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Introduction 

Le projet associatif est l’expression de la situation que l’association se donne pour objectif 

d’atteindre dans un temps donné. C’est autour de lui que s’organise toute la réflexion et 

l’action qui en découle. Dans cette perspective, le projet associatif constitue un outil de 

management et de communication indispensable. 

Véritable « projet visé », le projet associatif organise en amont la réflexion stratégique et sert 

ensuite en aval de document fédérateur auquel chacun dans l’association peut se référer pour 

trouver les réponses aux questions concernant les objectifs et les perspectives du club. 

 

Historique : 
 

Déclarée à la préfecture en décembre 1993, l’association a connu le haut niveau pendant 

quelques années avec ses équipes séniors féminine et masculine (National), et ses équipes 

jeunes en championnat de France de leurs catégories. Dans un contexte devenu de plus en 

plus compétitif en Ile de France, l’association compte depuis le début des années 2000 des 

équipes séniors qui évoluent en championnat régional et des équipes jeunes qui tentent de se 

hisser au plus haut niveau régional. 

 
 

Nimétigna Keita formée à l’AS Poissy, ex internationale 
Française Championne de France de deuxième division avec 
l’OGC Nice HB. 

 
 
 
 
 
 

Marie Prudhomme a joué à l’AS Poissy de 14 à 16ans, 
TOP 8 européen en 2010-2011 avec son club de Metz HB, 
Internationale juniors. 

 
 
 

Laurissa Landre a débuté le handball à Poissy et a intégré l’équipe de France en juin 2014. Une 
belle récompense pour la jeune femme qui a fait ses premières armes handballistique dans la cité Saint 
Louis à Poissy. « J’ai découvert le hand à l’UNSS, au collège Grands-Champs, à 12 ans. J’ai tout de suite 
aimé ce sport, son aspect collectif, le combat qu’il implique. »  
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Situation du club : 
 
 

 

Les gymnases dans lesquels l’AS Poissy Handball déploie son activité se situent dans le haut de 

Poissy, sur le plateau de Beauregard. A travers sa position géographique, le club souhaite favoriser 

l’intégration des jeunes du quartier par le sport, en leur transmettant les valeurs du club tels que le 

respect (de soi-même et des autres), l’apprentissage et l’application des règles, la solidarité, le 

dépassement de soi, le courage,… 

 

Cependant, notre association ne peut pas être centrée sur la seule dimension sportive, ce qu’avaient déjà 

pressenti les fondateurs en mettant en avant convivialité et esprit familial, des valeurs que le club remet 

sur la scène depuis quelques années. 

 
 

A cet effet, il apparaît également impératif de prendre en compte différents paramètres socioculturels 

afin de respecter les convergences d’intérêts entre les objectifs de la politique de la Ville, les objectifs de 

nos partenaires fédéraux (le Comité départemental, la ligue Paris Ile de France et la Fédération Française 

de Handball), les projets de nos différents partenaires  institutionnels (les collectivités territoriales, la 

DDCS, le conseil départemental…) et de nous assurer de la cohérence de notre projet face à ces diverses 

actions. 

 

Depuis 2011, une nouvelle équipe est arrivée au club et, en juin 2012, en a pris la direction. Formée de 

jeunes, dynamiques et volontaires associés à des personnes plus expérimentées, cette équipe a la volonté, 

grâce à ses connaissances acquises à travers le handball ou l’expérience professionnelle de redynamiser 

et restructurer le club, afin de développer les résultats sportifs, tout en 

assumant une réelle mission sociale. 

 

Pour réaliser cet objectif ambitieux, nous privilégions un mode de 

gouvernance différent de celui éprouvé précédemment, qui repose en 

particulier sur la collégialité, afin de construire l’évolution du club 

avec et pour l’ensemble de ses adhérents, et de favoriser par là-même 

l’accès de tous aux responsabilités et à l’engagement associatif. 

