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19 mai, 9 juin, 30 juin sont les nouvelles étapes pour le sport et le handball pour sortir d’une année qui a mis sous cloche notre activité. Le
retour du handball sera différent d’un club à l’autre, les conséquences de cette crise sont diverses comme nous l’a appris notre démarche
Redondir Ensemble. De mesures de soutien, d’urgence à la reprise, une lumière au bout du tunnel est en train de s’éclairer. Transformer une
situation de crise pour re-construire les clubs pour retrouver à la fois notre cœur de métier pour la rentrée sportive et développer de nouvelles
dynamiques locales est notre impérieuse marche à franchir.
De la FFHB aux comités, en passant par la Ligue, les instances doivent continuer à faire bouger les lignes de projet et d’actions. Ainsi, en
accompagnement les initiatives des clubs, en s’engageant sur une autre façon d’animer le réseau associatif, une nouvelle forme de contrat de
développement du handball pourra émerger sur le territoire d’Occitanie.
Michaël BOUTINES, Président Ligue Occitanie Handball

Rebondir Ensemble

Agence National du Sport

Dans la continuité de l'enquête "Rebondir Ensemble", la Ligue a
souhaité accompagner au mieux les clubs en proposant un guide en
constante évolution qui recense l’ensemble des dispositifs nationaux et
régionaux pouvant être sollicités par les clubs.

Depuis 3 ans, la Ligue Occitanie gère avec les comités
départementaux, la campagne de subvention de l'Agence
Nationale du Sport, du PSF à l'ensemble des clubs occitans .

Le guide est actualisé depuis décembre 2020, et précise le contenu de
chaque aide ou ressource, les conditions d’éligibilité et les modalités de
demande, ainsi que les contacts pertinents, ce guide centralise les
informations essentielles des dispositifs nationaux et régionaux, et
permet aux clubs de s’orienter dans des démarches inédites.
►Accéder aux informations et à la documentation ANS

Nouvelles mesures applicables (19/05/21

Cette année, les clubs et comités peuvent rédiger leur dossier 21 mai
2021, sur la plateforme du CompteAsso. Comme l'année dernière 1
dossier peut compter jusqu'à 3 projets qui porteront sur les orientations
suivantes :
Reprise d'activités
Développement des pratiques
Formation des encadrant.e.s et des dirigeant.e.s du Handball
Développement du "vivre ensemble" et de la citoyenneté
Féminisation
►Accéder aux informations et à la documentation ANS

Le Ministère en charge des Sports a communiqué de nouvelles
mesures sanitaires applicables pour la reprise des activités
physiques et sportives.
Cette période de mai à juillet est une période importante, qui nous
permet grâce à ces nouvelles mesures, de développer les différentes
formes de handball.
Vous avez la possibilité d'accéder aux nouvelles mesures
gouvernementales, dans le but de préparer au mieux cette reprise.
Une reprise échelonnée sur 3 périodes :
du 19 mai au 8 juin
du 9 juin au 29 juin
à partir du 30 juin
►Accéder à la fiche synthèse de reprise
►Accéder au tableau récapitulatif du Ministère en charge des
Sports
Vous avez la possibilité des documents complémentaires :
►Accéder au Guide sanitaire de reprise des activités sportives
►Accéder à la fiche pratique pour un retour encadré du public
dans les enceintes sportives
►Accéder au guide sanitaire des événements sportifs

Assemblée Générale Ligue
Samedi 19 juin 2021
Groupement Employeurs d'Occitanie
La Gazette du Groupement Employeur d'Occitanie est disponible. Vous y
trouverez un focus sur la campagne ANS.
►Accéder à la Gazette du GEOCC
►Accéder à leur page Facebook

