ses 
succès dans le Handball, son métier actuel est de commercialiser un hôtel dans la région montpelliéraine 
auprès des clubs et Fédérations en France et à l’étranger.

Ceci contribuera à ouvrir la Maison du Handball, 
les élus et les collaborateurs de la Fédération à 
d’autres univers au bénéfice des grandes priori-
tés sociétales de la FFHANDBALL.

Cette exposition serait également un véri-
table outil de promotion du Handball auprès du 
monde économique et pourrait attirer ainsi de 
nouveaux partenaires qui au-delà du sport re-
cherchent de nouvelles valeurs pour assurer la 
visibilité de leur image. On peut également rai-
sonnablement penser que le Département et la 
ville de Créteil serait prêts à s’associer financiè-
rement et humainement à cette démarche nova-
trice s’inscrivant dans un véritable projet socié-
tal au sein de leurs territoires. 

La Maison du Handball doit en conséquence 
inscrire son action dans l’environnement éco-
nomique du Val de Marne, département dyna-
mique aux portes de Paris, avec une Université 
de renom (Université de Créteil) et une popula-
tion jeune et urbaine sensibilisée aux défis de la 
numérisation de la société et de l’écoresponsa-
bilité dans le cadre du dérèglement climatique. 
La mutualisation et la valorisation des locaux 
de la Maison du Handball avec d’autres enti-
tés seront étudiées puis mises en œuvre. Nous 
pensons par exemple à créer au sein des locaux 
de la Maison du Handball un incubateur de 
start-ups, orienté vers le domaine de l’écolo-
gie ou de l’économie sociale et solidaire, en co-
hérence avec nos convictions évoquées supra. 

Nous ferons aussi de la Maison du Handball le centre national d’innovation “ Sport et Développe-
ment durable ”. Cela passe par le passage au vert des infrastructures mais également de l’ensemble des 
activités de la Fédération. Cela passe également par l’incubation de start-ups ayant ce double regard 
sport et développement durable. Ce positionnement présente un triple avantage:

• Devenir la locomotive de l’éco responsabilité dans le Sport en France et apporter un éclairage bienveil-
lant et inspirant sur notre Fédération;

• Attirer de ce fait de nombreuses marques qui souhaiteront associer leurs images à notre engagement 
sociétal (partenariat, mécénat, séminaires à thèmes RSO...);

• Proposer un cadre stimulant et inspirant à nos équipes.
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CONSTAT
Les ressources de fonctionnement des asso-

ciations sont essentiellement de deux types : les 
ressources financières et les ressources humaines. 

Les clubs professionnels comme les associations 
sportives expriment régulièrement leurs difficultés 

pour préserver puis développer leurs ressources. 

Le constat fait apparaître des parts dans les li-
cences très importantes pour financer la Fédé-

ration, la Maison du Handball, les Comités et les 
Ligues qui grèvent les finances des clubs et des as-

sociations d’une partie des montants payés par les 
licenciés. Des partenaires des clubs touchés par la 

crise actuelle qui ne pourront peut-être pas finan-
cer ce qu’ils envisageaient. Des manifestations qui 

n’ont pu ou ne pourront avoir lieu en raison des me-
sures prises pour nous protéger contre le virus qui 

circule. Tout cela va considérablement fragiliser les 
finances des clubs et des associations, socle sur le-

quel repose tout l’édifice de notre activité.

L’AUGMENTATION 
DES RESSOURCES 
DES CLUBS

OBJECTIFS
La mandature 2020-2024 sera celle de la construc-

tion et du développement de clubs et d’associations 
qui auront les moyens de se développer. Ce tissu de 

clubs et d’associations pérennes et accueillantes 
constitueront l’un des principaux héritages de la 

dynamique enclenchée pour la tenue des JOP de 
2024 en France. A très court terme, l’objectif est 

d’assurer la survie de nos clubs, de nos associations 
et des emplois. A court terme, nous devons propo-

ser un modèle économique différent qui permette 
à chacun et chacune de se développer, de se struc-

turer, à la hauteur des idées et des ambitions des 
dirigeants des Clubs et des Associations.

ACTIONS

Dès le mois de décembre 2020, le mois suivant 
l’AG élective de la FFHANDBALL, un partena-
riat avec une entreprise française déjà identifiée 
et avec laquelle le contact est établi sera mis en 
place pour permettre aux clubs et aux asso-
ciations qui souhaitent s’inscrire dans la dé-
marche de sécuriser 50 € par licencié sur le 
reste de la saison 2020-2021.

Ce dispositif de financement complémentaire 
des clubs et des associations sera amplifié les sai-
sons suivantes. En régime de croisière et selon 
l’entreprise partenaire qui a fourni ces solutions 
à d’autres sports, la moyenne constatée de reve-
nus par licencié est de 150 € par saison. Parce que 
nous sommes prudents, nous estimons qu’avant 
les Jeux olympiques et paralympiques 2024, 
chaque club qui s’inscrira dans la démarche 
proposée aura vu ses revenus augmenter de 
100 € / licencié. Un club de 100 licenciés aura 
donc pour lui un minimum de 10 000 € supplé-
mentaires dans ses caisses chaque saison. Un 
club de 150 licenciés, 15 000 €. Un club de 200 
licenciés, 20 000 €. Ces sommes d’argent per-
mettront de financer des emplois, des investisse-
ments matériels, de quoi valoriser les personnes 
qui s’impliquent dans l’association…

Au-delà de ce dispositif inédit de financement de 
l’activité, d’autres marges de manœuvres seront 
rendues aux clubs. Une fois la Maison du Hand-
ball générant des recettes égales à tous les coûts 
et qui ne la placeront plus en déficit mais à l’équi-
libre, la part fédérale des licences sera ramenée à 
son prix d’avant la construction de la Maison du 
Handball (cf. fiche “La Maison du Handball”).

Dès la saison 2021-2022, nous fournirons à 
chaque club, chaque association la possibilité 
de créer une boutique en ligne avec des pro-
duits aux couleurs du club, de l’association avec 
un minimum de contraintes de gestion (contacts 
déjà amorcés avec des entreprises prestataires) 

et ainsi développer la vente de produits dérivés 
du club ou de l’association afin qu’ils augmen-
tent également leurs revenus en même temps 
qu’ils construiront une identité propre et ren-
forceront leur rayonnement local.

Dès la saison 2020-2021, nous proposerons éga-
lement à chaque club et à chaque association la 
possibilité d’avoir des outils qui faciliteront les 
paiements (sans contact, avec les cartes de paie-
ment ou avec des smartphones) et permettront le 
paiement des licences ou de prestations en plu-
sieurs fois tout en diminuant les charges de ges-
tion des flux financiers pour les bénévoles.

Au-delà des ressources financières, la Fédéra-
tion qui se positionnera comme un centre de 
ressources et d’expertise (cf. fiche “La Fédéra-
tion, un centre de ressources et d’expertise pour 
ses affiliés”) ouvrira une offre de service à des-
tination de toutes les structures affiliées (clubs, 
associations, comités, ligues) pour leur faciliter 
la gestion de leurs ressources humaines.

Enfin, parce que diriger une association dans un 
environnement juridique extrêmement complexe 
devient de plus en plus inaccessible, nous propose-
rons, au-delà des outils mentionnés dans ce projet 
qui faciliteront la vie quotidienne des dirigeants, 
un accompagnement sur mesure pour le déve-
loppement de leur projet associatif. Information 
accessible sur l’association et son environnement 
économique, tableau de bord, et outils de valorisa-
tion et d’appropriation des offres de pratiques de 
Handball adaptées à leur projet associatif et aux 
territoires sur lesquels ils rayonnement.

De nouveaux partenariats communs aux équipes 
de France, aux Territoires qui le souhaitent et 
aux Clubs et Associations quelles que soient 
leurs pratiques du Handball seront proposés car 
des sponsors recherchent désormais un ancrage 
au plus près du terrain que ne satisfont pas les 
seules Equipes de France.
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CONSTAT
Employeur est une fonction difficile. Com-

plexité du droit du travail et administratif, 
risques de contentieux, évolution des pra-

tiques professionnelles et des métiers, être em-
ployeur en milieu associatif ne fait pas exception.

LA FÉDÉRATION, UN 
CENTRE DE RESSOURCES 
ET D’EXPERTISE POUR SES 
AFFILIÉS

OBJECTIFS
Accompagner les employeurs des structures affi-

liées à la FFHANDBALL dans leurs démarches. Ac-
compagner les salariés des structures affiliées à la 

FFHANDBALL dans leur activité professionnelle.

ACTIONS

La seule fourniture d’outils ne peut plus suffire et crée des inégalités entre ceux qui s’en saisissent et ceux 

pour qui ces outils ne sont pas accessibles. L’idée directrice du projet de la RELANCE est de construire un 

accompagnement sur-mesure pour chaque structure, une aide et un soutien de l’association et du club fourni 

par la Fédération pour mieux appréhender et gérer les contraintes légales auxquelles toutes les associations 

sportives sont soumises. Ainsi la mandature 2020-2024 verra:

Le service de ressources humaines ainsi développé au sein de la Fédération appuiera toutes les instances 

territoriales qui en émettront le souhait pour le développement des compétences en propres au sein de 

chacune d’entre elles. 

• La mise en place au sein de la Fédération d’un 
centre de ressources et d’expertise fédérales en 
charge de recenser et de rendre compréhensible 
les aspects juridiques, sociaux, fiscaux de la ges-
tion d’un club, d’une association. Ce centre aura 
un rôle de veille permanente pour délivrer une 
information claire et actualisée de toutes les nou-
veautés juridiques pouvant impacter la gestion 
des clubs (aide à l’emploi, apprentissage, exoné-
rations charges sociales…). Ces informations se-
ront communiquées aux Ligues et aux Comités 
qui pourraient en assurer la transmission grâce 
au lien de proximité et d’accompagnement direct 
avec les Clubs et les Associations;

• L’accompagnement des clubs et des associations 
par des référents, emplois et développement po-
sitionnés dans les Ligues et les Comités pour la 
gestion, la mutualisation et l’évolution de leurs res-
sources humaines (des profils techniques certes, 
mais surtout des profils d’administration, de gestion 
et de conduite de projets de développement associa-
tif). Ces référents auraient la compétence technique 
pour développer des emplois partagés avec d’autres 
associations sportives ou d’autres partenaires de 
type collectivités locales afin d’aider à la structura-
tion des clubs à un coût raisonnable;

• La fourniture enfin de prestations sur-mesure de 
solidification des projets associatifs pour ceux qui en 
ont besoin et de prestations ou d’outils pour dévelop-
per les ressources de l’association ou du club (finan-
cières comme humaines).

En interne à la Fédération, le développement 
et la valorisation des collaborateurs seront des 
fonctions professionnalisées. Ce service de va-
lorisation des collaborateurs aura la mission 
également de proposer l’acquisition de nou-
velles compétences d’avenir pour les salariés 
actuels de la Fédération afin que ceux-ci s’épa-
nouissent dans leur métier.

Une convention d’apprentissage à l’échelon natio-
nal avec des écoles de commerce, de marketing, de 
gestion administrative afin de fournir aux appren-
tis de ces écoles des offres d’emploi en appren-
tissage (cf. fiche “ L’apprentissage et la formation 
professionnelle ”) au sein des instances fédérales 
et territoriales pour accompagner le développe-
ment de ces compétences-là, source de meilleure 
efficacité et de revenus complémentaires ensuite 
pour ces entités. L’objectif sera la mise à disposi-
tion de deux ou trois apprentis non techniques par 
instance territoriale.

La négociation avec l’Etat d’un plan de financement 
d’emploi (réallocation des fonds ANS) dans les Ter-
ritoires pour des profils de chef de projet et d’ac-
compagnant de structures associatives. L’objectif 
sera de permettre à chaque instance des Territoires 
de pouvoir disposer sans surcoût pendant au moins 
deux saisons entières de deux à trois collaborateurs 
supplémentaires non techniques spécifiquement 
dédiés à l’accompagnement non technique des 
clubs et des associations.

Au-delà des aspects ressources humaines tradition-
nels, des espaces collaboratifs numériques seront 
mis en place pour faciliter la mise en commun d’ou-
tils ou de solutions à des problèmes rencontrés en 
situation professionnelle, pour partager les expé-
riences des uns et des autres dans leurs environne-
ments respectifs. Les cadres techniques fédéraux de 
tous les Comités et de toutes les Ligues, pourront, 
pour ceux qui le souhaitent, bénéficier de tous les 
accès à ces espaces d’échanges professionnels..
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CONSTAT
Quelques saisons avec des réformes 

majeures, nécessaires pour certaines, 
menées au pas de charge. Des change-

ments dont nous n’avons pas encore tiré 
toutes les conséquences.

LA CONDUITE DU 
CHANGEMENT ET DE 
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

OBJECTIFS
S’améliorer pour que le changement ne soit pas 

vécu comme une contrainte mais comme une chance.

ACTIONS

La conduite du changement institutionnel sera trai-
tée dans la partie réforme de la gouvernance (cf. fiche 
“ La répartition des pouvoirs et la représentativité au 
sein de la Fédération ”). Dans le domaine informa-
tique, la conduite du changement est également un 
point essentiel, tout comme l’organisation pour que 
la transformation numérique puisse se faire pour 
tous et partout dans les meilleures conditions.

Nous multiplierons les sessions à distance, en 
présentiel ou par petites vidéos disponibles afin 
que chacun puisse trouver le format qui lui cor-
respond le mieux.

La transformation numérique de la Fédération 
ne doit pas se faire sans les clubs, comités et li-
gues. Elle doit être une transformation de l’en-
semble du Handball français.

Parce que chaque club, comité, ligue n’en est pas 
au même point actuellement, la Fédération ap-
portera un soutien adapté à chacun permettant 
de l’aider et de l’accompagner dans ses change-
ments. La Fédération accompagnera les ligues/co-
mités/clubs à mettre en place leurs besoins spéci-
fiques en amenant la connaissance technique, la 

Des supports et un accompagnement sous forme de formation en ligne, de guide de bonnes pra-
tiques seront mis à la disposition de chacun:

• Je suis jeune président nouvellement élu : que faut-il savoir?

• Je suis jeune joueur, que dois-je savoir pour me mettre à l’arbitrage?

• Je suis dirigeant de club, comment faire une AG électronique avec les outils que j’ai à ma disposition.

Pour cela, nous ferons en sorte que chacun 
puisse être formé et sensibilisé à tous ces chan-
gements. Les salariés de la Fédération dans un 
premier temps mais également les élus fédéraux 
devront s’y mettre et montrer l’exemple. Nous 
proposerons également à chaque élu et salarié 
des ligues/comités/clubs de participer à ces for-
mations s’ils le souhaitent.

formation aux solutions informatiques, et l’accom-
pagnement dans la démarche… Quand le cas le né-
cessite, il faudra simplifier l’interconnexion des so-
lutions territoriales avec le système d’information 
fédérale si le besoin s’en fait sentir.

L’organisation agile (cf. fiche “ La répartition des 
missions des différentes instances, des Comités et 
des Ligues et un fonctionnement agile ”) permettra 
d’avoir des échanges entre chaque acteur, d’échan-
ger sur ce qui marche et ce qui ne marche pas pour 
certains. Un comité doit pouvoir partager son ex-
périence avec d’autres comités. La communication 
et la transparence (cf. fiche “ La transparence et 
l’éthique ”) permettront à chacun de pouvoir s’in-
clure dans chaque sujet à sa convenance.

