
Projet de club 2016 à 2020 
 

Aspect purement sportif entraînement et compétition 

Objectif général :  

 

 Etoffer l’effectif du club (actuellement de 250 licenciés)  afin de pouvoir présenter à minima une 
équipe dans chaque catégorie d’âge de manière à valoriser la politique sportive de la Ville d’Alençon. 

Les évolutions espérées 

 
Seniors hommes : 
 

Etoffer le collectif seniors sur les 4 ans à venir afin de solidifier les 2 équipes « A » et « B «. 
L’objectif de la « A » est la remontée en excellence Région  voire la montée en pré nationale au  
terme des 4 ans. Celui de la « B » est de jouer les premiers rôles en excellence départementale 
voire la montée en honneur région au terme des 4 ans. 
 

Seniors Femmes : 
 

Etoffer le collectif seniors sur les 4 ans à venir afin de former 3 équipes. L’objectif de la « A » est au  
terme des 4 ans de jouer les premiers rôles en pré nationale voire la montée en N3. Celui de la  
« B » sera de se maintenir au niveau excellence région suite à la montée de cette année 2015. 
L’objectif de l’équipe « C » sera  de jouer les premiers rôles dans le championnat départemental. 
 

Catégories jeunes -15 à -17 garçons et filles 
 

Accéder ou se maintenir aux championnats de niveau régional.. 
 
 

Pour les équipes jeunes – 9  à – 13 
 

Former les jeunes à une technique individuelle et collective significative et progressive qui leur 
permettra d’arriver dans les catégories supérieures avec les bagages nécessaires pour évoluer à ce 
niveau. 

 

Baby-hand 
 

Développer cette section afin de donner aux plus jeunes enfants le gout de la pratique du handball 
 

Section loisir 
 

Maintien de l’effectif, dans le cadre de la politique de santé en direction des seniors hommes et 
femmes 
 
 
 
 
 



Mise en place des moyens 

 

 Obtenir des créneaux supplémentaires de façon à augmenter nos possibilités d’entrainement. 
 
 Augmenter le nombre de nos entraîneurs et coaches qualifiés. 
  
 Acheter le matériel technique nécessaire à la pratique et à la formation de nos adhérents. 
 
 Embauche d’un(e) salarié(e).  
 
 

Chez les jeunes. Mise en place d’entraînements structurés et évolutifs 

 

Une commission technique composée d’un référent et de tous les entraîneurs et coaches 
devra permettre de dégager les niveaux de pratique dans chaque catégorie « jeunes » leur 
donnant l’acquis nécessaire au passage à la catégorie supérieure. 
 
Mise en place d’un plan d’évolution avec bilan trimestriel qui permettra de dégager les points  
d’amélioration dans chaque catégorie. 
 
Ces entraînements, adaptés à chaque catégorie, permettront de mesurer l’évolution des joueuses   
et joueurs de manière à ce que le niveau du groupe soit cohérent pour la passage à la catégorie  
supérieure. 
 

Développement de l’esprit club 
 
L’assiduité à l’entraînement ainsi qu’aux matchs étant primordiale à la progression et à la 
cohésion du groupe, chaque entraîneur en tiendra compte dans les perspectives d’évolution du 

joueur au sein du club. 
 

Le club n’est pas une garderie mais une association sportive dont le rôle est de permettre à un 
pratiquant de s’accomplir dans le sport qu’il aime. 
 
Le  respect des entraîneurs et coaches, tant par les jeunes que par leurs parents devient un élément 
central du projet de club. Ce non-respect pourra être sanctionné par le refus des entrées 
aux gymnases et, le cas échéant, le non-renouvellement de l’adhésion au club. 
 

Les parents ont un rôle essentiel dans cette démarche éducative. Ils devront assurer la présence de 
leurs enfants aussi bien aux entraînements qu’aux matchs. Ils seront les premiers moteurs 
permettant à leurs enfants d’acquérir une évolution grandissante tout au long de leur 
apprentissage du handball. 
 
Chaque adhérent devra respecter ses coéquipiers, son coach,  le corps arbitral, les équipes  
adverses ainsi que le public. 
 
Parrainage inter générationnel à développer. Ce parrainage consiste au rapprochement des  
catégories. Il est basé sur l’échange et le partage des expériences de chacun. 
 
