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L’intervalle de reprise de la route dans les gymnases s’est refermé le 16 janvier dernier. De manière brutale, comme un mauvais coup au visage,
le handball amateur est de nouveau contraint à l’arrêt de toutes les activités. Quelle période insupportable: faire et défaire, recommencer et
s’arrêter !
Quelle est notre perspective quand l’horizon s’assombrit après chaque communication gouvernementale. Invisible, non essentiel, le sport
amateur est mal considéré. Ce n’est pas nouveau et pourtant en d’autres temps, les éloges de nos vertus éducatives, de solidarité,
d’abnégation, d’éducation, des sensations fortes étaient légions…
Qu’il n’en tienne, même si nous sommes blessés, nous reviendrons plus fort. En attendant, prenons la place en extérieur, dans les cours
d’école, sous des préaux ou des halles, sur les city-stades, l’herbe, le sable.
Poursuivons le JEU autrement, avec la maîtrise des protocoles sanitaires, fort et responsable comme nous le sommes tous les jours. Ensemble,
le handball au cœur.
Michaël BOUTINES, Président Ligue Occitanie Handball

Mesures gouvernementales

Rebondir ensemble

Les nouvelles mesures ont pris effet à partir du 16 janvier 2021, et
pendant une durée de 15 jours minimum. La ligue reviendra vers vous
lorsque nous auront davantage d’informations sur l’évolution de la
situation. La pratique sportive encadrée est toujours possible en
extérieur, dans le respect du couvre-feu fixé à 18 heures et des gestes
barrières.

Dans ce contexte particulier, il est important pour tous de
travailler en coopération dans le but de relancer la pratique du
handball et d’aider les clubs en difficulté.

Plus d'informations à venir..
►Accéder aux informations relatives au COVID-19

L’enquête « Rebondir ensemble » a été mise en place dans le but de
préparer l’affectation partielle du plan de relance et d’ouvrir à une
proposition ultérieure d’accompagnement personnalisé des clubs.
Cette enquête permet de déterminer les difficultés rencontrées par les
clubs à travers leur situation économique et leur impact sur les modèles
économiques.
En plus de cela, l’enquête permet de connaitre les « actions solutions »
initiées par les clubs et les démarches d’aides sollicitées.
Enfin, il était également important de déterminer l’impact sur l’emploi
dans les clubs employeurs.
Un questionnaire en 5 parties a été transmis aux différents clubs.
►Accéder aux résultats de l'enquête
Suite à l'analyse des résultats de l'enquête, la Ligue Occitanie de Handball
s'est mobilisée pour mettre en place un guide répertoriant l'ensemble
des dispositifs d'aides mobilisables par les clubs.
Ce guide sera mis à jour en fonction de l'évolution des dispositifs..
►Guide des aides accessibles aux clubs

Guide des Associations Sportives
La région Occitanie Pyrénées-Méditerranée propose également un Guide
des Association sportives, permettant d'accompagner les dirigeants du
secteur sportif amateur.
Ce document de vulgarisation des réglementations en vigueur, a pour
ambition d'accompagner les dirigeants dans la gestion financière
d'association durant cette période de crise
►Accéder au Guide des Associations Sportives
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Elections Fédération Française de Handball

Les instances de la Ligue

Le samedi 28 novembre 2020 s’est tenu l’élection du nouveau président
de la Fédération française de handball. Avec 57,5% des suffrages,
Philippe BANA et sa liste « Handball 2024, jouons collectif » succède à Joël
Delplanque, président depuis douze années.

De l’Assemblée Générale élective du 19 septembre 2020 qui a élu la liste
de Michaël BOUTINES, « Le Handball et l’Occitanie en Commun » au
conseil d’administration du 26 septembre, les nouveaux administrateurs
ont mis en place le Comité Directeur.

►Voir l'intégralité du programme

Bureau Directeur :
Président : Michaël BOUTINES
Vice-Présidente déléguée : Nadine MERCADIER
Vice-Président : Jean-Philippe DUBEDOUT
Secrétaire général : Thierry BROUSSES
Trésorière : Céline ESCAFRE – BELLEGARDE
Trésorière Adjointe : Florence CASTELLI

Deux acteurs majeurs joueront un rôle important dans cette nouvelle
équipe : Nodjialem MYARO en qualité de vice-présidente en charge du
secteur féminin et renouvelant son mandat de Présidente de la Ligue
Nationale de Handball et Remy LEVY également Vice-Président en charge
du secteur juridique et des relations amateur/professionnel
►Voir l'entretien avec Remy Lévy
En complément de l’élection de la liste, le conseil d’administration est
composé de différents collèges électoraux. Sur le collège dit des
territoires, Fabrice ARCAS a été élu au Conseil d’administration. En
parallèle, il devient également vice-président de la COC fédérale.