7170



CONSTAT
Dans un contexte de complexifi-

cation de la direction et de la ges-
tion des clubs et des associations, le 

dirigeant bénévole associatif est sou-
vent esseulé pour représenter, diriger et 

gérer l’association. La charge que tout cela 
représente est comparable à celle de la direc-

tion d’une véritable entreprise.

LA SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE

OBJECTIFS
Rendre accessibles simplement les connaissances et 

les compétences nécessaires à la direction et la ges-
tion associative. Celles-ci sont nombreuses, diverses 

et souvent émiettées entre différents organismes.

Diminuer le temps passé à gérer administrativement 
une association.

ACTIONS 

raient fournies par un centre d’expertise fédéral et 
relayées dans les Territoires qui assureraient le lien 
de proximité et d’accompagnement avec les clubs et 
les associations dans le cadre de la structuration de 
ces derniers (exemples: recherche de subventions / 
contrat apprentissage/risques URSSAF/gestion des 
buvettes/aide à l’apprentissage/contrat de travail/
contrat professionnel joueur/risque requalification 
contrat/coûts licenciements/type CDD/CDI de la 
convention collective sport)…

• La fourniture pour chaque club et chaque associa-
tion, outre le package de bureautique informatique 
fédéral, des outils numériques pour faciliter le bud-
get et la comptabilité des associations ainsi que les 
paiements au sein des associations et des clubs (cf. 
fiche “L’augmentation des ressources des clubs” et 
fiche “La Fédération, un centre de ressources et d’ex-
pertise pour ses affiliés”);

• La mise en place au sein de toutes les structures af-
filiées à la Fédération d’outils de type “chatbot” pour 
répondre avec interactivité à une très grande majo-
rité d’interrogations de tous les acteurs du Handball.

• Un outil Gesthand à améliorer dans la reprise des 
données d’une saison sur l’autre et une communi-
cation permanente vers les clubs en cas de bugs in-
formatiques afin de ne pas créer d’incompréhension 
et donc des irritants. La satisfaction du licencié doit 
être au cœur de la démarche de l’outil;

• Une CMCD à la main des Territoires dans une logique 
de valorisation, de simplification et de cohérence;

• Une communication pédagogique et claire sur la 
nouvelle architecture de l’offre de formation afin que 
chaque structure puisse identifier ses besoins et les 
coûts financiers associés;

• Selon la même logique qu’une information fournie à 
l’administration ne doit l’être qu’une seule fois, une in-
formation fournie à la Fédération ou à ses instances ne 
devra l’être qu’une seule fois (simplification des dossiers 
de demande de subvention avec des pièces jointes déjà 
fournies par les clubs et les associations par exemple);

• L’établissement de contenus simples sur des as-
pects de gestion qui, en quelques lignes, donneraient 
le cadre et les principales dispositions pouvant in-
téresser les clubs et les associations. Ces fiches se-

Afin de moderniser les solutions logicielles, il est indispensable de toujours garder à l’esprit que les solutions ap-
portées doivent amener une plus-value au quotidien et non pas amener de la technologie pour de la technologie.

Pour cela une refonte/optimisation, des outils existants 
est très certainement indispensable pour les décloi-
sonner afin de les rendre plus souples et plus efficients 
dans leur utilisation (Déclinaison sur différents maté-
riels téléphone/tablette/ordinateurs/… par exemple)

Il est important de les rendre plus homogènes en y 
mettant du liant et du sens : Inclure la direction infor-
matique de la Fédération dans tous les projets afin 
qu’elle soit garante de l’ensemble est indispensable.

Le premier exemple marquant pourrait être ce qu’on 
appelle “ la gestion de l’identité ”. Elle devrait être 
commune à l’ensemble des solutions : même login/
mot de passe pour tous les accès plutôt que d’avoir 
un compte iHand, un compte GestHand, un compte 
MyCoach, un compte Office365, etc.

A terme, cela nous permettra d’avoir des solutions 
logicielles adaptées à l’usage (technique, arbitrage, 

licenciés, …) et les plus simples possible. Elles se-
raient adaptées au lieu d’utilisation (chez soi, dans un 
bureau de club, dans le gymnase, en extérieur, sur ta-
blette, sur téléphone, …) pour l’ensemble des acteurs 
(Fédération, ligues, comités, clubs, licenciés, parents, 
fan club, …). L’expérience utilisateur doit être globale 
et toucher tout le monde en fonction de son besoin / 
son usage et à la situation.

Enfin, la simplification passe également par le fait 
de rendre lisibles les nouveaux cursus de forma-
tion et d’aider les clubs et les associations pour se 
faire financer ces formations par les organismes 
qui collectent la participation à la formation 
continue des salariés. Ceci permettra un accès 
plus simple aux formations fédérales et donc de 
développer les ressources humaines de chaque 
club, de chaque association (cf. fiche “L’apprentis-
sage et la formation professionnelle”).

Parce que le temps passé à gérer une association ne doit plus être une contrainte à son développement, le 
projet 2020-2024 de l’équipe de la RELANCE vous propose de nous engager dans une démarche concertée 
avec les Comités et les Ligues sur une simplification administrative des procédures fédérales afin que la 
gestion administrative d’une association ou d’un club soit réduite et que le temps gagné puisse servir au 
développement du projet associatif de chacune des structures :
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CONSTAT
Une priorité, un objectif avait été affiché dans le 

projet de la Fédération depuis 2008. L’augmentation 
du nombre de licenciés, et l’augmentation du nombre de 

clubs. Si le premier des objectifs est atteint, le second ne 
l’est pas. Ce qui ressort des discussions et des expériences 

des clubs pour expliquer la stagnation du nombre de clubs est 
la complexité de la gestion d’un club ou d’une association et le 

manque de moyens pour accueillir convenablement de potentiels 
nouveaux licenciés. Dans le même temps, la politique de formation 

fédérale a priorisé et consacré la majorité de ses moyens à la forma-
tion de l’encadrement technique. La FFHANDBALL a mis en place une 

nouvelle architecture des formations depuis 2018, elle a également mis 
en place l’Institut fédéral de formation (IFFE) et ses déclinaisons régionales 

(ITFE). La FFHANDBALL a mis en place un CFA des métiers du Handball pen-
dant cette année 2020.

LA FORMATION POUR 
LES MÉTIERS ET LES 
FONCTIONS DONT LE 
HANDBALL A BESOIN 
HORS DU TERRAIN

OBJECTIFS
Développer l’offre de formation vers les métiers et les 

fonctions dont le Handball a besoin hors du terrain.

ACTIONS
Point de pratique épanouissante sans encadrement 
de cette pratique. Point de pratique pour les licen-
ciés sans tous ces bénévoles autour pour préparer, 
encadrer, accompagner, arbitrer la pratique. Pas de 
développement de la pratique sans des structures 
développées autour et les dirigeants bénévoles qui 
œuvrent à leur pérennité. Un investissement sans 
précédent pour développer et accompagner les diri-
geants, les accompagnants, les arbitres sera réalisé. 
L’objectif avant le début de la saison 2022-2023 est 
de proposer des formations et des supports de dé-
veloppement à toutes ces populations à la hauteur 
de ce qui a été réalisé pour les formations des enca-
drants techniques.

Des contenus en ligne et accessibles 24h sur 
24 seront également mis à disposition pour les 
accompagnants occasionnels et les autres bé-
névoles qui souhaitent contribuer au projet de 
l’association ou du club. Une procédure simple 
et un accompagnement seront construits au 
profit des clubs et des associations afin qu’ils 
puissent facilement se saisir des dispositifs de 
mécénat de compétences pour solidifier leurs 
structures.

L’idée de cet accompagnement serait qu’il soit mo-
dulable et majoritairement à distance pour prendre 
en compte les contraintes des bénévoles et éviter de 
leur faire faire des kilomètres de déplacement pour 
des choses qui ne le nécessitent pas. Des prestations 
peuvent également se faire par des accompagne-
ments de cabinets spécialisés dans le monde asso-
ciatif. Le financement de ce projet se fera par l’inter-
médiaire de l’OPCO de la branche professionnelle 
qui s’occupe du sport (l’AFDAS) selon un budget de 
2 800€ annuel par dirigeant d’association ou de club.

Concernant la formation des cadres techniques, nous 
souhaitons qu’elle évolue pour donner les outils néces-
saires à ce que chaque encadrant soit avant toute chose 
un éducateur. Tous les weekends se jouent dans nos 
gymnases des “ championnats du monde ” des moins 
de 13 ans avec des entraineurs qui semblent jouer leur 
carrière. Il faut que la Fédération redonne sens au mot 
ÉDUCATEUR : Plaisir de jouer, de collaborer, d’élaborer 
des stratégies collectives, de respecter son partenaire, 
son adversaire, l’arbitre et tous les acteurs du sport 
doivent être les priorités. Apprendre à gagner est impor-
tant, mais pas à n’importe quel prix et pas pour toutes les 
pratiques. L’éducateur devra également être outillé pour 
être l’éducateur des parents, afin que ceux-ci puissent 
permettre l’épanouissement de leurs enfants.

Pour les dirigeants, en particulier ceux qui expriment un besoin d’accompagnement car ils commencent 
leurs pratiques de dirigeants, un plan d’accompagnement sur mesure sera mis en place après discussion 
avec l’IFFE et les différents ITFE. Des contenus sur les savoir-faire associatifs dont tous les dirigeants 
sont susceptibles d’avoir besoin seront mis en place et viendront compléter les champs non couverts par 
l’offre d’accompagnement actuelle plutôt spécialisé dans le domaine technique :

• Des basiques de l’informatique et de la communication ;

• Des basiques de la finance pour des non financiers ;

• Des basiques de la gestion associative (RH, projet associatif, administratif, management).

Un plan de développement des ressources et des compétences pour l’ensemble des structures affiliées sera très 
rapidement mis en œuvre avec:

• Une convention d’apprentissage avec des écoles de commerce, de marketing, de gestion administrative afin de per-
mettre aux apprentis de ces écoles d’accéder à des possibilités d’emploi en apprentissage au sein des instances fédé-
rales et territoriales (deux ou trois apprentis non techniques par instance territoriale) pour accompagner le développe-
ment de ces compétences-là, source de meilleure efficacité et de revenus complémentaires ensuite pour ces entités ;

• La négociation avec l’Etat d’un plan de financement d’emploi (réallocation des fonds ANS) dans les Territoires pour 
des profils de chef de projet et d’accompagnant de structures associatives. L’objectif sera de permettre à chaque 
instance des Territoires de pouvoir disposer sans surcoût pendant au moins deux saisons entières de deux à trois 
collaborateurs supplémentaires non techniques spécifiquement dédiés à l’accompagnement non technique des 
clubs et des associations.

Les arbitres ne seront pas en reste (cf. fiche “ La poursuite de la réforme de l’arbitrage ”). Complémentairement à ce 
qui est exposé ci-dessus, nous transformerons la CMCD en outil à valoriser plutôt qu’en machine à sanctionner.
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CONSTAT
Des dispositifs très intéressants 

de valorisation des expériences 
professionnelles sont actuellement 

peu voire pas utilisés au sein de la 
FFHANDBALL ou de ses structures 

affiliées. C’est le cas du mécanisme 
dénommé “ Mécénat de compé-

tence ” qui permet aux entreprises 
de faire un don à une association 

par la mise à disposition à titre gra-
tuit et permanente d’un de ses sala-

riés sur les dernières années de sa 
carrière professionnelle.

LE MÉCÉNAT DE 
COMPÉTENCES

OBJECTIFS
Développement du dispositif permettant aux struc-

tures affiliées à la Fédération de pouvoir profiter d’expé-
riences souvent irremplaçables.

ACTIONS

Le régime du “ Mécénat de compétences ” mis en 
place par l’Etat permet donc aux entreprises de 
faire un don à une association par la mise à dis-
position à titre gratuit et permanente d’un de ses 
salariés sur les dernières années de sa carrière 
professionnelle. L’entreprise conserve la charge 
financière du salarié, bénéficie en contrepartie 
d’une réduction d’impôt de 60 % de ce coût sala-
rial. Le salarié retrouve en fin de carrière une vé-
ritable occasion de mettre au service d’une cause 
qu’il juge motivante toute son expertise et son ex-
périence. Ces mécénats de compétence font gé-
néralement l’objet d’accords avec les partenaires 
sociaux qui définissent au sein de l’entreprise les 
modalités de mise à disposition et les secteurs as-
sociatifs éligibles.

La FFHANDBALL serait légitime pour engager un 
dialogue avec les entreprises et en premier lieu 

avec ses partenaires actuels et futurs pour faire 
inscrire les associations du Handball (Fédération, 
Ligues, Comités, Clubs et Associations) dans 
leurs accords sociaux sur leurs mécénats de com-
pétence et ainsi permettre à chacun de pouvoir 
bénéficier pour sa structure de véritables exper-
tises à titre gratuit et des personnes motivées 
pour s’engager dans notre sport (mutuellement 
profitable à toutes les parties).

Ce volet Mécénat de compétences doit être 
une composante de la redéfinition des futurs 
partenariats de la FFHANDBALL au même titre 
que l’engagement écoresponsable de la Fédéra-
tion : les entreprises doivent trouver dans leur 
partenariat non seulement une image sportive 
mais également de véritables valeurs sociétales 
pour fédérer leurs collaborateurs et proposer 
une image responsable à leurs clients.
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CONSTAT
L’emploi et l’apprentissage sont au cœur du 

projet de développement de notre programme.

La FFHB s’est appuyée depuis de nombreuses an-
nées sur les différents plans d’emplois aidés qui ont 

permis de démarrer la logique de professionnalisation.

Les ligues et les comités sont devenus avec les clubs et 
grâce à cette démarche des employeurs actifs.

Néanmoins la dynamique, certes liée à la conjoncture, a ten-
dance à s’essouffler.

Il est important d’y associer les partenaires sociaux du Handball : 
syndicat de joueurs, syndicat d’entraineurs, Cosmos.

L’APPRENTISSAGE 
ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS
Il est urgent de renforcer :

ACTIONS

• La mise en œuvre d’un par-
cours de formation certifiant et 

professionnalisant.

• L’accompagnement des territoires et des 
clubs à l’emploi et la mise à disposition d’une 

cellule ressources humaines pilotée par la 
FFHB. La gestion des agents de développement 

et des conseillers techniques fédéraux reste un 
point central dans la mise en œuvre d’un programme 

de formations continues adaptées et le déroulement 
de leur carrière.

• L’apprentissage.

• Les liens entre l’institut fédéral de formation et l’em-
ployabilité dans nos structures.

Les plans de formation doivent permettre au 
plus grand nombre l’accès à l’emploi:

• Afin de mieux professionnaliser et dans toutes ses com-
posantes les projets territoriaux (ligue, comités, clubs)

• Afin de répondre à la mission de service public 
confiée par l’Etat à la FFHB.

Nos axes stratégiques :

• Le taux d’employabilité dans nos structures reste 
à améliorer.

• La diversité des métiers du Handball doit dépas-
ser le cadre technique et pédagogique, tout en le 
renforçant et en l’ouvrant à d’autres horizons.

• La mutualisation entre les partenaires territo-
riaux (clubs, collectivités, structures omnisports…) 
reste un outil important de déploiement.

