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1. PREAMBULE
1.1 POURQUOI CE PROJET ASSOCIATIF ?
Notre club a évolué très rapidement ces cinq dernières saisons, cela s’est notamment vu par
l’augmentation significative du nombre de licenciés, qui a maintenant dépassé les 200. Pour autant,
son fonctionnement et sa structure n’ont pas évolué de la même manière, ce qui entraîne
aujourd’hui une certaine fragilité. Fragilité qui est souvent masquée par les bons résultats sportifs
de certaines équipes, et par un investissement trop important de quelques personnes.
Et pourtant, tout laisse à penser que notre club va encore grandir dans les prochaines années, ne
serait-ce que par l’arrivée importante de nouveaux jeunes, garçons et filles.
C’est pourquoi, il nous a paru nécessaire de prendre du recul, de réaliser un état des lieux, de
définir là où nous voulons aller et d’identifier les moyens nécessaires.
C’est tout l’objet de ce projet qui vise également à :
-

Disposer d’un diagnostic commun et partagé

-

Assurer une cohérence d’ensemble et donner de sens aux actions menées

-

Fédérer toutes les forces vives du club autour d’un projet commun

-

Donner confiance aux parties prenantes : partenaires – Ville de Saumur

1.2 POUR QUEL USAGE ?
Ce projet est volontairement complet et documenté. L’objectif est que chacun puisse appréhender
la situation actuelle du club, et surtout prenne conscience de son formidable potentiel.
Outil de partage et de communication, en interne comme en externe, ce projet et le plan d’actions
associé constituent notre feuille de route pour les saisons à venir.
Entériné par l’Assemblée Générale du 17 octobre 2014, il concerne et engage l’ensemble des
composantes du club : dirigeants, joueurs, entraîneurs et parents.
Sa mise en œuvre sera portée par le Conseil d’Administration et les différentes commissions.
Un point d’étape sera présenté lors des Assemblées Générales. Suivant l’avancement des actions
ou de l’évolution du contexte, les objectifs pourront être adaptés.
.
Le moment n’est-il pas venu de faire bénéficier le club de votre savoir faire ?
Construisons ensemble ce club dont nous pourrons être fiers !

Le Conseil d’Administration.
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2. ETAT DES LIEUX
2.1 LE DOMAINE SPORTIF
2.1.1

Les effectifs par filière

Etat des effectifs à la fin de la saison 2013-2014.
Le club comptait 227 licenciés, 15 équipes engagées en compétition et une équipe Loisirs.

Saison 2013 - 2014
Nombre de licenciés

Nombre d’équipes (effectifs)
F

Filière féminine : des effectifs
intéressants en école de hand et en 12 avec un doublement des équipes
-12. Des fragilités à partir des -14 F
jusqu’au seniors.

Ecole de hand

Filière masculine : des effectifs très
importants jusqu’en -14 avec
doublement de toutes les équipes.
Près de 40 seniors licenciés pour
seulement 2 équipes engagées.

Filles pra tiquantes :

61

Ga rçons pra tiquants :

134

Equi pe Loisirs :

17

Di ri geants :

15

Total licenciés :

227

G

1(8f – 5g)

-10

1(16)

-12

2 (18)

2 (28)

-14

1 (5)

2 (22)

-16
-17 R

1 (12)
1 (16)

-18
SENIOR
LOISIRS

1 (13)
1 (13)

2 (39)

1 (17)

Evolution du nombre de pratiquants depuis 3 saisons (hors équipe Loisirs)

250

Evolution des effectifs sur 3 saisons
200

Hors loisirs
et dirigeants

150

2011-2012

100
2012-2013
50

2013-2014

0

Filles

Garçons

Total
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Après une très forte
augmentation
jusqu’en
2011,
les
effectifs
progressent peu depuis les
3 dernières saisons.
Cela se vérifie tant pour les
filles que chez les garçons.
Le club a même enregistré
une
baisse
(-13)
(historique ?) du nombre
de pratiquants en 2012.
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Analyse des effectifs de la filière féminine
20
15
10
5
0

Cartographie de la filière féminine
20132014
20122013

20112012

Peu de pertes de licenciées au fil des saisons avec cependant une 1ère alerte en début de saison
2013-2014 avec la perte de 6 licenciées de 2001, et 2 licenciées de 2002. Ceci a pour conséquence
un nombre trop faible de licenciées nées en 2000, 2001 et 2002 qu’il sera difficile de combler dans
ces catégories au cours des prochaines saisons.
On compte par contre 17 licenciées nées en 2003, ce qui laisse entrevoir de belles perspectives, et
déjà un bon groupe en école de hand dont 6 filles nées en 2005. Une attention est à porter sur la
génération 2004 dont les effectifs sont trop faibles.
A noter également le rajeunissement très sensible de l’équipe des seniors filles depuis 2 à 3 saisons
dont la plupart des joueuses ont aujourd’hui moins de 25 ans.