Commissions Territoriales :
Organisation des compétitions : Fabrice ARCAS
Statuts et de la réglementation : Serge DAGADA
Discipline : Yannick BOUYSSONNIE
Réclamations et litiges : Christelle ASTRE
Médicale : Sophie GLEIZES-CERVERA
Coordonnateur de l'arbitrage: Jean-Philippe DUBEDOUT
Missions et Délégations :
Politiques publiques : Michel HUC
Beach : Mohamed BOUDIAF
Prospective : Jean-Pierre CLOT
Marketing et Grands Evènements : Jean-Pierre MOUNIER

Ecole de Hand - Labellisation

L’accessibilité et l’accompagnement des jeunes est une priorité pour la
Fédération Française de Handball. Il est ainsi possible pour les clubs
d’obtenir un label « Ecole de Hand ».
L’intérêt pour un club est de faire connaître son action éducative et
pédagogique auprès des jeunes dans toutes les dimensions de l’activité
handball et dans le respect de la philosophie fédérale.
Aussi il y a cette volonté de faire vivre le slogan « Ecole de Hand, école de
la vie ».
1676 clubs accueillent plus de 85 000 enfants dans une école de hand
labellisée dont 140 dans la région Occitanie.
La Labellisation est possible entre le 4 janvier et le 15 février
2021.
►En savoir plus sur la labellisation
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Une médaille d'argent au
championnat d'Europe Féminin

Championnat du monde Masculin

Bravo à nos Bleues pour leur parcours et cette médaille lors du
championnat d'Europe !
Une belle équipe qui aura su nous faire vibrer avec un tour préliminaire
mené d'une main de maître (3 victoires) puis une première place acquise
à la fin du premier tour (2 victoires et 1 nul).
Une demi-finale dominatrice, face aux croates (victoire 30 à 19).
La dernière marche était malheureusement trop haute pour nos
joueuses. Une défaite 22-20 face à une équipe Norvégienne favorite et
bien plus efficace face au but, aidée par une grande gardienne.
Bravo à Cléopatre Darleux élu meilleure joueuse de cette rencontre
tout de même et à Estelle Nze Minko, élue Meilleure Joueuse du
tournoi, qui a été incroyable défensivement, tout en inscrivant un total de
26 buts.
Nous retenons un constat très positif pour l'avenir : Olivier Krumbholz
a créé un groupe homogène, entre anciennes qui ont fait le travail et des
jeunes joueuses très prometteuses pour l'avenir. Une équipe très
efficace en défense (meilleure de la compétition), avec des gardiennes
très performantes.
Un parcours de haute volée, laissant comprendre aux autres nations qu'il
faudra compter sur notre belle équipe de France féminine lors des Jeux
Olympiques au Japon, en espérant atteindre la plus haute marche du
podium.

Dans un contexte sanitaire particulier, notre équipe de France nationale
représente notre nation durant ce championnat du monde en Egypte.
Deux premiers matches maîtrisés par nos bleus : une victoire 28 à 24
face à la Norvège et une autre victoire face à l’Autriche 35 à 28.
La qualification a été assurée, avant même le dernier match, ce qui n’a
pas empêché notre équipe d’assurer une victoire face aux Suisses sur le
score de 25 à 24 et d'engendrer le maximum de points possibles (4
points).
Place maintenant au tour suivant avec des confrontations face à l'Algérie,
l'Islande et le Portugal.

Les résultats
Norvège - France
Autriche - France
France - Suisse
France - Algérie

24 à 28
28 à 35
25 à 24
29 à 26

Le programme
Vendredi 22 janvier à 18h
Dimanche 24 janvier à 20h30
Quarts de finale
Demi-finales
Finales
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Islande - France
Portugal - France
27 janvier
29 janvier
31 janvier
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Interpôles 2021

Plan de prévention des violences

Les Interpôles Féminins et Masculins devaient avoir lieu sur le territoire
Auvergne Rhône-Alpes du 29 janvier au 2 février 2021 pour les féminines
(à Bourg-de-Péage) et du 2 au 7 mars 2021 pour les masculins (à
Valence). Des jeunes joueurs venus de toute la France devaient se
retrouver durant cette manifestation sportive, qui sera finalement
reportée à des dates ultérieures.

La lutte contre les violences dans le sport est une action primordiale
pour la Fédération Française de Handball.
Une convention de partenariats entre la FFHandball, la Fédération France
Victimes et l'association Colosse aux pieds d'argile a été signée.
Un plan de prévention a été mis en place avec pour objectifs : la lutte
contre les violences et la discrimination, ainsi qu'un maintien des valeurs
universelles du vivre-ensemble.
►Accéder au Plan de Prévention

Groupement Employeurs d'Occitanie
Nous vous invitons à lire la première newsletter du Groupement
d’Employeurs Occitanie de Handball, afin d’en savoir plus sur eux,
notamment leurs missions.
►Accéder à la newsletter

Partenariat
Un contrat de partenariat a été conclu le 1er juillet 2020 et pour une
durée de quatre saisons sportives, entre la Ligue Occitanie de Handball,
INTERSPORT et HUMMEL.
L'objectif de ce partenariat est de valoriser les événements; les
compétitions et l'image de la Ligue.

Enquête Comité National Olympique et
Sportif
Le Comité National Olympique et Sportif souhaite avoir un aperçu précis
de la situation des associations sportives sur l'année 2020. L'objectif
étant de mettre en place des mesures de soutien afin de gérer cette
crise sanitaire.
Nous vous invitons à compléter l'enquête ci-dessous avant le 03 février
2021 (18h00), afin de faciliter l'analyse et de simplifier la mise en oeuvre
des actions de soutien au mouvement sportif.
►Complétez l'enquête ici !
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