• La construction de modèles économiques 
singuliers en fonction de l’environnement 
va permettre à la fois le développement des 
emplois et la construction de réels plans de 
carrière dans les métiers du Handball.

1. L’apprentissage: programme de redé-
ploiement.

• Interroger les clubs :

• Recenser leurs besoins mais aussi leur capacité d’ac-
cueil, dans les conditions requises, d’un apprenti .

• Recenser les qualifications dont ils ont besoin.

• Réaliser un audit du CFA des métiers du Handball et 
mesurer l’impact de la réforme de la taxe d’apprentis-
sage (baisse des ressources).

• Travailler avec les territoires la stratégie très centra-
lisée (CFA FFHB et unités de formation apprentissage 
dans les régions) qui les prive d’une relation privilé-
giée avec les Conseils régionaux.

A partir de là, préparer un plan de développement du 
CFA visant à créer une véritable filière de formation - 
pouvant aller jusqu’à Bac + 5 - au regard des différents 
métiers dont les clubs ont besoin:

• Accueil, encadrement et animation des activités 
proposées aux licenciés.

• Gestion administrative du club.

• Gestion commerciale.

• Métiers de la communication et du digital.

• Management.

• Et de manière transversale, pratique de l’anglais 
(des modules de formation pourront être dispensés 
en anglais).

Pour les formations à la gestion et au management, le 
CFA pourra sous-traiter par convention les enseigne-
ments à des écoles et/ou des universités. 

• Profiter du plan de relance de l’Etat pour les contrats 
signés avant le 21 février 2021. Le montant de l’aide 
exceptionnelle peut s’élever à 8 000 euros par appren-
ti de plus de 18 ans. Une aide spécifique est prévue 
pour les apprentis handicapés.

• Enfin, aider les clubs qui en ont besoin dans leurs dé-
marches administratives (contrats, aides de l’Etat).

2. Les services civiques

En France, plus de 200 000 jeunes âgés de 16 à 25 
ans se sont engagés en Service civique depuis sa 
création en 2010.

Le secteur du sport et du Handball offre un réser-
voir considérable de possibilités pour de jeunes vo-
lontaires qui souhaitent s’engager et promouvoir les 
valeurs civiques et citoyennes du sport, qu’il s’agisse 
de développer des programmes préconisant la pra-
tique d’activité physique et sportive comme vecteur 
de bonne santé, de lutte contre la sédentarité ou de 
faire de l’activité sportive un moyen d’intégration 

pour toutes les catégories de la population exposées 
à des facteurs d’exclusion.

Dans le cadre de l’héritage des JOP 2024 et 
en collaboration avec le COJO, nous propo-
sons un plan massif de développement des 
services civiques.

Les grands événements sportifs, qui ont pour am-
bition de défendre la dimension sociale et solidaire 
du sport, s’inscrivent également parfaitement 
dans cette perspective. Parce qu’ils sont aussi les 
démonstrateurs de l’excellence du service à la 
française, ils peuvent également permettre à des 
jeunes de s’impliquer, afin de prévenir certaines 
conduites (consommation d’alcool, de drogues…) 
autour des compétitions, d’organiser des ren-
contres intergénérationnelles, internationales ou 
encore de développer des ateliers de découverte 
de la pratique ou des rencontres interculturelles 
autour des évènements sportifs…

Le déploiement de ce programme permettra éga-
lement de défendre et promouvoir la Francopho-
nie en faisant de l’État un acteur important, aux 
côtés du mouvement sportif, des relations inter-
nationales sur le champ du sport et plus particu-
lièrement dans le cadre de la solidarité olympique. 
C’est pourquoi le Service civique doit aussi être 
mobilisé afin de faire de l’événement sportif un 
succès social pour toutes les catégories de popu-
lation, en renforçant la cohésion, la mixité sociale 
et en facilitant l’accès et la participation à l’événe-
ment à tous les publics.

La FFHB met en place avec l’ensemble de ses 
territoires un déploiement de services ci-
viques dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’héritage JOP 2024.

3. L’emploi partagé

La FFHB 2020/24 adosse à l’IFFE une cellule dé-
diée à l’emploi. Cette cellule pilotée par les élus 
fédéraux, accompagne l’ensemble des structures 
employeuses dans la totalité de leurs démarches 
(recrutement, juridique, gestion de carrière, plan 
de reconversion pour les athlètes, économique…)

La mutualisation, l’échange de bonnes pratiques 
sont des éléments de bon sens qu’il convient d’an-
crer dans nos stratégies.

Cette mutualisation s’inscrit dans la logique d’un 
accord tripartite entre la FFHB, l’Etat, les collecti-
vités et le secteur privé.
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CONSTAT
Le rôle sociétal du club et de l’associa-

tion devient majeur. Inclusive, éducative, 
préventive, intergénérationnelle, ces fonc-

tions lui sont désormais naturellement re-
connues et attachées en plus de la pratique du 

Handball faisant de chaque association et chaque 
club une structure qui rayonne dans de nombreuses 

sphères de la société.

OBJECTIFS
Accompagner la transformation des associations et des clubs

L’ÉVOLUTION DE 
L’ACTIVITÉ DES 
CLUBS ET DES 
ASSOCIATIONS, 
L’ASSOCIATION, LE 
CLUB EN 2024

ACTIONS
Parce que nous avons tous envie d’être fiers d’être Handballeurs, nous avons tous 

envie que chaque club, chaque association au sein de laquelle nous nous sommes 
construits et épanouis se développe et rayonne dans son territoire. Une fois les pro-

cédures simplifiées, du temps de gagner et les ressources développées, un accompagne-
ment sur-mesure sera proposé par tous les clubs et toutes les associations qui en feront 

la demande pour:

• Ouvrir le club, l’association à diffé-
rents types de pratiques afin de renfor-

cer son rayonnement local au regard de la 
population. La pratique compétitive restera 

bien sûr le pilier central des activités mais sera 
complétée par des pratiques alternatives (Hand 
à 4 pour adultes, Handfit, …) sportives et autres 
(aide aux devoirs, convivialité et retour aux va-
leurs associatives…).

• Sortir le club, l’association de ses propres 
murs en utilisant l’ensemble des installations 
mises à sa disposition dans son environnement 
local (intérieures et extérieures) y compris en 
jouant sur la saisonnalité (le club, l’association 
pourrait avoir un certain type de pratiques exté-
rieures entre Pâques et la Toussaint en utilisant 
si possible la période estivale (stages de Hand, 

Beach Handball, camps d’été). Des discussions 
sur l’adaptation des calendriers des compéti-
tions pourront être conduites pour permettre 
le développement de toutes ses pratiques en 
symbiose les unes avec les autres.

• Accompagner les clubs qui le souhaitent 
vers la production de contenus de types vi-
déos autour des activités de l’association 
(rencontres sportives, amis aussi interviews 
et reportages) puis à leur diffusion au sein de 
leur communauté.

• Accompagner chaque club et chaque asso-
ciation qui le souhaite dans le rapprochement 
avec les autres associations sportives, cultu-
relles, sociales et permettre le rayonnement 
de chacune et de chacun.

Le rayonnement d’un club ou d’une association peut aussi se décliner via le projet associatif et la capacité du 
club ou de l’association à mobiliser de nombreux licenciés, à développer des projets originaux autour d’axes 
sociétaux et environnementaux. Une réflexion sera conduite pour valoriser ces projets.

Le rayonnement de notre activité, ses valeurs méritent d’être exportées ou réexportées dans des envi-
ronnements en demande d’activité sportive. Tel est le cas pour des milieux au sein desquels nos avan-
tages ont diminué faute d’adaptation aux réalités de terrain et de fourniture de prestations et de pro-
duits immédiatement opérationnels :

• Milieu scolaire où les seules conventions natio-
nales ne permettent pas d’être présent sur tous 
les Territoires alors que notre sport en est issu ;

• Milieu universitaire où la pratique sportive 
pourrait contribuer au développement des étu-
diants (voir fiche éducation) ;

• Milieu professionnel où le bien-être des salariés 
devient une préoccupation majeure de chaque en-
treprise et où notre activité pourrait contribuer à 
créer des liens autant que de permettre le dévelop-
pement personnel de chacun des pratiquants ;

• Milieu des seniors dans lequel peu de sports 
sont présents alors que l’activité contribue au 
lien social intergénérationnel tout autant qu’à la 
bonne santé des pratiquants.

• En parallèle de la construction et de l’accom-
pagnement des clubs et des associations dans 
cette dynamique, la Fédération conduira les tra-
vaux suivants:

• Des négociations avec les diffuseurs du Hand-
ball pour inclure une clause de fourniture d’un 
abonnement par club et par association afin de 
permettre à chacune des entités de pouvoir orga-
niser des évènements, des réceptions autour des 
diffusions télévisées du Handball.

• Le passage d’une logique de développement repo-
sant sur la contrainte sportive (CMCD) à une rela-
tion de valorisation et de partage des succès.

• L’utilisation de la vitrine que constituent les équipes 
de France au service des clubs et des associations qui 
leur ont donné la possibilité de découvrir notre sport. 
A ce titre, la Fédération étudiera avec le sponsor des 
maillots des équipes de France la possibilité d’inclure 
outre le nom de l’international, le nom de l’association 
ou du club dans lequel les joueuses et les joueurs in-
ternationaux ont pris leur première licence.

Si le Handball reste aujourd’hui majoritairement un Handball de compétition, de nombreux publics peuvent 
encore être ciblés pour développer plus largement la pratique du Handball et le rendre accessible à tous, en 
valorisant la pratique légère qui doit permettre de pratiquer partout. Il s’agit aussi de décomplexer la perfor-
mance, de la décorréler du haut niveau.

• Développer et assurer la diffusion d’une offre 
à destination des collaborateurs d’entreprise 
et des agents locaux des collectivités pour leur 
permettre de pratiquer le Handball dans le cadre 
du sport en entreprise notamment par le biais du 
Hand à 4 et du Handfit. 

• Reconquérir les espaces extérieurs en lien 
avec les collectivités pour encourager et développer 
la pratique hors des gymnases traditionnels et multi-
plier les possibilités de pratique, notamment dans les 
territoires les moins dotés en infrastructures. 

• Développer et assurer la diffusion d’une offre à 
destination des publics seniors, notamment en 
encourageant les partenariats avec les EHPAD et 
maisons de retraite.

• Sanctuariser la pratique des jeunes filles (en 
lien avec le groupe de travail Citoyenneté).

• Encourager les parents à s’engager dans les 
clubs en les sollicitant en fonction de leurs com-
pétences. Créer des réseaux de parents pour qu’ils 
participent à la vie des clubs en créant un espace nu-
mérique pour eux, leur permettant d’échanger, de par-
ticiper financièrement à la vie du club via un crowdfun-
ding sur la base du volontariat et de manière anonyme 
mais aussi sur des aspects plus pratiques : proposition 
de covoiturages, mise en avant de leurs compétences 
qui pourraient être utiles au club (community mana-
gement, recherche de partenariats, accompagnement 
sur les aspects administratif, sponsoring par leur en-
treprise, transports lors des déplacements, produc-
tion de documents promotionnels, etc.).

Quelles actions concrètes pendant ce mandat ?
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CONSTAT
La volonté de la FFHB de s’ancrer dans les 

fondements de la République Française est 
depuis toujours une volonté forte par convic-

tion et par nécessité en tant que délégataire de 
service public. Les actions sont nombreuses et 

multiples et font partie du quotidien des clubs, co-
mités et ligues. Les dirigeants bénévoles, les éduca-

teurs, les arbitres, les parents en sont les acteurs prin-
cipaux accompagnés le plus souvent par les collectivités.

ACTIONS
Pour accompagner le projet d’une Fédération au fonctionnement plus démocratique, plus efficace 

et plus ambitieux, nous nous proposons de la doter d’une structure – personne morale distincte.

Cette structure, émanation de la Fédération et qui lui sera rattachée, aura pour vocation de lui 
conférer une dimension citoyenne à travers un programme d’actions dédié. Elle est au service de 

l’image de sa fondatrice, la Fédération.

Elle a également pour vocation de trouver des ressources auprès de mécènes, personnes morales et 
personnes physiques.

LA DIMENSION 
CITOYENNE DU 
HANDBALL

OBJECTIFS
Il nous apparait fondamental de renforcer la notion 

de projet associatif dans le club.

La valorisation du travail réalisé par l’ensemble des bé-
névoles est accompagnée de moyens financiers, en res-

sources humaines, en matériel et porté par la FFHB.

Une stratégie de communication nationale mais éga-
lement locale doit accompagner ce plan avec des 

moyens dédiés.

1. Le choix de la structure

Il pourra s’agir d’un Fonds de Dotation. C’est une 
forme de fondation. C’est notre recommandation 
mais elle devra être validée par un cabinet juridique.

Elle peut percevoir des dons d’entreprises et de 
particuliers qui ouvrent droit à réduction d’im-
pôt. Elle peut aussi recevoir le produit d’activités.

Ses domaines d’intervention qui doivent être 
d’intérêt général sont larges :

• Art, culture, patrimoine.

• Recherche et enseignement supérieur.

• Education et famille.

• Environnement .

• Social et humanitaire.

• Sport.

• Philanthropie.

2. Les axes prioritaires

Notre programme d’actions s’articule autour de 4 axes :

• Favoriser la pratique féminine et la place des femmes dans le 
monde du Handball.

• Promouvoir et “ professionnaliser ” le bénévolat.

• Contribuer à la santé et l’environnement.

• Aider à l’insertion sociale et professionnelle (Etant entendu 
que cet axe, insertion sociale en particulier, est partout présent 

dans les 3 autres)..

LE PROGRAMME D’ACTIONS

Il appartient au CA de définir chaque année le programme détaillé de chacun de ces axes. Nous pouvons néan-
moins dresser dès maintenant un certain nombre de pistes d’actions concrètes pour chacun de ses axes.

3. Santé, bien-être et environnement
• Actions de développement de la pratique du Handball en direc-
tion des entreprises et particulièrement des collectivités locales.

• Actions de développement de la pratique du Handball en direc-
tion des uniformes : l’armée, la police, les personnels hospitaliers 
pour retisser des liens distendus (armée, police) et affirmer la 
présence solidaire de la FFHANDBALL.

• Actions de développement en direction du handicap par une 
mutualisation avec les deux Fédérations sport adapté et handi-
cap et un déploiement régional singulier.

• Actions en collaboration avec les agences régionales de santé 
pour construire les premières strates du sport sur ordonnance.

• Sensibiliser l’ensemble des clubs à la réduction de l’impact carbone.

• Organiser chaque année une collecte de déchets par les jeunes 
du club dans son environnement et laisser les dirigeants inscrire 
les actions écologiques de leur choix dans leur projet associatif.

4. Insertion sociale et professionnelle
Au-delà des actions ci-dessus qui concourent toutes à l’inser-
tion sociale et/ou professionnelle, nous proposons deux actions 
concrètes pour favoriser la formation et l’emploi des jeunes:

• Optimisation du CFA : élargissement à de nouvelles formations 
et élévation des niveaux de qualification de manière à optimiser 
l’insertion sur le marché de l’emploi à l’issue de leur contrat.

• Recrutement de x jeunes apprentis – filles et garçons - qui se-
ront les ambassadeurs de la Fédération du Handball. Ils seront 
mis à disposition des clubs et du Fonds de Dotation pour y exer-

cer des activités d’encadrement et d’animation. 

