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L’Assemblée Générale du Comité Départemental de l’Aveyron de Handball pour la saison 2018/2019 aura
lieu le 28 juin 2019 à Flavin.
Pour cette Assemblée Générale 2019, le détail du nombre de voix par clubs est le suivant :
Numéro Structure

Structure

Nombre de voix

6112001

ROC AVEYRON HANDBALL

8

6112003

ENTENTE SOM HBC MILLAU

5

6112004

HANDBALL CLUB VILLEFRANCHE ROUERGUE

4

6112007

SAINT AFFRIQUE HANDBALL

7

6112012

HANDBALL CLUB ESPALION

6

6112017

RIGNAC DOURDOU VALLON AVEYRON HB

5

6112021

HAND 2000

0

6112027

BELMONT OLYMPIQUE HANDBALL CLUB

3

6112030

CLUB HANDBALL SEVERAGAIS

3

6112031

DRUELLE HANDBALL CLUB

1

6112032

SPORTS LOISIRS EN ARGENCE - HANDBALL

2

6112033

LEVEZOU SEGALA HANDBALL

7

Une hausse de licenciés stabilisée globalement, mais avec une baisse des seniors et une augmentation
des jeunes de 12-16 ans et des dirigeants.
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P ROCÈS VERBAL DE L ’A SSEMBLÉE G ÉNÉRALE 2018

En Annexe

2

B ILAN MORAL

Par Sylvie UHMANN

50 ans de plaisir et de fierté !
Nous pouvons tous être fiers de ces 50 années écoulées dans la passion du handball!
Cet anniversaire a été honoré par la présence d'anciens présidents (Patricia, Hélène, Michel, Jean-Louis, Thierry et
Gilbert) et celle particulièrement remarquée et remarquable du Président de la Fédération Française de handball.

Après huit titres mondiaux, une anecdote, et une volonté sans faille de tous
les acteurs du handball aveyronnais, nous avons tous progressé avec des
équipes au haut niveau national et régional et tous les jeunes formés au fil
des ans. En une décennie, avec près de 50% de licenciés en plus, la volonté
d'avancer ensemble nous habite dans une vraie dynamique.

Demain, le club des clubs aveyronnais continuera grâce à vous et avec vous le
développement de tous les handballs. Julien, Virginie et Amélie et les
membres du conseil d'administration du comité seront à vos côtés dès la
rentrée pour tous les projets et les idées porteuses d'avenir: babyhand,
handfit, hand à 4, handensemble, beachhandball, sans ne jamais laisser
s'affaiblir notre ADN, le handball, pour le rendre toujours plus performant
dans le respect des valeurs qui ont fait sa renommée aveyronnaise, occitane,
française et mondiale.

Joyeux anniversaire CD12HB!
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3

B ILAN C OMMISSION TECHNIQUE
3.1

L E S C H A M P I O N N AT S E T R E N C O N T R E S J E U N E S

La gestion des championnats -11 ans et -13 ans a été mise en difficulté par le retrait du comité du TARN au début
de la saison. Malgré tout, nous avons réussi à trouver une organisation cohérente avec les collègues du Tarn et
Garonne et du Lot, pour proposer un championnat territorial intéressant. En fin de saison, le Tarn a été réintégré :
lors des TID 3 et 4 en -11 ans et pour des finalités de secteur (ex-zone nord) en -13 ans.
Je tiens à remercier fortement SYLVIE ROUX pour avoir assuré la gestion de ces championnats. Cependant, sont
travail serait facilité si tous les clubs étaient plus vigilant lors du remplissage des feuilles de match et plus
réactifs lorsque Sylvie les contacte par mail. A noter que le tableau de contacts de tous les entraîneurs des
équipes de jeunes de vos clubs, n’a pas été correctement tenu à jour.
Je tiens également à rappeler que les classements à 7 points sont disponibles sur l’espace de partage et sur le site
du comité (mis à jour toutes les semaines).

3.1.1 LES PLATEAUX -9 ANS ET -7 ANS
L’organisation via le fichier en ligne continue de bien fonctionner. 8 tournois ont été organisés par les différents
clubs au cours de la saison, en plus du challenge départemental. Pas de retour négatif sur ce dispositif mais 2
évolutions sont prévues :
o

Réalisation d’un cahier des charges afin d’avoir une organisation cohérente de la part de tous les clubs
(tracé et dimension des terrains, formule et timing des matchs et amplitude horaire, pause méridienne,…).

-

Proposition de dates supplémentaires (le nombre est à affiner) afin de pouvoir faire des tournois
exclusivement féminin et aussi des tournois exclusivement 1 er pas (-7 ans). L’idée serai de proposer 2
dates par mois (actuellement 1 par mois) : une pour les plateaux -9 comme actuellement et une pour un
plateau Féminin + -7 ans. Ces derniers seraient peut-être plus « local ».

3.1.2 LES CHAMPIONNATS TERRITORIAUX ET DÉPARTEMENTAUX -11 ET -13 ANS
En ce qui concerne les -11 ans, nous avons conservé la même organisation que ces 2 dernières saisons ; c’est-àdire un championnat Aveyron / Lozère en fil rouge sur la saison et les TID (4 dates).
Cette saison, nous avons constaté une augmentation du nombre d’équipes engagées en -11 ans ; à savoir 8
équipes féminines et 10 équipes masculines (dont 2 mixtes). A noter également, l’engagement de 2 équipes
masculines supplémentaires en 2ème phase. Soit un total de 20 équipes !
Pour les – 11 ans féminines : championnat linéaire avec une seule poule de 8 équipes soit 14 matchs par collectif.
C’est RDV qui finit champion, devant Millau et LSH. Mais cette place n’est pas qualificative pour les finales
régionales. Pour rappel, ce sont les TID qui sont qualificatifs pour les finalités régionales.
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Pour les -11 ans masculins : championnat en 2 phases. 2 poules de 5 en première phase en match aller
uniquement, plutôt géographique puis une deuxième phase par niveau (les 2 équipes engagées en 2 ème phase ont
intégré la poule basse), donc 2 poules de 6 équipes, en match aller / retour. Soit un total de 14 matchs par
collectif. C’est Espalion qui finit champion de division 1, devant Rodez et Saint-Affrique. Mais cette place n’est pas
qualificative pour les finales régionales. Pour rappel, ce sont les TID qui sont qualificatifs pour les finalités
régionales.
o

Concernant les TID, qui sont qualificatifs pour les finalités de zone (ex Midi-Pyrénées), à noter les
qualifications de RDV (en féminine) et d’Espalion (en masculin). Attention, quelques forfaits sont à
déplorer dans cette compétition.

Quelques perspectives sont prévues pour la saison prochaine :
•

Réflexion sur un championnat en 2 phases en -11 ans féminine, pour permettre l’engagement d’équipes
supplémentaires en 2ème phase mais aussi pour permettre d’évoluer à un niveau qui correspond à chaque
équipe.

•

Vigilance aux longs déplacements sur les TID notamment : la réintégration du Tarn devrait solutionner la
chose.

•

Réflexion sur un aménagement des règles.

En ce qui concerne les -13 ans, le championnat s’est déroulé en 2 phases, une dite géographique puis une
deuxième par niveau.
Pour les -13 ans féminines : 8 équipes aveyronnaises engagées dans ce championnat territorial. En division 1, le
meilleur classement est pour l’équipe du ROC, qui finit 3 ème. En division 2, Séverac finit champion.
Pour les -13 ans masculins : 11 équipes engagées en championnat territorial. En division 1, Rodez finit champion et
Espalion 3ème. En division 2, Séverac finit champion et RDV finit 3 ème.
Quelques perspectives sont prévues pour la saison prochaine :
•

La réintégration du TARN la saison prochaine va certainement permettre de réguler certaines difficultés
évoquées précédemment.