Offres d'emploi
Certains clubs ont la volonté de recruter.
Vous trouverez les différentes offres d'emploi, avec toutes les
informations importantes et les modalités nécessaires pour postuler.
►Accéder aux offres d'emploi
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Offres de pratiques éducatives et
sociétales
La Ligue accorde une place importante à la formation des acteurs
du handball.
Dans ce contexte particulier, l’Institut Territorial de la Formation et de
l'Emploi propose de nouvelles dates de formation sur les offres
pratiques éducatives et sociétales pour cette fin de saison 20202021.
Alors que nous nous orientons vers la mise en avant de pratiques
alternatives au handball classique, en intérieur ou en extérieur, ces
formations permettent de faciliter la mise en place et le développement
de ces pratiques que sont :

Développement du Beach Handball
Cette situation particulière, et l'évolution constante des mesures
sanitaires gouvernementales poussent la fédération et les ligues
à s'orienter vers d'autres pratiques des handballs, notamment en
plein air. Mettre en place cette pratique semble être opportun,
avec l'arrivée des "beaux-jours".
À travers le site internet de la Ligue, nous vous invitons à découvrir cette
pratique du handball.
Le Beach Handball reste un format de compétition, il existe par ailleurs
des rencontres internationales. À travers cette pratique qui est
compétitive, spectaculaire et fun, les différentes valeurs du handball que
sont le respect, le fair-play et le plaisir, sont bien transmises.
►Découvrir le Beach Handball

Toutes les informations sur ces offres de formation sont disponibles
dans le guide des formations, rubrique "J'ANIME".
►Accéder au Guide des formations

Nouvelle offre de formation

Campagne digitale

Dans le cadre de sa politique de soutien en faveur des
associations, notamment dans le contexte de crise sanitaire qui
les frappe, la Région Occitanie développe actuellement une
nouvelle offre de formation gratuite pour les demandeurs
d’emploi, qu’elle a choisi d’étendre aux bénévoles d’associations,
afin de répondre à un besoin identifié de développement des
compétences.

Cela fait maintenant 4 mois que la Ligue a lancé sa campagne
digitale, avec des actions de communication, notamment durant
le tournoi de qualification olympique.

L’objectif est d’ouvrir à une nouvelle manière de se former avec des
objectifs spécifiques et des outils pédagogiques adaptés pour les
demandeurs d’emploi et les bénévoles associatifs résidant en Occitanie.
Cette proposition, totalement en ligne et en autoformation permet à
chaque stagiaire de décider du rythme de sa formation.
Plus de 155 offres de formation sont disponibles :
►Accéder à la nouvelle offre de formation régionale
Ajouté à cela, vous avez toujours la possibilité de vous inscrire aux offres
du CROS Occitanie, qui propose différentes offres de formation aux
thématiques variées.
►Accéder aux offres de formation du CROS

Il est difficile de déterminer une fin à cette situation sanitaire. Les
mesures sanitaires gouvernementales ne cessent de changer.
La pratique du handball dans des lieux clos reste encore très difficile, ce
qui a poussé à la mise en suspens des compétitions.
Le monde du handball compte un grand nombre de pratiques, dont
certaines en plein air. C'est le cas notamment du Beach Handball.
La Ligue a l'intention de mettre en avant ces différentes pratiques, à
travers ses réseaux sociaux et son site internet.
Un grand nombre de clubs sont actifs à travers les réseaux sociaux, et
postent du contenu en rapport avec les pratiques des handballs.
La Ligue Occitanie vous invite à l'identifier à travers vos publications, afin
qu'elles aient la possibilité d'être mis en avant sur ses réseaux sociaux, et
inciter la communauté handball à développer ces pratiques.

FACEBOOK

INSTAGRAM
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Jeux Olympiques 2021 de Tokyo

Euro Beach Handball 2021

Les deux équipes françaises se sont qualifiées pour les prochains Jeux
Olympiques qui auront lieu à Tokyo et qui débuteront le 23 juillet 2021.
Le tirage au sort a eu lieu, pour déterminer les adversaires.