 

 

A la prise en main du club, nous avions mis en place un projet 

associatif (2012-2016), qui s’est donc terminé avec un 

accomplissement à 90%. C’est donc avec un peu plus d’expérience 

que nous réactualisons ce projet pour la prochaine olympiade 2016-

2020.
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1- La Dimension Sportive 

A- Les structures 
 

Le club de l’AS Poissy Handball dispose de trois gymnases : 
 

 
 

- La Halle des sports, 76 avenue Blanche de Castille 78300 Poissy 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Le COSEC, 42 rue d’Aigremont 78300 Poissy 

 

 
 
 
 

 

- Les Œillets, 8 rue des Œillets 78300 Poissy 

 

 
 
 
 

Les trois gymnases sont situés à proximité de l’Hôpital Régional Poissy-St Germain, entre 

quatre écoles primaires, deux collèges et un lycée. Ces gymnases sont desservis par deux 

lignes de bus provenant de la gare et du bas de Poissy ce qui rend l’accès favorable pour tous. 

Pour l’accès aux personnes extérieures de la ville de Poissy, les autoroutes A13 et A14 se 

situent à 5 minutes des gymnases. 

La proximité entre les trois gymnases est un atout pour le club, cela permet de répartir les 

entrainements et les matchs. En effet, une augmentation du nombre de licenciés (+35% depuis 

2010) surtout chez les jeunes nous oblige à occuper les deux gymnases à savoir la Halle des 

sports de et le COSEC quasiment à plein temps et d’avoir deux créneaux aux œillets. 

 

La proximité des gymnases est une des clés de la réussite de notre club.  
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Saison 2008-2009 Saison 2009-2010 Saison 2010-2011 Saison 2011-2012 Saison 2012-2013 Saison 2013-2014 Saison 2014-2015 Saison 2015-2016 Saison 2016-2017 Saison 2017-2018 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

 E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A E J A 

RENOUVELLEMENT 5 13 16 5 33 47 3 11 13 19 26 51 2 6 16 20 21 48 2 10 19 24 27 53 1 10 22 31 37 57 3 17 23 30 37 54 6 15 25 28 39 32 8 10 24 26 39 36 15 26 21 30 44 37 10 8 14 29 59 42 

CREATION 8 7 4 31 10 18 7 12 10 23 18 19 4 11 5 28 22 21 1 13 17 32 20 27 12 12 13 40 22 27 11 13 5 41 11 17 11 7 10 33 24 14 17 12 9 41 18 16 28 20 13 37 11 25 30 3 5 68 21 10 

MUTATION 0 0 2 0 5 3 0 3 1 0 2 2 0 0 5 0 5 3 0 0 3 0 3 5 0 3 1 0 6 5 0 2 2 0 2 4 0 4 1 1 3 5 0 7 4 1 6 3 0 1 0 0 5 9 0 0 0 0 7 7 

  

  

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

55 152 60 160 49 168 65 191 74 225 76 196 79 179 91 186 124 198 70 243 

  

6-12 ans 
F 
:  

13 
M 
: 

36 
F 
:  

10 
M 
: 

42 
F 
:  

6 
M 
: 

48 
F 
:  

3 
M 
: 

56 F :  13 
M 
: 

71 F :  14 
M 
: 

71 F :  17 
M 
: 

62 F :  25 
M 
: 

68 F :  43 
M 
: 

67 F :  40 
M 
: 

97 

13-18 ans 
F 
:  

20 
M 
: 

48 
F 
:  

26 
M 
: 

46 
F 
:  

17 
M 
: 

48 
F 
:  

23 
M 
: 

50 F :  25 
M 
: 

65 F :  32 
M 
: 

50 F :  26 
M 
: 

66 F :  29 
M 
: 

63 F :  47 
M 
: 

60 F :  11 
M 
: 

87 

Plus de 18 ans 
F 
:  

22 
M 
: 

68 
F 
:  

24 
M 
: 

72 
F 
:  

26 
M 
: 

72 
F 
:  

39 
M 
: 

85 F :  36 
M 
: 

89 F :  30 
M 
: 

75 F :  36 
M 
: 

51 F :  37 
M 
: 

55 F :  34 
M 
: 

71 F :  19 
M 
: 

59 

  

Effectif Total    207     220     217     256     299     272     258     277     322     313   
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Sur ces 3 gymnases, nous disposons des créneaux suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- Les encadrants  
 

Le club est constitué d’un conseil d’administration composé de 16 membres élus par l’assemblée 

générale. Ils ont élu en son sein un bureau directeur dirigé par le Président. 