•

Horaires de matchs : être vigilant aux déplacements de l’équipe adverse déjà préconisé mais à renforcer).

•

Étude d’un championnat à 3 phases avec des montées / relégations, en poule de 4 équipes.
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3.2

L E S C H A M P I O N N AT S T E R R I T O R I A U X S E N I O R S

La répartition géographique des clubs, les réticences des uns aux changements, les attentes des autres à
bousculer des habitudes ont donné lieu à d’âpres discussion dans l’élaboration d’un championnat territorial.
Chaque année c’est les mêmes discussions, chaque année c’est les mêmes arguments mais le changement ce
n’est pas toujours pour maintenant.
La charge des championnats retombe sur les Comités, on se les partage tant bien que mal. On obtient un
consensus, ouf, on peut repartir une année supplémentaire.
Pour les administratifs, il faut corriger les erreurs et les anomalies des feuilles de match. Il faut refuser les
reports. Vérifier les remontés de résultat. Bref on s’amuse.
En décembre, on se réunit pour établir la deuxième phase de championnat. Et on recommence… mais cette fois-ci
à l’échelle d’une région.
Pour le championnat Féminin, nous avons maintenu deux niveaux de jeu. Merci à Annick Lanneluc du comité 82 et
André Bacave du comité 11 pour la gestion du championnat.
Pour le championnat Masculin, Nous avons développé trois niveaux interdépartementaux. Merci à Jean-Pierre Clot
de la Ligue qui est la mémoire et le garant de l’intégrité du championnat territorial.
Cette année on constate une faible représentation de nos « petits clubs » en finales. C’est une évolution difficile à
contenir mais si on veut du renouvellement de joueurs, il faudra laisser de la place. Pour l’Aveyron le constat est
dur seulement deux équipes pour les phases finales et aucune sur le podium.
En conclusion, la volonté politique d'unir les Comités vers un championnat commun fonctionne. Les clubs
récalcitrants sont rares, les conflits lors des réunions, exceptionnels. Le championnat a mûri. Il faut former les
personnes qui remplissent les feuilles de match. Il faut sensibiliser dans les clubs, les nombreuses petites mains,
pour éviter les erreurs de tables. Et surtout insister auprès des clubs afin de remplir correctement la partie
Gest’Hand des entraîneurs et des responsables d’équipes. Sensibiliser les joueurs à mieux gérer le championnat
et se mobiliser lors des déplacements prévu à l’avance. Le championnat territorial est la porte vers la compétition,
n’hésitons pas à la franchir.

Assemblée Générale – 28 juin 2019

7

3.3

L E S S É L E C T I O N S D É PA R T E M E N TA L E S

Tout d’abord, nous tenons à remercier la mairie d’Onet-le-Château pour la mise à disposition des minibus, lors
des déplacements en compétition.

3.3.1 LES MINIMES FÉMININS (2005/2006)
Une belle génération qui a continué à obtenir des
résultats cette saison. Elles finissent 2ème des Intercomités régionaux. Lors des Inter-comités nationaux, les
filles se sont bien battues mais nous sommes tombés
dans une poule très compliquée, car les 2 comités
finissant devant nous, sont allé aux finalités nationales (la
Gironde et les Pyrénées Atlantiques).

3.3.2 LES BENJAMINES (2006/2007)
Groupe très élargi, dû au fait que les joueuses n’ont pas toujours été disponible pour les regroupements (26
joueuses). D’un niveau très hétérogène, elles ont vécu un premier tour régional difficile avec 3 défaites. Lors du
2ème tour, les progrès se sont fait sentir, 1 défaite pour 2 victoires ; qui nous font finir à la 13 ème place des
Interdépartementaux régionaux.
Merci à Cédric AUGUSTO et Alexandre ALBOUY pour leur implication avec ces 2 collectifs.
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3.3.3 LES MINIMES MASCULINS (2005/2006)
Par CÉLINE LEWANDWOSKI
Nouvelle formule cette saison, avec 2 tours régionaux qualificatifs pour les Inter-Comités Nationaux (ICN).
1er tour en Novembre (au niveau intermédiaire), l’équipe ne parvient
pas à s’assurer la qualification pour la poule haute en terminant
2ème (3 victoires et 1 défaite d’1 but).
Le 2ème tour en Janvier est donc décisif. Avec 3 victoires et 1 match
nul, les garçons obtiennent 1 des 6 places de la ligue Occitanie pour
la poule haute des Inter-Comités Nationaux.
Ce 1er tour national a lieu en Mars, avec l’accueil des Comités du
Rhône, de la Gironde et de la Savoie dans la belle salle de
l’Amphithéâtre à Rodez. 2 défaites et 1 victoire permettent à notre
sélection aveyronnaise de terminer 3ème, derrière les belles équipes
du Rhône (impressionnante!) et de la Gironde, synonyme de fin
parcours aux ICN.
Très bon bilan pour ce groupe quasi-exclusivement composé de 2005, avec notamment de bons savoir-faire
individuels, surtout en attaque, mais qui ne peut rivaliser avec de « gros » comités dans les savoir-faire collectifs,
particulièrement défensifs.

3.3.4 LES BENJAMINS (2006/2007)
Par VIRGINIE FABRE
Le groupe benjamin pour la saison 2018/2019 nous laisse prévoir une belle génération, des jeunes passionnés qui
ont soit de technicité. Accompagné de certains 2007 l'équipe entame de la plus belle des manières cette saison.
Lors des ID du mois de Décembre 2018 à Espalion, ils remportent leurs trois matches contre la Lozère, le Gard et
l'Hérault 2.
C'est donc à Toulouse que le deuxième tour des IDR
avait lieux.
Ils rentrent difficilement sur la première rencontre
mais ils parviennent à remporter leur premier match
face au Tarn.
Pour leur deuxième rencontre ils affronteront le Gard
malgré un beau match, ils s’inclinent. Ils joueront
donc la troisième place lors d'un dernier match contre
la Haute Garonne.
Défendant fièrement les couleurs de l'Aveyron,
utilisant les dernières forces mais fort d'un collectif
engagé il obtienne la victoire. Et s'offre la troisième
place des IDR Occitanie.

Assemblée Générale – 28 juin 2019

9

Bravo pour leur parcours, les 2006 en ont fini avec la sélection Benjamin mais une nouvelle aventure se profile en
minime, les 2007 vont pouvoir mettre à profit ce qu'ils ont pu apprendre durant cette année bonus lors de la
saison prochaine.
Merci à Carole VIDAL pour l’accompagnement tout au long de la saison.
Bon vent à tous et à très bientôt sur les terrains de handball.
A noter 4 entrées au pôle pour les jeunes aveyronnais : Manon ENJALBERT (ROC Aveyron) et Laly SOUILLOT
(HB Villefranchois) ; Loan ALIBERT (ROC Aveyron) et Leo FOURNIE (ROC Aveyron).

