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Rebondir Ensemble

Assemblée Générale Electronique 2021

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.

Le rapport d'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2021 est
disponible en consultation sur le site internet de la Ligue.

Vous avez la possibilité d'accéder à la 6ème version du Guide des aides
et des ressources accessibles aux clubs (version juin 2021).
Des ajustements ont été réalisés, avec notamment l'ajout de deux
ressources complémentaires :
PREV’ASSO : Cellule de prévention et d’accompagnement des
associations employeuses en difficulté (Mouvement Associatif
Occitanie + France Active Occitanie)
►Plaquette de présentation
Guide d’accompagnement des associations sportives affiliées au
CNOSF
►Accéder au guide

Accéder au Guide des aides et des ressources
Par ailleurs, le 17 juin 2021 a eu lieu un webinaire concernant les
aides financières. Un webinaire que vous avez la possibilité de
revoir.
►Accéder à la présentation du webinaire "Aides financières aux
clubs"
►Accéder au replay

Un ensemble de 9 votes ont été réalisés, tous adoptés à la majorité. On
recense un total de 146 votants et de 690 voix, via la plateforme de vote
interactif i.Périclès
►Accéder à l'ensemble des résultats
Des webinaires ont eu lieu, présentant les projets pour la future saison.
►Webinaire "Compétition et soutien financier"
►Rebondir ensemble

Accéder au Dossier d'Assemblée Générale 2021

Partenariat
Ligue Occitanie Handball X Rematch
"La Ligue Occitanie Handball et Rematch deviennent partenaires
pour mettre en lumière les highlights des clubs de handball
amateurs de la région."
Les highlights sont immortalisés et partagés sur l'application Rematch.
Nous vous invitons à la télécharger afin de mettre en avant les actions au
sein de votre club et valoriser le monde du handball

Reprise des activités associatives
Face aux nombreuses restrictions existantes, depuis le début de cette
pandémie, la date du 9 juin était très attendue.
Les établissement sportifs (salle de sport, piscine, dojo, gymnase etc..)
ont eu la possibilité d'ouvrir de nouveau à cette date du 9 juin 2021.
Une ouverture possible dans le respect des protocole sanitaires, avec
des seuils de limitation des présences au sein de ces lieux.
Une excellente nouvelle, qui permet à chaque clubs de favoriser la
pratique des handballs !
Retrouvez l'ensemble des décisions sanitaires
►Voir la déclinaison des mesures sanitaires depuis le 19 mai 2021

1 jour 1 club
Une très belle initiative a été mise en place par le comité du Gard !
Durant cette période "compliquée", une interview vidéo par club est
réalisé, dans le but de les mettre en avant.
Un ensemble de vidéos, disponibles ICI
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Guide d'utilisation Gest'Hand

Offre régionale de formation

La saison administrative 2021-22 a été avancée au 1er mai 2021. Afin
d'effectuer les démarches administratives, nous vous invitons à utiliser le
guide d'utilisation Gest'Hand. Un tutoriel complet vous permettant de
remplir les informations demandées sur la plateforme.

Le CROS Occitanie, qui a proposé un grand nombre de formations
durant l'année 2021, met en place des nouvelles dates pour le mois de
juillet.
Profitez-en, car il n'y aura plus de formations en août. Il faudra attendre
le mois de septembre pour s'inscrire à de nouvelles formations

►Accéder au Guide d'Utilisation Gest'Hand

►Accéder aux offres de formation du CROS

Formation Ligue Occitanie

Des dirigeants avec la région Occitanie

L’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi de la Ligue Occitanie de
Handball propose une nouvelle session de formation professionnelle
continue du Titre à Finalité Professionnelle (TFP) de niveau IV "Éducateur
de Handball" !
Si vous souhaitez découvrir cette formation, nous vous invitons à lire la
plaquette de présentation
►Accéder à la plaquette de présentation

Comme pour le mois de mai, la Région Occitanie développe
toujours sa 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.

Les inscriptions pour la promo n°3 sont ouvertes depuis le site internet
de la Ligue
►Accéder à la plateforme d'inscription

Vous avez jusqu'au 17 septembre, 12h, pour valider votre inscription !

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
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Beach Handball Tour Occitanie

Pass'Sport

Dès le dimanche 13 juin 2021, la Ligue a lancé son Beach Handball
Tour Occitanie, avec un tournoi féminin qui a eu lieu au Stade de
Beach de la Rauze à Montpellier.