Le Bureau directeur est composé de six membres : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HALLE DES SPORTS 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

14h30-16h30   HAND   

16h30-17h45   HAND   

17h45-19h00 HAND HAND HAND HAND HAND 

19h00-20h30 HAND HAND HAND HAND HAND 

20h30-22h  HAND HAND HAND HAND 

 
COSEC 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

17h45-19h00  HAND HAND HAND HAND 

19h00-20h30  HAND HAND HAND HAND 

20h30-22h HAND HAND  HAND  

 
OEILLETS 

Samedi 

9h-10h HAND 

10h-11h30 HAND 

11h30-12h30 HAND 

Président
(Ludivine Ducy)

Secrétaire
(Guy Libert)

Secrétaire 
adjointe

(Valérie Aubry)

Trésorier
(Sabine Bragança)

Trésorier adjoint
(Ambre Grangladen)

Salariée
(Audrey Schohn)

Vice-Président
(Guillaume Bélinger)
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Le conseil d’administration a pour rôle de faire vivre le projet club. Il se réunit entre chaque vacance 

scolaire au minimum et a pour but : 

- de mettre en œuvre les décisions prises en assemblée générale ; 

- d’être consulté avant que soit prise une décision d’investissement importante pour 
le club ; 

- d’écouter les idées de chacun et d’intégrer les idées pertinentes dans le projet 
associatif ; 

- de définir des projets futurs à mettre en place ; 

- de définir les futures manifestations du club (tournois, fête du club, etc…) ; 

- de préparer l’assemblée générale du club. 
 
 
 

C- Le Projet sportif  
 

1) Initiation, sensibilisation et fidélisation chez les enfants 

 
Le groupe enfant englobe les catégories : Baby Hand / Premier pas / -9 ans / -11 ans 

L’existant : 
 

o Premiers Pas, catégorie ouverte en septembre 2013 afin de répondre 

aux besoins spécifiques des enfants âgés de 5 et 6 ans.  

o Equipe -9 ans mixte, catégorie ouverte en septembre 2009 afin de 

pouvoir accueillir les enfants de 7 et 8 ans. Ce groupe est encadrée 

par un éducateur. Les équipes sont inscrites à l’ensemble des 

plateaux organisés par le comité. 

 

Sur la catégorie suivante, nous avons choisi de ne pas avoir d’équipes mixtes. Ainsi, nous souhaitons 

créer une dynamique sur la filière féminine, pour l’avenir du club. Cette option est motivée par le fait, 

que nous éprouvons des difficultés à avoir des jeunes filles dans les équipes mixtes. 

 

o Equipe -11 ans filles, encadrée par des entraineurs diplômés. 

Deux entraînements par semaine sont proposés pour cette équipe. 

 

Dans un premier temps, pour maintenir une équipe féminine, nous mettons l’accent sur 

l’augmentation constante des effectifs afin de les fidéliser. 

 

o Equipe -11 ans garçons, il s’agit de l’une des deux catégories charnières pour 

le club. Il faut absolument développer cette tranche d’âge, qui doit être un vivier 

pour l’association.  
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A développer : 
 

o En milieu scolaire : sur toutes les écoles de la ville, initiation et 

détection chez les garçons et les filles ; création d’un événement 

sous la forme d’un grand tournoi des écoles. 

o En club : étoffer les collectifs chez les -9 ans et les -11 ans 

o Création de la catégorie Baby Hand 

o Renforcer notre partenariat avec l’EIS (Ecole Initiation aux Sports) 

o Continuer et développer l’action « Midi du hand » qui concerne 

les enfants (CM1-CM2) 

 

Notre objectif : 
 

Catégorie 
Nombre de 
licencié(e)s 

Nombre 
d’équipe(s) 

Niveau de 
compétition 

Nombre 
d’entraînement(s) 

(nbre d’heure) 

Nombre 
d’encadrants 

Niveau de 
formation de 
l’encadrant 

Baby Hand 20 1 
Pas de 

compétition 
1 (1h) 4 

Animateur+ 
Parents 

Premiers Pas 20 1 
Pas de 

compétition 
1 (1h) 4 

Animateur  
+ Parents 

-9 ans 40 3 
Pas de 

classement 
2 (3h00) 4 

Région 
+ Parents 

-11 ans 
Garçons 

35 2 
Excellence Dép. 
Division Dép. 

