Magazine n° 3
Février 2022 - Juin 2022

Le 7 Majeur

Sommaire
Les actualités du Comité

1

Quoi de neuf ?

2

Zoom sur…

3

Le portrait du mois

4

Du côté de l’arbitrage...

5

Ce qu’il ne faut pas louper !

6

1

Le 7 Majeur

Les actualités du Comité...
InterComités Tour régional 2008

1

Le 7 Majeur

Les actualités du Comité...
InterComités Tour régional N-1 2009

1

Le 7 Majeur

Les actualités du Comité...
Stages sélections départementales 2009

1

Le 7 Majeur

Les actualités du Comité...
InterComités Tour interrégional 2008

2

Le 7 Majeur
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Quoi de neuf ?
Journée Olympique : Jeudi 16 Juin 2022

Le Comité Départemental a participé à cette journée, organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif du Maine-et-Loire, dans le but de faire découvrir des disciplines olympiques et paralympiques et de sensibiliser autour des valeurs olympiques et sportives.
Au total, 800 élèves licenciés USEP, UGSEL et UNSS ont pu découvrir la pratique du Handball.
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Quoi de neuf ?

L’Assemblée Générale s’est tenue avec la présence des clubs du département.
Elle a débuté par un débat sur les incivilités, suivi de 3 ateliers (le monde scolaire, la formation, le bénévolat).
Après une pause bien méritée, les commissions ont pu faire le bilan de la saison écoulée et
se projeter sur la saison à venir.
Merci à l’ensemble des clubs pour leur présence !
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Quoi de neuf ?
Ombrée d’Anjou Handball
Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Dragan Tabakovic, comme mon nom l’indique je ne suis pas suédois mais
d’origine serbe. Mon histoire personnelle n’est pas des plus simples, je me suis construit
plutôt par moi-même. C’est pourquoi j’aime le challenge, l’aventure humaine et j’ai l’envie
de réussir. Je me suis lancé dans le handball par hasard il y a 8 ans sur la région parisienne
puis lyonnaise où j’ai fait mes premiers pas en départemental et même en régional sans
jamais être ridicule. Puis il y a deux ans j’ai eu l’envie de m’installer dans la région (le grand
Ouest). Un rêve de gosse. Certainement l’attrait de l’océan c’est comme ça que j’ai atterri à
La Chapelle-Glain à moins de 10km d’Ombrée d’Anjou.

D'où te vient l'idée de redémarrer le club de Pouancé ?
Le sport a toujours fait partie de mon environnement personnel, c’est pour cette raison
qu’aujourd’hui, je me lance dans un nouveau défi : la création d'un club de handball.
C'est un concours de circonstances :
- Le projet de créer un club de handball sommeille en moi depuis de longues années maintenant.
- En me baladant à la foire de Pouancé pour de toute autres raisons, je suis tombé par le
plus grand des hasards sur un petit bout de femme qui avait un stand pour France Service.
C’était l’occasion de lui faire part de ma volonté de proposer une alternative au foot et au
basket et de lui demander quelques conseils sur les démarches à suivre.
C’est à ce moment que j’ai décidé de contacter le Comité pour lui exposer mon projet qui
m’a appris que mon initiative tombait à pic puisque plusieurs études démontraient qu’il y
avait une demande manifeste de handball sur le secteur d’Ombrée d’Anjou et aucune offre
existante pour le moment.

2

Le 7 Majeur

Quoi de neuf ?
Ombrée d’Anjou Handball
Comment se passe le début de l'OAHB ?
Les statuts sont déposés à la sous préfecture et la création de l’association est parue au JO.
Il ne manque plus que l’ouverture du compte bancaire. D’autre part, on cherche à se faire
connaître. On a contacté un correspondant local qui a publié un article dans le Haut Anjou.
On essaye du mieux qu’on peut de se créer une communauté sur les réseaux sociaux. On a
créé notre site et on l’enrichit de jour en jour. Avec l’aide du Comité et de l’ES Segré on a
organisé des portes ouvertes et un mini tournoi qui nous a permis de récolter nos premiers
contacts. On sent que la mayonnaise prend car on a un petit groupe de jeunes et un autre
petit groupe de seniors masculins qui se forment et on a atteint d’autres catégories de manière plus sporadique mais qui laisse entrevoir de belles perspectives et des opportunités à
saisir.