1. Le développement féminin

1.1. La découverte du Handball et l’initiation pour les jeunes filles

Cette action s’adresse à des petites jeunes filles de 8 à 12 ans issues des quartiers et villes en Politique de la Ville 
et en zone rurale, dont la plupart ne partent pas en vacances.

Elle pourra prendre la forme d’un séjour d’une semaine en résidentiel à la Maison du Handball et comprendra 
des rencontres et des échanges avec des joueuses de l’Equipe de France.

Les séances d’initiation au Handball alterneront avec des ateliers dédiés à l’hygiène alimentaire et la nutrition, 
le goût de l’effort, le respect des règles, les gestes de premier secours.

Pour celles qui décideront de s’inscrire ensuite dans un club, leur licence d’une année et l’équipement seront 
pris en charge.

1.2. La reconversion professionnelle des joueuses en fin de carrière avec une démarche individua-
lisée comprenant:
• Bilan de compétences.

• Définition d’un projet professionnel.  

• Mise au point d’un programme de formation et prise en charge.

• Suivi et accompagnement le temps nécessaire à l’insertion dans la vie professionnelle.

1.3. L’accès à la gouvernance des femmes dans les clubs
• Faire monter en puissance le rôle des femmes dans les clubs.

• Les accompagner et les coacher à travers des programmes de formation.

• Valoriser les clubs qui jouent le jeu via Internet, les réseaux sociaux, les témoignages de femmes qui accèdent à la gouvernance.

• Anticiper ainsi de manière volontaire à un mouvement de la société, montrer la voie.

2. L’aide au bénévolat

• Mettre en place dans les clubs et au cœur de leur pro-
jet associatif un conseil junior : Force de proposition, 
d’analyse, de ressenti, ce conseil junior accompagné 
dans sa recherche d’autonomie par un ou des séniors 
est mixte dans sa composition et pourra créer du lien 
intergénérationnel par son savoir-faire par exemple en 
termes de numérisation.

• Proposer un challenge qui valorise le bénévole soit pour 
une action précise ou pour l’ensemble de son engagement. 
La FFHANDBALL communique sur les actions des béné-
voles et des clubs de proximité sur leur capacité à faire 
émerger des champions et met en avant leur action déter-
minante en bas de l’échelle.

• Mettre en place une taskforce régionale et départemen-
tale formée par les salariés du territoire afin d’accompa-
gner au mieux les dirigeants dans leur projet sportif et 
associatif. L’institut fédéral de formation met en place des 
formations de coachs de bénévoles pour mieux répondre à 
la problématique.

• Le financement de l’accompagnement des bénévoles 
pourrait s’effectuer par l’AFDAS à hauteur de 2800€ par 
personne et par année.

• Les étudiants des universités et des grandes écoles sont 
sollicités afin d’apporter leurs compétences et un œil 
neuf et extérieur, via un engagement associatif bénévole 
auprès des clubs, des comités et des ligues. Cette expé-
rience est valorisante pour eux lors de la construction de 
leur futur CV.
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CONSTAT
La FFHANDBALL a entrepris depuis 2016 une 

grande réforme de l’arbitrage dont l’objectif prin-
cipal reste de former de nouvelles générations à 

l’arbitrage afin de répondre aux besoins de l’en-
semble des clubs. Cette réforme est une bonne 

réforme qui demande à être adaptée, évaluée 
afin de produire tous les effets escomptés. Notre 

conviction est que l’arbitrage et ses fonctions as-
sociées (juges de table, délégué de match…) fait 

partie intégrante du jeu. Les missions des com-
missions territoriales d’arbitrage instituées de-

puis la réforme territoriale sont à l’heure actuelle 
chargée de faire appliquer les règlements en ma-

tière d’arbitrage, désigner les arbitres, former et 
promouvoir les JA et les JAJ, représenter la Ligue 

auprès des instances de la FFHANDBALL.

LA POURSUITE DE 
LA RÉFORME DE 
L’ARBITRAGE

OBJECTIFS
Les prochaines tendances imaginées par l’IHF 

vont davantage vers un renforcement du fac-
teur humain de l’arbitrage (proposition de la 

mise en place d’un 3ème arbitre) plutôt que vers 
une analyse vidéo des situations litigieuses. 

Notre sport doit rester un sport de vitesse, très 
rythmé, très dense en émotions et l’arbitrage 

contribue grandement à cette évolution singu-
lière. Les besoins quantitatifs et qualitatifs en 

arbitres vont être très importants pour les an-
nées à venir et doivent s’inscrire dans le socle “ 

JOP 2024 médailles et héritage ”

La RELANCE pour cette future olympiade dé-
gage principalement deux grands axes de travail: 

l’accompagnement des Ligues et Comités dans la 
mise en place de cette réforme et la profession-

nalisation et l’émergence du métier d’arbitre. 

ACTIONS

• La professionnalisation des arbitres:

- Inventer ensemble les métiers de l’arbitrage dans toutes leurs composantes;

- Imaginer le modèle économique en collaboration entre la FFHANDBALL, les ligues professionnelles, 
l’Etat et les partenaires extérieurs;

- Positionner fortement la France dans sa représentation auprès des instances internationales (EHF, IHF…);

- Et ensuite …. Professionnaliser le corps arbitral dans l’intégralité de ses composantes.

- En intégrant prioritairement l’arbitrage à 
l’Institut Fédéral de Formation et particulière-
ment en construisant ensemble les modules de 
formation initiale du joueur et … de l’arbitre;

- En associant en permanence les arbitres et 
les entraineurs quant à la connaissance du 
jeu et à l’évolution de la règle. La pratique 
de jeunes pourra être également et systéma-
tiquement associée à une expérience d’arbi-
trage. Pour cela des outils d’accompagnement 
de chaque jeune arbitre seront fournis à tous 
les accompagnants;

- En déployant massivement une politique d’ac-
compagnement des arbitres à tous les niveaux 
et notamment sur le premier échelon qu’est 
le club dans un lien collaboratif de proximité 
avec les comités;

- En développant notre relation avec les Fé-
dérations scolaires affinitaires (USEP, UNSS, 
UGSEL) pour mieux détecter et former de ma-
nière collaborative;

- En s’appuyant sur la Fondation citoyenne de la 
FFHANDBALL (cf fiche “ La dimension citoyenne 
du Handball (Christine Le Gal) ”) pour faire naître 
des vocations et insister sur le rôle central de la 
règle auprès de l’ensemble des populations;

- En proposant aux joueurs et joueuses de haut 
niveau mais pas uniquement en fin de carrière un 
plan de reconversion arbitrage;

- En favorisant l’accès à l’arbitrage pour les jeunes 
filles tout en développant l’idée de paires mixtes;

- En imaginant des cycles de vie aux paires d’ar-
bitres de manière à stabiliser leur performance 
tout en développant le concept d’un parcours de 
formation individualisé permettant à chacun(e) 
des acteurs de se projeter en fonction de l’évolu-
tion de leur situation personnelle;

- En digitalisant l’intégralité de la fonction d’arbitre 
sur une plateforme unique crée par la FFHAND-
BALL et accessible à tous et pour tout type d’activi-
tés autour de l’arbitrage (formation, autoformation, 
sensibilisation, suivi, désignation, …).

Notre vision et notre proposition s’articule sur 3 axes principaux: 

• Accompagner encore mieux les territoires dans cette réforme de l’arbitrage et en particulier dans 
la gestion des ressources humaines. La CTA pilote le projet de manière collaborative et transversale 
avec l’ensemble des départements du territoire. Les Clubs et les Comités sont la base d’un dispositif co-
construit dans le respect des singularités et prenant toute leur part au dispositif. La CNA accompagnera 
chaque CTA pour la conduite de ce projet.

• La formation (et la construction d’un parcours de l’arbitre) devient l’axe majeur de notre stratégie 
consistant à intégrer l’arbitre au jeu et en particulier dans sa capacité à comprendre le jeu:
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CONSTAT
Des résultats exceptionnels, hors du 

commun pour nos équipes de France. 
Une transition générationnelle à assurer 

dans les meilleures conditions possibles. Un 
lien avec les clubs professionnels à parfaire.

LE HANDBALL 
EN PRATIQUE 
INTENSIVE, EN 
COMPÉTITION, 
PROFESSIONNEL OBJECTIFS

Nos regards et nos efforts doivent être 
portés sur les JO à Paris en 2024 et la vic-

toire des équipes de France.

ACTIONS
Pour y arriver, nous devons absolument lancer quatre chantiers majeurs 

pour l’avenir de notre Handball professionnel:

1. Le rapprochement 
équipes de France – 

clubs.

De la même manière, la perfor-
mance sportive de très haut niveau 

ne peut se permettre d’être approxi-
mative sur la relation entre le Handball 

du quotidien (donc en club) et la pratique 
occasionnelle (en Equipe de France).

Un très grand niveau de proximité doit s’instal-
ler entre les staffs des équipes de France et les en-

traîneurs professionnels.

L’équipe de France doit rester une référence en termes 
d’exigence et d’excellence sportive.

Les clubs se sont énormément structurés en quelques 
années et ont besoin de cette proximité avec l’EDF 
pour continuer à progresser au quotidien.

Une commission haut niveau serait mise en place avec 
les 2 entraîneurs nationaux filles et garçons, 2 entraî-
neurs de LFH, de LNH, le DTN et 2 entraîneurs des 
équipes de France jeunes filles et garçons plus des invi-
tés à chaque réunion pour avoir une vision d’ensemble 
du Handball français de haut niveau. Nous devons par-
tager une vision pour notre Handball de demain.

Le programme de compétitions et de rassemblements 
doit être co-construit avec un seul objectif : la réussite 
des projets sportifs en équipe nationale et en club. Les 
entraîneurs professionnels seront invités aux rassem-
blements des équipes de France pour parler de Hand-
ball, de développement et de perspectives. C’est dans 
l’échange que nous développerons notre activité.

2. La filière de formation.

Notre Fédération s’est dotée d’une machine à 
formation riche et efficace.

Nous pouvons encore optimiser le dispositif :

• Évaluer les dispositifs existants (jipes, neo pros, 
différentes équipes de France, efficacité des ter-
ritoires). Optimiser les filières en fonction des 
territoires et de leurs singularités:

• Les structures de détection sont des structures 
de proximité et qui maillent le territoire entre le 
club, les comités et la ligue. Elles doivent demeu-
rer poreuses afin de prévoir un ou des tamisages 
supplémentaires pour revoir certains profils:

• La formation de la joueuse, du joueur ne doit 
pas être modélisée. L’entraineur du club de haut 
niveau est systématiquement associé aux diffé-
rentes stratégies de détection et formation:

• La formation de la joueuse, du joueur en pôle 
est partagée avec le club de haut niveau local:

• Les responsables des filières ont une connais-
sance pointue du sport professionnel en club:

Il s’agit de partager les compétences et les vi-
sions entre le Haut niveau fédéral et le Haut ni-
veau dans les clubs.

3. L’équipe technique territoriale.

Il faut sortir de sa zone de confort. Les responsables de pôle dans les pôles, les entraîneurs professionnels 
dans les clubs. Les comités et les ligues ont un rôle central dans la formation des Handballeuses et Handbal-
leurs. Donnons encore plus de sens à leur rôle et rapprochons-les du très haut niveau.

Nous souhaitons sortir de cette position dogmatique. Confronter des idées, des préoccupations, 
mieux comprendre l’autre pour mieux préparer les joueuses et les joueurs aux défis de demain.

Pour répondre à ce souhait, nous construirons sur chaque territoire une équipe technique territo-
riale composé:

• Des entraîneurs professionnels locaux

• Des cadres techniques

• Des entraîneurs de pôle

• Les entraîneurs nationaux

Objectif : construire une politique de formation territoriale et affirmer le rôle de la Fédération comme 
outil de liaison entre le haut niveau et le secteur associatif.

4. La gouvernance du Handball féminin professionnel.

• Enjeux d’exposition médiatique. Les puissances 
de négociation et de construction des nouveaux 
supports médiatiques NE DOIVENT PAS ETRE 
DISSOCIEES. Le Handball féminin professionnel 
doit être exposé comme faisant partie intégrante 
d’une offre globale du HANDBALL.

• Enjeux économiques. Les ressources à dé-
ployer pour faire du Handball féminin un pro-
duit économiquement viable sont très impor-
tantes. Là encore, les négociations avec des 
annonceurs potentiels n’auront pas le même 

Notre engagement, c’est de faire gagner le Handball féminin, en clubs et en équipe de France.

La gouvernance du Handball féminin professionnel doit donc s’organiser de manière équilibrée autour 
des représentants des clubs, des entraîneurs, des joueuses et de la Fédération.

Nous proposerons dès notre élection de réunir l’ensemble des acteurs et de tracer ensemble la voie 
de la réussite du HANDBALL FEMININ dans son ensemble. 

5. Le Beach.

Nous avons conscience de l’importance de cette pratique pour plusieurs raisons:

• Le Beach présente un projet de développement pour les clubs grâce à sa saisonnalité

• Il peut contribuer à une complémentarité avec le Handball traditionnel

• Il faut anticiper l’hypothèse d’une apparition durable du Beach aux JO

Dans cette perspective, le rôle de la Fédération doit être de créer les conditions de développement de cette pra-
tique et plus particulièrement sur sa filière de formation. La mise en place d’un centre de formation national et de 
professionnalisation des équipes élite doit être débattu dès notre élection avec tous les intervenants du secteur.

Le Handball féminin professionnel mérite mieux que ce qu’il a aujourd’hui. Coincé entre une Fédération qui 
ne veut pas lâcher le pouvoir et des clubs qui veulent le récupérer, le bon sens a perdu sa place au profit de 
l’irrationalité et des invectives.

Pourtant, dans les faits, une ligue professionnelle féminine qui marche, c’est d’abord une ligue qui 
rassemble la Fédération et les Clubs, et ce, pour plusieurs raisons :

poids si elles sont menées séparément ou col-
légialement. En revanche, le produit féminin 
de notre Fédération NE PEUT PAS ETRE BRA-
DÉ et être une variable d’ajustement du parte-
nariat masculin.

• Mutualisation des ressources. Imaginons une 
ligue ou les clubs, les joueuses, les entraîneurs et la 
Fédération puissent construire un projet innovant 
pour notre sport. Une ligue ou les intérêts particu-
liers laissent place au développement du Handball 
professionnel féminin.
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CONSTAT
La plus-value exercée par les clubs 

évoluant en championnat national est un 
atout important du développement terri-

torial du Handball. Ils représentent à la fois 
le patrimoine local, assurent un maillage très 

complet du territoire national, contribuent à la re-
présentation départementale et constituent le mode 

d’expression principal du Handball non professionnel, 
de ses dirigeants bénévoles, de ses arbitres et de ses 

joueuses et joueurs.

Pour de nombreuses collectivités les clubs nationaux 
dynamisent localement la vie sociale, éducative et éco-

nomique. Les finalités annuelles associant les territoires ul-
tra-marins aux clubs nationaux métropolitains sont également 

un outil de lien très important à revisiter et à valoriser.

La présence d’une équipe évoluant au niveau national dans un club 
est pleine de sens:

• Elle lui permet d’étayer son projet sportif

• Elle consolide le club structurellement et financièrement. Pour de nom-
breuses collectivités le projet sportif et le niveau de jeu restent un élément 

important du financement.