3 (4h00) 
2 (2h30) 

3 
Région + en 
formation 

-11 ans Filles 15-20 1 Excellence Dép 2 (3h00) 2 Région en cours 

-13 ans 
Garçons 

35 2 
Excellence Dép. 
Division Dép. 

3 (4h00) 
2 (2h30) 

2 Région 

-13 Filles 15-20 1 Excellence Dép. 3 (4h00) 2 Région 

 

Nous voulons également permettre à nos meilleurs jeunes joueurs d’intégrer 

les sélections départementales et régionales. En effet, il y a 10 ans, chaque année 

un joueur (joueuse) de l’AS Poissy était au minimum retenu(e) en sélection 

régionale. Outre qu’elle constitue un facteur de progrès et l’occasion de 

découvrir un autre environnement, une telle participation stimule 

particulièrement l’esprit de compétition chez les jeunes concernés et les amène 

à s’investir davantage à chaque entrainement afin de garder leur place dans ces 

collectifs, et ce, au bénéfice de l’ensemble de l’équipe du club. C’est un point 

que nous avions déjà dans notre précèdent projet et qui avance puisque depuis 

2012, ce n’est pas moins de 14 joueurs et joueuses qui sont passés dans les 

sélections et CER (Centre d’Entraînements Régional = Pré-pôle) 
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2) Adolescents 

 

Le groupe « Adolescents » englobe les catégories : -13 ans / -15 ans / -17 ans 

 

L’existant : 
 

Masculin : 
 

o -13 ans garçons, il s’agit de la 2ème catégorie charnière pour le club, la formation du jeune 

joueur doit être accentuée (apprentissage du jeu au poste). Il y a souvent beaucoup 

d’enfants sur cette tranche d’âge, de ce fait, deux équipes ont été créées pour que chacun 

progresse à son rythme : la première dite « élite » afin de pouvoir faire progresser nos 

meilleurs espoirs ; l’équipe 2 a pour but la découverte de l’activité handball. 

o -15 ans, il s’agit de la première catégorie où le championnat régional est accessible. 
Nous gardons la volonté d’avoir l’équipe 1 dîtes de performance et une équipe 2 dîtes 
de découverte 

o -18 ans, nous gardons la volonté d’avoir l’équipe 1 dîtes de performance et une équipe 
2 dîtes de découverte 

 
 Féminin :  

 

o -13 ans filles, il s’agit de la 2ème catégorie charnière pour le club, la 

formation du jeune joueur doit être accentuée (apprentissage du jeu au 

poste). 

o -18 ans, nous gardons la volonté d’avoir l’équipe 1 dîtes de performance et une équipe 
2 dîtes de découverte 

 

      

Afin de développer un véritable bassin féminin, le club a fait le choix de créer une entente avec le 

club d’Achères dans la catégorie -15 lors de la saison 2014-2015. Suite aux bons résultats et au bon 

fonctionnement, les 2 clubs ont choisi de renouveler l’entente avec les -15 et de l’étendre sur la 

catégorie -17 lors de la saison 2015-2016. Une nouvelle fois, l’entente a obtenu des résultats sportifs 

très satisfaisant et un fonctionnement toujours parfait. Nous avons donc élargi cette entente sur les 

séniors en septembre 2016. 
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A développer : 
 

o Mettre en place des relations privilégiées club / collège sur 

l’ensemble de la zone géographique que peut toucher Poissy 

(Poissy, Chambourcy, Orgeval, Carrières- sous-Poissy) ; 

o Créer une section sportive dans un collège/lycée de la ville, 

garçons et filles, en veillant à permettre un épanouissement de 

l’adolescent sans nuire aux études.  