3.4

L A P R AT I Q U E E N M I L I E U S C O L A I R E

3.4.1 LA SECTION SPORTIVE DU COLLÈGE JEAN BOUDOU DE NAUCELLE
Par Amélie FIXES
Les minimes filles et garçons (4 ème et 3ème) se sont entraîné
les mardis et les jeudis de 16h00 à 17h50. Les benjamins,
eux, sont entraînes par les professeurs d’EPS de Naucelle,
les mardis et les jeudis de 14h00 à 15h45.
La section de Naucelle est une vraie force de
développement dans la pratique du handball au sein de
notre territoire. La section comprend une partie féminine
qui s’entraîne deux fois par semaine mais sans
compétition. La partie masculine, s’entraîne eux aussi
deux fois par semaine et sont engagés dans les
compétitions au niveau régional tout au long de l’année
scolaire.
La quasi-totalité des jeunes inscrits à la section sportive ne pratiquent pas le handball en club, ce qui entraîne un
niveau de jeu peu élevé avec les fondamentaux à travailler. Les jeunes sont investis, et une progression de jeu
tant individuel que collectif s’est faite voir tout au long de l’année. Malgré de grosses défaites, les jeunes ont su
rester mobilisés et motivés lors des entraînements et des matchs.
Résultats :
Mercredi 28/11/18 : Défaite contre Toulouse : 8/21

Mercredi 27/03/19 : Victoire contre Cajarc

Match nul contre Cajarc : 12/12

Défaite contre Toulouse

Mercredi 19/12/18 : Exempt
Mercredi 23/01/19 : Victoire contre Lourdes : 17/14
Défaite contre Toulouse : 9/29
Mercredi 13/01/19 : Défaite contre L’Isle sur Tarn : 6/21

Au final 3ème de la poule :
1) L’Isle sur Tarn ;
Lourdes ; 5) Cajarc

2) Toulouse ; 3) Naucelle ; 4)

Victoire contre Lourdes : 21/15
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3.4.2 LA SECTION SPORTIVE DU LYCÉE MONTEIL DE RODEZ
Pour la section féminine : par Karyne ALBOUY
Groupe constitué de 3 premières années (2 aveyronnaises et 1 lotoise) 4 premières (Lotoise, Aveyronnaise, et 2
haute Garonne) et 2 dernières années (aveyronnaises).
Ce groupe était très hétérogène, il s’est construit dans le travail mais surtout sur son état d’esprit et sa
combativité. Elles se sont fixées comme objectif d’aller le plus loin possible et ont terminé 4ème des
championnats de France à Brest, derrière 3 belles équipes dont les filles évoluent en-18ème France ou à niveau
national dans les équipes seniors.
Notre équipe filles est essentiellement constituée de filles qui évoluent en-18ème excellence ou en -18 France.
Il nous a manqué du banc et de l’expérience, c’est pour cela qu’il me semble primordial de relayer dans tous nos
clubs la promotion du sport féminin et l’existence de cette section féminine. Elles ont toutes leur chance.
Nous comptons sur vous et le bouche à oreilles.
Merci au comité pour son soutien et ses mises à disposition.
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Pour la section masculine
Groupe composé de 20 jeunes (5 terminales, 10 premières et 5 secondes).
Collectif très intéressant techniquement mais qui a fait preuve d’une faiblesse
mentale lors des matchs retour académique contre la section du lycée
R.Naves de Toulouse et celle du lycée St Joseph de Toulouse.
Malgré ce résultat, les jeunes ont progressé dans l’ensemble et beaucoup
d’entre eux jouent ou joueront à un niveau national.
L’année prochaine sera capitale pour la génération des 2002 (majorité du
groupe), qui doit réussir la qualification aux finalités du championnat de
France.
A noter, que le jeune Kendrick MANOELA-REVINA (né en 2003) a obtenu la certification nationale pour l’arbitrage
lors des championnats de France féminin à Brest. Félicitations à lui.

3.5

SÉJOURS D’ÉTÉ

La saison dernière, 2 stages d’été ont été organisé et animé par Hoel LANGE. Le premier en juillet à la Canourgue
et Séverac-le-Château, a accueilli 15 jeunes ; et le second à Sainte-Geneviève sur Argence a accueilli 11 jeunes.
Tout le monde est ressorti satisfait de ces stages, où handball, activités de pleine nature et bonne humeur se sont
mêlés.
Cette saison, nous souhaitions faire à l’identique ; cependant le stage du mois de juillet a dû être annulé, faute de
participants. Celui du mois d’août, aura lieu du 14 au 18, à Millau. Il y 16 places en tout, ouvertes aux licenciés et
aux non-licenciés. A l’heure actuelle, le stage n’est pas complet donc merci de faire passer le message.
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4

B ILAN FINANCIER
DEPENSES

60 Achats
Achats stockés matières
601 Premières et fournitures

RECETTES
Année J Année J-1 Prévision
872,40 € 6 559,68 €
860 €
664,88 €

5 035,53 €

606 Achats non stockés
61 Service extérieurs
613 Locations
615 Entretien et réparation
616 Primes d'assurance

207,52 €
161,16 €
736,73 €
403,82 €
260,61 €

1 524,15 €
708,53 €
450,38 €
0,00 €
258,15 €

618 Divers- Documentation

200,00 €

0,00 €

62 Autres service extérieurs
Rémunérations intermédiaires
622 Et Honoraires
623 Pub.,publication,relations publi
625 Déplacements,missions,récept.
626 Frais postaux et de télécom.
627 Services banquaires
628 Divers - Cotisations
64 Charges de personnel
641 Rémunération des personnels

31 252,29 € 17 557,35 €

Vente de produits finis,
650 € 701 De marchandises
Vente de produits finis,
210 €
701 De marchandises
1 590 €
750 € 706 Prestations de services
350 €
706 Prestations de services
290 €
Dotations et produits
200 € 73 De tarification
Dotations et produits
37 200 €
73 De tarification

9 673,44 €
0,00 € 16 000 €
4 769,24 €
137,00 €
500 €
15 127,92 € 14 406,01 € 19 000 €
797,29 €
994,53 €
800 €
0,00 €
0,00 €
0€
884,40 € 2 019,81 €
900 €
30 839,94 € 42 513,17 € 27 500 €
19 625,46 € 25 976,01 € 17 000 €

645 Charges et cotisations sociales 11 084,48 € 16 537,16 € 10 000 €
0,00 €
0,00 €
647 Autres charges sociales
0€
Autres charges de
130,00 €
0,00 €
648 Personnel (formation)
500 €
Autres charges de gestion
1 793,15 €
550,00 €
900 €
65 Courante
Redevances, affiliation,
1 793,15 €
550,00 €
651 Licences
900 €
0,00 €
0,00 €
22,00 €
7,50 €
30 €
66 Charges financières
22,00 €
7,50 €
661 Charges financières
30 €
67 Charges exceptionnelles
671 Charges exceptionnelles

Total des dépenses :

1 100,00 €
1 100,00 €

50,00 €
50,00 €

Année J

200 €
200 €

74 Subventions d'exploitation
741 Subvention Etat
742 Subvention Cons. Régional
743 Subvention Cons. Dptmenta
744 Subvention diverses (onet...
748 Aide à la formation
75 749 Aide à l'emploi ligue
Autres produits de gestion
Courante
756 Cotisations
758 Dons manuels - Mécénat
76 759 FFHB
Produits financiers
76 Produits financiers

0,00 €

0,00 €

0€

0,00 €

0,00 €

0€

9 143,00 € 15 317,25 €
9 143,00 € 15 317,25 €
0,00 €
0,00 €

9 000 €
9 000 €

0,00 €

0,00 €

0€

0,00 €

0,00 €

0€

39 630,16 €
7 610,00 €
0,00 €
11 909,00 €
200,00 €
100,00 €
19 811,16 €

45 843,02 € 41 200 €
10 850,00 € 7 000 €
0,00 €
0€
18 588,00 € 12 000 €
0,00 € 1 700 €
1 209,55 €
500 €
15 195,47 € 20 000 €