Analyse des effectifs de la filière masculine
40

Cartographie de la filière masculine

20
20132014
20122013
20112012

0

Des effectifs très solides chez les licenciés nés en 2000 et après : plus de 10 licenciés par classe
d’âge (ou année civile) de 2000 à 2004. Ce qui permet un doublement des équipes et de proposer
des niveaux de jeu adaptés à chaque jeune.
Un nombre de licenciés moins conséquent chez les jeunes nés en 1999 et avant.
On constate également la perte, en début de saison 2012-2013, d’un nombre trop important de
licenciés : 5 licenciés nés en 1998 (-14) , 11 licenciés nés en 2001 (-12) et 7 licenciés nés en 2002 (12). Ces départs ont été en partie compensés par des arrivées la génération 2001, il ne le sera pas
pour la génération 1998.
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En synthèse (+ et -) :

+

Des arrivées régulières jusqu’en -12 chez les garçons comme chez les filles

+

Une augmentation sensible des effectifs chez les filles en école de hand et -12

+

Des effectifs très importants chez les garçons jusqu’en catégories -14 et -15

2.1.2

Des pertes de jeunes licenciés qui peuvent fragiliser la filière féminine et être
dommageables pour la filière garçons (départs de jeunes formés au club)
Des effectifs encore trop faibles dans certaines catégories jeunes, notamment dans la filière
féminine (années 2000, 2001 et 2002)

Niveaux de jeu par filière

Au cours de ces 7 à 8 dernières années, le club a pratiquement eu à chaque saison une équipe
évoluant au niveau régional (seniors garçons et -17 filles), sans pouvoir s’y maintenir de manière
durable.
En même temps, de nombreuses équipes jeunes jouent les premiers rôles dans leur championnat
départemental, avec de nombreux et réguliers titres de champions départementaux à la clé.
L’équipe -14 garçons a même été sacrée « champion régional » la saison dernière.
D’autre part, plusieurs jeunes licenciés (filles et garçons) sont retenus chaque saison en sélection
départementale, et même régionale.
Classements à l’issue de la saison 2014/2015
Catégories
Séniors
-17
-16
-12 F1
-12 F2

Filière féminine
Niveau
Excellence
Dépa rtementale
Régional
Honneur
Dépa rtementale
Honneur
Dépa rtementale
1ère di vision
Dépa rtementale

Classement

Catégories

ème

2

Séniors 1

7ème

Séniors 2

3

ème

-18

1ère

-16

1ère

-14 G1
-14 G2
-12 G1
-12 G2
-10
Ecole de hand
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Filière masculine
Niveau
Excellence
Dépa rtementale
Honneur
Dépa rtementale
Excellence
Dépa rtementale
Excellence
Dépa rtementale
Excellence
Dépa rtementale
2ème di vision
Dépa rtementale
Excellence
Dépa rtementale
1èredi vison
Dépa rtementale
1èredi vison
Dépa rtementale
5 vi ctoi res

Classement
4ème
8ème
ème

2

4ème
1re
7ème
3ème
ème

2

3ème
7ème
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Autres résultats :
Les 14 G1 remportent la Coupe de l’Anjou alors que les 16G et les SG gagnent le Chalenge de
l’Anjou.
A noter également que la génération 2001 remporte le tournoi Interclubs
En conclusion :
Habitué à jouer régulièrement le haut de tableau au niveau départemental, notre club ne dispose
pas encore de l’assise et des ressources suffisantes pour s’installer durablement au niveau régional.
En même temps, nous disposons du potentiel pour monter cette marche et atteindre durablement
le niveau régional.

2.1.3

L’encadrement

L’implication, ces 5 dernières saisons, de personnes supplémentaires dans l’encadrement,
notamment des parents, a permis de faire face à l’augmentation du nombre d’équipes.
Le club peut également compter sur un certain nombre d’entraîneurs expérimentés qui permet de
dispenser une formation de bon niveau sur plusieurs catégories d’âge.
Un travail de fond est à engager dans la durée pour améliorer la formation des licenciés :
renforcement des compétences de l’encadrement - plus grande implication des licenciés dans
l’encadrement - amélioration de la cohérence des apprentissages entre les catégories.
En résumé :

+

Un groupe d’entraîneurs disposant d’une bonne expérience et d’une bonne culture du
handball

+

Des parents qui s’impliquent dans l’encadrement, ce qui a permis de faire face à
l’augmentation du nombre d’équipes

+

Une volonté manifeste de faire progresser les jeunes et de s’impliquer dans leur formation

-

Un manque de partage et de mise en commun des pratiques dans la conduite des séances
Beaucoup d’entraîneurs qui ne sont plus à jour de leur formation
Un nombre trop faible de seniors, mais aussi de jeunes, impliqués dans l’encadrement et le
coaching des équipes jeunes
Une absence de référentiel des apprentissages qui nuit à la cohérence et à la progressivité
des apprentissages entre les catégories
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2.1.4