 
Notre objectif : 

 

o -15 ans Filles : obtenir un effectif étoffé et de qualité pour 

pérenniser le niveau en Région ; 

o -15 ans Garçons : augmenter la qualité du groupe en maintenant 

le niveau en Région 

o -18 ans Filles : assurer la continuité de ce collectif afin de 

produire un futur vivier pour les équipes séniors ; 

o -17 ans Garçons : assurer un suivi important des jeunes et 

maintenir un niveau régional. Réussir à créer un collectif 

capable d’évoluer en -18ans championnat de France. Cette 

catégorie devra être le vivier de l’équipe première des séniors 

garçons. 

o -18 ans Garçons : assurer la continuité de ce collectif afin de 

produire un futur vivier pour les équipes séniors réserves. 

o -18 ans Filles : réussir à créer un collectif capable d’évoluer en 
championnat de France. Cette catégorie devra être la ressource de l’équipe 
première des séniors Filles.  

o Renforcer un lien de convivialité et de partage entre les licenciés, la famille 
et le club 

 

Catégorie 
Nombre de 
licencié(e)s 

Nombre 
d’équipe(s) 

Niveau de 
compétition 

Nombre 
d’entraînement(s) 

(nbre d’heure) 

Nombre 
d’encadrants 

Niveau de 
formation de 
l’encadrant 

-15 Filles 15-20* 2 
Excellence Rég. 
Honneur Dép. 

3 (4h30) 2 
Région 

Animateur 

-15 Garçons 30 3 
Excellence Rég. 
Honneur Dép. 

3 (4h30) 2 
Région 

Animateur 

-18 Filles 15-20* 1 Excellence Rég. 3 (4h30) 2 Région 

-17 Garçons 20 1 Excellence Rég. 3 (4h30) 2 Région 

-18 Garçons 20 1 Championnat France 3 (4h30) 2 Inter-Région 

-18 Filles 20 1 Championnat France 3 (4h30) 2 Inter-Région 

*pisciacaise 
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3) Adultes 
 

L’existant :  
 

Afin de pouvoir offrir un réel avenir à l’entente des 2 clubs, la convention est renouvelée pour les -15 

et -18 et séniors. 

Dans un but de faire évoluer ces collectifs en région et de construire dans un futur proche la relève des 

séniors et ainsi maintenir les séniors en région voir en national. 

 

o 2 équipes séniors filles, l’une en Région et l’autre en Département 

o 3 équipes séniors garçons en département 

o 1 équipe loisirs, 

  
Développer : 

 

o Faire en sorte que les équipes séniors 1 filles et garçons participent à 

l’accomplissement de ce projet associatif, en devenant la vitrine du club, une 

référence en termes de comportement et de motivation pour les plus jeunes  

o Favoriser l’investissement des joueurs sur l’organisation des compétitions 

les week-ends (prise en charge de la gestion des tables de marque) ; 

o Encourager les séniors à venir supporter les jeunes lors de leurs matchs à 

domicile ; 

o Inciter des séniors à participer à l’évolution du club au niveau administratif 

o Renforcer un lien de convivialité et de partage entre les licenciés, la famille et le 
club 

 
 

Notre objectif : 
 

Catégorie 
Nombre de 
licencié(e)s 

Nombre 
d’équipe(s) 

Niveau de 
compétition 

Nombre 
d’entraînement(s) 

(nbre d’heure) 

Niveau de formation 
de l’encadrant 

Séniors Filles 15-20* 2 
N3 

Honneur Région 
2 (3h) 

Inter-région  
Région 

Séniors 
Garçons 

45 3 
Honneur Région 

Honneur Dép 

2 (3h) 
2 (3h) 

1(1h30) 

Inter-région Région 
Animateur 

Loisirs 20-25 1 
Pas de 

compétition 
1 (1h30) Animateur 

Handfit 30-35 1 
Pas de 

compétition 
1 (1h30) Animateur HF 

*pisciacaise 
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Il est rare de voir un club réussir aussi bien au niveau féminin et masculin. Cependant nous tenons 

à valoriser autant les sections masculines que féminines. C’est pour cette raison que nous 

choisissons les orientations suivantes pour notre club : 

- Devenir un club de référence pour la formation des jeunes joueurs, aussi bien en garçons 

qu’en filles, ce qui implique d’augmenter, à travers de multiples manifestations, l’effectif 

des catégories jeunes et très jeunes, et d’assurer une formation de qualité grâce à des 

entraineurs diplômés ;  

L’objectif premier est de former la totalité de nos encadrants, afin de pouvoir répondre correctement 

aux besoins de chaque catégorie. 

