
ACADEMY
« Les graines du handball»

Ouverture en septembre 2021



Carrières-sous-Poissy

CONTEXTE

Villes n’ayant 
pas de handball

Proximité

Vie 
associative 

active

Appartenance  à 
la Communauté 
Urbaine GPS&O



L’ORGANISATION

Groupe 
U9

Encadrement 
diplômé

Tarif 
spécifique

Lien vers le 
club

1 séance par 
semaine

Session avec 
l’ensemble 

des U9



LA SEANCE

Créneaux 
d’1h à 1h30

En semaine ou en 
week-end

Évènements 
Académy 

Matériel du 
club

Encadrement 
diplômé



Evènements Académy

• Tournoi avec l’ensemble de l’Académy

• Déplacement au moins 2 fois dans l’année pour aller voir un 
match de professionnels :
• Tarif préférentiel pour les enfants inscrits à l’Académy
• Tarif normal pour la famille

• Temps forts sur chaque ville de possible en accord avec elle



TARIFS

Session 1 
Sept - Oct

• 6 séances

Session 2 
Nov - Déc

• 5 séances

Session 3 Jan 
- Fév

• 6 séances

Session 4 
Mars - Avril

• 6 séances

Session 5 Mai 
– Juin

• 6 séances

• 1 séance d’essai par enfant 

• 30€ par session ou 120€ à l’année

• Inscription au club en cours d’année possible (déduction des sessions)

• En cas d’inscription au club, les séances Académy restent accessible avec un tarif à 10€ 
par session (=liste d’attente possible)

• Tee-shirt compris dans l’inscription



MODALITES INSCRIPTION

• Dossier d’inscription :
• Fiche de renseignements 
• Photo d’identité
• Autorisation parentale
• Règlement intérieur
• Paiement de l’activité

• Licence évènementielle (=prise en charge club) comprenant l’assurance

• 25 enfants maximum par session
• En cas d’affluence sur les sessions, une liste d’attente sera mise en place avec une priorité :

• Nouveau
• S’il reste de la place, seront prioritaires 

• Inscription vers le club
• Inscription au plus tôt

• Utilisation de l’application WHATSAPP comme outil de communication



COVID-19

• Toutes les séances seront maintenues sauf interdiction du gouvernement

• Organisation en extérieur en cas de nouvelle vague
• Préau d’école
• City stade
• Parc public
• …



LES PLUS DE L’ACADEMY

• Augmenter la pratique sportive chez les enfants
• Développer leur capacité motrice, de coopération
• Proposer une offre de pratique supplémentaire
• Faire découvrir le handball
• Créer un lien social 
• Appartenir à un groupe
• Participer à des évènements 
• Assumer différents rôles et responsabilités 



CALENDRIER

•Rencontres avec les villes

MAI

•Au 15 : Retour des villes

•Du 15 au 30 : Proposition 
des supports de 
communication aux villes

JUIN
•Au 6 : Lancement 
fabrication des supports 
de communication

JUILLET

•Possibilité d’interventions 
avec distribution de flyer

AOUT
•Participation au forum 
des associations

•Début de l’Académy le 11 

Septembre



Partager les 
émotions du 

sport

Mettre plus de 
sport dans le 
quotidien des 

habitants

Animer et 
faire grandir 

la 
communauté 

des 
passionnés 
par les Jeux

TERRES 
DE 

JEUX



Le gouvernement 
veut développer 

l'activité physique 
des écoliers

Les ministres des 
Sports et de 

l'Éducation ont 
annoncé un plan 

visant à faire bouger 
les élèves au moins 
30 minutes par jour.

Contribuer à 
l’équilibre de l’enfant

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 

ET 
SPORTIVE



LES OBJECTIFS 

• Participation d’au moins 15 enfants par session/ville
• Réussir à avoir 1/3 de filles
• Assiduité des enfants à 100% (sauf imprévu)
• Inscription de 25% des enfants en club



LES PERSPECTIVES

• Cycle handball dans les écoles primaires

• Formation au hand à 4 destinée aux 
enseignant(e)s scolaires, aux éducateurs, …

• L’ouverture d’une catégorie U7 ou U11



LES CONTACTS

Présidente - Educatrice n°1 Educateur n°2

📩 poissyhb78@gmail.com ☎ 06.13.61.08.65 📬 42 rue d’aigremont, 78300 Poissy

Audrey Schohn, 34 ans
LICENCE STAPS EDUCATION MOTRICITE

DEJEPS PERFECTIONNEMENT HANDBALL

DIPLÔMES FEDERAUX 
NIV 1, 2, 3 ET 4

Kilian Grall, 20 ans
BPJEPS SPORT COLLECTIF

DIPLÔME FEDERAL
NIV 1 

mailto:poissyhb78@gmail.com

