
Thèmes et Actions ‘Objectif 10 000’ Licenciés   

 

2020-2024 
5 axes : 

 
1 – « J’aime mon club » 

1-1 Formation pour tous nos licenciés 

1-1-1 Interventions techniques dans les clubs ou en visio  

1-1-2 Interventions administratives dans les clubs ou en visio 

1-1-3 Mise en place de détections de jeunes dirigeants et nouveaux dirigeants (la relève) 

1-1-4 Parrainage : un élu parrain ou marraine de clubs : garder le contact  

1-2 Actions diverses organisées en partenariat avec nos clubs 

1-2-1 Grand Stade 

1-2-2 Metz Plage Beach 

1-2-3 Sentez-vous sport 

1-2-4 Rencontres internationales et nationales 

1-3 Nouvelles actions avec les clubs 

1-3-1 Tournois féminins 

1-3-2 Vacances Handball 

1-3-3 Tournois Beach Handball 

1-3-4 Hand corpos (Hand’Reprise) 

1-3-5 Sport Santé et Bien Être avec le Handfit 

1-4  

1-4-1 La Communication 

1-4-1.1 Site internet 

1-4-1.2 Face book 

1-4-1.3 Instagram 

1-4-1.4 Presse 

1-4-1.5 Divers 

 

1-4-2 Emploi  

1-4-2.1 Contrat d’apprentissage 

1-4-2.2 Stage étudiants 

1-4-2.3 Job été 

1-4-2.4 Animateur handball : développement du hand en Moselle Est et Hand Vacances Eté 

1-4-2.5 Agent de Développement dans les clubs : Mutualisation Comité + Clubs : mise en route 

d’un projet de création de postes d’agent de développement pour aider les clubs 

 

 

 

 

 

 



2 « Séduction »  

2-1 Le Comité 57 - son image et ses valeurs 

2-1-1 Auprès de ses partenaires 

2-1-2 Auprès des sponsors 

2-1-3 Auprès des clubs 

2-2 Le Comité 57 – la pratique – la compétition 

2-2-1 Le calendrier adapté 

2-2-2 Des compétitions sportives éco-responsable (limiter le nombre de déplacements, 

regrouper, compétition inter-départementales, …) 

2-2-3 Aménagement du jeu chez les jeunes 

2-2-4 Niveau d’encadrement de nos équipes (formation encadrante pour tous) 

2-2-5 Coupes de Moselle jeunes et adultes par niveau avec un partenaire 

2-3 Le Comité 57 - Moselle Hand Citoyen « je suis un Mosel’hand citoyen » 

2-3-1 Informations sur la citoyenneté (parents) jouer dans une ambiance seine et sereine 

2-3-2 Création d’un groupe référents club (57 personnes composent ce groupe) 

2-3-3 Journées d’informations de ces référents 

2-3-4 Mise en place d’une cellule info covid avec un référent (élu/salarié) 

2-3-5 Lutte contre toutes les formes de déviances dans le sport. Lutte contre les violences 

sexuelles : mise en route du contrôle d’honorabilité dans le handball pour nos licenciés. 

   

 

3 « On est tous handballeurs »  

3-1 Nos Handballs au féminin et au masculin 

3-1-1 Baby Hand 

3-1-2 1er pas 

3-1-3 Hand à 4 

3-1-4 Hand mini 

3-1-5 Hand loisir 

3-1-6 Hand Corpo Entreprise (mise en place d’un championnat Corpo, d’une animation hand à 4 

et du Handfit en entreprise) secteur Moselle Est 

3-1-7 Hand Ensemble 

3-1-8 Hand Fit 

3-1-9 Beach Hand (mise en place d’un plan de performance masculin et féminin : création des 

équipes de Moselle Garçons et Filles) 

3-2 Développement Hand Féminin 

3-2-1  Dans l’encadrement du handball, une salariée, une entraineur, une arbitre, une 

dirigeante, une présidente, une éducatrice, une joueuse, une directrice, une entraineur 

pro,  

 

 

 

 

 

 

 

4 « A la découverte de nouveaux talents »  

4-1 Détection 



4-1-1 3 années d’âge 

4-1-1.1 Inter-comité moins 2 

4-1-1.2 Inter-comité moins 1 

4-1-1.3 Inter Comités – compétitions Championnat de France des Comités 

4-1-2 Regroupement pendant les vacances (Inter-comité moins 2) 

4-2 Découverte – Initiation – Perfectionnement 

4-2-1 Initiation règle du jeu 

4-2-2 Formation, information à la citoyenneté (parents présents) 

 

5 « Viens jouer avec moi »  

 

5-1 Création clubs 

5-1-1 Direct 

5-1-2 Via une convention avec le comité  

5-1-3 Via club satellite 

5-2 Zones d’ombre 

5-2-1 Démarrage par Moselle Est 

5-2-2 Etat des lieux (équipement – écoles – collèges) 

5-2-3 Animation dans les écoles 

5-2-4 Ouverture d’un centre de santé (sport sur ordonnance) dans une zone d’ombre 

5-3 Le monde scolaire : Renforcer les partenariats, un partenariat Ecole/Collège – Club - Mairie 

5-3-1 USEP 

5-3-2 UGSEL 

5-3-3 UNSS 

5-3-4 SUAPS - FNSU (Universités) 

5-4 Partenariat avec le Sport Adapté et l’Handisport 

5-5 Sections sportives : pérennisation et création : projet un club = une section sportive 

5-6 Partenariat avec nos clubs  

5-6-1 Clubs de haut niveau (D1 et D2 F et M) 

5-6-2 Clubs régionaux et départementaux dans le cadre d’événements exceptionnels 

5-7 Actions avec nos partenaires 

5-7-1 Conseil Départemental de la Moselle 

5-7-2 CDOS 57 

5-7-3 LGEH et FFHB 

 

Quelques projets : la Caravane d’Eté, Hand Vacances, Unis vers 2024 avec l’USEP, Génération 

2024 avec les sections sportives, accueil des délégations, des bénévoles handballeurs pour 

les J.O, etc….. 

 

 
 
 

 
 