12 816,45 € 18 342,54 € 15 100 €
12 286,50 € 14 114,50 € 14 300 €
0,00 €

2 923,00 €

3 000 €

532,95 €

1 305,04 €

800 €

227,91 €
227,91 €

167,06 €
167,06 €

180 €
180 €

2 962,00 €
2 962,00 €

1 430,00 €
1 430,00 €

2 800 €
2 800 €

77
Produits exceptionnels
77 Produits exceptionnels

Réalisé
Réalisé Prévision
67 480,94 € 67 946,23 € 68 280 €
Total des recettes :

Exedent d'exploitation
Déficite d'exploitation

Année J-1 Prévision

Réalisé
Réalisé Prévision
64 779,52 € 81 099,87 € 68 280 €

2 701,42 €

A noter que près de 10 000km ( soit à 0.3cts/km, 3000€) de déplacements sont pris en charge par des "dons aux
œuvres ».
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Commentaires :
Les résultats montrent un déficit de 2700 €, essentiellement dû à 2000€ de frais exceptionnel pour la
retransmission sur grand écran de la finale du championnat du monde féminin 2018
Les changements majeurs sur notre compte de résultats sont sur les lignes :
en dépenses
- 622 Rémunérations intermédiaires et Honoraires on l'on trouve 16000 € pour la partie emploi des 2*1/2 postes
gérés par le groupement d'employeur
- 625 Déplacements,missions,réceptions , avec une augmentation des frais de déplacement ( 3 personnes)
- 641 Rémunération des personnels , avec une baisse , car il ne reste que 1 poste sur cette ligne. L'année dernière ,
il y avait un peu du 1/2 poste de Zina et les frais de fin de contrat de Zina et Gael.
en recettes
- 743 subvention du CD12, décalage de subvention sur le budget J-1
- 744 Subvention diverses , création de cette ligne pour identifier les subventions spécifiques (mairie d'Onet-le C.,
autres en recherche)
- 756 Cotisations , Différence entre année J et année J-1 du a un retard de cotisation qui est venue sur J-1 ( environ
3000 €)
Le prévisionnel repose sur une légère augmentation de la part licence compétitive de 1,5€ (de 3.5€ à 5€, pas
d'augmentation depuis sa création en 2016) et par une recherche de subvention supplémentaires (mécénat...)
Des incertitudes:
- la subvention d'Etat-ANS, souhaitée à hauteur de 7000€
- la stabilisation de la convention d'objectif du territoire

Dépenses 2018/2019

3%
1%
4%

60 Achats
61 Services extérieurs
62 Autres Services ext.
64 Charges personnel
Autres

Recettes 2018/2019
70 Prestation de services et ventes
74 Subventions de fonctionnement
75 Autres produits
76 Produit financiers intérêts
77 Produits exceptionnels
13 % 1 %
29 %

46 %

46 %

57 %
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5

B ILAN C OMMISSION D ÉVELOPPEMENT
5.1

F O R M AT I O N J A J

Nous avons organisé une réunion comité, responsable arbitres de chaque club, le lundi 4 février 2019 afin de faire
l’état des lieux des différentes pratiques utilisés pour les clubs concernant les JAJ : formation/ détection/ suivis…
Le comité a ensuite a créé une grille d’évaluation pour chaque JAJ clubs, afin que celui-ci puisse être évalué. La
mise en route de cette grille d’évaluation a été complétée tardivement par les responsables de club. Après
quelques relances la plupart des clubs l’ont complétée.
Peu de retour / difficulté de désignation lors des Inter-comités ou finales de championnat jeunes.


Nous avons également organisé 2 matinées de formation à destination des JAJ potentiellement JAJ
T3. 29 jeunes ont participé et ont validé le test JAJ T3. Merci à Thierry GOURC (responsable CTA
du secteur TARN / AVEYRON) pour sa présence.

En parallèle, nous avons été sollicités par l’UNSS pour former les jeunes officiels des jeux de l’UNSS. Compétition
sur 3 jours de hand à 4 à MILLAU en juin 2019. Nous avons formé 80 jeunes arbitres aux règles particulières du
hand à 4, puis avons assuré le suivi de ceux-ci lors de la compétition.
Pour retrouver toutes les photos de cet événement, rdv sur FACEBOOK jeux de l’UNSS.

5.2

BABY-HAND

Deux demi-journées le samedi 20 avril 2019, ont été mise en place à Saint Afrique et à Marcillac pour proposer
une initiation BABY-HAND.
Mais le baby hand, c'est quoi : ce sont des ateliers ludiques, à partir de 3 ans et ouvert à tous, axés autour du jeu,
de la fantaisie et du rêve. L'essentiel pour l'enfant est de prendre du plaisir, tout en développant sa motricité
spécifique et la mise en espace de son corps, dans le JOUER ENSEMBLE.
Un jeu ludique a été créé par Virginie FABRE et Amélie FIXES. Ce jeu en lien avec le BABY-HAND et un jeu de l’oie
à taille humaine. Il se compose de plusieurs cases comprenant : des actions, faire un parcours de motricité,
répondre à des questions et faire un dessin. Les règles et consignes du jeu sont tenues par le « Chef du jeu ». Les
parents peuvent accompagnés les enfants lors des différentes actions à effectuer. Les enfants commencent
également à apprendre le vocabulaire handballistique grâce aux questions.
Ce jeu de l'oie a la possibilité de s'adapter à différents âges et peut-être un bon tremplin de découverte de
l'activité.
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La nouvelle saison est là pensez-y, il est toujours difficile de trouver des activités pour nos petits de 3 ans.
Ce jeu a été mis en place aux 50 ans du Comité de Handball lors du Challenge du Conseil Départemental.
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5.3
EURO 2018 : HAND4GIRLS, GRAND ÉCRAN ET
DÉPLACEMENT À CLERMONT
Dans le cadre de la promotion du championnat d’Europe féminin de handball qui a eu lieu en France, nous avons
organisé un événement le dimanche 16 décembre 2018. Toute l’après-midi, un tournoi de hand à 4 était proposé
pour les jeunes féminines en priorité (-11 ans et -13 ans). A l’issue du tournoi, une retransmission sur grand écran
de la finale a été faite (avec à la clé une victoire de l’équipe de France). Merci à nos 2 marraines de l’événement :
LISON NAVAS et LALIE BROUILLET ; à la mairie de Bozouls et à SYMFONIX.

De plus, nous avons organisé un déplacement des membres du conseil d’administration du comité ainsi que des
présidents de clubs aveyronnais pour aller voir les matchs de Golden League Féminine à Clermont-Ferrand le 21
mars 2019.

6

B ILAN C OMMISSION JEUNESSE

Chaque année, la « commission jeunes » organise deux tournois de jeunes sur le département : le Challenge Jean
TROUVAT en début de saison et le Challenge du Conseil Départemental en fin de saison.