• Elle contribue au rayonnement territorial.

Malgré tout, la situation des clubs de Handball évoluant au niveau national reste très 
précaire au plan économique et les clubs sont confrontés à un manque de soutien de la 

part de la Fédération pour les aider dans leur développement. 

CLUBS NATIONAUX : 
UN POSITIONNEMENT 
CLÉ DU HANDBALL NON 
PROFESSIONNEL

ACTIONS

• Etablir un plan d’urgence afin d’améliorer les 
contacts entre le club national et la Fédération. 
Une équipe collaborative territoriale entre le 
comité et la ligue semble être l’outil à privilé-
gier. Le comité par sa proximité, la ligue par son 
centre de ressources sont les partenaires natu-
rels de ce service.

• Accompagner par ce service les clubs qui 
montent du niveau régional au niveau national. 
Certains clubs ruraux ont un besoin impérieux 
de cette collaboration.

• L’obtention du statut VAP reste un frein ma-
jeur au développement de ce niveau de clubs. Il 
convient de ne pas remettre en cause le bien-fon-
dé de ce label d’accès au professionnalisme mais 
nous devons nous engager à travailler de concert 
avec les deux ligues professionnelles pour la 
consolidation d’un projet VAP vers les clubs qui 
en manifesteraient le besoin ou avec les grandes 
métropoles type Marseille, Bordeaux où les en-
jeux de développement sont importants.

• Privilégier et hiérarchiser le projet sportif 
comme l’élément central du développement des 
clubs. Cette primauté du sportif conduit à écarter, 
hors statut VAP, pour les clubs de Nationale toutes 
contraintes financières directes (budget minimal) 
ou indirectes (obligations de recrutement).

• Entamer avec les ligues professionnelles et les 
clubs un chantier collaboratif afin de préserver 
le patrimoine clubs de nationale afin de préser-
ver l’éco système territorial du Handball.

• La Fédération et la DTN facilitent le dialogue 
entre les PPF et les clubs de championnat na-
tional. Ce réseau des clubs de championnat 
national peut devenir un outil au service de la 
gestation de certains potentiels. Les joueurs 
en fin de carrière professionnelle de retour 
sur leur région d’origine doivent jouer un rôle 
dans ce développement.

• La Fédération, la DTN et les ligues profes-
sionnelles procèdent à une réelle évaluation 
du meilleur positionnement des équipes ré-
serves des clubs professionnels dans la pra-
tique compétitive 

• Revisiter le championnat de France -18 gar-
çons et -17 filles. Cette compétition est un élé-
ment fort et structurant du maillage national. La 
participation de l’ensemble des clubs est néces-
saire mais doit éviter d’être clivante et de rajou-
ter encore au différentiel entre les clubs pros et 
les clubs amateurs.

8988

OBJECTIFS
Aider et soutenir les clubs de Nationale dans leur développement au sein 

de leurs territoires et selon leurs ambitions.



CONSTAT
Dans un contexte économique rendu parti-

culièrement délicat, la solidarité entre tous les 
Handballs devient une nécessité. 

LA MUTUALISATION ET 
LA SOLIDARITÉ ENTRE LE 
HANDBALL DE HAUT NIVEAU 
ET LES AUTRES HANDBALLS

OBJECTIFS
Rassembler et mutualiser, remettre l’intérêt 

commun au centre de la prise de décision.

Avoir une logique constante de fonctionnement 
gagnant-gagnant.

ACTIONS

Dans un sport qui voit chaque week-end l’affronte-
ment de concurrents sur le terrain sportif, la concur-
rence plutôt que la collaboration entre les clubs et 
les associations est souvent la norme. Or, une part 
importante des communautés qui suivent les clubs 
phares des Territoires sont la plupart du temps des 
licenciés qui exercent des activités liées au Hand-
ball dans des associations ou des clubs du bassin 
de rayonnement de ces clubs phares. L’objectif de 
la mandature sera de rapprocher et de faire mieux 
collaborer dans l’intérêt de toutes les entités de la 
communauté du Handball, les structures profession-
nelles et les structures associatives.

Sur ce sujet, la Fédération construira, avec les clubs 
professionnels une partie complémentaire au ca-
hier des charges sportifs et administratifs sur la 
relation du club professionnel avec les structures 
associatives de son bassin de rayonnement. Telles 
des locomotives, les clubs professionnels pour-
raient par exemple aider à organiser, en collabora-
tion avec les Comités, des sessions d’entrainement 
délocalisées dans les clubs et ouvertes aux licen-
ciés des clubs ou des associations environnantes.

Il pourrait être inclus dans les contrats des joueuses 
et des joueurs professionnels des obligations d’ac-
tions de valorisation et de rayonnement du Hand-
ball associatif. L’admiration que portent les jeunes 
pratiquantes ou les jeunes pratiquants aux joueuses 
et aux joueurs professionnels pourraient être utili-
sée par la Fédération et par les clubs professionnels 
pour élaborer des contenus pédagogiques incarnés 
par ces championnes et ces champions. Utiliser les 
championnes et les champions pour véhiculer les 
messages éducatifs qui vont appuyer les éduca-
teurs dans leurs pratiques de l’encadrement au sein 
du Handball associatif, voilà ce que peuvent appor-
ter les professionnels.

Dans le même genre de projet d’utilisation des 
valeurs véhiculées par nos championnes et nos 
champions, nous pourrions également voir dans 
quelle mesure chaque club professionnel ainsi 
que les équipes de France pourraient accueil-
lir durant leur rassemblement ou leurs déplace-
ment une jeune fille ou un jeune garçon issu de 
quartiers populaires afin qu’il puisse mesurer le 
travail, l’investissement, les sacrifices des profes-
sionnelles et des professionnels tout autant que 
les récompenses dont bénéficient celles et ceux-
ci en retour. Ces expériences pourraient être de 
nature à inspirer des jeunes pas uniquement dans 
leurs activités sportives mais aussi dans leur vie 
de tous les jours.

Au titre de la mutualisation, tout en gardant le libre 
arbitre sur les stratégies en cours et à venir de la LNH 
et de la FFHANDBALL/LFH, ces dernières peuvent 
envisager d’associer leurs intérêts:

• Partage des espaces : La LNH rejoint le plus 
rapidement possible la MAISON DU HAND-
BALL à Créteil tout en gardant l’actif lié à son 
siège actuel;

• Partage des moyens de communication;

• Partage et optimisation des ressources humaines;

• Mutualisation autour de certains partenaires;

• Packaging de l’ensemble des droits TV;

• Ouverture de la FFHANDBALL, de ses terri-
toires et de la LFH/LNH aux plateformes OTT;

• Constituer des réseaux locaux entre les clubs 
pros et le Handball non professionnel;

• Constituer des réseaux locaux entre le PPF, 
les clubs pros et les clubs évoluant en cham-
pionnat national.
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CONSTAT
S’il est important de sanctuariser une pratique 

en non-mixité, en particulier chez les plus jeunes 
pour que les jeunes filles ne se sentent pas isolées, 

il ne faut pas pour autant créer un Handball à part 
pour les femmes. Il faut travailler de manière à ce que 

celles-ci soient incluses dans le Handball, tant dans sa 
pratique que dans sa gouvernance. 

FAVORISER 
L’INCLUSION DES 
FEMMES, DE LA 
PRATIQUE À LA PRISE 
DE RESPONSABILITÉ

OBJECTIFS
Proposer des pratiques de Handball répondant aux attentes 

de toutes les pratiquantes, en sanctuarisant la pratique en 
non-mixité dès le plus jeune âge.

Atteindre la parité (50% de licences féminines, 50% de licences 
masculines) d’ici la fin de la mandature en 2024

Favoriser l’accès des femmes aux postes à responsabilités, que 
ce soit au niveau des clubs, des comités départementaux, des li-

gues ou de la Fédération. 

ACTIONS

Deux axes de travail peuvent être distingués : l’un concerne l’accès des filles et des femmes à la pratique 
du Handball, l’autre l’accès aux postes à responsabilités. 

1. Sanctuariser la pratique des jeunes filles

• Proposer de distinguer filles et garçons dès la ca-
tégorie moins de 11 ans. En contrepartie de cette 
obligation, des souplesses pour le regroupement 
de pratiquantes de plusieurs clubs ou plusieurs 
associations seront également discutées. Le dé-
veloppement d’une offre de Hand à 4, régulière, 
pourra également permettre aux jeunes filles de 
pratiquer sans que le nombre de jeunes filles né-
cessaires à la pratique ne continue à être un obs-
tacle dans certaines zones peu denses. Proposer 
les regroupements de clubs et des stages pour les 
jeunes filles d’une même zone pour faire émerger 
des habitudes de rencontres

• S’appuyer sur le triptyque proximité des lieux 
de pratique, qualité et singularité des encadrants, 
relation avec l’école et notamment les profes-
seurs d’EPS et les Fédérations de sport scolaire 
dans lesquelles le Handball est très présent et qui 
sont souvent, pour les jeunes filles, la porte d’en-
trée de découverte de notre discipline.

2. Travailler la mixité dans la vie des clubs pour 
favoriser l’inclusion

• Encourager le développement de sections loi-
sirs mixtes, qui répondent à une envie de plus en 
plus importante dans la société de pratiquer une 
activité physique pour la convivialité, le bien-être 
et l’échange.

• Proposer des outils ou des séquences d’entrai-
nement spécifiques pour permettre des entraî-
nements mixtes, même dans les sections compé-
titives, sur des séances de musculation, jeu sans 
opposition, renforcement, travail d’endurance ou 
de vitesse, etc.

• Développer la mixité voire la parité dans toutes 
les actions du projet associatif du club.

3. Faciliter l’accès aux postes à responsabilité

• Continuer à travailler avec l’association Fémix’Sports pour bénéficier de son expertise et de ses conseils 
dans ce domaine. 

• Analyser les dispositifs qui ont pu être mis en place dans d’autres Fédérations pour s’inspirer de bonnes 
pratiques. 

• Proposer des outils d’accompagnement à destination des jeunes dirigeantes, à l’image du “ Club des 
100 femmes dirigeantes ” de la Fédération française de Football.
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CONSTAT 
La FFHandball a, depuis 1995, progressivement 

proposé des offres de pratiques dérivées du Hand-
ball à 7 (Hand’Ensemble, Mini-Handball, Sandball, 

Handball 1er Pas, Handfit, BabyHand, Beach Handball, 
Hand à 4) et destinées à élargir ses publics. L’appropria-

tion de cette offre par les clubs dans leur projet associatif 
devrait être mieux accompagnée.

LE HANDBALL 
TRADITIONNEL ET LES 
PRATIQUES DÉRIVÉES 
DU HANDBALL 
TRADITIONNEL

OBJECTIFS
Le développement du Handball traditionnel passera par le dé-

veloppement d’une offre plurielle, ouverte et la proposition de 
pratiques adaptées aux attentes des différents publics, en phase 

avec les aspirations de nos concitoyens. Ce développement doit 
néanmoins être considérablement amplifié si nous voulons répondre 

aux attentes de nos concitoyens.

ACTIONS
Deux tiers des Français de plus de 15 ans ont pratiqué du sport au 

moins une fois dans l’année. Le niveau de pratique des sports à l’excep-
tion de la course et de la marche est quasiment divisé par deux à partir 

de 40 ans. Une majorité des sportifs est engagée dans une pratique sportive 
amateur régulière et autonome, et cherche davantage à se maintenir en bonne 

santé, ou à se détendre, qu’à se dépasser ou à avoir des sensations extrêmes. Si la 
recherche de la santé est globalement la première des motivations affichées, pour 

ceux qui pratiquent le football et le tennis, par exemple, la recherche du plaisir et 
de l’amusement prime. La pratique reste toutefois inégale selon les populations : les 

plus âgés, les peu diplômés, les bas revenus et, dans une moindre mesure, les femmes et 
les personnes résidant hors des grandes agglomérations ont moins souvent une pratique 

sportive. Le manque de goût pour le sport est le principal frein à la pratique déclaré, devant 
les problèmes de santé : ceux qui ne pratiquent pas et n’ont jamais pratiqué expliquent cette 

situation par un manque d’appétence pour le sport, les anciens sportifs qui ne pratiquent plus 
évoquent principalement des problèmes de santé.

Ces éléments démontrent que le développement de la 
communauté Handballistique ne pourra se faire qu’en 
sortant de l’univers compétitif et régulier du Handball 
traditionnel en allant vers les publics dont les motiva-
tions à la pratique sont autres. L’objectif du dévelop-
pement de nouvelles pratiques, pour la Relance du 
Handball, sera de travailler et de proposer des offres 
qui permettent une pratique plus évènementielle, plus 
occasionnelle, sortant d’un objectif de compétition en 
particulier pour la pratique des femmes. L’objectif sera 
également de mettre en symbiose et non en concur-
rence toutes ces pratiques.

La refonte des types de licences, d’adhésion au 
club et à l’association, et l’étude d’une meilleure 
articulation des calendriers entre la pratique 
compétitive et les pratiques dérivées seront 
conduites avec comme objectifs par exemple que 
la pratique du Beach Handball devienne la conti-
nuité naturelle de la pratique traditionnelle au 
cours de la saison.

Dans le même ordre d’idée, il faudrait, comme on 
irait à une soirée au cinéma ou au théâtre, per-
mettre à ceux qui le veulent de s’initier à l’acti-
vité ou la pratiquer dans un cadre occasionnel, 
l’espace d’une soirée entre amis. Il faudrait éga-
lement donner l’occasion et la possibilité aux 
pratiquants de pouvoir s’adonner aux dérivés du 

Handball traditionnel lorsqu’ils sont en vacances 
sur leur lieu de vacances dans un autre club ou 
une autre association que celle à laquelle ils ont 
adhéré. De ce point de vue-là, s’il y a bien évidem-
ment un intérêt économique pour les structures 
qui proposeraient ces animations, il y a surtout un 
intérêt de continuité de la pratique et de dévelop-
pement des liens au sein de la communauté.

La Fédération mettra à disposition des clubs et 
des associations tous les outils nécessaires pour 
l’organisation de ces pratiques dérivées (modèle 
économique proposé, plate-forme d’inscription 
et de communication pour recenser tous les évè-
nements à proximité de sa position, fiche pra-
tique de mise en œuvre, tutoriel d’organisations, 
etc.). L’enjeu est moins la création de nouvelles 
pratiques que de permettre aux clubs et aux asso-
ciations de s’en saisir, en démontrant la plus-va-
lue pour le club ou l’association et la facilité d’or-
ganisation. Les acteurs de proximité, les Comités 
auront un rôle primordial d’accompagnement de 
ce point de vue-là. A ce titre, les fonds de l’ANS 
seront réorientés vers les Comités pour financer 
des actions d’accompagnement des structures 
qui leur sont affiliés, le bénéfice financier pour 
les structures affiliées étant directement lié à 
chacune des manifestations organisées.

