LE CONTEXTE :
• L’école de Handball est le 1er accès à la pratique pour la plupart de nos joueurs et
joueuses. Cependant, chaque enfant accède à un âge différent à l’activité handball
et ainsi l’expérience de chacun des pratiquants diffère d’un enfant à l’autre.
• D’autre part, les clubs ont du mal à se retrouver entre les années d’âges du
pratiquant et les offres de pratique proposées par la fédération.

• Les offres de pratique ne sont pas différenciées dans certains comités. Nous
constatons une absence d’organisation départementale autour de la pratique 1er
pas et babyhand et parfois une seule offre de pratique pour la catégorie -10 ans.

LES OBJECTIFS :
• Permettre à l’ensemble de nos clubs d’organiser une vraie offre de services
pour leur école de handball ;
• Proposer des offres de pratique diversifiées accessibles à toutes et à tous sur
l’ensemble des 6 comités.
• Mettre en place des formations continues « Animateur Ecole de Handball »
pour développer les compétences des encadrants de ces écoles.

LA PRÉSENTATION DE L’OFFRE EN LCVLHB
Votre école de handball
Challenge « Découverte »

De 3 à 6 ans

Challenge « Minihand »

De 7 à 8 ans

Ouvert pour les jeunes licencié(e)s de 3 à 10 ans
(générations de 2014 à 2008)

Challenge « -10 ans »

LE CHALLENGE « DÉCOUVERTE »


Organisation de 3 à 4 plateaux par an avec l’ensemble des sections
des clubs de son département.



L’animateur du club support prépare la séance et l’envoie 3 jours
avant à l’ensemble des responsables des sections invitées. Il
demande à chaque animateur d’emmener une partie de son
matériel pour servir lors de l’organisation du plateau.





Un univers de séance est choisi en fonction de l’actualité.

Un goûter est servi à l’issue de la rencontre.
Il est organisé de préférence les samedis matin entre 10h et 12h.

LE CHALLENGE « MINIHAND »
• C’est une pratique non compétitive.
• C’est l’organisation des premières rencontres sportives pour les enfants.
• Organisation de plateaux avec 3 terrains minihand.
• Match 3+1 sur terrain dans la largeur en mixité.
• Utilisation de l’outil de gestion Excel du comptage des points pour le
vainqueur du Challenge « minihand ».
Organisation administrative :

C’est le comité qui fixe les dates des rencontres, qui valide les lieux d’accueil des challenges et nomment les équipes
invitées sur les tournois.
Un fichier Excel est rempli par le club d’accueil pour comptabiliser les points du challenge Minihand. Le référent Comité est
en charge d’actualiser le classement à l’issue des week-ends de rencontres.

LE CHALLENGE « -10 ANS »
Aménagement des règles du Challenge « - 10 ans »
Objectif : proposer aux clubs une pratique intermédiaire « semi-compétitive », visant à :
 Fidéliser, garder les jeunes pratiquants « déjà anciens » ;
 Proposer une passerelle entre le Challenge « Minihand » et la pratique compétitive « - 12 ans » ;
 Favoriser, amorcer une pratique féminine intermédiaire, pour répondre à la non mixité dans la
catégorie -12 ans.

Règles aménagées : Match 6 contre 6 (1 GB + 5 joueurs de champ)







Formule : tournoi mixte à 3 équipes
Âges concernés : jusqu’à 2008
Taille des ballons : T 00
Temps de jeu : 2 X 10’ par match (3 X 10’ si 2 équipes).
Terrain / but : terrain Basket / but Mini-Hand dans la zone
Arbitrage : Juges Arbitres Jeunes

 Défense homme à homme sur tout le terrain
 Engagement du GB après un but, librement depuis sa zone, sans coup de
sifflet.
 Défenseurs en dehors des 9 mètres adverses au moment de
l’engagement.
 « Jet de 7 m » joué en course et dribbles depuis le milieu de terrain par le
joueur « agressé » (type « Hockey sur glace »),

- Engagement en début et/ou en milieu de saison sur un semestre
(1ère période = Sept-Déc et 2ème période : Janv-Mai)
- Utilisation de la feuille de match électronique

LA MISE EN ŒUVRE
Présentation du projet :
 Juin 2017 : proposition et validation du projet lors des AG de comités.

Principe de fonctionnement :
 Septembre 2017 et janvier 2018 : organisation de la réunion de clubs souhaitant s’inscrire dans ces
formules.

Le comité fixe des dates de rencontres et les clubs se positionnent pour être lieux d’accueil sur les deux
formules « Challenge Découverte » et « Challenge Minihand ».
Pour le « Challenge -10 ans », le calendrier et la formule des tournois sont fixés par le comité.

