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APRES QUASI UN AN D’ARRET OÙ EN EST LE CLUB ?

Niveau structurel il va falloir remettre la machine en route, motiver les bénévoles, et retrouver l’ambiance
club qui était une de nos forces…
Il va falloir recommencer tout le travail qui a été fait depuis quelques années, c’est à la fois frustrant mais
aussi motivant.
Niveau Sportif, comme dans beaucoup d’autres clubs, c’est reparti d’une manière que je qualifierais de
«modérée»… Même si tous nos licenciés n’ont pas encore retrouvé le chemin de la salle, je reste
relativement confiant pour la prochaine saison. Après quasi un an d’arrêt et des modes de vie qui se sont
adaptés, il faut retrouver la motivation pour venir faire du sport.
Nous venons de terminer la campagne des renouvellements de licences avec des tarifs préférentiels pour
ceux qui étaient déjà licenciés la saison dernière et les chiffres sont plutôt pas mal.
Nous allons maintenant passer à la phase 2 avec une grande campagne de promotion pour faire venir de
nouveaux licenciés. Beaucoup d’animations sont prévues cet été dans les centres de loisirs et j’espère un
beau parcours de nos équipes de France aux JO pour motiver des jeunes à venir jouer au Hand.
Avant la crise, nous avions au moins une équipe dans chaque catégorie aussi bien chez les filles que chez
les garçons, je crains qu’on ne puisse repartir la saison prochaine dans cette configuration.
A Caudry on ne va pas trop se plaindre car avant tout ça on frôlait les 300 licenciés et donc même si la
perte est importante, on a encore un socle en effectif assez solide qui va nous permettre d’aligner bon
nombre d’équipes en Septembre, mais je suis plus inquiet pour des structures plus petites et ce n’est pas
avec les décisions des instances qu’on va redresser la barre.


LES INSTANCES N’ONT PAS ÉTÉ A LA HAUTEUR !

Le temps n’a pas apaisé ma colère … Même si financièrement elles ont fait un effort et c’est un moindre
mal après une saison inexistante, ce n’est pas suffisant.
Tout d’abord je leur reproche leur trop long silence. Que ça soit un niveau Fédéral, Régional ou
Département, il a fallut attendre des mois et des mois pour avoir des nouvelles, ça ce n’est pas acceptable.
Ensuite on a bien vu le fossé qui existe entre le monde amateur et notre Fédé qui a fait du « nombriliste
Parisien », en ignorant les demandes du terrain et se bornant à imposer des plans de reprise et de relance
hors sujet !
Enfin, je reproche aux instances régionales et Départementales de ne pas avoir pesé dans les débats et de
ne pas avoir osé défendre les intérêts et demandes des clubs amateurs auprès de la Fédé. La majorité des
clubs des HDF ont rejoint le collectif « sauvons le handball » pour ses revendications, mais ces clubs n’ont
pas été représentés, on n’a pas porté le message auprès de la Fédé, je m’interroge sur la notion de
représentativité !
A un moment où on aurait dû tous ensemble être solidaire, s’écouter… au contraire on a creusé le fossé !
Même si on ne peut pas les tenir responsable de l’ensemble de la perte des licenciés, au moment où il
faudra faire les comptes, ils seront forcément comptable d’une partie des pertes.
 VERS UNE DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DE PRATIQUE
Je m’interroge sur la pertinence de concentrer la communication sur ça. A un moment où la priorité est
de faire revenir nos licenciés, d’avoir des effectifs suffisants pour reprendre les compétitions, la Fédé axe sa
communication sur le HandFit, le Hand à 4 et le Beach Hand…. C’est l’exemple parfait du fossé qui existe
entre elle et les clubs. Evidement que ces offres sont des axes de développement futurs, mais c’est vraiment
pas la priorité actuelle sauf à dire que sa seule et unique priorité c’est de faire du nombre…

 FINANCIEREMENT OÙ EN EST LE CLUB ? :
Actuellement il n’y a pas de problème particulier, car même si nous n’avons pas eu de rentrées, nous
n’avons pas eu non plus de dépenses. Les seules choses qu’il a fallu assurer, c’est les salaires de nos 2
éducateurs, mais le recours au chômage partiel ainsi que le fond de solidarité, nous a permis de ne pas
être en difficulté. Je n’ai aucune visibilité sur les mois à venir car les aides sont terminées, les dépenses
vont reprendre. Les sponsors n’ont pas été sollicités depuis le début de l’année, en effet sans matchs et
avec une salle fermée, il n’y avait aucune exposition de leur support de communication, je ne me voyais
pas les solliciter, je vais refaire un point sur tout ça en Septembre.
La municipalité a joué le jeu et nous a versé 70% de la subvention habituelle, là aussi un point sera fait
suivant la situation financière dans les mois à venir.
Dans ces conditions, il est impossible de sortir un prévisionnel, depuis que je gère la trésorerie, je n’ai
jamais été autant dans le flou…

 LES OBJECTIFS SPORTIFS DE LA SAISON ? :

En Seniors G on reste sur notre projet de montée, en Seniors F on verra comment on va se situer à mi
championnat. Ceci étant, je reste très dubitatif sur la constitution des poules, les instances nous annoncent
qu’on va repartir à l’identique des championnats prévus en Sept 2020, j’ai un sérieux doute que toutes les
équipes engagées la saison dernière repartent…
En jeunes, je vais engager comme la saison dernière même si à l’heure actuelle les effectifs ne sont pas
complets dans toutes les catégories. Je croise les doigts pour que des Filles et garçons viennent s’inscrire au
club. On recherche dans toutes les catégories. La reprise des championnats est annoncée pour début
Octobre, afin de permettre aux clubs de reconstituer leurs effectifs pour démarrer au mieux les rencontres.
J’aurais aimé qu’à situation exceptionnelle, nos instances réfléchissent à un règlement exceptionnel pour
la saison prochaine en élargissant les années d’âges par catégorie afin de ne laisser personne sur le côté.
Des effectifs jeunes dans certaines catégories, dans certains clubs vont être trop juste en nombre pour
engager en championnat, … Trop âgés pour évoluer dans la catégorie du dessous et trop jeunes pour
évoluer dans celle du dessus. On va en faire quoi ? Je pense que ça mérite réflexion !