Quelles sont les valeurs et pratiques mises en avant ?
Toutes nos actions, au-delà des aspects sportifs, poursuivront des objectifs :


La promotion du territoire



Accompagner les femmes / hommes dans toutes les étapes de leur parcours de vie



S’engager à promouvoir l’égalité des chances



Faire du club un catalyseur pour l’inclusion par le sport amateur



Embarquer nos partenaires dans des démarches responsables portées par l'OAHB..



Organiser des évènements sociétaux forts centrés sur l'égalité, la solidarité, le partage
et la convivialité

Qu'est ce que les personnes peuvent vous souhaiter ?
Gagner la ligue des champions dans 2 ans :) et être "the place to be" pour la 3e MT!
Plus sérieusement :
Un lancement grâce à la création d'au moins une équipe senior et jeune pour pérenniser
l'existence du club.
Et dans l'idéal
- Avoir des licenciés, des encadrants, des bénévoles et des partenaires qui adhèrent au projet.
- Créer une émulation, une dynamique locale et si les résultats suivent on aura tout gagné.
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Quoi de neuf ?
Hand’École à l’US Juvardeil
200 enfants ont participé à la journée du Hand’école
Vendredi 24 juin sur la commune de Juvardeil, 200 enfants du cycle 2 et 3 des écoles
publiques ont pu participer à la journée Hand’école organisée par le club de handball de
l’US Juvardeil. Ce projet a vu le jour en septembre 2021, à l’initiative du président Samuel
Prieur, du comité organisateur du club et orchestré par Anthony Bourgeais, éducateur
sportif. Son rôle était de se rendre au sein des écoles de Tiercé, Chateauneuf-sur-Sarthe,
Cheffes, Champigné et Juvardeil pour y animer des séances découvertes autour du handball, qui toutes y avaient répondu positivement. Ainsi, Anthony a pu se rendre dans ces
écoles pour y rencontrer 8 classes durant toute l’année scolaire réparties sur 6 créneaux
d’une heure pour chaque école soit un total d’une trentaine de séances.
Le but ? Tous se réunir le vendredi 24 juin pour un temps fort autour d’une journée
sportive de handball et finir en apothéose. Durant cette journée, les enfants ont pu être
divisés en 16 groupes et ont pu réaliser 16 ateliers différents, animés et encadrés par les
bénévoles du club de l’US Juvardeil. Après une journée bien rythmée et sportive, les 200
enfants ont pu profiter d’un moment convivial lors d’un goûter avec la remise d’un maillot
au nom de l’évènement et d’une médaille afin de les récompenser pour leur investissement.
Pour cet évènement, le club tient à remercier le comité du Maine-et-Loire de handball
pour leur soutien ainsi que le conseil départemental du Maine-et-Loire pour leur aide
financière qui a permis notamment de financer le transport des enfants pour la journée du
Hand’école.
Convivialité, sport et partage étaient les maitres mots de cet évènement ! Rendez-vous
l’année prochaine pour une deuxième édition ! Merci à tous.
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Quoi de neuf ?
Hand pour Elles

