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COMMISSION DEVELOPPEMENT Bilan Saison 2016/2017 
Présidente : Mélanie GOBOURG 

 

MINI-HAND – « GENERATION 2017 » 
 

La saison a été compliquée pour la gestion des évènements Mini-Hand. 
 

Nous tenons à féliciter les clubs qui se sont autogérés pour proposer et organiser ces 
manifestations. Or à ce jour, le manque de communications et d'informations (lien avec le 
comité) a provoqué des chevauchements de celles-ci avec des périodes très sollicitées et 
d'autres plutôt creuses. 

 

Afin de palier à cette problématique et suite aux diverses rencontres avec les clubs et à leurs attentes, la 
saison prochaine, il sera mis en place un planning bien défini sur l'année, sur inscription d'équipes courant 
septembre avec possibilités d'intégrer celles-ci en cours de saison. 
 

Nous remercions le club de ST NICOLAS D’ALIERMONT de nous avoir reçu cette année, le Dimanche 18 Juin 
pour la Méga-Fête du Mini-Hand qui a regroupé près de 15 clubs et 200 jeunes. 
Nous trouvons cependant dommage que des clubs ne soient pas représentés à cette agréable journée où 
tous, nous sommes réunis ce jour-là. De plus, la date du mini-hand étant programmée et informée aux 
clubs depuis longtemps, il aurait été souhaitable que certains clubs, par respect, n'effectue pas de 
manifestations Mini-Hand ce même jour. 
 

 

 MEGA-FETE DU MINI-HAND 2017 - DIMANCHE 18 JUIN 2016 
ST NICOLAS D’ALIERMONT, Terrains à côté du Gymnase des Bruyères 

(Années de naissances des jeunes : 2008 à 2011) 
 

 

  
                                                                            Illustration - Tournoi Mini-Hand au BUQUET 

 

LABEL ECOLE DE HAND 2016/2017 
 

32 Clubs ont été Labellisés par la FFHB (2 clubs de moins que la saison passée). 
Nous félicitons les clubs de GODERVILLE, GOURNAY et BROTONNE-LE TRAIT, nouveaux clubs labellisés. 

 

Evolut°: 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, 34 en 15/16) 
 

LABEL OR (6) 
 

ALCL GRAND QUEVILLY  -  EU  -  HAVRE  -  OISSEL  -  SOTTEVILLE  -  YVETOT 
 

LABEL ARGENT (16) 
 

BOLBEC  -  BUQUET-ELBEUF  -  CANY-BARVILLE  -  DEVILLE  -  DIEPPE  -  FORGES 
FOUCARMONT  -  GONFREVILLE  -  HARFLEUR  -  LILLEBONNE  -  MALAUNAY-LE HOULME 

MONTVILLE  -  OCTEVILLE  -  ROUEN  -  ST NICOLAS  -  ST VALERY 
 

LABEL BRONZE (5) 
 

BRAY  -  DOUDEVILLE  -  GOURNAY  -  LONDINIERES  -  QUEVILLY-COURONNE 
 

LABEL SIMPLE (5)  
 

BONSECOURS  -  GODERVILLE  -  MONTIVILLIERS  -  BROTONNE-LE TRAIT  -  BARENTIN-PAVILLY
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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. 

- 03/05/2017 – Soirée Technique « Découverte du Hand-Fauteuil » à CANTELEU 
 

  
 

HANDBALL A L’ECOLE 

 
Dans le cadre des conventions avec le monde scolaire (IA, USEP, UNSS), le Comité 76, par l’intermédiaire 
de nos CTF, Olivier CLERMONT et Reynaldo MAZZOLI, a participé à des animations de découverte du 
Handball et d’accompagnement de jeunes officiels en compétitions scolaires. 
Olivier CLERMONT 

- 05/12/2016 – Formation Jeunes Officiels pour le tournoi du Collège – ST AUBIN LES ELBEUF 
- 03/05/2017 - Accompagnement Jeunes Officiels Finales UNSS Inter-Académiques – LE HAVRE 

Reynaldo MAZZOLI 
- Janvier à Juin 2017 – Animation en Ecole primaire tous les vendredi – GONNEVILLE LA MALLET 

 
MONDIAL 2017 MASCULIN – ACTION PERIPHERIQUES 

 
Dans le cadre de la promotion du Mondial 2017, le Comité a participé à des actions 
périphériques, avec notamment l’opération la Tournée « PHENOMENAL HANDBALL » sur le 
parvis du Kindarena les 13 et 14 Septembre 2016 : de nombreuses animations pour tous (tirs, 
hand-fauteuil, handfit, quizz, photomaton…), encadrées par des éducateurs de la Ligue de 
Normandie et avec la participation de notre CTF, Olivier CLERMONT. 
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CHALLENGE HN-SPORT 

 
 Le classement complet du CHALLENGE HN-SPORT est disponible 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 155 licenciés (hors licences événementielles), 
* un classement pour 5 clubs de moins de 155 licenciés (hors licences événementielles). 
Pourquoi 155 : C’est environ le nombre moyen de licenciés par club. 
Remarque : 22 clubs de plus de 155 et 22 clubs de moins de 155 licenciés. 

 

Critères : 
- Nombre de licenciés hors évènementielles (1 point par licence). 
- Nombre de licences évènementielles (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 > 155 Licenciés 

 
Les clubs récompensés lors de l’AG 2016 au HOULME 

1er - ROUEN 76 U HB 
2ème – ALCL GRAND QUEVILLY 
3ème – HBC EU 
4ème – AS HARFLEUR-BEAULIEU 
5ème – HB OCTEVILLE SUR MER 
Lauréats Clubs < 155 Licenciés 
1er – MONTVILLE HB 
2ème – ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC 
3ème – HBC FOUCARMONT 
4ème – CJ DOUDEVILLE 
5ème – US FECAMP 

 
SITE INTERNET & FACEBOOK 

 

Le site internet : www.handball76.com 
 

Pour ceux qui ne le connaitraient pas encore, notre site, très régulièrement visité, est notre 
vitrine institutionnelle, où vous pouvez retrouver toutes les informations utiles et officielles : 

- 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 textes règlementaires et compte-rendu des BD et CA. 
- Etc… 

Celui-ci sera prochainement amené à évoluer, afin d’apporter les dernières nouveautés en 
termes d’affichage et de compatibilité avec les supports actuels (tablettes et smartphones). 
Cela pour vous apporter un meilleur confort en termes de navigation dans vos recherches. 

 

Le Facebook « Comité 76 Handball » : https://www.facebook.com/handball76/ 
 

Nous avons lancé, courant mai de cette saison, une page FACEBOOK, qui a pour objectif de 
promouvoir tous les évènements marquants du Handball Seinomarin et de ses clubs. 
En plus des actions du Comité 76, ce nouvel outil doit vous permettre de diffuser largement vos 
manifestations, tournois, annonces diverses. 
N’hésitez pas à le partager largement auprès de vos licenciés et amis !!! 

http://www.handball76.com/
https://www.facebook.com/handball76/
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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/