6.1

C H A L L E N G E J E A N T R O U VAT

Comme d’habitude, ce tournoi a marqué le début de saison pour les équipes jeunes (-11 ans et -13 ans) de nos
clubs. Ce sont 41 équipes qui se sont rencontrées sur ce tournoi. Il s’est déroulé le dimanche 23 septembre 2018
sur les gymnases de Rignac, Lanuéjouls et Montbazens.
De notre côté, je rappelle l’importance de ce challenge. Il nous permet d’évaluer le niveau de début de saison des
différentes équipes ; de commencer à faire la détection des joueurs et joueuses mais aussi des jeunes arbitres ; et
enfin de partager un moment d’échange avec les différents responsables d’équipe.
A noter, que nous avons fêté les 20 ans de ce beau challenge. ARTICLE J.TROUVAT en ANNEXE
Veuillez noter la date du challenge de la saison prochaine, à savoir le dimanche 22 septembre 2019.
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6.2

C H A L L E N G E D U CO N S E I L D É PA R TE M E N TA L

Le samedi 15 Juin 2019 au complexe sportif du Trauc à Onet-le-Château s'est réuni pas moins de 45 équipes de
jeunes handballeurs de 5 à 14 ans venus de part et d'autre de l'Aveyron.
Ce traditionnel rendez-vous de fin de saison était cette année particulière, au-delà du fait que le challenge a
augmenté le nombre de catégories (de -9 ans au -18 ans). Le comité avait l'honneur de recevoir pour fêter ses 50
ans:
Madame la Préfète, Monsieur le Président de la fédération Française de handball, Madame la présidente de la
ligue féminine de handball (la ligue professionnelle) et Monsieur le Président de la Commission des sports du
Conseil départemental de l'Aveyron.
Pour cette belle rencontrée 400 jeunes ont apprécié la pratique du handball sur herbe.
Notons que certaines équipes engagées dans des finalités régionales n'ont pas pu être de la fête et nous étions de
tout cœur avec eux (les filles de moins de 11 ans de RDV, les garçons de moins de 13 ans de ROC et les garçons de
moins de 11 ans d'Espalion).
Profitant de ce moment particulier nous avons également proposé dans la matinée une initiation au baby hand,
nous avons à cette occasion proposé le jeu de l'oie qui a ravi les enfants de 3 à 6 ans.
Dans l'après-midi après avoir pensé aux enfants c'est aux parents qu'une petite séance de handfit était proposée.
En parallèle, les jeunes pouvaient participer à un atelier sur l’arbitrage. Près de 70 jeunes ont participé.
Une journée bien particulière, appréciée pour le bon vivre ensemble les rencontres extraordinaires (Monsieur le
Président de la fédération Française de handball, Mme Nodjialem Myaro sa Marseillaise, les selfies...,).
Sylvie UHMANN, présidente du comité de handball de l'Aveyron, remercie les bénévoles du comité et ceux du club
de Rodez qui ont œuvré à la belle réussite de cette journée ainsi que le club de quilles de Rodez qui nous a prêté
leurs installations. Tous les handballeurs, jeunes et moins jeunes, remercient les personnalités de l'honneur font
par leur présence.

Le handball en Aveyron est décidément un quinquagénaire en grande forme !
La prochaine édition sera le samedi 13 juin 2020.
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7

B ILAN COMMUNICATION

Par Amandine UHMANN
Les chiffres et graphiques présentés sont issus des statistiques relevées au 21 août 2018. Ils comparent les
chiffres des saisons 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 et 2013/2014.

7. 1

SITE INTERNET

Il y a eu un souci sur les données des derniers mois ; le début d’année avait vu une augmentation de ses visites.

Visites mensuelles du site internet
1400

2013-2014
2015-2016
2017-2018

2014-2015
2016-2017
2018-2019

Nombre de visites mensuel

1200
1000
800
600
400
200
0

Les pages les plus vues sont :
•

l’accueil (24%)

•

les championnats jeunesse (8,7%)

•

les sélections départementales (3,6%)

•

le calendrier (4%)

•

les clubs (5%)
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7. 2

PAG E FAC E B O O K

La page Facebook compte à ce jour 620 abonnés ; le nombre de personnes s’abonnant à la page a légèrement
augmenté (en moyenne 11,5/mois contre 9 mensuel l’année dernière). Sur la saison 2018-2019, il y a en moyenne
13860 personnes par mois qui voit une actualité du Comité (contre 5326 en 2017-2018, 4523 en 2016-2017 et 5626
en 2015-2016).

Facebook : Nouveaux J'aime
(abonnements page)

2013-2014
2016-2017

Nombre de nouveaux J'aime
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Facebook : Portée des publications
45000

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Nombre de personnes
ayant vu une publication du cd12

40000
35000
30000
25000

Moyenne (2013-2014)
Moyenne (2014-2015)
Moyenne (2015-2016)
Moyenne (2016-2017)
Moyenne (2017-2018)
Moyenne (2018-2019)

20000
15000
10000
5000
0
pt
se

e
br
em

oc

e
br
to

v
no

e
br
em

c
dé

e
br
em

i
nv
ja

er

r
rie
v
fé

s
ar
m

ril
av

ai
m

Assemblée Générale – 28 juin 2019

in
ju

t
ille
u
j

ût
ao

21

7. 3

I N S TAG R A M

Nous avons actuellement 157 abonnés sur instagram, au 28/08/18 il y en avait 64. Il y a eu 62 publications cette
année avec une couverture totale de 6800 (110 personnes en moyennes ont vu les publications).

7. 4

BILAN

Le site a vu son design remanié en début d’année. Etant donné le manque de données, il est difficile de conclure.
La page facebook a vu un véritable intérêt supplémentaire cette saison avec une augmentation d’abonnés et de
portée.
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8

B ILAN SPORTIF

Les clubs aveyronnais engagés cette saison dans les divers championnats :

ESH Millau

-11 ans :
-13 ans :
-15 ans :
-18 ans :
Sén. territ. :

1 équipe M
2 équipes M
1 équipe M
1 équipe M

Club Handball
Séveragais

-11 ans :
-13 ans :
-15 ans :

1 équipe M
1 équipe M

Sén. territ. :

RDV Aveyron
Handball

HBC Espalion

1 équipe F
1 équipe F
1 équipe F
1 équipe F
1 équipe F

-11 ans :
1 équipe M
1 équipe F
-13 ans :
1 équipe M
1 équipe F
-15 ans :
1 équipe M
1 équipe F
-18 ans :
1 équipe M
1 équipe F
Sén. territ. :
1 équipe F
Sénior Nat/reg : 2 équipes M

Lévézou Ségala
Handball

-11 ans :
2 équipes M
1 équipe F -13 ans :
2 équipes M
1 équipe F -15 ans :
1 équipe M
-18 ans :
2 équipes M
1 équipe F Sén. territ. : 1 équipe M
Sénior Nat/reg :

ROC Aveyron
Handball

-11 ans :
3 équipes M
1 équipe F
-13 ans :
2 équipes M
2 équipes F
-15 ans :
1 équipe M
1 équipe F
-17 ans :
1 équipe M
1 équipe F
-18 ans :
1 équipe M
Sén. territ. : 1 équipe M
1 équipe F
Sénior Nat/reg : 2 équipes M

HBC Villefranchois

-11 ans :
-13 ans :
-15 ans :
-18 ans :
Sén. territ. :

Druelle HBC

Sén. territ. : 1 équipe M

1 équipe M
1 équipe M
1 équipe M
1 équipe M
1 équipe M

1 équipe F
1 équipe F
1 équipe F
1 équipe F
1 équipe F

Saint Affrique HB

-11 ans :
1 équipe M
1 équipe F
-13 ans :
1 équipe M
1 équipe F
1 équipe F -15 ans :
1 équipe M
1 équipe F
-18 ans :
1 équipe M
1 équipe F
1 équipe F Sén. territ. : 1 équipe M
1 équipe F
Sénior Nat/reg : 1 équipe M

Sport Loisirs en
Argence - handball

-11 ans :
-15 ans :

-11 ans :
1 équipe M
1 équipe F
-13 ans :
1 équipe M
1 équipe F
-15 ans :
1 équipe M
1 équipe F
-18 ans :
1 équipe M
1 équipe F
Sén. Territ. :
1 équipe F
Sénior Nat/reg : 1 équipe M

Belmont OHC

1 équipe M
1 équipe F

Sén. territ. : 1 équipe M
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8.1