Homens Femmes

Course et marche 41% Course et marche 38%

Sports de cycle ou motorisés 23% Activités de la forme et de la gymnas-
tique

28%

Sports aquatiques et nautiques 19% Sports aquatiques et nautiques 21%

Sports collectifs 16% Sports de cycle ou motorisés 12%

Sports de raquette 15% Sports de raquette 8%

Activités de la forme et de la gymnas-
tique

15% Sports collectifs 6%

Sport d´hiver ou de montagne 10% Sport d´hiver ou de montagne 7%

Sports de précision ou de cible 7% Sports enchainés ou combinés 5%

Sports de précision ou de combinés 7% Sports de précision ou de cible 4%

Arts martiaux et de combat 5% Arts martiaux et de combat 3%

TABLEAU 1. LES DIX UNIVERS LES PLUS PRISÉS DES HOMMES ET 
DES FEMMES

Source: INJEP, Ministére des sports, CRÉDOC: Barométre national des pratiques sportives, 2018.

Champ: ensemble de la populatation de 15 ans et plus résidant en France DROM compris.
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CONSTAT 
Outil d’autonomie mais aussi vecteur d’intégra-

tion, l’accès au sport des personnes en situation 
de handicap est un droit essentiel. Or, par manque 

d’information, de formations des encadrants ou de 
structures adaptées pour les accueillir, les personnes 

en situation de handicap sont souvent entravées dans leur 
envie de pratique.

La Fédération française de Handball a lancé Handensemble en 
2001, qui réunit le Hand fauteuil (à destination des personnes en 

situation de handicap physique) et le Hand adapté (à destination 
des personnes en situation de handicap mental). Ce programme per-

met la pratique des personnes en situation de handicap, mais aussi la 
pratique en commun avec des personnes valides. 

LE HANDBALL 
HANDISPORT ET 
ADAPTÉ

OBJECTIFS
Démocratiser l’accès des personnes en situation de handicap à la 

pratique du Handball, que leur handicap soit physique ou mental. 

Accompagner les clubs vers l’accueil de ces publics dans des condi-
tions adaptées à leur handicap pour leur permettre une pratique sécu-

risée et épanouissante.

ACTIONS

Les modalités d’actions doivent être de deux ordres : d’une part en direction des clubs, pour les accom-
pagner dans l’inclusion des personnes en situation de handicap, et d’autre part, directement en direction 
des personnes en situation de handicap, pour dépasser l’autocensure et le manque d’informations au-
quel elles sont confrontées.

Trois éléments nous paraissent indispensables pour améliorer l’accès des personnes en situation de han-
dicap à la pratique du Handball : des encadrants formés, des équipements accessibles, et un travail de 
communication en direction des personnes ciblées.

1. Mieux connaître les handicaps pour mieux les accueillir

• Chercher à rapprocher la Fédération française de Handball des Fédérations françaises de Handisport 
et de Sport adapté pour bénéficier de leurs expertises sur le sujet et du travail qu’elles mènent depuis de 
nombreuses années. Connaissance des handicaps, des comportements à adopter, des bonnes pratiques, 
elles sont des partenaires indispensables au développement des pratiques à destination des personnes 
en situation de handicap.

• Faciliter l’accès aux formations, en proposant des contenus numériques thématiques, accessibles en 
ligne de manière pérenne, sur lesquels peuvent compter les encadrants et qu’ils peuvent visionner selon 
les problématiques auxquelles ils sont confrontés. 

• Mettre en place des fiches pratiques pour mieux appréhender chaque type de handicap avec des pré-
conisations en matière de pédagogie, d’approche, de sécurité adaptées à chaque handicap.

• Mettre en place une plateforme “ Handball et handicaps ” pour permettre aux encadrants et aux diri-
geants d’échanger sur les bonnes pratiques, les obstacles rencontrés, les solutions trouvées et créer un 
élan collectif sur le sujet. 

2. Travailler sur l’accessibilité des équipements.

• Accompagner les clubs dans leurs démarches 
auprès des collectivités sur l’accessibilité des gym-
nases conformément à la loi du 11 février 2005. 

• Se rapprocher et travailler en collaboration 
sur le sujet avec les autres Fédérations occu-
pant les gymnases pour donner plus de poids 
aux actions menées.

3. Aider les publics en situation de handicap à dé-
passer l’autocensure en allant à leur rencontre 
pour leur présenter les activités Handball.

• Développer les partenariats avec les structures 
d’accueil de publics en situation de handicap 
(IME, accueils de jour, foyers de vie, etc.) en fa-
cilitant la mise en relation entre ceux-ci les clubs 
dans chaque département. 

• Nouer des partenariats avec les Maisons dépar-
tementales des Personnes handicapées, gérées 
par les Conseils départementaux, pour les infor-
mer des possibilités de pratiques de Handball 
dans les clubs de chacun des Départements et les 
encourager à en faire la promotion. 

• Accompagner les comités départementaux et 
les ligues pour identifier les événements perti-
nents (forums autour du sport ou du handicap, 
Fêtes du sport, etc.) sur leur territoire, assurer 
une présence lors de ceux-ci et y faire la promo-
tion des pratiques de Handball à destination des 
publics en situation de handicap.
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CONSTAT
La Fédération française de Handball 

a construit toute son histoire autour 
de ses relations avec le Ministère de 

l’Education nationale et ses enseignants.

La culture profonde de notre sport repose 
sur ces fondations et notre avenir est intégra-

lement lié au développement et à l’entretien de 
ces liens si étroits. 

Notre pays traverse actuellement de nombreuses 
crises (sanitaire, identitaires…) et l’éducation reste 

un pilier central de la nation. La FFHANDBALL s’inscrit 
totalement dans cette vision et souhaite participer avec 

l’ensemble de ses dirigeants bénévoles, à la hauteur de ses 
compétences, au travail d’équipe qui consiste avec d’autres à 

“éduquer ensemble”. 

LE HANDBALL EN 
MILIEU SCOLAIRE ET 
DANS L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

OBJECTIFS
La reconquête du monde scolaire et universitaire passe par le triptyque 

Collectivités territoriales / Education nationale / Clubs ou associations. 
Le lien entre le président du club et le chef d’établissement ne relève 

pas que d’une convention au niveau national mais de la mise en œuvre 
d’un réseau local où les différentes parties se connaissent et partagent 

un projet commun. Le Comité doit avoir les outils fédéraux qui lui per-
mettent d’accompagner la démarche Nous souhaitons partager avec 

l’ensemble des enseignants, notre part de collaboration aux valeurs de 
notre république autour de la laïcité, de la lutte contre les exclusions et 

de la santé. 

Notre objectif est de créer un lien fort et permanent entre l’Education 
nationale et nos clubs, comités et ligues afin de permettre aux jeunes 

filles et garçons d’appartenir à une communauté associant le Handball 
et leur parcours personnel. 

ACTIONS

• Installer avec les comités un grand plan national 
d’accès et de collaboration avec l’école primaire 
de proximité. Les conventions signées nationale-
ment sont déployées localement grâce aux clubs 
et aux comités départementaux en donnant les 
clés d’entrée dans le dispositif Education natio-
nale. Un enjeu majeur reste le fonctionnement 
local fort du triptyque Club-Ecole-Collectivité. 

• Accompagner sous l’autorité des Recteurs un 
plan de formation à destination des professeurs 
des écoles. Ce plan de formation est construit de 
manière collaborative entre les deux parties et 
doit s’appuyer sur les singularités locales. 

• Consolider les liens avec l’USEP qui doit rester 
une porte d’entrée vers le monde de la commu-
nauté éducative. 

• S’inscrire dans un programme éducatif transversal 
ou le projet associatif du club trouve tout son sens 
(aide aux devoirs, mixité, approche culturelle). La col-
laboration avec l’école sera dupliquée avec les inter-
locuteurs idoines en collège et en lycée.

• La création d’une licence mixte permettant la 
double pratique en milieu scolaire et au sein de l’as-
sociation est également une passerelle à mettre en 
place au cours de la mandature. La capacité de la Fé-
dération à élaborer des contenus directement utili-
sables par les professeurs d’E.P.S. ou les professeurs 
des écoles en fonction de leurs contraintes propres 
seraient également de nature à resserrer les liens 
avec ces acteurs incontournables du développement 
de chaque enfant.

Un recensement, une cartographie de la pré-
sence des enseignants licenciés à la FFHAND-
BALL pourrait permettre la constitution de ré-
seaux de diffusion de notre activité ainsi qu’une 
valorisation des membres de ce réseau. La 
connaissance et l’animation de ce réseau per-
mettrait d’étudier avec ces acteurs la présence 
du Handball sur le temps scolaire et périsco-
laire. Des échanges entre les éducateurs des as-
sociations et des clubs et les professeurs pour-
raient également être mutuellement profitables 
et éventuellement conduire à des perspectives 
d’acquisition de compétences professionnelles 
complémentaires aux formations initiales pré-
parant à chaque métier. 

• Le réseau des Centre de Formation des Ap-
prentis (CFA) doit naturellement trouver sa 
place dans cette ambition en relation avec le 
développement souhaité de l’apprentissage au 
sein de nos Clubs, Comités et Ligues.

• Le monde universitaire et des études post-bac-
calauréat ne doit pas non plus être mis de côté. 
Le Handball doit retrouver une place majeure au 
sein de ces établissements et auprès d’étudiants 
qui seront les ambassadeurs de notre sport au 
sein de leurs futures structures professionnelles. 
La Fédération prendra attache auprès de la FFS 
universitaire et le réseau des grandes écoles afin 
d’élaborer un plan national de développement 
de l’activité et ainsi contribuer à dynamiser ces 
structures accompagnées au plan local par les Li-
gues et les Comités.
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CONSTAT
Dans notre volonté de vouloir 

rendre les Territoires plus forts, 
en leur donnant plus de moyens et 

plus de responsabilités, la ligne de 
conduite de la collaboration sera dé-

sormais le sur-mesure. 

Comment envisager que la politique fédé-
rale soit la même dans les territoires insulaires 

(Corse, territoires ultra-marins) qu’en métropole 
? Comment envisager que la politique fédérale soit 

la même dans des Territoires de faible densité de po-
pulation et de faible densité de clubs, d’associations 

et de pratiquants que dans des métropoles ? Comment 
peut-on alors envisager qu’un pacte de développement 

entre la Fédération et les Territoires puisse être le même 
compte tenu de la diversité des situations? 

LE HANDBALL DANS LA 
DIVERSITÉ DES TERRITOIRES 
(ULTRA-MARINS, INSULAIRES, RURAUX, SENSIBLES)

OBJECTIFS
Aider et fournir les ressources et l’accompagnement aux Terri-

toires qui le souhaitent

Proposer à chacun un modèle qui réponde à son environnement, 
à son Territoire, selon ses propres avantages comparatifs, sa si-

tuation et ses difficultés du moment.

ACTIONS

La politique fédérale au cours de la mandature 2020-2024 sera celle de la différenciation et de l’adapta-
tion au contexte territorial de chacun. Les contextes comme les besoins des structures affiliées à la Fé-
dération ne se ressemblent pas tous. La polarisation de notre activité vers les espaces urbanisés avec des 
moyens plus importants ne doit pas nous faire oublier les territoires où la population est moins dense ou 
les territoires éloignés de la métropole.

1. Mieux connaître la pratique sportive du 
Handball dans tous les territoires

• Organisation d’une tournée des Régions pour 
aller à la rencontre des clubs, ligues et comités, 
comprendre leurs problématiques et dresser un 
état des lieux en début de mandat.

• Mise en place et animation de réseaux des clubs 
agissant en QPV, ZRR et Outre-mer.

• Animation et dialogue de gestion réguliers du ré-
seau des chargés de développement territoriaux.

• Assurer la présence d’un élu du bureau directeur 
ou du DTN, sur le terrain de manière régulière. 
Ces visites pourront prendre différentes formes : 
visite d’un club, présence lors de tournois locaux, 
rencontre et échanges avec de jeunes espoirs, etc.

2. Assurer la représentativité de ces territoires 
dans toutes les instances

• Proposer que, comme cela se fait par exemple 
dans certains ministères pour des cadres de la 
fonction publique, l’accès à certains postes ou cer-
taines fonctions soit subordonné à une expérience 
de deux ou trois années dans un contexte ultra-ma-
rin ou un contexte rural. 
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CONSTAT
Préoccupation majeure de nos concitoyens et donc 

de nos licenciés, exprimées à de multiples occasions lors 
des élections françaises successives depuis plusieurs an-

nées, le sport ne peut y déroger.

LA PREMIÈRE 
FÉDÉRATION VERTE

OBJECTIFS
Faire de la FFHANDBALL une Fédération référence en 

matière de développement durable, et d’écoresponsabilité.

ACTIONS

De manière concrète, les axes de développement de ces valeurs seront les suivants :

• En intégrant dans les projets fédéraux une me-
sure de l’impact social des pratiques et en pre-
nant en compte l’impact social des partenaires 
(par exemple en matière de RSE);

• En s’engageant pleinement dans la démarche 
de la mission Sport et développement durable du 
Ministère des Sports;

• En mettant en place un label valorisant la politique 
associative des clubs en matière d’écoresponsabilité;

• En évaluant l’impact des pratiques sur la pla-
nète et les populations, en collaboration avec les 
producteurs de matériel spécifiques et engagés 
dans la préservation de l’environnement;

Pour ce qui est du ressort de la FFHANDBALL, l’écoresponsabilité fédérale se traduira par : 

• En favorisant la mutualisation des matériels 
entre les clubs à l’échelle des territoires, et en fai-
sant appel aux entreprises du secteur de l’écono-
mie sociale et solidaire;

• En mettant à disposition des clubs des outils 
pour mesurer leur empreinte environnementale 
et leur permettre de la diminuer (co-voiturage 
pour les déplacements par exemple).

• Un audit de la Maison du Handball pour avoir 
un lieu autonome en énergie et avec une émis-
sion de déchet minimale (tri sélectif, action 
anti-gaspillage alimentaire…), ainsi que la pu-
blication chaque année d’un rapport RSE de la 
Maison du Handball;

• Un objectif en fin de mandature d’une action fé-
dérale neutre en émission de CO2 : limitation des 
déplacements inutiles en privilégiant les outils de 
communication à distance, évaluation du coût en 
CO2 des déplacements des équipes nationales, 
compensation de ce coût de déplacement par des 
actions en faveur de l’environnement (planter des 
arbres par exemple).

La FFHANDBALL s’engagera également dans un processus de certification aux normes ISO 26000 (RSE) 
et ISO 14000 (environnement). Ce processus nous contraindra sur les aspects suivants : gouvernance 
de l’organisation, droits de l’homme, relations et conditions de travail, environnement, loyauté des pra-
tiques, questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local.

Nous nous fixons comme objectif d’être à la pointe sur ce sujet. A la fois pour des raisons de convictions, 
à la fois parce que ce sont les objectifs des JOP 2024, mais aussi parce que les démarches que nous avons 
déjà entreprises auprès de futurs éventuels partenaires nous ont démontré que nombre d’entre eux vou-
draient s’associer et accompagner avec la Fédération dans cette démarche d’une Fédération écorespon-
sable et avec une empreinte environnementale neutre.

Le cercle vertueux sera complet lorsque des partenariats sur les sujets de développement durable et d’écores-
ponsabilité seront mutuellement profitables à l’environnement, aux partenaires et au monde du Handball.
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CONSTAT
Pourquoi la transparence est une valeur que nous sou-

haitons porter ? La transparence est aujourd’hui une exi-
gence omniprésente dans toutes les sphères de la société. 