L'Euro 2021 de Beach Handball aura lieu à Varna en Bulgarie, du 13 au
18 juillet 2021. Le tirage au sort a eu lieu.

Les Bleues sont dans le groupe B et joueront face à l’ Espagne, la Russie,
la Hongrie, la Suède et le Brésil. Un programme relevé !
Un premier tour également relevé, pour l’équipe masculine. Les bleus
sont dans le groupe A, avec la Norvège, l’ Allemagne, le Brésil, l’Espagne et
l’Argentine.
Afin d’accéder aux phases finales, il faut terminer dans les 4 premiers du
groupe.

Qualifications Euro 2022 masculin
Une double confrontation a eu lieu mardi 27 avril et dimanche 2
mai face à l'équipe de Grèce, dans le cadre des qualifications pour
l'Euro 2022.
Après une victoire 40 à 31, nos bleus ont obtenu leur qualification avant
même leur dernière rencontre, suite à la victoire de l'équipe de Serbie.
L'équipe de France valide la 2ème place, derrière une Serbie invaincue, et
obtient son ticket pour l'Euro 200 qui aura lieu du 14 au 30 janvier 2022
en Hongrie et en Slovaquie.
Le tirage au sort de la compétition a eu lieu le jeudi 6 mai à Budapest en
Hongrie. La France sera opposé à la Croatie,, adversaire durant le TQO
de mars, la Serbie, qui était présente dans le groupe qualificatif, et enfin
l'Ukraine. Un tirage compliqué mais l'équipe de France a la capacité de
maîtriser ce premier tour, avec la possibilité de se qualifier au tour
suivant.

L'équipe de France féminine défiera la Grèce, la Pologne et la Russie.
Quant à l'équipe de France masculine, elle croisera le chemin de la
Hongrie, l'Ukraine, l'Italie et la Grèce.
Les 3 premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour le tour
principal de la compétition.

Finale coupe de France
Le contexte particulier, lié à la crise sanitaire a modifié le format
de la coupe de France 2020-21.
La finale a opposé les équipes qui étaient 1ère et 2ème du classement
de la StarLigue 2020-21 à l’issue de la 21ème journée.
Nous avons donc une opposition entre le Paris Saint-Germain et le
Montpellier Handball, digne représentant de la région.
La rencontre qui a eu lieu le samedi 15 mai 2021 à 21h au Palais des
sports Robert-Oubron de Créteil (retransmis en clair), a vu une victoire de
l'équipe Parisienne, malgré une belle prestation de l'équipe
montpelliéraine (30 à 26).
Quant à la finale féminine, l'équipe de Brest s'est imposé face à l'équipe
de Nantes (37 à 33)
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Kinder Joy of moving

Ton club au palais !

Du 14 avril au 5 mai, la FFHB en partenariat avec Ferrero, organise la
première édition des Kinder Joy Of Moving Handfit Days.
L'objectif est d'initier les parties prenantes du handball, à la pratique
Handfit.

Samedi 24 avril 2021, le Fenix Toulouse Handball a lancé son
opération #TONCLUBAUPALAIS !
Une opération honorable qui vise à mettre en avant le handball amateur
à travers une cinquantaine de maillots disposés en tribune.

Un programme comprenant, des séances, des défis, et des messages de
soutien d’athlètes pour pouvoir partager cette pratique, accessible et
adaptée à tous.

Ce jour-là, a eu lieu la rencontre entre le Fenix et le club de St-Raphaël,
qui a vu une victoire de l'équipe Toulousaine sur le score de 32 à 27.
La rencontre était diffusée sur la chaîne BEIN SPORTS.

►Kinder Joy of Moving - Handfit Days

►Accéder à la vidéo de présentation des maillots

Webinaire

Sporsora

Depuis le 25 mars 2021, la Fédération Française de Handball a
lancé son cycle de webinaire avec des thématiques et
intervenants variés.