L’arbitrage

La situation actuelle permet de palier à l’essentiel, mais une absence de politique et d’une
démarche structurée au sein de club représente une réelle fragilité à court et moyen terme.
En résumé :

+

Tous les arbitres seniors participent à la Commission Arbitrage mais avec des niveaux
d’implication et de participations à des actions concrètes très variables

+

Les désignations sont honorées

+

Respect de la CMCD départementale pour la saison 2013-2014

-

Un nombre insuffisant de doublettes d’arbitres opérationnelles à tous les niveaux (régional,
département et J.A.) ce qui pourrait s’avérer préjudiciable à court terme,
Une Commission Arbitrage à structurer et à organiser pour un fonctionnement viable et
productif dans la durée
Une fonction de tuteur J.A. à développer, à organiser, et à intégrer au fonctionnement du
club
Un déficit de formations en interne du club et une communication à renforcer

2.2 LES RESSOURCES
2.2.1

Les ressources financières

 Un budget en hausse, toujours à l’équilibre mais dégageant trop peu de marges
Le budget de fonctionnement par saison du club est de l’ordre de 40 000 Euros. Son
augmentation des dernières années provient essentiellement de l’accroissement du
nombre de licenciés (cotisations et consommation).
L’augmentation des recettes est en grande partie absorbée par les besoins supplémentaires
en matériel (ballons, jeux de maillots) et les frais d’engagement des équipes.
Bien que régulièrement à l’équilibre, notre bilan ne dégage pas suffisamment de marges
pour soutenir un développement de notre structure qui nécessitera à terme le financement
d’un salarié.
 Une nécessité : diversifier nos ressources et nos marges
Pour accompagner l’augmentation du nombre de licenciés et améliorer la formation des
joueurs faire appel à un professionnel deviendra très vite indispensable.
Cela nécessitera de trouver de nouvelles ressources (ex. : La Boutique du club, réaliser des
animations dans les communes, …), augmenter les ressources de partenariat et développer
les bénéfices de la buvette ou des manifestations comme la soirée du club.

2.2.2

Implication des licenciés et des parents dans la vie et le fonctionnement du club

Des parents se sont impliqués dans l’encadrement des équipes très jeunes en tant qu’entraîneur ou
parent référents. Les licenciés répondent aux différentes obligations ou désignations : tenue de la
table et responsable de salle.
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Par contre, l’implication dans le fonctionnement du club reste trop faible :



les parents dans les Commissions qui leurs sont accessibles (Communication,
Evénementiels, Partenariat, Développement,
les licenciés dans l’encadrement et l’arbitrage

Les parents :

+

+

Les équipes jeunes sont suivies par leurs parents …
… mais une rupture d'effectue à compter des catégories -16
Peu de compétences techniques : rôles essentiellement dans l’administration du club
évolution depuis 2-3 ans vers la prise en charge d'équipes jeunes en tant qu’encadrant ou
parents référents

Les licenciés :

+

Implication dans la tenue des tables, arbitrage, encadrement

+

Les seniors assurent le rôle de responsable de salle

2.2.3

peu de soutien de jeunes licenciés (16 et 18 ans) envers les plus jeunes (10 et 12 ans) en
particulier dans l’aide à l’encadrement
La prise de licence n’est pas associée et perçue, par les joueurs, comme une obligation à la
participation à la vie du club.

Les installations – la vie du club

Le club dispose de deux gymnases mis à disposition par la ville de SAUMUR (le Vigneau et le Clos
Coutard). Cela nous donnait jusqu’à présent une certaine souplesse pour la programmation des
entraînements. L’augmentation du nombre d’équipes à venir nous contraindra davantage et une
réflexion sera probablement à mener concernant la planification des matchs à domicile le weekend.
Le principal manque actuel est l’absence d’un lieu de vie pour le club (club house) qui nous
pénalise, non seulement, fortement dans le fonctionnement au quotidien mais est également un
frein à notre développement :




difficulté de créer un sentiment d’appartenance au club du fait, par exemple, de ne pas
pouvoir exposer les trophées en un lieu unique
l’augmentation de nos ressources par l’impossibilité d’exposer les articles de la boutique du
club
l’absence de lieux de stockage et de rangement qui fait reposer une charge déraisonnable
sur les bénévoles qui sont amenés à stocker du matériel en grande quantité à leur domicile.

3. CONTEXTE ET OPPORTUNITES
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3.1 L’AGGLOMERATION DE SAUMUR
L’agglomération de SAUMUR, bien qu’excentrée par rapport au département, n’en reste pas moins
le troisième bassin le plus peuplé du Maine et Loire. La ville de SAUMUR compte près de 30 000
habitants et avec les communes dans un rayon de 5 à 6 km, cela constitue un bassin de plus de
40 000 personnes.
Les jeunes peuvent poursuivre leurs études à SAUMUR jusqu’au lycée, mais aussi dans
l’enseignement supérieur pour quelques filières. Ce qui permet aux jeunes de rester dans le secteur
jusqu’à l’âge de 18 ans.
Bien que la ville ne comporte pas de grosses entreprises industrielles, plusieurs P.M.E y sont
cependant installées. Elles représentent un potentiel de ressources en partenariat suffisant pour
répondre à nos besoins pour les prochaines années.

