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ASSEMBLEE GENERALE 
 

Saison 2015/2016 
 

 
 

LE HOULME 
Le Vendredi 24 juin 2016 

 
 

 
 
 

COMMISSION PROMOTION 
MINI-HAND / DEVELOPPEMENT 

 

 
Comité de Seine Maritime de Handball 

38 place Eugène Delacroix - 76120 Le Grand Quevilly 
Tél. : 02.35.69.76.95  -  Fax : 02.35.67.13.36 

E-mail : secretariat@handball76.com  
Site web: www.handball76.com  

 
Association fondée en 1963 – Déclarée sous le numéro 4557 

 

mailto:secretariat@handball76.com
http://www.handball76.com/
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COMMISSION PROMOTION MINI-HAND / DEVELOPPEMENT Bilan Saison 2015/2016 
Responsables : Gérard SENECAL et Hervé MICHEL 

 

MINI-HAND – « GENERATION 2015 » 

 
Années de naissances des jeunes 2007 et après 

35 Clubs Participants (Engagements des clubs au 01/02/2016) 
 

SECTEUR OUEST 
13 clubs 

SECTEUR NORD 
11 clubs 

SECTEUR SUD 
11 clubs 

BOLBEC ARQUES ALCL GD QUEVILLY 
CANY BARVILLE AUMALE BARENTIN-PAVILLY 

DOUDEVILLE AUFFAY BIHOREL 
GODERVILLE BRAY BONSECOURS 
GONFREVILLE DIEPPE BUQUET-ELBEUF 
GRAVENCHON EU DEVILLE 

HARFLEUR FORGES LES EAUX MALAUNAY/LE HOULME 
HAVRE FOUCARMONT MONTVILLE 

LILLEBONNE GOURNAY OISSEL 
MONTIVILLIERS LONDINIERES QUEVILLY-COURONNE 

OCTEVILLE ST NICOLAS SOTTEVILLE 
ST VALERY   
YVETOT   

 
 

 « MEGA-FETE DU MINI-HAND 2015 » - SAMEDI 11 JUIN 2016 
GRAND QUEVILLY Gymnase Maimberte, terrains extérieurs 

 

 

  
 

LABEL ECOLE DE HAND 2015/2016 

 
34 Clubs Labellisés par la FFHB 

Evolution : 13 en 08/09, 12 en 09/10, 25 en 10/11, 26 en 11/12, 29 en 12/13, 33 en 13/14, 32 en 14/15) 
 

LABEL OR (6) 

 
ALCL GRAND QUEVILLY  - DEVILLE  -  EU  -  GONFREVILLE  -  HAVRE  -  OISSEL 

 

LABEL ARGENT (17) 

 
BIHOREL  -  BOLBEC  -  BUQUET-ELBEUF  -  CANY-BARVILLE  -  DOUDEVILLE  -  FORGES 

FOUCARMONT  -  HARFLEUR  -  LILLEBONNE  -  MALAUNAY/LE HOULME  -  MONTIVILLIERS 
OCTEVILLE  -  ROUEN  -  ST NICOLAS  -  ST VALERY  -  SOTTEVILLE  -  YVETOT 

 

LABEL BRONZE (7) 

 
ARQUES  -  BLANGY  -  BRAY  -  DIEPPE  -  FECAMP  -  GRAVENCHON  -  QUEVILLY-COURONNE 

 

LABEL SIMPLE (4)  

 
BONSECOURS  -  LONDINIERES  -  MONTVILLE  -  BARENTIN-PAVILLY 



                

AG - 24 juin 2016 – LE HOULME   page 3 sur 5 

 

HANDENSEMBLE 

 
Le Comité 76 compte 4 clubs proposant du HandEnsemble, une offre de pratique de handball adaptée 
aux personnes en situation de handicap physique ou mental. Ces sections soutenues par le Comité sont 
situées à DIEPPE, BOLBEC, MONTVILLE et CANTELEU. 
Dans le cadre de la formation des cadres de la Ligue de Normandie sur le secteur Seinomarin, nous avons 
choisi de mettre en avant le HandEnsemble en proposant aux stagiaires 1 Soirée Technique animée par 
notre CTF, Olivier CLERMONT. 

- 20/04/2016 – Soirée Technique « Découverte du Hand-Fauteuil » 
 

 

 
HANDBALL A L’ECOLE 

 
PARTENARIAT COMITE 76 – IA 76 – USEP 76 
Dans le cadre de la Convention « Handball à l’Ecole » (Comité 76 / IA 76 / USEP 76), afin de promouvoir le 
23ème Championnat du Mondial Scolaire de Handball (ROUEN – du 11 au 19 Mars 2016), le Comité 76 a 
participé à des animations découverte du Handball et de ses règles. 
Notre CTF, Olivier CLERMONT, est intervenu dans plusieurs écoles du secteur havrais, pour sensibiliser les 
élèves à notre pratique et ainsi leur permettre de mieux suivre les rencontres du Mondial et d’encourager 
les Equipes de France (représentées par les 2 Pôles Espoirs Normands : Evreux en Masculins, Le Havre en 
Féminines), dans une ambiance de respect et FAIR-PLAY, vis-à-vis de tous les acteurs d’une rencontre. 