L’association repose sur l’éthique et la recherche de l’intérêt 
général, valeurs qui ne sont reconnues que si elles s’inscrivent 

dans la durée et sont prouvées quotidiennement au monde exté-
rieur et à ses membres. Le dialogue avec les parties prenantes est 

devenu un passage obligé pour les associations qui veulent assurer 
leur légitimité et leur continuité. Les parties prenantes sont des per-

sonnes qui se considèrent impliquées, de près ou de loin, dans les acti-
vités de l’association et qui, à ce titre, souhaitent y exercer un droit de re-

gard. Si nous voulons fédérer autour du projet fédéral, celui-ci devra donc 
être transparent et répondre aux aspirations de nos licenciés. Pour ce qui est 

de l’éthique, pourrait-il en être autrement que de ne pas suivre les directives de 
prévention des conflits d’intérêts qui permettent de préserver notre bien commun?

LA TRANSPARENCE 
ET L’ÉTHIQUE

OBJECTIFS
Assurer la complète transparence des décisions prises par la Fédération.

Suivre et appliquer toutes les préconisations élaborées par les ins-
tances spécialisées dans ce domaine (Haute Autorité à la Transparence 

de la Vie publique).

Renforcement de la charte éthique de la Fédération et des pouvoirs de 
la commission fédérale éthique et citoyenne.

ACTIONS

Sur le modèle de ce qui se fait pour la vie politique 
publique hors du seul champ sportif, nous trans-
poserons dans la charte éthique fédérale les prin-
cipes de transparence, de prévention des conflits 
d’intérêts. La commission d’éthique aura la possi-
bilité de saisir la commission de discipline fédé-
rale en cas de non-respect de la charte.

Au sujet de la transparence des décisions prises 
par la Fédération, l’ensemble des courriers et 
messages qui seront envoyés aux membres de 
l’équipe dirigeante seront systématiquement in-
clus en fonction des sujets dans les dossiers de 
préparation des bureaux directeurs, conseils d’ad-
ministration, conseil des territoires et assemblées 
générales afin de faire la transparence totale sur 
les prises de décisions.

Les comptes-rendus des réunions institutionnelles 
rendront compte des positions et des interven-
tions des uns et des autres afin que chacun puisse 
prendre connaissance de toutes les idées et de 
tous les débats. Les réunions institutionnelles se-
ront enregistrées au format audio/vidéo et dispo-
nibles sur une plate-forme pour qui souhaite les 
consulter. Pour cela nous prendrons le bon réflexe 
de toujours mettre un lien de visioconférence 
dans les réunions que nous organisons ; cela per-
met à chacun de pouvoir s’organiser pour se dé-
placer ou bien de rester à distance en fonction des 
contraintes personnelles ou de son planning.

La transparence sera également la norme pour tous 
les projets conduits par la Fédération. Ce n’est pas 
tout de vouloir faire plein de projets pour l’ensemble 
du Handball, mais il est important que ces projets 
soit connus de tous, que ceux-ci soient ouverts et 
permettent à tous ceux qui le souhaitent d’apporter 
leur contribution ou leurs idées. 

Les projets menés seront systématiquement éva-
lués a posteriori et toutes les évaluations seront 
consultables par les membres de l’Assemblée Gé-
nérale et les membres élus de la Fédération.

Une organisation agile permettra à chaque personne 
souhaitant participer de pouvoir le faire. Mais parce 
que nous sommes conscients qu’un bénévole n’a pas 
un temps extensible à allouer au Handball, il est éga-
lement important de mettre en place une communi-
cation sur l’ensemble des projets / sujets traités. Cela 
permettra à chacun, même s’il ne peut participer ac-
tivement au projet, d’avoir l’information qui lui est 

nécessaire. Cette communication permettra d’être 
transparent sur : ce qui se fait, ce qui se fera, sur qui est 
disponible, ce qui prend du retard … Des solutions mo-
dernes de communication (via newsletter et / ou noti-
fications) permettront de donner plus de visibilité sur 
la roadmap des projets / sujets / priorités / incidents, 
bugs et leur résolution / …

Une communication descendante n’est pas suffi-
sante ; il faut également des solutions de commu-
nication qui permettent également de remonter 
les besoins et informations du terrain. A l’instar de 
certaines sociétés, et principalement d’éditeurs, 
qui mettent en place des plateformes de propo-
sition, nous mettrons en place un espace permet-
tant à chacun de faire de nouvelles demandes/
suggestions comme:

• Nouveaux besoins: Avoir l’équivalent d’une tac-
ticlip sur ma tablette pour préparer mes enclenche-
ments et les présenter à mes joueurs l’entrainement 
ou dans les vestiaires d’un match;

• Nouvelles fonctionnalités ou évolution dans une 
solution existante : Pouvoir avoir plusieurs calen-
driers de disponibilité dans iHand distinguant ainsi 
mes fonctions de JA et de AJAJ;

• Nouvelles idées plus ou moins révolutionnaires 
de développement : Point de fidélités lors de mes 
achats en magasin me donnant des réductions lors 
de ma prise de licence…

Afin de pouvoir partager toutes ces idées, elles se-
ront publiées et publiques avec échange entre tous. 
Chacun pourra indiquer que c’est une idée qui est 
intéressante également pour lui. Cela permettra 
d’avoir une vision de “ l’importance ” qu’une propo-
sition pourrait avoir par rapport à une autre et ainsi 
avoir un indicateur venant de vous pour prioriser une 
idée plutôt qu’une autre. Même si la technologie ne 
doit pas remplacer l’humain, la technologie est bien 
souvent un complément utile;

Le projet technique fédéral, premier poste de dé-
pense de la Fédération et des Ligues, ne dérogera pas 
à la norme de transparence souhaitée et exprimée 
dans ce projet fédéral. Plutôt qu’un projet technique 
fédéral uniforme, un projet technique territorial sera 
coconstruit chaque saison en amont par chaque Ter-
ritoire en fonction de ses spécificités avec la DTN 
et évalué a posteriori saison par saison devant l’ins-
tance compétente de chaque Ligue.
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CONSTAT
Différents types de populations coha-

bitent dans la Fédération et ses struc-
tures affiliées : des élus, l’immense majori-

té du temps bénévoles, des salariés de droit 
privés, des fonctionnaires de l’Etat. De cette 

diversité des profils, et de cette richesse poten-
tielle, le rapport de 2019 sur le fonctionnement 

interne fédéral dresse un constat pour le moins pré-
occupant sur l’incompréhension mutuelle de ces dif-

férentes sphères sources de mal-être et d’inefficacité. 

OBJECTIFS
Permettre une compréhension mutuelle du rôle, du 

cadre, du fonctionnement, des droits et des devoirs 
des membres de la Fédération.

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ÉLUES ET DES ÉLUS, LA 
GESTION DES TALENTS, LE 
BÉNÉVOLAT

proposer l’acquisition de nouvelles compétences d’ave-
nir pour les salariés actuels de la Fédération afin que 
ceux-ci s’épanouissent dans leur métier.

La FFHANDBALL organisera, sous forme de rencontres, 
de séminaires, des moments d’échanges (y compris à 
distance) qui regrouperont les élus / les salariés des dif-
férents territoires et des différentes instances sur des 
problématiques communes (lien avec le monde sco-
laire, ruralité, Handball dans les quartiers défavorisés, 
violence dans le sport, radicalisation dans le sport, crise 
sanitaire…). En fonction des thèmes, des personnalités 
qualifiées y compris extérieures au monde du Handball 
pourront contribuer à éclairer chaque thématique. Ces 
moments d’échange donneront lieu à des supports (vi-
déo, audio, écrit) qui rendront compte des idées expri-
mées et qui seront mis à la disposition de tous.

Un investissement conséquent sera réalisé pour ac-
compagner tous ceux qui souhaitent faire évoluer 
leurs pratiques, en particulier les dirigeants (joueurs, 
entraineurs et arbitres ayant déjà fait l’objet d’une 
offre fournie d’accompagnement). Gestion de pro-
jet, informatique, animation d’équipes dirigeantes, 
construction de projet associatif, gestion de salariés, 
développement associatif. Des accompagnements 
sur mesure seront construits pour tous ceux qui sont 
volontaires, les bonnes pratiques seront diffusées, 
les outils existants seront partagés afin que chaque 
dirigeant d’une structure affiliée à la Fédération 
prenne plaisir à s’investir et faire évoluer sa pratique.

En particulier, pour ce qui concerne les élus des Co-
mités départementaux et des Ligues régionales qui 
le souhaiteraient, des programmes individualisés 
d’accompagnement pour rayonner vis-à-vis des col-
lectivités territoriales seront construits. L’équipe de 
la RELANCE s’engage également à appuyer avec le 
poids de la Fédération tous les projets locaux qui se-
ront portés par les Comités et par les Ligues.

Pour faciliter le pilotage et l’activité des structures, 
nous mettrons en place des solutions (outils déci-
sionnels et de suivi) permettant à chaque structure 
d’avoir un ensemble d’informations pour les guider 
dans leurs décisions.

Concrètement, cela pourrait se traduire par des pro-
blématiques de type:

• Quels sont les clubs qui renouvellent plutôt leur li-
cence en juin et ceux qui le font plutôt en septembre? 
Problème de fidélisation, bloque l’anticipation du 
haut niveau en jeune…?

• Quels clubs sont plutôt orientés vers les très jeunes 
et moins vers les adolescents ? Quel Club est présent 
dans les écoles maternelles et primaires?

• Est-ce qu’un club repose sur un ensemble de 
personnes ne jouant pas le même rôle ou est-ce 
les mêmes personnes qui sont à la fois dirigeantes, 
animateurs, juges arbitres ? Quel est le risque po-
tentiel si un bénévole s’en va?

Les données fédérales peuvent être mixées avec 
des données sociologiques / géographiques, 
puis être comparées à d’autres disciplines (bas-
ket, rugby, …) et/ou pratiques (hand à 4, hand-
fit, …) en relation étroite avec les collectivités 
territoriales. La Fédération mettra en place une 
solution offrant des indicateurs / graphiques 
par défaut utile en principe à tous les dirigeants 
mais aussi à tous les acteurs de ces politiques 
locales handballistiques.

Cela pourrait tomber sous le sens, mais là aussi 
nous préférons le formaliser car les paroles s’en-
volent et les écrits restent. Dès lors que c’est la 
passion de notre sport qui nous anime, dès lors 
également qu’une immense majorité de diri-
geants des clubs et des associations sportives 
sont des bénévoles, nous n’imaginons pas nous 
engager différemment que bénévolement. La vie 
au sein de la Fédération et des associations affi-
liées est une aventure collective et une occasion 
d’être acteur de son quotidien. Nous voulons re-
valoriser cela. L’ensemble des membres de la liste 
conduite par Olivier Girault prend l’engagement 
de ne pas être rémunérés au motif de leurs activi-
tés au profit de la Fédération.

Par ailleurs, des outils de mesures (temps consa-
cré, déplacements, …) et de valorisation du bé-
névolat seront mis à la disposition de toutes les 
structures affiliées à la Fédération pour leur per-
mettre de mettre en valeur l’implication de ceux 
qui œuvrent bénévolement au profit du Handball.

Des démarches seront entreprises dans le cadre 
des JOP 2024 pour construire une passerelle 
entre la valorisation des bénévoles dans les clubs 
et un accès prioritairement au programme de vo-
lontaires pour les JOP 2024?

D’autres outils mériteront d’être explorés sur la 
base du volontariat avec les Comités et les Ligues:

• Valoriser le statut et la fonction bénévole dans 
toutes nos institutions sous forme de challenge type 
: le bénévole du mois;

• Sensibiliser tous les clubs dans le cadre de leur 
projet associatif à la mise en place d’un conseil 
des jeunes, à l’image de ce que certaines collec-
tivités mettent en place, pour recueillir leurs vi-
sions, leurs idées mais aussi les sensibiliser à l’en-
gagement citoyen associatif. 
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ACTIONS
Nous sommes convaincus que si la passion nous rassemble, elle est également l’occasion pour 

chacun individuellement et de manière collective de découvrir, d’apprendre, de progresser et de 
partager, quels que soient ses origines, son genre, ses convictions religieuses …

Parce que l’équipe élue ne peut avoir le monopole des idées ni celui de toutes les expertises, mais aussi 
parce que la période récente a démontré toute la richesse et la valeur de la famille du Handball, il nous 

semble incontournable de créer les conditions et l’environnement pour que l’intelligence collective puisse 
s’exprimer, au bénéfice de tous les acteurs de la Fédération et des Territoires. L’objectif est le partage et la 

valorisation de pratiques, de solutions à des problèmes concrets du quotidien, l’accessibilité de la connaissance 
pour tous pour permettre l’épanouissement de tous.

Le développement et la valorisation des collaborateurs de la Fédération seront des fonctions professionnalisées au 
sein de la Fédération. La Fédération proposera un service de gestion des ressources humaines, à la fois interne à la 
Fédération, mais qui sera ouvert aux Ligues et aux Comités pour les accompagner dans la gestion de leurs propres 
ressources pour ceux qui le souhaitent. Ce service de valorisation des collaborateurs aura la mission également de 



CONSTAT
La réforme territoriale a laissé des traces. 

Toutes les conséquences de cette réforme ne 
semblent pas avoir été tirées. Contribuant à 

générer un sentiment de défiance.

UNE RELATION DE 
CONFIANCE MUTUELLE 
ENTRE LA FÉDÉRATION, 
LES LIGUES ET LES 
COMITÉS

OBJECTIFS
Renouer une relation de confiance entre les élus fé-

déraux, les Comités et les Ligues.

ACTIONS

Comme le dit l’adage, “ les paroles s’envolent et 
les écrits restent ”. La confiance que placera dé-
sormais la Fédération dans ses Territoires sera 
écrite dans les statuts de la Fédération.

Nous proposons que soient organisés, dès les se-
maines qui suivront l’Assemblée générale élective, 
des travaux sur une réforme statutaire, réforme 
qui sera présentée lors de l’Assemblée générale 
ordinaire de 2021. Nous proposons que ces tra-
vaux se déroulent dans l’enceinte du Conseil des 
Territoires qui pourrait être réuni une première 
fois dès le mois de décembre puis une nouvelle 
fois au cours du mois de février.

L’ensemble des membres de la liste conduite par 
Olivier Girault, majoritaires par construction au 
conseil d’administration dans les statuts fédéraux 
actuels, s’engage à voter à l’unanimité toutes le 
dispositions statutaires et règlementaires qui 
iraient dans le sens de l’attribution de pouvoirs 
décisionnels au Conseil des Territoires pour 
toutes les activités et les missions qui touchent 
directement les Territoires. Il en sera de même 
pour toutes les dispositions qui viseraient à faire 
qu’une partie du budget fédéral devienne un bud-
get participatif dont l’affectation serait confiée 
au Conseil des Territoires pour permettre l’émer-
gence d’idées et de projets qui émanent des clubs, 
des associations, des Comités et des Ligues et 
ainsi créer une dynamique positive.

Nous écrivons aussi dès aujourd’hui que nous 
nous engageons, durant toute la mandature, à ne 
forcer aucune décision, d’être totalement trans-
parents sur les enjeux et les conséquences des 
projets envisagés ou des décisions à prendre.