3.2 LE HANDBALL DANS LE SAUMUROIS ET LES COMMUNES VOISINES
Hormis le club de handball de SAUMUR, il n’existe pas d’autre club de handball dans un rayon de 15
km. Cela ouvre de réelles perspectives de développement, telles que la création d’antennes
décentralisées par exemple. Cela nécessitera une action volontariste et coordonnée au niveau du
club, ainsi que des moyens, essentiellement humains (pour l’encadrement et le fonctionnement de
ces structures).

3.3 LA MISE EN PLACE DU CHANGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES
La mise en place du tournoi des écoles nous a permis de nous faire connaître et apprécier auprès
des écoles primaires. Ce tournoi constitue cependant notre seul moyen de connexion avec ces
écoles.
La mise en place des activités éducatives périscolaires représente un levier extrêmement
intéressant et complémentaire au tournoi des écoles pour faire connaitre le handball vers les élèves
du primaire, qui constituent les catégories d’âge prioritaires de notre recrutement.

3.4 LE CHAMPIONNAT DU M ONDE DE HANDBALL MASCULIN EN FRANCE EN 2017
Compte tenu des résultats des équipes nationales et de la médiatisation croissante du handball, cet
évènement sera un vecteur supplémentaire de développement. Il conviendra néanmoins
d’accompagner localement la dynamique créée par cet évènement pour lequel les Pays de Loire
seront une des régions d’accueil.
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3.5 PERSPECTIVE EN NOMBRE DE LICENCIES
Ces estimations concernent uniquement les licences compétitives, c'est-à-dire hors équipe Loisir et
dirigeants.
Les hypothèses prises en compte : poursuite des actions de développement (tournoi des écoles
notamment) et implication du club dans la mise en place du changement des rythmes scolaires.

3.5.1

La filière féminine

A partir de la projection ci-dessous, le cap des 100 filles est une hypothèse envisageable sur la base
d’un niveau de recrutement chez les 8 – 12 ans comparable à celui des dernières saisons.
Cela permettrait un doublement de toutes les équipes -12 et -14 avec la création d’une équipe -10.
La création de 2 équipes seniors (ou une -20 territorial) est envisageable d’ici 2 ans.
Perspective à 3 ans des effectifs de la filière féminine
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

3.5.2

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 Avant TOTAL
5
1
5
3
7
8
5
7
3
4
10 58
9
3
6
3
6
6
4
5
3
2
6 53
1
1
6
1
17
1
1
3
6
7
4
3
2
3
5 61
1
3
4
8
6
17
1
1
3
6
6
4
3
2
3
5 73
1
3
7
9
10
7
17
1
1
3
6
6
4
3
2
3
5 88
1
1
3
6
10
10
12
8
17
1
1
3
5
6
4
3
2
3
5 101

La filière masculine

Chez les garçons, le doublement de toutes les équipes jeunes de -10 à -16 est pratiquement une
certitude, avec la perspective d’une 3ème équipe senior dans les 2 ans.
Cela nous permet d’avoir de réelles ambitions chez les équipes jeunes.
Un flux d’arrivées très important, chez les plus jeunes dans les prochaines années, pourrait nous
amener à nous poser la question de nos capacités d’accueil avec la mise en place progressive d’un
mode de sélection.
Perspective à 3 ans des effectifs de la filière masculine
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 Avant TOTAL
2
1
1
4
17
14
18
5
7
6
5
5
7
34 126
1
6
7
15
10
3
15
6
2
7
9
2
2
33 118
1
1
3
5
9
14
16
13
12
7
2
6
6
1
3
35 134
1
4
7
10
12
15
15
13
12
6
2
5
5
1
3
32 143
1
4
8
10
11
12
15
15
13
12
6
2
5
5
1
3
29 152
1
1
4
8
10
12
12
12
15
15
13
12
6
2
5
5
1
3
25 162
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3.5.3

En synthèse

Nous aurons, à l’horizon 2017, un réservoir chez les jeunes parmi les plus importants du
département. L’enjeu sera pour nous de disposer de l’encadrement nécessaire, en nombre et en
compétence, pour pouvoir accueillir ces jeunes de la meilleure manière.
Cela nécessitera également de mettre en place une réelle gestion (ou management) de ces effectifs
en lien avec les objectifs sportifs du club.
La mise en place d’un projet sportif, qui pourra être décliné en projets de catégories ou d’équipes,
sera en effet indispensable avec de disposer d’une ambition globale et partagée avec l’ensemble
des parties prenantes (dirigeants, entraîneurs, joueurs et parents).
Il s’agit là d’un chalenge motivant à relever qui nous ouvre de belles perspectives à conditions de
disposer des ressources nécessaires, notamment d’encadrement, et d’adapter notre mode de
fonctionnement.
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4. AMBITIONS - OBJECTIFS
4.1 AMBITION GENERALE
Compte tenu à la fois des éléments de diagnostic et de contexte, notre club doit se préparer à
franchir un nouveau palier au cours des prochaines années. Il peut légitimement se donner,
comme ambition de :
« Devenir un club de dimension régionale, à la fois pour la filière masculine
et la filière féminine, tout en proposant des niveaux de jeu différents et en
conservant notre caractère convivial et chaleureux »