- 29/02/2016 – Visite des classes du Havre – Sensibilisation aux Règles du Handball 

 
FORMATIONS ET SUPPORTS POUR LES CLUBS 

 

CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE 76 

 
Cette saison encore, la Commission Développement a mis à disposition de tous les clubs et licenciés, une 
circulaire administrative et sportive. 
Cette Circulaire est un condensé des textes et règlements vous permettant d’organiser les compétitions 
dans vos clubs tous les weekends. 
Vous y retrouvez entre-autre les catégories d’âges, les règlements sportifs, les thèmes de jeu, les frais 
d’arbitrage… et de nombreuses informations très utiles. 
Ce Livret reste disponible en permanence sur notre site internet. Il est remis à jour chaque début de saison. 
 

PROTOCOLE FAIR-PLAY 

 
Nous avons demandé aux clubs de continuer la mise en  place à chaque rencontre de jeunes, du protocole 
d’avant match (croisement des équipes et arbitre(s) pour se saluer). 
Cette initiative a été complétée d’une AFFICHE FAIR-PLAY, à mettre dans toutes les salles, dès le début 
de la saison afin de sensibiliser le public et les parents des jeunes. 
Cette démarche ayant pour but de renforcer les valeurs de notre sport autour des notions de respect et de 
tolérance, nous nous devons tous de la faire appliquer. 
Cette idée a d’ailleurs été reprise par la Ligue de Normandie, qui l’a étendue à toutes les rencontres de 
Jeunes et de Seniors au niveau Régional cette saison. 
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CHALLENGE HN-SPORT 

 
  Le classement complet du CHALLENGE HN-SPORT sera dévoilé sur notre site
 Les récompenses sont remises par notre partenaire lors de l’AG. 

 
Règles générales 
- Récompenser 10 clubs. 
- Récompenser deux sortes de structures : 

* un classement pour 5 clubs de plus de 160 licenciés (hors licences événementielles), 
* un classement pour 5 clubs de moins de 160 licenciés (hors licences événementielles). 
Pourquoi 160 : C’est environ le nombre moyen de licenciés par club. 
Remarque : 23 clubs de plus de 160 et 21 clubs de moins de 160 licenciés. 

 

Critères : 
- Nombre de licenciés hors évènementielles (1 point par licence). 
- Nombre de licences évènementielles, limité à 400 par le CA (1 point par licence). 
- Ratio entre le nombre de licenciés (hors évènementielles) et la population de la commune multiplié par 

500 (= xx points). 
- Nombre d’arbitres (15 pts pour un arbitre féminin, 10 pts pour un arbitre masculin). 
- Obtentions de Label Ecole de Hand et/ou Arbitrage (25 pts Or, 20 pts Argent, 15 pts Bronze, 10 pts Simple). 
- Le classement des équipes (14 points au 1er, 13 pts au 2ème, 12 pts au 3ème, etc…) 

Remarque : Sans tenir compte du niveau de jeu des équipes. 

- Un club ne peut pas être classé si la CMCD n’est pas atteinte. 
 

En cas d’égalité 
- Il sera tenu compte des résultats de la CMCD. 
 

Lauréats Clubs > 160 Licenciés Lauréats Clubs < 160 Licenciés 
1er - AS HARFLEUR-BEAULIEU 1er – HBC FOUCARMONT 
2ème – ESM GONFREVILLE L’ORCHER 2ème – BRAY HB 
3ème – ROUEN 76 U HB 3ème – MONTVILLE 
4ème – ALCL GRAND QUEVILLY 4ème – US FORGES LES EAUX 
5ème – HBC EU 5ème – QUEVILLY-COURONNE HB 

 
MONDIAL 2017 MASCULIN – ACTION PERIPHERIQUES 

 
Dans le cadre de la promotion du Mondial 2017, le Comité participe aux actions périphériques, 
avec notamment l’opération « ROUEN SUR MER » sur les quais de Rouen (8 juillet au 5 août). 
Des animations de Sandball pour tous, encadrés par des éducateurs du club de ROUEN 76 UHB, 
de la Ligue de Normandie et du Comité 76, y seront proposées sur de nombreuses dates. 
Le planning complet sera disponible sur notre site internet. 
D’autres actions devraient voir le jour dès le début de la saison prochaine. 
 

 

 
SITE INTERNET – www.handball76.com 

 
Notre site internet www.handball76.com est très régulièrement visité. Vous y trouverez : 

- Des news sur le Handball Départemental, Régional et National. 
- Toutes les compositions des championnats, coupes et challenges et leurs règlements. 
- Les dates des stages de détection et sélection avec les listes des jeunes convoqués. 
- Les informations concernant les formations à l’arbitrage (arbitre, jeune arbitre, tuteur…) 
- Les petites-annonces (tournois, portes ouvertes, recherche entraineur, offre d’emploi…) 
- Les textes règlementaires et compte-rendu des BD et CA. 
- Etc… 

Pour ceux qui ne connaitraient pas encore notre site, à très bientôt sur www.handball76.com 

http://www.handball76.com/
http://www.handball76.com/
http://www.handball76.com/


                

AG - 24 juin 2016 – LE HOULME   page 5 sur 5 

 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Seinomarin sur : 

www.handball76.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Normand sur : 

www.normandie-handball.org 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Français sur : 

www.ff-handball.org 
 
 
 
 
 

http://www.handball76.com/
http://www.normandie-handball.org/
http://www.ff-handball.org/