C H A M P I O N N AT S J E U N E S
-11 ANS
2éme Phase
6ème chpt Aveyron / Lozère
2ème chpt Aveyron / Lozère
8ème chpt Aveyron / Lozère
5ème chpt Aveyron / Lozère
1er chpt Aveyron / Lozère
3ème chpt Aveyron / Lozère

Féminines
ROC Aveyron HB
EHS Millau
HBC St Afrique
HBC Espalion
RDV Aveyron HB
Lévézou Ségala Handball
Masculins
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3

ROC Aveyron HB
EHS Millau
HBC Villefranche de Rouergue
HBC St Afrique
HBC Espalion
RDV Aveyron HB
Club Handball Severagais
Lévézou Ségala Handball

Equipe 1
Equipe 2

2éme Phase
2ème division 1
4ème division 1
4ème division 2
2ème division 2
6ème division 1
3ème division 1
1er division 1
3ème division 2
6ème division 2
1er division 2
5ème division 2

Féminines
ROC Aveyron HB
EHS Millau
HBC St Afrique
HBC Espalion
RDV Aveyron HB
Club Handball Severagais
Lévézou Ségala Handball

LSH est
LSH Ouest

Masculins
ROC Aveyron HB
EHS Millau

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 1
Equipe 2

HBC Villefranche de Rouergue
HBC St Afrique
HBC Espalion
RDV Aveyron HB
Club Handball Severagais
Lévézou Ségala Handball

LSH Est
LSH Ouest

-13 ANS
2éme Phase
3ème de division 1
5ème division 2 poule 1
2ème division 2 poule 1
4ème division 2 poule 1
4ème de division 1
1ère division 2 poule 1
5ème de division 1
1ère division 2 poule 2
2éme Phase
1er division 1
2ème division 3 poule 3
5ème division 2
4ème division 3 poule 3
5ème division 3 poule 3
6ème division 1
3ème division 1
3ème division 2
1er division 2
3ème division 3 poule 3
6ème division 2

Finalités

1/4 finaliste Occitanie

Finalités

1/4 finaliste Occitanie

Finalités
3ème finalité de secteur

Champion division 2
3ème division 2
Finalités
1/2 finaliste Occitanie

3ème finalité de secteur
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8.2

C H A M P I O N N AT S - 1 5 A N S E T - 1 8 A N S
Féminines

ROC Aveyron HB
EHS Millau
HBC Villefranche de Rouergue
HBC St Affrique
HBC Espalion
RDV Aveyron HB
Club Handball Severagais
Lévézou Ségala Handball
Masculins

-15 ans
2éme Phase
2ème, Division 1 poule B
2ème, Division 3 poule F
6ème, Division 2 poule B
7ème, Division 2 poule C
1er, Division 3 poule D
3ème, Division 2 poule B
6éme, Division 3 poule F
4ème, Division 3 poule D

8ème division 1
4ème, Division 5 poule H
8ème, Division 4 poule C
2ème, Division 4 poule E
4ème, Division 4 poule C
3ème, Division 3 poule C

Lévézou Ségala Handball

3ème, Division 5 poule H
-17 ans
2éme Phase

ROC Aveyron Handball

Féminines

1/8 finaliste division 3

Finalités

1/4 finaliste div 4

Finalités

8ème, Division 1

-18 ans
2éme Phase

ROC Aveyron HB

6ème, Challenge France Poule 1

ENTENTE EHS Millau / Séverac

3ème, Division 3 Poule E

HBC St Afrique

1ème, Division 1 Poule B

HBC Espalion

4ème, Division 1 Poule A

RDV Aveyron HB

3ème, Division 3 Poule D

Lévézou Ségala Handball

4ème, Division 2 Poule C

Masculins

1/4 finaliste division 1
1/4 finalsite division 3

2éme Phase

ROC Aveyron HB
EHS Millau
HBC Villefranche de Rouergue
HBC St Affrique
HBC Espalion
RDV Aveyron HB

Masculins

Finalités

Finalités

champion Division 1

2éme Phase

Finalités

ROC Aveyron HB

2ème, Challenge France Poule A

HBC Villefranche de Rouergue

3ème, Division 4 Poule D

HBC St Afrique

2ème, Division 3 Poule E

HBC Espalion

2ème, Division 2 Poule B

1/4 de finaliste division 2

RDV Aveyron HB

1er, Division 4 Poule E

champion division 4

Lévézou Ségala Handball

1/4 finaliste de challenge de France

3ème, Division 4 Poule E
5ème, Division 2 Poule B
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8.3

C H A M P I O N N AT S S É N I O R
Féminines

ROC Aveyron HB
EHS Millau
HBC Villefranche de Rouergue
HBC St Afrique
HBC Espalion
RDV Aveyron HB
Club Handball Severagais
Lévézou Ségala Handball
Masculins
ROC Aveyron HB
EHS Millau
HBC Villefranche de Rouergue
HBC St Afrique
HBC Espalion
RDV Aveyron HB
Lévézou Ségala Handball
Belmont
Druelle

8.4

SENIORS
2éme Phase
10ème, N2 Poule 1
2ème, interdép D2 secteur 5
3ème, interdép D2 secteur 1
3ème, interdép D1 Poule 6
5ème, interdép D2 secteur 5
1er, interdép D1 Poule 1
4ème, interdép D1 Poule 1
4ème, interdép D2 secteur 5
6ème prénational Play-Off

Finalités
1/4 finaliste interdép D2

1/2 finaliste interdép D1

2éme Phase
9ème, N2 Poule A
5ème Prénat playdown polue D
4ème interdép D3 secteur 2
4ème interdép D3 secteur 4
2ème, interdép D1 poule 1
6ème, PréNational Play-OffPoule B
5ème interdép D2 secteur 4
2ème, PréNational Play-Off Poule B
7ème, Excellence Région Poule B
6ème, Excellence Région Poule B
3ème, interdép D1 poule 1
5ème interdép D3 secteur 4
6ème interdép D2 secteur 1

Finalités

1/4 finaliste div 1 interdép

1/2 finaliste de prénat

ACTUS DES CLUBS

8.4.1 MONTÉE/DESCENTE
Félicitations aux filles d’Espalion qui montent en prénationale et les encouragements pour les filles du ROC pour
leur descente en N3 !
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9

P ROJETS 2019/2020

9.1

AV E N I R H A N D B A L L 1 2

Constat : la mise en place des entraînements partagés pour les moins de 15 ans n’a pas été possible notamment
par des difficultés logistiques et organisationnels (temps de déplacement, horaire des créneaux,…).
Devant cette difficulté d’agir directement sur les jeunes pratiquants, nous avons décidé de nous tourner vers les
encadrants d’équipe de jeunes (-11 ans et -13 ans). En effet, avec la volonté fédérale mais aussi impulsée par la
Ligue, nous nous orientons vers une obligation d’avoir une personne « formée » sur le banc à chaque match, et ce
quel que soit le niveau de pratique.
Notre proposition : Que toute personne encadrant une équipe, n’étant pas diplômée (diplôme fédéral ou diplôme
d’état) ou n’entrant pas en formation au cours de la saison ; soit obligatoirement présent à 2 entraînements de
sélections départementales, afin d’y recueillir des informations, des contenus lui permettant de se former et de
les retransmettre lors de ces séances d’entraînement.
Cette première saison sera un test, où nous contrôlerons tout de même les feuilles de match et la participation
des encadrants à nos entraînements de sélections ; aucune sanction ne sera prise.
De notre côté, nous nous engageons à multiplier les regroupements de sélections. Par exemple : pour les
benjamines et les benjamins, il y aura un regroupement « Nord », un « Sud » et un regroupement « bilan », en ne
parlant que de la période de Toussaint. Ce qui nous permettra également de voir plus de jeunes.
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9.2

A R B I T R A G E / F É M I N I S AT I O N

L’objectif est de reprendre en main la formation des JAJ T3 en leur proposant des stages de
perfectionnement et un accompagnement plus poussé.
De plus, nous souhaitons mettre l’accent sur arbitres féminines, en essayant d’atteindre la parité dans tout
ce que l’on propose.
Le deuxième objectif est de créer une section arbitrage au sein de la section sportive du lycée Monteil.