4.2 O BJECTIFS SPORTIFS PAR FILIERE
Pour prétendre au statut de club régional, il est nécessaire de viser les objectifs sportifs suivants :


Installer à échéance du projet, les 2 équipes seniors, féminine et masculine, au niveau
régional en visant à minima le milieu de tableau des poules honneur.



Pour les équipes jeunes : profiter de chaque opportunité pour faire accéder les équipes
au niveau régional, et s’y maintenir. Cela induit de jouer chaque année le haut de
tableau en championnat départemental. Les projets d’équipes, par classe d’âge pour
par catégories, seront un moyen d’atteindre ces objectifs avec, si besoin, une stratégie
sur plusieurs saisons.
A titre d’illustration :
-

Chez les garçons, viser le maintien en -15 R en fin de saison 2014-2015

-

Chez les filles, viser à l’horizon de 2 ou 3 ans, l’accession en -15 R compte tenu
du potentiel de la classe d’âge 2003

4.3 CONDITIONS DE REUSSITE
L’atteinte de ces objectifs sportifs est conditionnée par :




Une prise de conscience par tous (dirigeants, coachs, licenciés, parents) de l’importance
de l’arbitrage, non seulement pour satisfaire de manière pérenne aux exigences de la
CMCD et aussi pour disposer d’un niveau d’arbitrage en cohérence avec le niveau de
jeu visé. Cela signifie :
-

Promouvoir et valoriser l’arbitrage à tous les niveaux du club

-

Engager un nombre nettement plus important de licenciés dans les formations
arbitres afin de disposer d’un réservoir suffisant d’arbitres

-

Structurer et renforcer la formation, accompagnement des arbitres

Une montée en puissance dans la formation des joueurs et le coaching des équipes en
exploitant plusieurs leviers :
-

L’implication d’un plus grand nombre de pratiquants dans l’encadrement car
l’apport d’un salarié ne suffira pas à couvrir tous nos besoins,

-

La montée en compétence du collectif des entraîneurs

-

Une meilleure progressivité, entre les catégories des apprentissages individuels
et collectifs

La réussite de ce projet nécessitera également d’augmenter sensiblement nos ressources
financières en exploitant tous les gisements.
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4.4 AXES DE TRAVAIL ET OBJECTIFS
Pour atteindre notre ambition et les objectifs sportifs qui en découlent, notre club doit progresser
simultanément dans plusieurs domaines ou axes de travail. Cela est non seulement un gage de
réussite, mais est également indispensable pour disposer à terme de bases solides qui seront
indispensables pour se maintenir durablement à ce niveau.
Axe 1 : Créer une structure en capacité de diriger, de faire fonctionner et de répondre aux
besoins de l’association :


Elargir la composition du Conseil d’Administration, et le fonctionnement de
l’association



Aller chercher les personnes ayant des compétences utiles au fonctionnement de
l’association



Gréer l’ensemble des Commissions, et en priorité les 3 Commissions « clé » (Technique
– Arbitrage et Partenariats) afin de leur permettre de faire face aux enjeux



Compléter le groupe des entraîneurs bénévoles par un salarié d’un bon niveau
technique avec un objectif de mi-temps par exemple

Axe 2 : Domaine sportif : disposer d’un encadrement et d’une école d’arbitrage conformes à nos
ambitions sportives
L’arbitrage :


Structurer et mettre en place la Commission Arbitrage



Organiser le tutorat des arbitres et la formation des arbitres



Disposer d’un nombre suffisant de binômes formés, et en formation



Créer une école d’arbitrage en visant sa labellisation

L’encadrement


Permettre à la Commission Technique de jouer pleinement son rôle



Augmenter et pérenniser le niveau de formation de l’encadrement



Harmoniser les apprentissages individuels et collectifs entre les différentes catégories



Disposer de manière pérenne des ressources d’encadrement nécessaires
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Axe 3 : Augmenter sensiblement le budget de fonctionnement du club et adapter les installations


Développer la part du partenariat dans le budget du club



Analyser et exploiter tous les gisements de ressources au sein du club (licences,
buvette, manifestations, etc.)



