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✓ MODIFICATIONS DANS LA GESTION DU CLUB
En juin dernier Jacques LERNON annonçait sa démission un peu surprise, mais pour une majorité des membres
du Bureau Directeur (BD) il était hors de question de se passer de cette personne si dévouée et présente au club.
Après l’avoir rencontré, il nous a fait part de son souhait d’être moins « exposé », le club devenant trop grand à
présider avec les problèmes que l’on peut rencontrer quotidiennement et qui peuvent user.
Presque 300 licenciés, un budget en augmentation, des salariés, des responsabilités etc… Pas simple de gérer
tout ça. Forcément on s’expose et les moindres approximations dans les prises de paroles et les décisions peuvent
amener un peu de tension avec les licenciés et les dirigeants. Tout ça, Jacques n’en voulait plus.
Il a donc fallu réorganiser le fonctionnement du BD, que le Conseil D’administration a validé comme suit :
Jacques reste président et s’occupera désormais de la partie représentation du club auprès des instances
fédérales et des partenaires publics. De mon côté, j’occuperai le poste de Président Délégué en charge du
développement et du fonctionnement du club. Lorsqu’il y aura un problème, une interrogation, c’est vers moi qu’il
faudra se tourner. Les gens me connaissent, avec moi il n’y aura pas d’approximations.
Bien évidemment Jacques sera au courant de tout ainsi que les autres membres du BD et les décisions
importantes concernant l’orientation et les projets du club, seront toujours soumises à l’approbation du Conseil
d’Administration ça, ça ne change pas.
Finalement il n’y a pas de profond bouleversement, disons qu’aujourd’hui les rôles sont bien définis et qu’on
a même étoffé le BD à 7 membres au lieu de 6. Je souhaite donner plus d’autonomie et de responsabilités aux
différents pôles

✓ UNE REPRISE BIEN ORCHESTREE
Le début de saison s’est passé très sereinement car nos techniciens avaient bien organisé tout ça et grâce à
l’enregistrement des adhésions en ligne, grand nombre de licences étaient enregistrées très tôt. Un seul petit coup
de stress car il a fallu nous adapter et trouver rapidement des solutions pour les -11G où nous avons vécu et où
nous vivons encore, une véritable déferlante d’inscriptions. Une 3e équipe a été engagée pour permettre à tous de
jouer.
J’en profite pour remercier les « petits nouveaux » qui ont accepté de manager les équipes le we à savoir
Vanessa, Cédric, Julien, Emmanuel et Olivier. Nous les avons sollicités pour leur appétence sportive, leur sérieux,
mais aussi pour leurs qualités pédagogiques. Je leur souhaite de prendre énormément de plaisir avec leurs équipes
respectives.
- Chez les garçons toutes les équipes sont doublées c’est important pour l’avenir.
- Chez les filles, toutes les catégories jeunes sont engagées, mais l’engouement n’est pas encore au même niveau
que chez les garçons. Nous avons là un véritable travail de réflexion à mener pour qu’encore plus de filles nous
rejoignent. Elles représentent à ce jour 32% du total de nos effectifs et nous souhaitons arriver à un équilibre à
l’avenir.
J’organiserai dans la saison une sorte d’assise du Handball féminin avec les acteurs concernés.
Je déplore qu’on n’ait pas pu engager de seniors cette saison, on aurait pu, mais l’effectif aurait été un peu
juste pour tenir une saison complète. Maintenant chacun se doit de prendre ses responsabilités, s’il n’y a pas assez
de motivation, nous attendrons encore. Il n’y a plus de place pour l’approximatif !
- Du côté des pratiques non compétitives, là aussi, énormément d’inscriptions chez les Baby, les Minis et les
Loisirs. Nous sommes actuellement en négociation pour obtenir de nouveaux créneaux horaires pour les Baby ou
en Mini, car le Samedi matin, la salle est pleine et nous continuons encore à être sollicités pour accueillir des
nouveaux. Pour nous il est hors de question de devoir refuser des inscriptions car c’est la base de notre projet…