Avec cette année 2020 compliquée, l'Etat a décidé de venir en aide aux
pratiquants, avec une aide financière. L'objectif est d'inciter à la prise de
licence et de permettre à tous d'accéder à une structure sportive afin de
bénéficier d'un cadre éducatif.

Le Beach Handball Tour Occitanie, est un ensemble de tournois
organisés au cours de l'été 2021.
L'objectif principal est de développer la pratique du Beach Handball, et
d'accompagner les clubs dans l'organisation de cest tournois.

►Découvrir le dispositif Pass'Sport

Ces tournois sont organisés par une structure (club ou comité), labellisés
par la Ligue Occitanie selon un cahier des charges détaillé dans ce
règlement.
Tous les clubs pourront participer en leur nom en engageant sur ces
tournois labellisés par la Ligue, des équipes féminines et/ou masculines
dans les catégories Juniors et/ou Seniors.

►Suivre l'actualité du Beach Handball Tour Occitanie
Restez connecté sur les réseaux sociaux de la Ligue, afin de suivre
l'actualité et de découvrir les tournois qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu
!

Pôle espoirs
Site de Nîmes
La Ligue vous propose un cliché sympathique du pôle espoir de Nîmes.
Un moment de convivialité pour l'ensemble des filles et garçons du pôle,
à la fin de cette année.

Webinaire
Depuis le 25 mars 2021, la Fédération Française de Handball a
lancé son cycle de webinaire avec des thématiques et
intervenants 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).
Vous avez la possibilité de retrouver ces différents webinaire en replay :
►Accéder aux webinaires

Les réseaux sociaux de la Ligue
FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER
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MyCoach
La Fédération Française de Handball propose une solution
numérique officielle : l'application MyCoach
Cette application gratuite vous permet de gérer et d'organiser
votre quotidien de handballs, que vous soyez dirigeants,
éducateurs ou pratiquants.
Disponible sur mobile, tablette et ordinateurs, MyCoach facilite la
communication entre les acteurs du handball.
Depuis le compte club, vous êtes les seuls à pouvoir autoriser la
connexion des éducateurs du club. Pour cela, connectez-vous à
MyCoach by FFHandball et sélectionnez-les parmi tous les licenciés.

Préparation
Jeux Olympiques 2021 de Tokyo
Les deux équipes françaises se sont qualifiées pour les prochains Jeux
Olympiques qui auront lieu à Tokyo et qui débuteront le 23 juillet 2021.
A quelques semaines du début de cette prestigieuse compétition, les
deux équipes françaises participent à une préparation.
L'équipe de France féminine a débuté sa préparation le 10 juin, jusqu'au
21 juin à Capbreton. Quant à l'équipe masculine, la préparation débute à
partir du 23 juin à Créteil.
Voici les listes :

1 - Votre identifiant est votre adresse email club
(exemple: 0000000@ffhandball.net)
2 - Pour définir votre mot de passe, vous avez dû recevoir un mail de
MyCoach dans la journée du 20 avril 2020 avec un lien d’activation.
(Vérifiez vos courriers indésirables.)
Vous n'avez rien reçu ? Contactez support@mycoachsport.com.
3 - Une fois connecté, vous pouvez sélectionner les éducateurs de votre
club afin de leur donner accès à MyCoach by FFHandball. Ils recevront
alors un mail d’activation. Voici un tutoriel vidéo sur l’activation des
éducateurs.

Cette préparation, implique des matches de préparation. Les deux
équipes de France participeront à 5 matches dont certains avec du
public !

►Pour en savoir plus

►Accéder à la billetterie

Euro Beach Handball 2021
Les équipes de France de Beach préparent également une
compétition importante : l'Euro 2021
Actuellement en stage de préparation, les deux équipes ont des
ambitions importantes pour cette compétition. Il y a une volonté de
gagner, notamment après une saison 2020 "blanche", qui a empêché à
ces équipes de dévoiler leur potentiel.
Parmi l'ensemble de ces joueurs et joueuses, on retrouve certains
représentants de notre régions !
Chez les hommes :
Maxime Savonne (FTHB - Frontignan Thau Handball)
Johan Boisedu (Handball Bagnols Gard Rhodanien)
Jordan Bonilauri (Handball Bagnols Gard Rhodanien)
Nicolas Desbonnet (HBC Teyran)
Chez les femmes :
Lalie Brouillet (Toulouse féminin HB)
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.
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