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Plateforme de reprise

Le Mouvement associatif

La Fédération Française de Handball permet aux clubs de bénéficier
d'une dotation comprenant :
2 kits "scolaire"
1 "offre de pratique" au choix (Baby Hand, Hand à 4, Hand 1ers Pas,
Handfit ou Beach Handball)

Avec cette crise du COVID-19 qui a débutée depuis maintenant un
an, Le Mouvement associatif souhaite voir l'évolution de l'activité
des associations.

►Commander son kit
Pour en savoir davantage sur ces kits, rendez-vous entre les pages 7 et
10 du Plan de reprise et d'accompagnement de la Fédération Française
de Handball.
►Plan de reprise et d'accompagnement FFHB

Rebondir Ensemble
Pour répondre aux enjeux du moment et aux besoins des clubs,
l’ITFE organise une formation professionnelle continue (FPC) «
EDUCATEUR DE HANDBALL mention Animateur socio-éducatif et
sociétal (TFP 4) ».

La crise sanitaire a un impact important sur l'activité des associations. A
travers une nouvelle enquête, qui permettra de déterminer l'évolution de
la situation et comment les associations vivent-elles cette crise qui
s'inscrit dans la durée, le Mouvement associatif a la volonté avec le RNMA
et Recherches & Solidarités, d'accompagner au mieux l'ensemble des
associations et de porter leur voix auprès des pouvoirs publics tout en
préparation l'avenir.
Il est important de répondre à ce questionnaire car il permettra de faire
une évaluation précise, entraînant une mise en place de solutions
répondant aux besoins.
►Répondre à la nouvelle enquête
►En savoir plus sur les résultats et leurs analyses

Pour répondre aux enjeux du moment et aux besoins des clubs, l’ITFE
organise une formation professionnelle continue (FPC) « EDUCATEUR DE
HANDBALL mention Animateur socio-éducatif et sociétal (TFP 4) ». À
destination des salariés des clubs et des Comités, cette FPC comprend
200h de formation et permettra aux professionnels du handball d’être
pleinement compétents et opérationnels pour proposer du contenu
alternatif au handball, construire des actions dans divers milieux, et
articuler au mieux leurs projets avec les politiques publiques.

Fondation du Sport Français
Le dispositif "Soutien ton club" crée en 2020 a été reconduit en 2021
dans le but de solliciter des dons et d'aider les clubs sportifs à surmonter
les difficultés, notamment durant cette période de crise sanitaire.

Offres régionales de formation
Durant cette année 2021 le Comité Régional Olympique et Sportif
Occitanie en collaboration avec les Comités Départementaux propose
des sessions de formation durant les mois de mars et avril.
Ces sessions de formation sont mises à jour régulièrement, et les
thématiques sont variées.
►Accéder aux offres régionales de formation
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Pôles espoirs féminins

Campagne Digitale spécial TQO

La Dépêche du Midi a publié un article sur les Pôles Espoirs féminin de
Toulouse et de Nîmes. Ces deux Pôles ont effectué un stage de
préparation aux interligues de mai, les 24,25 et 26 février dernier.

Pour rappel, la Ligue Occitanie a décidé de s'orienter davantage
vers le digital et l'utilisation des réseaux sociaux. Un travail
important a été réalisé avec la production et la mise en avant
d'un grand nombre de contenus durant ce Tournoi de
Qualification Olympique.

►Lire l'Article

Le Tournoi de Qualification Olympique qui a eu lieu du 12 au 14 mars
2021 à la Sud de France Arena de Montpellier a permis de mettre en
place une stratégie de communication qui s'est révélé être efficace.
A travers les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, la Ligue a
mis en avant les différents contenus provenant de la Fédération
Française de Handball, tout en créant ses propres contenus. Des visuels
"calendrier" et "résultat", des quizz, des actions de clubs et comités à
travers la région à qui nous disons un grand merci pour leur soutien et
leur coopération.
En plus de cela, des vidéos de soutien et d'encouragement ont été
réalisées par Jérôme Chauvet, Franck Maurice et Jean-Pierre Mounier du
côté de Nîmes, ainsi que Philippe Gardent du côté de Toulouse, Patrice
Canayer du côté de Montpellier et enfin un soutien de Nodjialem Myaro.
Un grand merci à eux encore une fois !
Un jeu concours a été également mis en place et a engagé beaucoup
d'interaction de la communauté.

Interpôles
Les joueurs masculins ont la possibilité de montrer leurs qualités aux
représentants des clubs professionnels. C'est une opportunité
importante pour les jeunes joueurs issus des différentes régions
françaises.
Parmi les 4 tournois, un se déroulera dans la salle Le Parnasse de Nîmes,
dans la région Occitanie. Les équipes qui s'opposeront à notre équipe
régionale sont : AURA, Nouvelle Aquitaine et PACA les 6 et 7 avril.
Concernant les Interligues - Interpôles 2021 féminins, 4 tournois se
joueront également à travers différentes régions, à partir du 26 avril
2021.
Le tournoi de l'équipe d'Occitanie aura lieu les 3 et 4 mai à Tournefeuille
en Occitanie, et opposera les filles aux équipes AURA, Novuelle-Aquitaine
et PACA également.

Un bilan très positif durant ce mois de mars : tout d'abord nous avons pu
observer une communauté grandissante, très impliquée et engagée, puis
des clubs et comités ayant prouvé leur capacité à produire du contenu et
fédérer une communauté pour un événement sportif.
La situation sanitaire réduit la possibilité de pratiquer, mais le handball
est loin d'être mort. Il est important de travailler tous ensemble et de
continuer d'utiliser les outils digitaux afin de présenter les différentes
pratiques qui restent possibles. L'arrivée des "beaux-jours" entraînera la
mis en place des différentes pratiques des handballs.

