
LE COMITE 76 DANS LE TERRITOIRE   

UNE EQUIPE EN MOUVEMENT 

DES VALEURS, UNE AMBITION 

 

Notre action s’inscrit dans la mouvance du plan territorial de la FFHB en tenant compte 

des particularités de notre département dans sa globalité. 

Notre action tire profit de vos résultats, de vos réussites mais aussi des difficultés que 

vous avez rencontrés. 

Nous savons par expérience qu’aucun projet, qu’aucune action ne peut se réaliser sans la 

participation active des Clubs, sans le soutien indispensable de la Ligue de Normandie et 

des instances décisionnaires du département de la Seine Maritime, sans l’appui éclairé de 

toutes et de tous. 

Notre plan d’actions est le fruit de consultations multiples, de constats et doit 

harmoniser une politique territoriale à travers une gouvernance partagée pour 

l’ensemble de nos actions, tout en fixant des priorités. 

Pour cela, nous devons tout mettre en œuvre pour améliorer nos services et notre 

communication. 

Par plus d’échanges, plus d’informations et plus de proximité, nous gagnerons tous en 

efficacité. 

Le projet du Comité 76, que nous vous soumettons, sera mis en œuvre par une équipe 

renouvelée, féminisée et enthousiaste. 

 

UNE ÉQUIPE EN MOUVEMENT 

L’équipe, qui porte ce projet, est composée de femmes et d’hommes d’horizons 

différents et aux profils diversifiés et complémentaires. Chacun est associé à un secteur 

d’activités, pour lequel il dispose de compétences reconnues. 

Certains membres ont déjà eu des responsabilités au sein du handball français. Dirigeants 

de clubs, de Comité, de Ligue ou  membres de commissions fédérales ou encore 

pratiquants, leurs parcours sont divers et variés mais leur passion, leur expérience et leur 

connaissance de notre sport sont des atouts précieux. 

Je puis vous assurer que cette équipe soudée, compétente, attentive et réactive est forte 

de notre héritage et sera proche du terrain. 

Vous pourrez compter sur eux. 



 

DES VALEURS 

Les 46 clubs et les 8000 licenciés apportent des résultats de grande qualité. Ces résultats 

sont le creuset de la force qui anime le Comité de Seine Maritime. Ils sont votre fierté, 

quel que soit le niveau de votre pratique et de votre engagement. 

Notre sport véhicule des valeurs auxquelles nous croyons, des qualités d’engagement 

désintéressé, de maîtrise, de dextérité, d’exploits sportifs, mais aussi et surtout de 

respect de l’autre, du respect à la différence, de tolérance. 

Ces valeurs se doivent d’être un fil rouge dans notre démarche au quotidien et notre 

force pour les générations futures. 
 

UNE AMBITION 

Notre ambition est de continuer à travailler à la mise en place du projet Territorial. 

Notre ambition est d’accentuer notre participation à l’élaboration du handball de demain. 

Notre ambition est d’aller de l’avant, avec vous les Clubs, en maintenant et protégeant les 

acquis du Comité 76. 

Notre ambition est que le Comité de Seine Maritime continue à grandir pour les 

générations futures. 
 

LES AXES STRATEGIQUES 
 

AXE 1 – ENCOURAGER LA PRATIQUE SPORTIVE PAR LE PLUS GRAND NOMBRE 

1.1 – Consolider et pérenniser les structures - Faire émerger les projets clubs 

1.2 – Inciter à la pratique et fidéliser 

1.3 – Développer et consolider le handball Féminin 

1.4 – Rechercher les meilleures formules pour adapter les offres aux demandes 

1.5 – Développer une implantation de clubs dans les zones d’ombre 

1.6 - Développer les relations Comité 76 - Université 

 

AXE 2 – FAVORISER L’ACCES VERS LE SPORT DE HAUT NIVEAU 

2.1 – Développer les sections sportives et se rapprocher du monde scolaire 

2.2 – Contribuer à la structuration des clubs de haut niveau 

2.3 – Favoriser l’émergence de clubs élites et de clubs d’accès à l’élite 

2.4 – Soutenir tous les clubs qui tendent vers le haut niveau 

2.5 – Améliorer les filières départementales 



 

AXE 3 – DEVELOPPER LES ACTIONS TERRITORIALES 

3.1 – Participer au parcours d’excellence 

3.2 – Participer et partager la formation des arbitres et des encadrants 

3.3 – Aider, accompagner les dirigeants des clubs 

3.4 –  Encourager la création de nouveaux clubs 

 

AXE 4 – PERMETTRE A TOUS DE JOUER AU HANDBALL 

4.1 – Diversifier nos offres de pratiques pour conquérir de nouveaux publics 

4.2 – Développer les plateaux de mini-hand 

4.3 – Agir avec le Hand Ensemble 

4.4 – Aider au Développement du  Hand Adapté –  Hand en fauteuil 

4.5 – Soutenir, encourager la pratique du Sandball et du Hand Loisirs 

 

AXE 5 – ETRE UN PARTENAIRE 

5.1 – S'associer aux actions de promotion des clubs, aux manifestations d'envergure 

(tournoi international, championnat du Monde, ….) 

5.2 – Mobiliser et pérenniser les partenaires privés 

5.3 – Travailler et décider ensemble 

5.4 – Améliorer la communication 

 

CONCLUSION 

Ce projet se veut fédérateur et ambitieux. En unissant nos forces, le Comité de Seine 

Maritime de Handball permettra le développement de notre pratique : élévation du 

niveau de jeu, augmentation du nombre de clubs et de licenciés, diversification des 

formes de pratique, féminisation de notre discipline. 

Toutes les expériences doivent pouvoir être partagées pour mieux nous développer et 

nous permettre de continuer à nous moderniser dans nos modes de fonctionnement. 

Affirmons notre volonté de préserver l'esprit de la vie associative et l'engagement 

bénévole. 

Et maintenant : Au travail !

 