9.3

HANDFIT

L’objectif est de développer la pratique sur tout le territoire. A l’aide de Virginie et d’Amélie (formée en tant
qu’animateur HANDFIT) et d’une convention de partenariat passée entre un club et le comité, nous
souhaitons créer des sections HANDFIT dans les clubs le souhaitant, tout en les accompagnants dans le
développement et la stratégie à adopter, afin que cela devienne une activité pérenne et rentable.

9.4

CONVENTION DSDEN / USEP / COMITÉ

Ce n’est plus un projet mais un fait : la convention va être signée à l’occasion de la journée du sport scolaire
(mercredi 18 septembre 2019). Celle-ci sera consultable sur le site du comité.
L’idée générale, pour vous club, est que toute intervention dans une école primaire doit être encadrée,
comme cela est décrit dans la convention (projet émanant de l’enseignant, même si vous en êtes à
l’initiative ; validation du directeur d’école; et passage par la DSDEN).
Nous mettons à disposition du matériel pour ces interventions.
Ce qu’il faut construire ensemble, la liste des intervenants autorisés (par le comité et par la DSDEN). Il me
faut la fournir pour la rentrée scolaire. Sont autorisé : les diplômés d’état (carte professionnelle à fournir),
les professeurs de sport et les diplômés fédéraux (sous réserve de la validation des compétences par Julien
DEMETZ).

9.5
C O U P E D E L’AV E Y R O N S E N I O R E T – 1 8
ANS : BEACH HANDBALL
« Réforme » de la coupe de l’Aveyron : devant le fait que la formule s’essouffle et que les -18 ans ne
participent pas au challenge du conseil départemental, nous allons entamer un changement de compétition
pour celle-ci.
En utilisant le fait que nous allons former les JAJ T3 (cité précédemment) sur l’arbitrage du Beach handball,
nous souhaitons mettre en place une coupe du Beach handball Aveyronnais (lieu à réfléchir : si il y a des
candidats ?).
Il faudra mettre en place, un premier moment de formation sur la pratique ; puis une date pour la
compétition, ouverte aux -18 ans et aux seniors, aux alentours du premier weekend de juin.

9.6

NOEL DU BABY HAND

Accompagner la création de section Baby Hand dans les clubs (par exemple avec l’accompagnement d’une
personne entrant en formation Animateur Baby hand).
Développer le jeu de l’oie.
Créer un événementiel pour Noel, rassemblant tous les sections baby hand de l’Aveyron.

9.7

BONUS

Don à l’association Hand TERRANGA
Daniel et Christine ALRIQUET
1, rue de la corniche
12430 VILLEFRANCHE DE PANAT
05/60/46/45/33
06 08 21 43 14
TERANGA Association loi 1901- 64, avenue du Pré de Vabres 12100 Saint Georges de Luzençon- Tel : 06-72-44-5448- E-mail : daniel.michelutti@laposte.net
Recevez par la présente, l’expression de notre reconnaissance pour votre participation à la mission 2019 dans le
cadre de l’association Téranga. En effet, cela nous a permis de doter en matériel sportif plusieurs collèges et
lycées de la ville de Louga. Les enseignants vous font part de leur gratitude par notre intermédiaire.
Grâce à notre action commune, des jeunes Sénégalais pourront pratiquer le handball dans de meilleures
conditions, nous ne pouvons que nous en féliciter.
En leur nom à tous, soyez-en remerciés.
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10 A NNEXE 1 : A RTICLE DE PRESSE C HALLENGE DU CD 12
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11

A NNEXE 2 : A RTICLES C HALLENGE J EAN T ROUVAT
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Vingt ans après sa création le « CHALLENGE Jean TROUVAT » est toujours d’actualité de part son
organisation et le nombre grandissant de ses jeunes participants.
Qui était Jean TROUVAT ?
Jean TROUVAT à œuvré pendant 40 ans à la Fédération Française de Handball comme salarié
administratif et comme bénévole. Faisant valoir ses droits à la retraite il se retire avec son épouse à
VALZERGUES petite commune tout prés de MONTBAZENS dans l’Aveyron et lieu de naissance de son épouse.
Jean continua à s’occuper de ce sport en créant un club à DECAZEVILLE le bourg le plus proche de son habitat et
surtout possédant un gymnase.
Il est bien entendu que le comité départemental de handball de l’Aveyron ne pouvait pas se passer de
cette « encyclopédie du Handball » qu’était Jean TROUVAT, il fut immédiatement intégré au sein de cette
instance.
Elu président du comité en 1996, il faisait des jaloux, la Ligue MIDI- PYRENEES de Handball s’empressa
de lui confier la gestion des finances et la réorganisation du championnat seniors sur la ZONE NORD qui
regroupait les quatre départements du nord de la région Midi- Pyrénées.
Avec un tel parcours dans sa vie « handballistique » il était donc légitime de créer le « Challenge Jean
TROUVAT ».
Cette journée handball se veut sportive et surtout conviviale :
SPORTIVE : Jean TROUVAT aimait tous les sports et la jeunesse,
CONVIVIALE : Jean TROUVAT était tolérant et humaniste, il aimait se rencontrer et échanger ses idées
avec les autres.
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12 A NNEXE 3 : G RILLE TARIFAIRE LICENCES

Gard
Aude
Hérault

Pyrénées Orientales

Haute Garonne
Ariège

Tarn
Tarn-et Garonne
Gers

Aveyron

Part Comité (2018/2019)
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13 A NNEXE 4 : M ANDAT ET P ROCURATION POUR L ’AG 2019
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14 A NNEXE 5 : PV DE L ’AG 2018

ASSEMBLEE GENERALE du COMITE de HANDBALL
de L'AVEYRON
PV de l'assemblée générale ordinaire
du samedi 1er septembre 2018 à Onet le Château
Personnalités présentes :
Mme Nadine MERCADIER Vice Présidente de la ligue Occitanie de handball et membre du
conseil d’administration de la FFHB
Mr Mickael BOUTINES, Président de la ligue Occitanie de handball
Mr Michel SOULIE, Conseiller délégué aux sports, mairie d’Onet le Château
Mr Bernard SAULES, chargé des sports au conseil départemental de l’Aveyron
Clubs représentés :
10 clubs sur 12 sont représentés.
Membres du conseil d'administration du comité :
Sylvie UHMANN : présidente
Gilbert SANCH : secrétaire
Cédric AUGUSTO, Thierry BETEILLE, Jean-Luc BOUE, Céline LEWANDOWSKI, Aline PROUZET,
Sylvie ROUX, Amandine UHMANN : membres du conseil d’administration
Julien DEMETZ, technicien du comité
La présidente ouvre l'assemblée générale à 15h et remercie la mairie d’Onet pour son accueil.