En ce qui concerne le fonctionnement de la Fé-
dération, chaque évolution statutaire ou règle-
mentaire d’ordre politique fera l’objet, en amont 
des processus de validation des instances com-
pétentes, de traitement par des groupes agiles 
constitués de personnalités réputées compé-
tentes au-delà de leur statut (bénévoles, salariés, 
élus ou licenciés, personnes extérieures, person-
nalités du monde politique local…) afin de propo-
ser l’état de l’art des idées et des réflexions sur les 
conséquences des modifications envisagées. Ce 
travail en amont permettra dès lors aux élus des 
instances compétentes de pouvoir disposer des 
connaissances nécessaires et exhaustives pour 

pouvoir se prononcer sur chacun des sujets pour 
lesquels son avis ou son vote est sollicité.

Cette co-construction se réalisera concrète-
ment en mettant à disposition des membres de 
la communauté fédérale une plateforme per-
mettant le dépôt de contributions dans la phase 
en amont puis faisant la pédagogie des décisions 
prises en aval.

La Fédération sera un véritable point d’appui 
pour les Territoires et toujours disponible pour 
aider les dirigeants à affronter les défis du quo-
tidien. Elle mettra en place, en concertation et 
dans un dialogue constant, les différents outils 
qui leur sont nécessaires pour faciliter la gestion 
des clubs au quotidien et assurer le développe-
ment du Handball.

Quelles actions concrètes pendant ce mandat?

• La création d’un réseau des territoires, avec l’or-
ganisation de deux séminaires des territoires par 
an, pour permettre aux clubs et aux territoires 
d’échanger régulièrement, de partager leurs ex-
périences et de trouver ensemble des solutions 
aux problématiques rencontrées par chacun. Des 
référents territoriaux seront identifiés pour être 
les interlocuteurs privilégiés et permettre de re-
monter rapidement les problématiques.

• L’élaboration d’une feuille de route annuelle 
de la Fédération en collaboration avec les terri-
toires, sur la base des séminaires. Celle-ci devra 
définir l’accompagnement de la Fédération ainsi 
que les priorités des clubs et des territoires pour 
favoriser le développement du Handball. 

• Assurer la présence de personnes en soutien 
des clubs sur les aspects non-techniques en redi-
rigeant les fonds de l’Agence nationale du Sport 
vers le financement de ces emplois;

• Encourager la duplication de bonnes pratiques 
en les valorisant, comme pour les dirigeants, via 
le site internet, les réseaux sociaux, et lors des 
“Oscars du Handball”.

Enfin, parce que la confiance sera totale, le pacte 
de développement sera supprimé et intégrale-
ment reversé aux Ligues et aux Comités. Nous ne 
sommes pas favorables à des mécanismes conven-
tionnels entre la Fédération, les Ligues et les Co-
mités, dont les indicateurs sont toujours impar-
faits et source d’incompréhension et de défiance.

 
109108



CONSTAT
La construction de notre Fédé-

ration, des Ligues et des Comités 
a suivi l’organisation de l’Etat et 

de ses administrations. Les statuts 
des différentes associations que sont 

la Fédération, les Ligues et les Comités, 
jusqu’à la réforme territoriale de 2015, 

suivaient des principes d’organisation plu-
tôt pyramidaux avec des missions statutaires 

qui étaient les mêmes mais avec des périmètres 
d’exercice (le territoire national, la région, le dé-

partement) qui différaient. La réforme territoriale 
a bousculé cette organisation autant qu’elle a révélé 

l’inefficacité autant que l’inadaptation d’une organisa-
tion pyramidale dans un contexte où:

• L’information et la connaissance sont désormais extrême-
ment simples à fournir ou à avoir,

• Les décisions, afin que celles-ci soient suivies d’effets, soient par-
tagées et coconstruites et non envoyées par le “ haut ”, ce qui donne 

toute sa place à des acteurs intermédiaires entre l’échelon national, 
politique, et l’échelon local, de terrain, comme le sont les Ligues;

• La proximité avec nos clubs et nos associations, sur le terrain, n’est pas 
seulement un besoin de leur part, mais une nécessité pour notre développe-

ment à tous, ce qui donne toute sa place à des acteurs de proximité, comme le 
sont les Comités.

LA RÉPARTITION DES 
MISSIONS DES DIFFÉRENTES 
INSTANCES, DES COMITÉS 
ET DES LIGUES ET UN 
FONCTIONNEMENT AGILE

OBJECTIFS
Sujet parmi tous les sujets d’importance décrits 

ci-dessus, le thème des missions, de la collaboration 
et de la gouvernance du Handball doivent être étu-

diés à la hauteur des enjeux, comme un collectif qui 
se prépare pour une compétition.

ACTIONS

Fort de ce constat, il apparaît donc primordial de 
revisiter notre modèle collectif en profondeur 
afin que chacun s’y sente comme une partie inté-
grante avec la considération qui lui est due au re-
gard de son engagement, de son expertise, et de 
ses responsabilités.

D’une Fédération qui dirige, nous passerons à une 
Fédération agile qui associe et qui fédère. Durant 
toute la mandature, la Fédération stimulera les 
acteurs, mettra en avant les pratiques des Ter-
ritoires, récompensera les plus innovants et les 
plus adaptés aux besoins de tous. Elle mettra en 
lien les acteurs les uns avec les autres pour créer 
des synergies et mutualiser les compétences et 
les savoir-faire. Elle sera au service des acteurs 
et accompagnera tous ceux qui en expriment le 
souhait. La Fédération systématisera les appels à 
projets qui vont dans le sens du projet fédéral et 
dédiera des fonds à cela (notamment financer par 
les sponsors et partenaires de la Fédération).

En miroir, nous programmons dès le mois de dé-
cembre, un travail collectif de redéfinition des 
missions qui sera organisé par la Fédération au 
profit de tous les acteurs qui le souhaitent afin 
de redéfinir le sens de notre action collective et 
la plus-value que chacun peut apporter. La ré-
partition des compétences empêchera-t-elle des 
collaborations autour de projets communs ? Ab-
solument pas non plus. De la même manière que 
chaque Territoire (la Ligue et les Comités) a la 
possibilité de trouver une organisation et donc 
des collaborations qui leur sont propres entre 
chacun des acteurs pour décider et mener à bien 
leur projet pour le Handball, des projets et des 
collaborations seront discutés, entre partenaires, 
pour les missions communes entre la Fédération 
et les Ligues, entre la Fédération et les Comités, 
et enfin entre la Fédération et les Territoires.

La Fédération ne sera pas un organe dirigeant 
éloigné de ceux qui font le Handball de terrain 
: les dirigeants bénévoles, les entraîneurs, les 
élus de Comités et Ligues. Elle s’efforcera de 
toujours garder le contact, de s’adapter, de va-
loriser les bonnes pratiques et d’être réguliè-
rement au plus près des Territoires en assurant 
une présence sur le terrain.

Quelles actions concrètes pendant ce mandat?

• L’organisation d’une tournée des Régions pour 
aller à la rencontre des clubs, Ligues et Comités, 
comprendre leurs problématiques et dresser un état 
des lieux en début de mandat. Etudier la possibilité 
(impact financier et écologique) d’effectuer une jour-
née de travail du Bureau ou Comité directeur dans 
les Ligues, en prenant l’engagement de faire toutes 
les Ligues sur les 4 ans de la mandature.

• Assurer la présence d’un élu, idéalement du 
bureau directeur, sur le terrain de manière ré-
gulière. Ces visites pourront prendre différentes 
formes : visite d’un club (et notamment de clubs ru-
raux), présence lors de tournois locaux, rencontre et 
échanges avec de jeunes espoirs, etc.

De plus, la société évolue en permanence, les tech-
nologies et surtout les usages changent également 
de plus en plus vite. Il est donc indispensable d’avoir 
une organisation et une méthode qui nous per-
mettent de suivre ces évolutions et de s’adapter à la 
même vitesse sans prendre de retard. A l’instar d’un 
match de Handball où il faut s’adapter à l’équipe en 
face car elle-même s’adapte à nos choix, l’ensemble 
des relations et des projets se doivent d’être agiles 
afin de s’adapter en permanence pour ajuster la tra-
jectoire et les choix que nous avions pris au départ. 
Le principe d’organisation agile que nous souhaitons 
mettre en place:

• Organisation par petite itération (2 à 4 semaines). 
On s’engage sur ce qui sera fait pendant cette itéra-
tion et on se focalise dessus.

• L’équipe démontre aux clients ce qui a été fait pour 
entériner et passer à l’itération suivante.

Cette organisation, même si elle est aujourd’hui de 
plus en plus répandue, ne se met pas en place du jour 
au lendemain et bien souvent montre son efficacité 
avec le temps. Nous sommes conscients que cette 
transformation passe par l’accompagnement de tous 
pour que chacun ne soit pas laissé sur le bord de la 
route. Pour cela, nous mettrons en place également 
une conduite du changement permettant à l’ensemble 
du Handball français d’être partie prenante de cette 
transformation (cf. fiche “La conduite du changement 
et de la transformation numérique”)
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CONSTAT
La gouvernance associative 

peut se définir comme l’en-
semble des règles déontologiques 

librement consenties par l’institu-
tion et ses différents organes, visant à 

garantir un fonctionnement conforme à 
la loi de 1901, tant dans sa lettre que dans 

son esprit, et aux principes énoncés dans la 
charte fondatrice de l’association, ses statuts.

Olivier Girault et son équipe sont tous convain-
cus que la légitimité du pouvoir de décision se par-

tage. Une décision imposée par l’argument d’autorité 
ne saurait être efficace. Selon les mots écrits la saison 

dernière par un président de Comité : “ L’organisation ac-
tuelle paraît dysfonctionnelle en raison de :

• Un conseil d’administration qui ne remplit pas ou ne peut pas 
remplir son rôle de contrôle de cohérence par rapport au projet 

fédéral présenté et des actions menées par l’exécutif fédéral.

• Un conseil des territoires qui a un rôle institutionnel marginal 
alors que nombre de décisions ou de projets discutés impactent di-

rectement ses composantes.

• Une organisation globale de la Fédération et de ses organes “ déconcen-
trés ” bousculée par la réforme territoriale et la numérisation qui touche le 

monde associatif et sportif dans son ensemble.

• Un questionnement de nos concitoyens en général et de nos licenciés en particu-
lier sur le sens de nos actions et l’identification des différentes responsabilités aux-

quelles nous ne répondons pas de manière claire et compréhensible à l’heure actuelle ”.

LA RÉPARTITION DES 
POUVOIRS ET LA 
REPRÉSENTATIVITÉ 
AU SEIN DE LA 
FÉDÉRATION

OBJECTIFS
Accompagner l’ensemble des membres de l’Assemblée générale 

dans une réflexion sur l’équilibre des pouvoirs de décisions.

Suivre le mouvement initié par les récents constats parle-
mentaires qui serviront de base à la future loi sur le Sport.

ACTIONS

Actuellement, les idées, les projets les mieux accep-
tés sont ceux qui sont coconstruits avec les acteurs 
qui seront ensuite amenés à le mettre en œuvre ou 
qui les toucheront. L’appel à volontaire dans l’en-
semble de la sphère fédérale et territoriale n’a que 
très récemment et avec parcimonie été utilisé. Un 
de nos enjeux consiste donc à identifier ceux qui 
souhaitent apporter des contributions, soit parce 
qu’ils sont concernés, soit parce qu’ils ont des com-
pétences, soit parce qu’ils ont des idées sur un sujet, 
issues de leurs expériences peut-être externes au 
milieu du Handball. Dans notre environnement avec 
un accès à l’information aisé, personne n’a le mono-
pole des idées, ni parce qu’il a un statut, ni parce qu’il 
a plus d’expérience, ni parce qu’il est plus qualifié. 
L’intelligence collective doit donc être la norme.

Une fois toutes les idées, tous les enjeux, recensés 
et formalisés sur un sujet, une phase de construc-
tion du projet sera conduite avec les éventuelles 
différentes options, les éventuelles conséquences 
qu’elles soient considérées positivement ou né-
gativement des différentes hypothèses, les ex-
plications de chacun des arguments. Cette phase 
sera réalisée par un groupe de travail ad hoc pour 
chaque problématique, telle une instruction d’un 
dossier de commission de discipline. Idéalement, 
le groupe de travail devrait regrouper les person-
nalités compétentes, qualifiées, et ceux qui sou-
haitent s’y investir. Le rôle de ce groupe est à la fois 
de construire les différentes options tout autant 
que de les éclairer, les documenter, d’en mesurer 
l’impact, au regard là, de leurs compétences, leurs 
expériences, de leurs qualifications. L’objectif à la 
fin de cette phase est de disposer d’un document 
pédagogique et complet de toutes les hypothèses, 
idées, conséquences…. Ce type de document per-
met alors d’ouvrir la phase de discussion.

Une fois que le document de travail reflétant la diver-
sité des idées exprimées, les directions possibles que 
le projet peut prendre, les solutions apportées à la 
problématique posée, une phase de discussion entre 
les personnes en charge, élues, représentant légiti-
mement telle ou telle structure devrait alors se tenir. 
C’est ce type de fonctionnement où chacun peut être 
contributeur et où les décisions sont prises par ceux 
désignés pour cela auquel nous aspirons.

En conformité avec ce qui est exposé ci-dessus, la 
RELANCE passera par des travaux collégiaux et une 
refonte autant que de besoin des statuts afin que la 
gouvernance de la Fédération soit conforme à ce que 

souhaitent ses composantes dans le respect de l’es-
prit de la loi 1901 sur la liberté associative.

Nos engagements sur le rôle de la Fédération seront, 
durant toute la mandature, de ne forcer aucune déci-
sion, d’être totalement transparents sur les enjeux et 
les conséquences des projets envisagés.

Concernant le haut niveau, historiquement, le 
Handball a vu son développement se faire par 
une hyper concentration des actions et des res-
sources. Daniel Costantini a été le premier à ras-
sembler les joueurs de l’équipe de France plus de 
150 jours par an au début des années 1980 pour 
concentrer les ressources et les compétences dis-
ponibles à l’époque. Les résultats lui ont donné rai-
son. Peu de temps après, Olivier Krumbholz a agi 
de la même manière avec des résultats convain-
cants également. Tout le dispositif fédéral a donc 
été organisé sous le sceau de l’hyper concentra-
tion (pôle, équipes de France, jeunes, juniors, et 
seniors) avec des cadres techniques sous la direc-
tion du directeur technique national.

Aujourd’hui le contexte n’est plus le même:

• Les ressources se sont développées dans les 
clubs professionnels ;

• Les compétences techniques également.

Il convient donc de redéfinir le parcours de forma-
tion fédérale pour l’adapter au monde d’aujourd’hui :

• Rapprocher les structures fédérales et les 
clubs de performance (mutualisation des 
moyens et des compétences);

• Régionaliser les dispositifs de formation pour 
qu’il soit efficace (certains Territoires n’ont pas de 
clubs de haut niveau, d’autres en ont 5)

• Construire les modes de collaboration entre les 
équipes de France et les clubs de performance

Les décisions qui concernent le renouvellement 
du haut niveau à l’heure actuelle centralisées au 
sein de la DTN seront désormais décentralisées 
au sein de chaque Territoire qui en assument déjà 
pour une part majoritaire le financement. Le pro-
jet technique fédéral sera présenté puis validé 
territorialement chaque saison. L’action et l’orien-
tation de la DTN seront désormais fixées à l’aune 
de deux objectifs d’égale importance :

• L’encadrement technique et le développement 
des pratiques dans les clubs et les associations ;

• Le renouvellement du haut niveau.
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