Les start-up Grinta et AssoConnect s'associent pour offrir aux
dirigeants des ressources concrètes. Dès mars 2020, une enquête
nationale "Agir pour le Sport Amateur" a été lancée par Grinta, et
a permis de chiffrer l'ampleur de l'impact économique de la crise
sur le sport.

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)
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

20/05/21
27/05/21
03/06/21
10/06/21
17/06/21
24/06/21
01/07/21

Après avoir lancé l'opération "Les Bâtisseurs du Sport" , qui voit le
sponsor BigMat offrir des tenues de match des sections moins de 15 et
moins de 18 ans, ainsi que des tenues pour les bénévoles, c'est une
action côté "bureau" qui est lancée.
Les dirigeants bénéficieront d'un abonnement d'un an à l'outil de gestion
AssoConnect, ainsi qu’un accès premium à la solution de e-commerce
Grinta, qui simplifie la mise en place et l’animation de la boutique en ligne
du club. Un moyen de dynamiser leur structure tout en gagnant de
nombreuses heures de gestion administrative.
►Accéder à l'article

Vous avez la possibilité de visionner à nouveau les webinaires en
cliquant sur le lien suivant :
►Webinaires FFHB
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Discipline
Commission du 27 janvier 2021 - Visioconférence

Commission du 2 avril 2021 - visioconférence

2 dates de suspension dont 1 avec sursis à joueur Club AS
Fabrezanaise
Période probatoire : 4 mois - Type de faute : Propos injurieux.
Qualification de la faute : Conduite grossière envers adversaire

2 dates de suspension dont 1 avec sursis à joueur (mineur) Club
Vauvert CHB
Période probatoire : 1 an - Type de faute : Absence non excusée à une
réunion à laquelle est convoqué un licencié.
Qualification de la faute : Manquement à l'éthique sportive

2 dates de suspension dont 1 avec sursis à joueur (mineur) Club St
Sulpice 81
Période probatoire : 4 mois - Type de faute : Comportement gestuel
antisportif grossier
Qualification de la faute : conduite grossière envers adversaire.
Commission du 29 janvier 2021 - Visioconférence
2 dates de suspension dont 1 avec sursis à joueur (mineur) Club Lattes
HB
Période probatoire : 4 mois - Type de faute : Propos injurieux.
Qualification de la faute : Conduite grossière envers adversaire
6 dates de suspension dont 3 avec sursis à joueur (mineur) Club
Vauvert CHB
Période probatoire : 6 mois - Type de faute : Propos excessifs et injures
envers arbitre.
Qualification de la faute : Attitude antisportive
4 dates de suspension dont 2 avec sursis à joueur (mineur) Club
Vauvert CHB
Période probatoire : 6 mois - Type de faute : Propos excessifs et injures
envers arbitre.
Qualification de la faute : Attitude antisportive

3 dates fermes de suspension à joueur (mineur) Club Vauvert CHB
Période probatoire : 1 an - Type de faute : Absence non excusée à une
réunion à laquelle est convoqué un licencié.
Qualification de la faute : Manquement à l'éthique sportive
1 avertissement à arbitre (mineur) Club Mende Gévaudan Club Période probatoire : 1 an - Type de faute : Absence excusée sans
justificatifs probants à une réunion à laquelle est convoqué un licencié.
Qualification de la faute : Manquement à l'éthique sportive
1 date de suspension avec sursis à Accompagnateur arbitre Club
Vergèze HB
Période probatoire : 1 an - Type de faute : Absence non excusée à une
réunion à laquelle est convoqué un licencié.
Qualification de la faute : Manquement à l'éthique sportive
3 dates de suspension dont 1 avec sursis à Officiel responsable club de
Vauvert CHB
Période probatoire : 1 an - Type de faute : Absence non excusée à une
réunion à laquelle est convoqué un licencié.
Qualification de la faute : Manquement à l'éthique sportive
Sans suite à club Vauvert CHB
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