- Pérenniser le niveau régional des équipes  

 

Cette volonté de formation et de performance s’accompagne de la volonté tout aussi affirmée d’accueillir 

le plus grand nombre et de permettre à toute personne qui le souhaite de pratiquer le handball dans de 

bonnes conditions et dans un esprit de convivialité. 

 
 

Le club s’oriente vers une formation complète du licencié : joueur-entraîneur-arbitre 

 

Ainsi, le club entend proposer deux filières de pratique complémentaires : 
 

1/Une traditionnelle concernant les équipes séniors évoluant au plus bas niveau ainsi que les équipes 

2 des catégories jeunes : 

Permettre à ses pratiquants de découvrir et de s’épanouir dans une pratique sportive modérée 

afin de répondre à des besoins de convivialité, d’échanges sociaux et sportifs avec d’autres personnes 

et trouver un équilibre entre vie active et associative. 

2/Une performante concernant les équipes séniors 1 et leur réserve mais aussi les équipes 1 dans les 

catégories jeunes : 

Permettre de répondre aux besoins de pratique intensive de ce sport, mais aussi donner la 

possibilité aux adhérents de s’intégrer dans le cadre sportif local en tant que joueur, animateur, 

dirigeant, acteur complet dans la ville, et ainsi porter et défendre les couleurs locales, diffuser l’éthique 

sportive de la ville de Poissy. 
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2 – La dimension éducative 
 

A- L’Arbitrage 
 
 

Un secteur arbitrage a été mis en place, avec pour mission d’assurer la continuité de la formation mais 

aussi de réussir à détecter les adhérents attirés par l’arbitrage. 
 

L’existant : 
 

Le club a souhaité mettre l’accent sur l’arbitrage avec un programme de formation interne au club. Une 

école de l’arbitrage a ainsi été ouverte et récompensé par plusieurs labels depuis 2012. 

Les séances de formation sont assurées au moins une fois par mois voire deux. Abordant les thèmes 

clés de l’arbitrage, l’apprentissage théorique est mis en application dès le week-end pendant les matchs 

de championnat. 
 

Leurs connaissances font également l’objet d’un suivi à l’issue de chaque match où ils officient. En effet, 

pour motiver les jeunes, un challenge point a été mis en place cette année. Il consiste pour l’enfant ou 

l’adolescent à collecter le plus de points possibles, les points étant attribués en participant aux séances 

de formation, à chaque match arbitré, mais aussi grâce aux résultats obtenus aux tests écrits et 

pratiques. En fin d’année, un classement est établi et une récompense est offerte. 

 

A développer : 
 

Le club doit impérativement encourager l’envie d’arbitrer chez les jeunes. A cette fin, plusieurs pistes 

ont été évoquées lors de réunions avec les jeunes arbitres et les arbitres adultes : 

➢ Intervenir sur le public jeune lors de leurs entrainements ; 

➢ Afficher un minimum de règles dans les tribunes ; 

➢ Distribuer des prospectus sur les gestes explicatifs et impératifs de l’arbitre afin de sensibiliser 

les parents des jeunes joueurs ; 

➢ Réunir et étoffer la commission d’arbitrage ; 

➢ Créer des événements spécifiques aux jeunes arbitres ; 

➢ Créer un livret d’arbitrage propre au club ; 

➢ Faire intervenir les arbitres les plus expérimentés auprès des jeunes. 
 

Notre objectif : 
 

A court terme, le club a pour ambition d’étoffer l’école d’arbitrage et conserver le label d’or. Il s’agira 

alors de sensibiliser et de réussir à former au moins 2-3 arbitres par catégorie dès les -13 ans. Atteindre 

cet objectif permettrait d’assurer une continuité au sein du club. 

A moyen terme, nous souhaiterions que nos jeunes motivés par l’arbitrage puissent intégrer le cursus 

que propose le comité départemental et qu’ils puissent officier sur des désignations officielles tels que 
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la Coupe des Yvelines, le Grand Prix, … Il s’agira également d’inciter et d’aider les arbitres 

départementaux à passer l’examen régional. 