L’assiduité, le sérieux, l’implication ainsi  que le respect de soi et des autres à l’entraînement 

comme aux matchs seront pris en compte dans la composition des différentes équipes, la cohésion  
du groupe sera alors privilégiée.  Chaque joueur fait partie d’un collectif et non d’une équipe,  
l’entraîneur et les coaches étant les seuls à décider de la composition des équipes. 
 



 

Actions à mener pour la pérennisation et la cohésion du club 

Embauche d’un(e) salarié(e) 

  Celui-ci  ou celle-ci serait entraîneur des équipes jeunes et conseiller technique auprès des 
entraîneurs bénévoles du club. Il serait chargé d’établir conjointement avec eux  des plans d’entraînement  
permettant de parvenir à nos buts ci-dessus énumérés. Il serait de plus chargé de la promotion de notre 
sport que ce soit dans le milieu scolaire par la mise en place d’intervention dans les écoles ou autre. 

Afin d’avoir un emploi stable et sur le long terme, une étude sera réalisée sur  les différentes aides 

possibles et les projets communs pouvant être mis en place avec la Ville ou la Communauté urbaine. 
Une fiche de poste a ainsi été élaborée pour définir les différents aspects de l’emploi. 

Mise en place d’un référent technique 

 

 Celui-ci sera chargé de la cohérence des entrainements 

Formation d’arbitrage, d’entraîneurs, de dirigeants 

 
Le Club continuera son investissement sur la formation au niveau de l’arbitrage, des dirigeants ou 
des entraîneurs. Un bilan  sera régulièrement fait avec les différentes commissions de façon à 
évaluer le niveau quantitatif et qualitatif des stagiaires. 
Si nécessaire, nous approfondirons la formation du(de la) salarié(e) pour complétude de ses 
connaissances. 
 

Formation de bénévoles aux taches administratives 

 
Une formation sera proposée aux personnes du club volontaires pour la tenue de la feuille de 
match électronique, de la table de marque du gymnase et de la tâche de responsable de salle. 

 

Structuration de la tâche communication 

 

Mise en place d’un référent Presse. Celui-ci sera chargé de collecter les informations fournis par  
les différents intervenants du club et de les diffuser auprès de nos partenaires presse et radio. 
 
Maintien du site du club  www.easg.free.fr qui permet à tous de prendre connaissance  
de la vie du club et des dernières actualités. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Aspect financier 

 

 

Développer le partenariat.  

 
Consolider les contrats avec les partenaires actuels et en rechercher de nouveaux. 
 

Ces actions devront être accompagnées d’un book (qui existe déjà au club) qui sera 
présenté aux futurs partenaires. 
 
Les  propositions d’action devront être présentées et validées en réunion de bureau. 
De même, la réalisation financière de celles-ci devra être supervisée par le bureau. 

 

Multiplier les activités rémunératrices. 

 
La bonne santé financière du club passe par la mise en place de rendez-vous avec le 
public. Toutes les idées sont bonnes (lotos, repas dansant annuel, tournoi, concerts etc.…) 
La commission des fêtes sera chargée d’établir un calendrier des événements prévus et 
d’en assurer la promotion et le suivi. 

 
La commission des fêtes devra bénéficier d’une autonomie financière lui permettant de  
subvenir à ses propres besoins. 

 

Actions de promotion du club vers les futurs handballeurs(ses) 
 

 

Tournoi mini hand maxi plaisir 
 

Nous devons conserver cette action qui regroupe 1600 jeunes du département  et  
départements limitrophes dont un grand nombre du bassin alençonnais.  
 

Fête du sport du mois de septembre 

 

Elle regroupe toujours autant d’enfants et permet une piqûre de rappel  suite à la journée  
« Mini Hand Maxi Plaisir ». 
 
Des flyers seront à nouveau nécessaires et un nombre suffisant de bénévoles sera requis 
pour une bonne préparation de cette journée (activités, créneaux d’entraînements et  
bulletins d’inscription à prévoir). 
 

Intervention en milieu scolaire 

 
Développer les liens avec les professeurs d’éducation physique des collèges. 
 



Consolidation et développement de la section « loisir ». 
 

Recherche d’un partenariat avec un collège en vue de la création d’une section sportive  
handball dans la bassin alençonnais 
 
 

 
 
 
 