Approbation des PV de l’AG précédente :
Les PV de l'AG ordinaire du 24 Juin 2017 est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT MORAL
A mi-mandat, de nombreuses satisfactions et des points de vigilance. L’augmentation du nombre
de licences (bientôt 2000), les bons résultats sportifs des équipes phares (N2 M et N2 F),
l’engagement des clubs dans la formation des encadrants et des éducateurs sont autant de
satisfactions. Attention tout de même à bien inscrire ces différentes actions dans des projets de
clubs à moyen et long terme. Le départ des 2 techniciens du comité et la fin du service civique
actuellement en mission annonce un renouvellement à venir.
Ce rapport est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT TECHNIQUE ::
- Les plateaux moins de 9 ans : 10 des 11 plateaux prévus cette saison ont été réalisés avec un
nombre d’équipe stable à chaque date. Il convient de remercier Sylvie Roux qui gère l’organisation
de ces plateaux moins de 9 ans et rappeler aux clubs de bien remplir le tableau d’inscription sur
l’espace de partage.
- Championnat jeunes : la volonté d’arrêter la mixité au plus tôt est affichée et des rapprochements
avec les départements voisins permettent de multiplier les rencontres dans chaque catégorie.
Championnat territorial en moins de 13ans et départemental en moins de 11ans. Les clubs doivent
veiller à remplir correctement les feuilles de matchs avec les scores par tiers temps et bien faire passer
les informations de report de match au comité.
- Championnats territoriaux séniors : deuxième année avec cette organisation qui fonctionne bien.
Ces championnats permettent à tous de s’inscrire dans un cadre compétitif.
- Sélections départementales et intercomités : tous les animateurs bénévoles des sélections sont
vivement remerciés pour leur implication.
Les résultats sont variables selon les catégories mais on relève un manque « d’expérience » au niveau
des sélections féminines avec des joueuses qui ont peu d’année de handball derrière elles. Il faut
essayer de créer plus de lien entre les entraineurs de sélections et les entraineurs de clubs.
- La pratique en milieu scolaire : La section sportive du collège de Naucelle fonctionne, mais il est
dommage que ces jeunes ne soient pas tous licenciés en club.
La section sportive du lycée Monteil de Rodez a atteint un bon rythme de fonctionnement. La
section fonctionne bien et sa notoriété progresse au fil des saisons attirant des élèves de divers
départements d’Occitanie. Le niveau de jeu augmente mais il faut réfléchir à un meilleur
accompagnement surtout au niveau de la section féminine.
-Tournois annuels Jeunes : Comme chaque année les deux challenges ont été organisés en
septembre et juin pour les jeunes -9, -11, et -13 et 15 ans filles et garçons avec une bonne
participation des clubs aveyronnais.
Stage d’été : organisés au mois d’aout, ils sont toujours très appréciés des jeunes
Le rapport technique est approuvé à l'unanimité.
RAPPORT COMMUNICATION
Le site Internet est en baisse de fréquentation depuis 2 ans. Il faut réfléchir avec les clubs pour améliorer
son efficacité. Les besoins et suggestions des clubs doivent être envoyés à Amandine responsable de la
communication.
Par contre, la page Facebook est très fréquentée et un profil Instagram va être créé pour toucher encore
plus les jeunes.
Ce rapport est adopté à l'unanimité.
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RAPPORT FINANCIER :
Le trésorier, présente le compte de résultat de la saison écoulée et le budget prévisionnel pour la saison
2018/2019.
Le montant des excédents ne représente pas la réalité car la subvention du Conseil Départemental de
l’année dernière a été encaissée cette saison alors qu’elle concernait la saison précédente.
Au niveau des dépenses les achats sont importants car le comité a investi dans des buts gonflables et
du matériel de vidéo projection. Au niveau des recettes, la prestation de service est en augmentation
car Gaël a assuré beaucoup de missions pour la ligue. La subvention CNDS n’a toujours pas été versée
mais elle est en forte baisse.
Au niveau du personnel les charges de personnel devraient varier avec le passage pour une période de
1.5 à 1 ETP.
Le bilan et le budget prévisionnel sont approuvés à l'unanimité.
PROJETS 2018/2019
Championnat jeunes :
Suite au retrait du Tarn du championnat territorial jeune, comment réorganiser ces championnats ?
Le Tarn se retire cette année des championnats car ils ont assez d’équipes pour organiser leur propre
championnat mais ils souhaitent quand même participer au TID.
Sans le Tarn cette organisation territoriale a-t-elle raison d’exister ? il faudrait que la ligue pose un cadre
afin d’éviter ces revirements de situation en fonction des années. Plusieurs votes sont alors proposés à
l’Assemblée :
Validation du travail interdépartemental (sans le 81) = OUI
Laisser la porte ouverte au 81 pour les TID = NON
Constitution des championnat -11 et -13 sans le 81 = OUI
Donner mandat au comité pour la définition de l’organisation territoriale = OUI
Projet Inspection Académique / UNSS /USEP
Projet de former des formateurs pour la formation des jeunes arbitres scolaires. Ce projet qui semble
important pour le comité est soumis à l’approbation des clubs qui votent pour à l’unanimité.
Travail sur une convention avec l’USEP
Formation d’arbitres lors des Jeux Nationaux de l’UNSS à Millau en juin 2019.
Bassin de pratique
Plusieurs votes sont réalisés :
Désigner un référent arbitrage pour chaque bassin de pratique = OUI
Entrainements partagés pour les clubs d’un même bassin de pratique (malgré des difficultés
d’organisation et de créneaux horaires) = OUI
Euro féminin 2018 (France)
La mise en place d’une action autour de l’Euro 2018 est approuvée par l’ensemble des clubs.
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INTERVENTION DES PERSONNALITES
- Mr Bernard SAULES : Conseil Départemental Aveyron
- remercie les clubs et dirigeants présent et se félicite de voir la dynamique de ce comité départemental.
- rappelle que le conseil départemental équipe les sélections départementales des comités tous les 2
ans.
- revient sur le bilan financier pour expliquer le décalage entre les années sportives des comités et les
années du conseil départemental et confirme que le CD va essayer de maintenir à hauteur son aide
financière pour aider le sport.
- relève le bon travail des clubs, petits ou gros, qu’ils s’occupent des jeunes toute l’année ou sur des
actions ponctuelles.
- Mr Michel SOULIE : Mairie d’Onet le Château
- Commune d’Onet heureuse d’avoir sur ces terres le comité et un club important. Pour la commune, le
sport est une priorité et plusieurs chantiers d’équipement sont en cours.
- remercie les participants et indique que la problématique de constitution des championnats existait
déjà il y a 30 ans lors de sa présidence.
- Mr Mickael BOUTINES : Président ligue Occitanie de Handball
- souligne la formule d’organisation du CD 12 avec des travaux en 2 temps (travail avec les clubs/
déjeuner/ AG).
- évoque les difficultés liées aux nombreux changements en terme de ressources humaines et félicite
les dirigeants qui s’impliquent au niveau des instances régionales.
- rappelle qu’un comité ou un club c’est de la compétition mais aussi de la convivialité et félicite tous les
bénévoles pour le travail sur le territoire aveyronnais. Importance de continuer à se battre pour fédérer
le sport en vue de 2024.
- revient sur la notion de territorialité et incite à regarder de l’avant.
- Mme Nadine MERCADIER : Représentant le conseil d’administration de la FFHB
- reconnaissance de tous le travail effectué et de l’évolution positive du comité.
- handball doit rester attractif avec de nouvelles pratiques => objectif national 1 000 000 de licenciés.
- incite à continuer à former des bénévoles.
- retient de ce département la mise en œuvre de notions importantes de mutualisation et de
collaboration.
Cette AG terminée, des récompenses sont remises aux clubs champions départementaux dans les
catégories jeunes, ainsi que les différents labels attribués par la FFHB.
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