A long terme, le projet vise à l’intégration des jeunes arbitres en filière régionale et voir nos arbitres 

adultes arbitrer les championnats nationaux, une telle intégration ne devant pas casser la dynamique 

de formation des plus jeunes et des débutants, mais au contraire l’encourager. 

Le club souhaite se faire connaître comme un exemple en termes de formation de jeunes arbitres mais 

également de comportement des joueurs et du public vis-à-vis des arbitres. 

 

B - Formation des encadrants 
 

Pour atteindre nos différents objectifs de performance, le club doit avant tout permettre à chaque 

encadrant de pouvoir se former pour mieux répondre aux besoins de la structure et aux attentes des 

licenciés. 

Pour atteindre le niveau souhaité de formation, nous avons offert à nos encadrants, le désirant, la 

possibilité de s’inscrire aux formations FFHB, avec les résultats suivants : 

- En 2010/2011 : Deux inscriptions à la formation d’animateur handball 78 et deux validations 

de diplôme. 

- En 2011/2012 : Une inscription à la formation d’animateur handball (validé) et un entraineur 

de niveau régional (validé) 

- En 2012/2013 : Une inscription à la formation d’animateur handball (validé) et une inscription 

à la formation au niveau régional (non validé) 

- En 2013/2014 : Trois inscriptions à la formation d’animateur handball (2/3 de validé) et une 

inscription en DEJEPS (validé) 

- En 2014/2015 : Trois inscriptions à la formation d’animateur handball (1/3 de validé)  

- En 2015/2016 : Deux inscriptions à la formation inter-régional. (1/2 de validé) 

Comme il est précisé précédemment dans ce dossier, l’objectif est de faire participer dès l’âge de 16 ans 

des jeunes aux séances d’entrainement des catégories -11 ans et – 13 ans pour leur faire découvrir le 

plaisir d’entraîner et leur donner envie de continuer dans ce domaine. Une tâche différente à accomplir 

leur sera donnée à chaque séance pour finir par une animation totale de la séance. Dès lors que leur 

implication sérieuse sera constatée, ils auront en charge des équipes 2 des catégories jeunes, sous la 

tutelle d’un entraineur plus expérimenté. Une formation leur sera en outre proposée afin d’acquérir de 

nouvelles connaissances. 
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3– La Dimension Commerciale et l’Image  

Depuis le début de saison 2011/2012, une commission sponsoring et développement a été mise 

en place après la première réunion du conseil d’administration. Les tâches de cette commission sont les 

suivantes : 
 

A - Image du Club 
 

En marge de la fin de saison 2010/2011 et dans le but de relancer une nouvelle dynamique club, il a été 

décidé de renouveler le logo afin de le rendre plus attrayant, tout en restant fidèle à l’emblème de la 

ville, et de toucher ainsi un plus grand public, aussi bien jeune qu’adulte. Après différentes 

propositions, le logo suivant qui représente désormais le club lors de toutes les compétitions sur les 

maillots et produits dérivés a été choisi. 

 
 
 
 
 
 
 
Nous développons également notre image sur les réseaux sociaux et à travers notre site internet. 

 
 
B - Gestion Matériels / Equipements 

 

Un inventaire est effectué à chaque fin de saison, afin de déterminer les besoins en matériel ou en maillot 

pour l’année suivante. 

 
Pour cette nouvelle olympiade, le club travaille afin d’avoir le meilleur fournisseur possible tant au 
niveau de la qualité des produits, qu’au niveau des services ou encore de la renommée qui peut être 
une ressource financière. 
 
Nous retrouvons nos couleurs jaune et bleu mais nous amenons également une valeur d’unité avec un 
unique maillot pour l’ensemble des licenciés. 
 
Nous tenons également à ce que les jeunes licenciés véhiculent l’image du club au sein de la ville de 
Poissy. C’est pourquoi, un tee-shirt floqué aux couleurs du club est offert avec la licence. 
 