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

La Fédération Française de Handball retransmet l'intégralité de la
compétition sur Youtube.
►Suivre et revoir les rencontres
►Voir le programme

Groupement Employeurs d'Occitanie
La Gazette du Groupement Employeur d'Occitanie est disponible. Vous y
trouverez un focus sur les apprentis du GEOCC ainsi que des conseils sur
la mutualisation
►Accéder à la Gazette du GEOCC

Bénévoles TQO
Le Tournoi de Qualification Olympique a eu lieu dans la Sud de France
Arena de Montpellier, en Occitanie.
Malgré le huis clos sur le lieu du tournoi (situation sanitaire oblige), une
poignée de bénévoles étaient mobilisés et ont réalisé un travail essentiel.
La Ligue Occitanie de Handball adresse ses remerciements aux bénévoles
pour leur travail et leur engagement durant ce TQO à Montpellier.
Une mention spéciale à Jean-Pierre Mounier membre du comité directeur
et chargé des gros évènements ainsi qu'à Hamid Fathi, chargé de
développement à la Ligue pour le pilotage.
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Qualification aux Jeux Olympiques 2021

Préparation Equipe de France féminine

L'équipe de France masculine de handball a répondu présent,
durant le Tournoi de Qualification Olympique du 12, 13 et 14 mars
2021 à la Sud de France Arena de Montpellier. Avec 2 victoires
pour 1 défaite, nos Bleus obtiennent leur billet de qualification
pour les Jeux Olympiques 2021 de Tokyo.

L'équipe de France féminine est également qualifiée pour les
prochains Jeux Olympiques. Une place récupérée lors de la
victoire au championnat d'Europe 2018.

Après avoir enchaîné une victoire 30 à 26 face à la Croatie, puis 40 à 29
face à la Tunisie, nos Bleus avaient rendez-vous le dimanche 14 mars
face au Portugal. Au début de ce jour-là, Croatie, Portugal et France
avaient la possibilité de remporter un billet qualificatif, mais le goal
average français laissait un matelas confortable avant de débuter la
rencontre.
Malgré la défaite 29 à 28 face aux Portugais, la France obtient son billet,
avec ses adversaires du soir que l'on félicitera également.
L'équipe de France se qualifie pour ses 8èmes Jeux Olympiques
consécutifs, qui débuteront le 23 juillet 2021 à Tokyo !
C'est une équipe de France pleine de promesses, qui débutera sa
préparation à partir du mois de juin, avec pour objectifs de montrer
qu'elle a largement sa place dans la cour des grands, et qu'elle compte
bien récupérer une médaille d'or, lors de la plus prestigieuse des
compétitions.

La France aura ses deux équipes présentes lors des prochains Jeux
Olympiques à Tokyo. Après l'obtention du billet en 2018, pour l'équipe
féminine, il y a eu cette performance masculine à Montpellier.
Concernant l'équipe de France féminine, elle a débuté sa préparation, à
quatre mois du début de la compétition, avec une double confrontation
face à l'équipe du Danemark.
Jeudi 18 mars 2021, les Bleues s'imposent 26 à 22 à Créteil face à
l'équipe Danoise, avant d'enchaîner par une nouvelle victoire 24 à 23
samedi 20 mars.
Un début de préparation réussi pour les Françaises, qui débutent
idéalement leur année 2021. Les 4 prochains mois seront décisifs pour
cette équipe, qui souhaite remporter le seul titre absent dans leur
palmarès !
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Jeux Olympiques 2021 de Tokyo
Le tirage au sort des poules des prochains Jeux Olympiques a eu
lieu. Nos deux équipes de France sont qualifiées.
2 poules de six joueront ces deux tournois, avec une qualification aux
phases finales pour les 4 premiers de groupe.
Du côté masculin, nos bleus seront dans le groupe A, face à l'Argentine,
l'Allemagne, l'Espagne, la Norvège et le Brésil. Un groupe A relevé mais
abordable pour nos bleus.
Pour les filles, il y aura une opposition face au Brésil, l'Espagne, la
Hongrie, la C.O. Russie et enfin la Suède dans le groupe B. Un groupe qui
proposera un beau spectacle également.
Les tournois auront lieu du 24 juillet au 7 août 2021 pour les hommes, et
du 25 juillet au 8 août pour les femmes.

Webinaire
Depuis le 25 mars 2021, la Fédération Française de Handball a
lancé son cycle de webinaire avec des thématiques et intervants
variés.
Ces différents webinaires, dont la thématique vous est donnée chaque
lundi, ont lieu tous les jeudis, d'une durée de 1h, entre 18h30 et 19h30 à
suivre sur la plateforme Be Sport (avec rediffusion sur la plateforme)
Mise en oeuvre du plan de reprise et d'accompagnement
Kinder Joy of moving Handfit days
Déposer sa demande de subvention ANS 2021
Découvrir le Beach Handball
Comment me préparer à la reprise
Le Handball bon pour la santé
Les fondamentaux du Beach Handball
Arbitrage : animer une séance en intégrant l'arbitre
Jouer aux handballs (outdoor - indoor)
Organiser un événement Beach Handball
Les handballs au coeur de l'école - Intervernir en
collaboration avec le milieu scolaire
Arbitrage - Animer une séance sur les règles du jeu
à distance
Les aides financières
Service civique: un outil du plan de reprise
L'honorabilité des encadrant

25/03/21
01/04/21
08/04/21
15/04/21
22/04/21
29/04/21
06/05/21
11/05/21
20/05/21
27/05/21
03/06/21
10/06/21
17/06/21
24/06/21
01/07/21

INSCRIPTION
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