Mettre en place la boutique du club



Explorer les leviers de financement de l’emploi salarié : aides à l’emploi et subventions,
propositions de prestations dans les communes voisines, les centres de loisirs, …



Convenir avec la municipalité d’un programme d’adaptation des installations du Clos
Coutard

Axe 4 : Faire davantage connaître notre club et notre sport


Définir un plan de communication dans les médias locaux



Poursuivre les actions de développement : tournoi des écoles – « Viens jouer avec
nous »



S’inscrire durablement dans les activités éducatives périscolaires



Décliner localement des actions mises en place dans le cadre du Championnat du
monde handball masculin en 2017.

Axe 5 : Favoriser les relations entre les équipes et entre les différentes composantes du club


Mettre à profit les manifestations existantes (Téléthon, Vœux, soirée du club) pour
créer du lien entre les licenciés, parents, dirigeants, …



Organiser des déplacements pour des manifestations sportives de haut niveau dans la
région



Mettre en place des actions, à caractère sportif ou non, entre plusieurs collectifs
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5. PLANS D’ACTIONS
Axe 1 : Créer une structure en capacité de diriger, de faire fonctionner et de répondre aux besoins
de l’association :

Libellé de l’action
Objectifs

Pilote

Echéance

Elargir la composition du Conseil d’Administration, et organiser le fonctionnement de l’association

Décri re l ’organisati on et le fonctionnement des ins tances du
l ’associa tion : Conseil d’Administra ti on – Bureau - Commission

Président

01/09/2014

Mettre en cohérence l ’ensemble des documents : Statuts – Règlement
Intérieur – Note d’Organisation

Président

17/10/2014

Structurer et fai re vi vre l ’espa ce de pa rta ge de documents en cohérence
a vec le fonctionnement des différentes ins tances

Président

31/12/2014

Objectifs

Aller chercher les personnes ayant des compétences utiles au fonctionnement du Bureau

Décri re précisément les missions de cha cun des pos tes du Bureau à
occuper (compétences nécessaires - ni veau de sollici ta tion) en
commençant pa r celles des Responsables de Commission non pourvues

Président

01/09/2014

Fai re connaitre nos besoins : informa tions di recte des pa rents –
affi cha ge au Cl os Couta rd

Président

Permanent

Sollici ter di rectement les personnes potentielles

Président

Permanent

Objectifs

Gréer l’ensemble des Commissions, et en priorité les 3 Commissions « clé » : Technique – Arbitrage et
Partenariat

Décri re les a cti vi tés à réaliser au sein des commissions et les pos tes
spécifi ques à occuper (responsable tutora t – référent de filière,
responsable de la Boutique …)

Responsable des
Commissions

31/01/2015

Fai re connaitre nos besoins : informa tion di recte des pa rents – a ffi cha ge
au Clos Couta rd

Responsable des
Commissions

Permanent

Sollici ter di rectement les personnes potentielles

Responsable des
Commissions

Permanent

Objectifs

Compléter le groupe des entraîneurs bénév oles par un salarié d’un bon niveau technique avec un objectif de
mi-temps par exemple

Défini r les missions et le profil du salarié

Président

Février 2015

Cons trui re un plan de financement

Trésorier

Février 2015

Proposer un échéancier de recrutement

Président

Ma rs 2015

Sollici ter les organismes et les différentes filières pour collecter les
candi dats potentiels

Président

Sui vant le plan de
fi nancement

Procéder à l ’exa men des ca ndida tures

Président

Sui vant le plan de
fi nancement
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Axe 2 : Domaine sportif : disposer d’un encadrement et d’une école d’arbitrage conformes à nos
ambitions sportives

L’arbitrage

Libellé de l’action

Pilote

Echéance

Décri re l ’organisati on de la commission a rbi trage et la pa rta ger
au sein du club (CA, entraîneurs , licenciés ).

Responsable de
Commission

Septembre 2014 : CA et coa chs

Gréer cha cune des fonctions de la commission

Responsable de
Commission

AG du 17 octobre

ARBITRAGE
Objectifs

Objectifs

Structurer et mettre en place la Commission Arbitrage

Décembre 2014

Puis chaque année

Organiser le tutorat des arbitres et la formation des arbitres

Formaliser la mission des tuteurs d’a rbi tres

Responsable de
Commission

Identifier et former les tuteurs d’a rbi tres

Responsable de
Commission

Dès septembre 2014

Organiser la présence des tuteurs lors des rencontres à
domi ciles

Responsable du
tutora t

dès le début de la saison. Le disposi tif
es t en place pour la fin de la saison

Objectifs

Septembre 2014

Puis régulièrement

Disposer d’un nombre suffisant de binômes formés et en formation

Défini r le nombre d’a rbi tres à former pa r équipe

Responsable de
Commission

AG du 17 octobre
Puis à chaque AG

Sollici ter les li cenciés potentiels

Responsable de
Commission

Permanent

Etabli r une vision prospecti ve sur 3 ans des a rbitres formés et
en forma tion et la mettre à jour régulièrement

Responsable de
Commission

Objectifs

Décembre 2014
Puis chaque tri mestre

Créer une école d’arbitrage en visant sa labellisation

Anal yser le cahier des cha rges et en dédui re les a ctions à
engager

Responsable de
Commission

Février 2015

Mettre en pla ce l’école d’a rbi trage

Responsable de
Commission

Début de saison 2015/2016

Obteni r la labellisation de notre école d’a rbi trage

Responsable de
Commission

Saison 2016/2017
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Axe 2 : suite

L’encadrement

Libellé de l’action

Pilote

Echéance

L’ENCADREMENT
Objectifs

Permettre à la Commission Technique de jouer pleinement son rôle

Décri re l ’organisati on de la commission technique et la pa rtager
au sein du club (CA, entraîneurs , licenciés ).