✓ DES ADHESIONS EN AUGMENTATION
La saison dernière on a terminé à 274, un chiffre jamais atteint et de loin dans l’histoire du club. A ce jour, nous
sommes déjà proche des 250, chiffre qu’on avait atteint fin décembre 2016, c’est dire qu’on est LARGEMENT en
avance par rapport à la saison dernière, on devrait donc je pense franchir la barre des 300 en fin de saison.
Ce chiffre « magique » des 300, nous l’avons fixé comme objectif structurel pour la saison 2019/2020, on est à
pratiquement 2 ans d’avance, nous sommes très satisfaits.
Plusieurs raisons expliquent cet engouement.
- D’abord le travail de nos éducateurs et de l’encadrement en général qui est de qualité, ils font un boulot formidable.
Tous nos entraîneurs sont diplômés et les parents quand ils inscrivent leur enfant au hand, ils savent qu’ils sont dans
de bonnes mains. Et puis nous multiplions les actions extra sportives pour nos licenciés, on cherche à fidéliser un
maximum et nos statistiques sont excellentes avec des taux de renouvellement autour des 80% surtout chez les plus
petits qui sont théoriquement des catégories volages.
- Ensuite, nous faisons depuis quelques années, un très gros travail de développement en multipliant les actions de
promotion dans les écoles, les quartiers, les centres de loisirs…. Nous bénéficions aussi des résultats de nos équipes de
France, Le Handball est devenu le 2e sport collectif français, les médias s’intéressent désormais au Hand et ça
forcément ça nous aide.
- Enfin, notre COMMUNICATION. Nous sommes présents partout, et les actions que nous menons pour promouvoir le
club sont nombreuses et nous bénéficions d’un visuel énorme et ce n’est pas fini, il y aura encore des nouveautés.
On s’intéresse de plus en plus à nous (partenaires, médias…), l’image est EXCELLENTE sur la commune et bien plus. Il y
a une très bonne ambiance au club c’est très familial.

✓ COTE FINANCES
Les engagements d’équipes supplémentaires, les matériels, les arbitrages, les formations des encadrants…. Tout
cela à un coût, mais nos nombreux partenaires privés nous aident et la commune joue le jeu, elle nous accompagne
également de façon significative car elle voit bien le travail réalisé.
Nous avons fait le choix il y a quelques années de privilégier la formation plutôt que de chercher à tout prix à
évoluer plus haut. Nous ne recrutons pas, ceux qui veulent rejoindre notre club sont les bienvenus mais les frais de
mutation restent à leur charge sauf s’ils amènent une plus-value au club (entraîneurs, arbitres, sponsors…). Notre
souhait c’est de voir nos jeunes formés au club évoluer sur le terrain. D’ailleurs notre public ne s’y trompe pas, il y a
énormément de monde qui vient voir jouer nos équipes. Les matchs de l’équipe seniors attirent entre 150 et 400
spectateurs suivant les matchs c’est ENORME !!! Même pour un match de jeunes c’est entre 50 et 100 spectateurs.

Pour ce qui est du niveau de jeu, il viendra naturellement c’est évident grâce à notre travail de formation. Il ne faut
pas être pressé, nous sommes tout proche.
✓ L’OBJECTIF POUR LES SENIORS
Compte tenu de la quantité, de la qualité de nos joueurs et des jeunes qu’on vient d’intégrer, on vise la montée pour
nos seniors 1 et 2. L’équipe 1 se doit d’être aux portes de la région pour justement offrir à nos jeunes des perspectives
de niveaux. Cette saison en équipe 1, nous avons intégré pas mal de moins de 18 qui sont déjà performants même s’il
y a encore du travail, mais j’ai confiance ça va le faire.
Déjà l’année dernière cette équipe devait monter mais elle a été pénalisée par manque d’arbitres de niveau
départemental. C’est assez paradoxal car nous possédons des arbitres de niveau supérieur, mais on nous demande
d’en avoir de niveau inférieur…C’est complétement stupide mais c’est ainsi. Cette saison pas de problème de ce côtélà, nous aurons largement le quota.
Le fait de ne pas être monté la saison dernière n’est pas catastrophique, même si je peux le comprendre c’est assez
frustrant pour les joueurs, ça va laisser le temps à nos jeunes de s’aguerrir cette saison c’est pas plus mal, ça nous
servira pour l’avenir.