Durant la première olympiade de la nouvelle équipe, la commission matérielle a travaillé de manière à 
ce que nous ne soyons pas dans l’obligation de renouveler les ballons ou autres tous les ans. La 
conséquence de cette bonne gestion a permis à toutes les équipes d’avoir des ballons neufs. 
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C - Sponsoring 
 

Pour prétendre développer notre club, il est impératif de reposer sur une assise financière solide, 

s’articulant sur des subventions provenant d’institutions publiques (COMMUNE, CNDS, REGION,…) 

mais aussi d’origine privée. 

La ville de Poissy étant située dans un bassin de commerce en pleine expansion, des opportunités en 

termes de sponsoring doivent être trouvées. 

 

En ce sens, un dossier sponsoring a été réalisé afin d’augmenter nos chances de succès auprès des 
entreprises. Nous commençons d’ailleurs à en voir les effets avec le CIC, notre premier partenaire, 
Ybis, Sol Tec, … 

 

D – Associatif 
 
 

Le club dispose d’un budget qui devrait lui permettre d’organiser des manifestations et ainsi de 

développer une vie associative. 

Une fois que certaines manifestations auront été organisées et qu’un groupe de bénévoles réguliers sera 

impliqué, le club pourra avoir comme objectif et ambition d’organiser des manifestations sportives 

importantes comme la coupe des Yvelines, les finalités de la coupe de France,…. 
 

Dans ce premier objectif, plusieurs sous-objectifs existent : 
 

✓ Mobilisation et motivation individuelle et collective 

✓ Responsabilité et prise d’initiative 
 

Un autre objectif est de réussir à intégrer les parents dans la vie associative. Les enfants ne peuvent pas 

venir seul, il faut donc réussir à donner envie aux parents de rentrer dans le gymnase. Cela passe par 

la communication de la part de l’entraineur, lors des séances, mais aussi du bureau directeur à propos 

des différents évènements. 

Dans un premier temps, nous souhaitons mettre l’accent sur les jeunes. Il va s’agir de mettre en place 

et de pérenniser certaines actions : 

o Stage pendant les vacances scolaires pour les non licenciés / licenciés (écoles 
primaires) 

o Journée Féminine 

o Tournoi des quartiers (« city stades ») 

o Tournoi des centres de loisirs 

o Tournoi jeunes de fin d’année 

o Sortie Matchs nationaux 

o Week-end Jeunes 

o Stage de pré-saison 
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De plus, différents évènements visant à réunir les adhérents du club peuvent être instaurés : 
 

o Soirées club 

o Grande journée du handball 

o Sorties club 

o Soirée Noël ; Galette des rois 

o Tournoi inter-génération 
 

Enfin, un des objectifs du club est de permettre aux jeunes de sortir de la ville et de leur quotidien, et 

de découvrir d’autres environnements. 
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Conclusion : 

Dans le respect de son projet sportif, qui définit les différentes formes de pratiques 
sportives proposées, le club affirme son engagement d’accueillir sans discrimination 
et avec la même attention tous les publics intéressés par l’activité. Le club décrit pour 
ce faire précisément les modes d’accueil et d’encadrement des différentes catégories 
de public auxquels il propose une pratique sportive et s’engage à porter une attention 
particulière aux publics traditionnellement éloignés de cette pratique pour des raisons 
sociales, économiques ou culturelles. 

 

Le club se donne l’obligation de tout mettre en œuvre pour faire respecter ses 
membres, et tout particulièrement ceux qui sont investis d’une responsabilité 
d’encadrement ou d’arbitrage, l’intégrité physique, psychique et morale des autres 
membres, en particulier celle des mineurs et des jeunes adultes, ainsi que celle des 
personnes tiers avec lesquelles ils sont en relation dans le cadre de l’activité sportive. 

 

Le club se donne l’ambition d’inculquer aux mineurs et jeunes adultes les 
comportements respectueux d’autrui : 

- par une attitude exemplaire de tous les adultes membres du club ; 
- par des actions adaptées de sensibilisation des parents et des spectateurs ; 
- par la prescription des règles de savoir-faire et savoir-être qui s’imposent à  

ces jeunes pratiquants. 
 

Le club retient les thèmes d’éducation pour la santé qu’il entend promouvoir dans le 
cadre de son projet éducatif : prévention des addictions (tabac, alcool, drogues), 
sensibilisation à la lutte contre le dopage, aux effets du surentrainement, initiation aux 
premiers secours. 