Responsable de
Commission

Gréer cha cune des fonctions nécessaires au fonctionnement de
la commission

Responsable de
Commission

Objectifs

Septembre 2014 : CA et coa chs
AG du 17 octobre
AG du 17 octobre

Augmenter et pérenniser le niveau de formation de l’encadrement

Fai re sui vre le recyclage aux entraineurs a yant déjà sui vi une
forma tion fédérale afin de répondre également aux exi gences
de la CMCD.

Responsable de
Commission

Saison 2014/2015

Organiser une forma tion ouverte à l’ensemble de
l ’encadrement en sollici tant un intervenant extérieur

Responsable
Technique

Déma rrage au cours de la saison
2014/2015

Mettre à dispositi on de l’encadrement des supports
pédagogiques (revue, DVD, outils informatiques, …)

Responsable
Technique

Saison 2014/2015
Puis mise à jour régulière

Organiser le pa rtage des pra tiques entre entra îneurs

Responsable
Technique

Lancement au cours de la saison
2014/2015

Responsable de
Commission

Obtention du label d’Or lors de la saison
2015/2016

Mettre en pla ce les a ctions nécessaires à l ’obtenti on du label
d’Or pour notre école de hand
Objectifs

Harmoniser les apprentissages individuels et collectifs entre les différentes catégories

Cons trui re un référentiel des apprentissages indi viduels et
collectifs exploi table et applicable pa r les entra îneurs
Identifier des exerci ces permettant d’a cquéri r les compétences
visées .

Responsable
Technique

Pa rta ger ces éléments sein de la commission
Posi tionner cha cun des collecti fs pa r ra pport à ces référentiels

Responsable
Technique

Mettre en pla ce des entraînements spécifi ques « ga rdien » en y
associant également des coa chs

Responsable de
Commission

Objectifs

Saison 2014/2015 pour certaines
ca tégories.
Extension à toutes les ca tégories au
cours de la saison 2015/2016
Saison 2015/2016
Déma rrage sur la saison 2014/2105
Puis chaque saison

Disposer de manière pérenne des ressources d’encadrement nécessaires
Saison 2014/2015

Etabli r une prospecti ve à 3 ans des entra îneurs potentiels.

Responsable de
Commission

Puis chaque saison

Sollici ter et recenser les personnes sus ceptibles de s’enga ger
dans l ’encadrement à court ou moyen terme

Responsable de
Commission

Saison 2014/2015
Puis chaque saison

Impliquer da vanta ge les jeunes de 16 à 18 ans dans
l ’encadrement des plus jeunes de 8 à 14 ans .

Responsable de
Commission

Puis chaque saison
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Axe 3 : Augmenter sensiblement le budget de fonctionnement du club et adapter les inst allations
Libellé de l’action
Objectifs

Pilote

Analyser et exploiter tous les gisements de ressources au sein du club (licences, buvette, manifestations, etc.)

Anal yser les ma rges déga gées pa r les différentes pos tes de
recette du club
Proposer des pistes permettant de développer les ma rges pour
cha cun des pos tes ainsi qu’un planning de mise en œuvre
Mettre en œuvre les pri ncipes validés
Objectifs

Echéance

Trésorier
+ les responsables
concernés
Trésorier
+ les responsables
concernés
Responsables
concernés

Janvier 2015

Ma rs 2015
Sui vant planning validé en C.A.

Développer la part du partenariat dans le budget du club

Sui vre le règlement des fa ctures émises ou à émettre sur 2014

Responsable de
Commission

Septembre 2014

Relancer les pa rtenai res his toriques "en veille"

Responsable de
Commission

Septembre 2014

Défini r la politique de pa rtena riat du club : ca tégories de
pa rtenaires recherchés, types de produits ou supports proposés
pa r le cl ub, …

Responsable de
Commission

Début 2015

Recruter 2 membres dans la commission pour déma rcher les
pa rtenaires potentiels

Responsable de
Commission

Mi -octobre 2014

Mise à jour des informa tions cl ub de la plaquette (licenciés ,
équipes, bureau, résul tats N-1, objecti fs N...)

Responsable de
Commission

Novembre 2014

Teni r informés nos pa rtenaires de l’a ctualité et de la vie du club
pa r l ’envoi d’un support dédié

Responsable de
Commission

Organiser des a ctions pa rti cipati ves a vec les sponsors

Responsable de
Commission

Décembre 2014

Poi nt lié à l'ada ptation des ins tallations du Cl os (voi r ci -dessous)
pour s tocker et exposer les arti cles .

Président

Novembre 2014

1ère liste d'a rti cles chi ffrés. Voi r a vec un autre fournisseur qui
propose des arti cles différents . Ma rge à appliquer à conveni r en
réunion de bureau.

Responsable de
Commission

Novembre 2014

En pa rallèle, lancement du nouveau survêtement du club si tôt
valida tion du modèle de démo. Ma rge à appliquée à conveni r
en réunion de bureau.

Responsable de
Commission

Septembre 2014

Objectifs

Objectifs

Fi n de saison 2014-2015
Puis 3 à 4 fois pa r saison

Mettre en place la boutique du club

Explorer les leviers de financement de l’emploi salarié (aides à l’emploi et subventions, propositions de
prestations dans les communes voisines, les centres de loisirs, …

Recenser les dispositi fs exis tants d’aide à l’emploi (à mener en
lien a vec l ’a xe 1)

Président +
Trésorier

Janvier 2015

Conta cter les organismes et les communes voisines afin de
dégager des volumes d’heures pouva nt être réalisés pa r le
salarié

Commission
Développement

Puis permanent

Présenter un progra mme d’ani mations à pa rti r des besoins
collectés

Commission
Développement

Avril 2015
Puis a ctualisation permanente

Objectifs

Dès fin 2014

Convenir avec la municipalité d’un programme d’adaptation des installations du Clos Coutard

Pa rta ge et valida tion en C.A. des solutions répondant aux
besoins du club

Président

Septembre 2014

Soumettre notre besoi n aux servi ces de la Ville afin d’obteni r
l ’obtention d'un a ccord puis d'un planning de réalisation

Président

Octobre 2014

Page 19 / 20

Saumur Handball – projet associatif 2014 / 2017 – version 1

Axe 4 : Faire davantage connaître notre club et notre sport
Libellé de l’action

Pilote

Echéance

Etabli r un plan annuel de communi cati on en cohérence et en
a ccompa gnement du projet du cl ub

Responsable de
Commission

Cha que début de saison

Publier régulièrement les a rticles : plan de communica tion
complété pa r des a rti cles en fonction de l ’actualité

Commission
Communica tion

Objectifs

Objectifs

Définir un plan de communication dans les médias locaux

Permanent
1 à 2 a rti cles pa r mois

Poursuivre les actions de développement et en envisager de nouvelles

Recondui re le Tournoi des écoles et l’opéra tion « Viens jouer
a vec Nous »

Commission
Développement

Cha que année

Pa rti ciper au forum des associations, à la journée « Faites du
Sport », aux Handéga mmins

Commission
Développement

Cha que année

S’i nscri re durablement dans les a cti vi tés périscolaires en
dégageant les ressources d’ani ma tion nécessaires

Commission
Développement

Cha que année

Réaliser les déma rches et les prises de conta ct afin de créer une
« antenne » dans une commune voisine -

Président +
Commission
Développement

Dès 2014 a vec pour objecti f de créer
une antenne à l ’horizon 2016/2017.

Objectifs

Décliner localement des actions mises en place dans le cadre du Championnat du m onde handball masculin en
2017.

Identifier le correspondant du club

Commission
Développement

Saison 2014/215

Proposer des acti ons en mettre en œuvre en cohérence a vec
les orientati ons de la Ligue

Commission
Développement

Saison 2015/2016

Organiser la réalisation des a ctions i dentifiées en recherchant
les ressources nécessaires en interne et en externe du cl ub

Commission
Développement

Saison 2016/2017

Axe 5 : Favoriser les relations entre les équipes et entre les différentes composantes du club
Libellé de l’action
Objectifs

Pilote

Echéance

Créer du lien avec les parents, les membres du C.A. et les licenciés
Dès 2014/2015

Progra mmer une rencontre pa r saison entre chaque collectif (y
compris les pa rents ) et des membres du C.A.

Secrétaire

Impliquer et associer da vanta ge les pa rents dans la vie des
équipes jeunes : pa rents référents – gesti on des déplacements
– relais de l’entraineur

Commission
Technique

Dès 2014/2015
Puis chaque année

Mettre à profi t la fi n des entrainements pour discuter et
échanger a vec les pa rents

Commission
Technique

Dès 2014/2015

Objectifs

Puis chaque année

Puis chaque année

Créer du lien entre les équipes
Dès 2014/2015

Profi ter des sta ges durant les va cances s colaires pour regrouper
certaines ca tégories

Commission
Technique

Organiser des dépla cements collecti fs pour des mani festa tions
sporti ves de haut ni veau dans la région – objectif : 1
déplacement pa r saison à minima

Commission
Evènementiels

Si possible dès 2014/2015

Mettre en pla ce un s ys tème de pa rraina ge entre des seniors et
des équipes jeunes

Commission
Technique

A lancer dès 2014/2015
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