Suite à notre participation à l'appel à projets Hand pour elles, fin 2021, nous avons eu
l'heureuse surprise d'être retenus et aussi très fiers d'être l'un des 15 clubs lauréats pour
cette édition 2021.
Nous avons souhaité mettre en valeur dans cet appel à projet nos actions mises en place
pour développer le Handfit à Trélazé, en appuyant tout particulièrement sur l'intérêt
féminin pour cette pratique.
Le prix nous a été remis à Paris lors des finalités de la Coupe de France. Nous avons
missionné Romane et Noémie, deux jeunes femmes particulièrement investies au sein du
club pour recevoir ce trophée des mains de Pascale Jeannin, ainsi qu'une subvention
attribuée par La Française des Jeux.
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Zoom sur...
Les Handégamins
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Zoom sur...
Les Handégamins
Nous avons accueilli, cette année, plus de 1 300 enfants issus de l’ensemble des écoles du
Département, qui sont venus découvrir le handball. Le succès faisant, nous avons été obligés de refuser des inscriptions cette année faute de places.
Les jeunes participants ont été accompagnés par plus de 300 enseignants et bénévoles, et
nous avons donc été 1 600 dans l’enceinte de François Bernard, le vendredi 3 juin dernier.
30 terrains de mini-hand ont été tracés sur le terrain de football en synthétique ; 210 équipes de 7 joueurs(ses) se sont rencontrées pour six matches dans la journée.
Programme de la journée :
Accueil des équipes : 9h00 – 9h30
Cérémonie d’ouverture : 9h45
Horaires du tournoi : 10h00 – 14h15
Fin des matchs et Remise des récompenses : 14h30

4

Le 7 Majeur

Le portrait du mois
Didier ROUSSEAU, président Organisation des Compétitions
Comment vas-tu ?
Très bien, merci. Je suis particulièrement heureux d'avoir pu retrouver
depuis quelques semaines maintenant une vie normale : réunion en
présentiel, accès aux salles de sport sans masque et avec réouverture
des espaces de convivialité… Comme avant, quoi !
Peux-tu nous présenter ton rôle au sein de la commission de l'organisation des compétitions ?
C'est tout d'abord un rôle d'organisateur et d'animateur.
Lorsque la COC se réunit, je dois prévoir un ordre du jour avec tous les points à aborder.
J'essaie de préparer les différents dossiers au mieux afin que chaque membre de la commission ait toutes les données en main pour pouvoir donner son avis.
Je fais des propositions pour améliorer l'organisation des différentes compétitions, des règlements qui les gèrent… Cela débouche sur des discussions très ouvertes qui nous permettent de modifier, d'améliorer, ou retirer ces propositions et de présenter des projets
aboutis qui sont dans la quasi-totalité des cas approuvés par le CA et l'AG des clubs.
Je dois aussi gérer les problèmes quotidiens qui nous sont soumis. J'essaie d'être le plus
réactif possible pour répondre rapidement aux clubs. Les réponses apportées sont toujours
en application des règlements en vigueur. Les membres de la COC sont consultés par mail
pour les situations plus ambigües.
En résumé, la COC doit ANTICIPER, ORGANISER et GÉRER.
As-tu d'autres rôles dans le monde du Handball ?
Je suis également membre de la COC régionale.
Je suis à disposition de la CTA comme accompagnateur d'arbitre. Presque tous les w-e, je
suis dans les salles pour participer à la formation des arbitres.
J'essaie d'apporter mon aide lors des événements organisés par le Comité, entre autres
pour le Handégamins.
Un mot à dire dans à tous les handballeurs du département ?
Je suppose qu'ils sont tous ravis d'avoir pu reprendre le chemin des terrains et d'avoir pu
enfin disputer une saison complète.
Arrivant déjà en fin de saison, je leurs souhaite un bel été et espère les retrouver encore
plus nombreux pour la reprise des compétitions en septembre.
Je peux d'ores et déjà leur annoncer une bonne nouvelle :une de leur compétition préférée, la Coupe de l'Anjou, sera réintégrée au calendrier…
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Du côté de l’arbitrage...
Cette saison, dans le Maine-et-Loire
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Ce qu’il ne faut pas louper !
Les formations à destination des clubs
Dans le cadre du développement du handball,
le comité Départemental propose une offre de
formations à destination des clubs (FDC).
Ces formations sont dispensées gratuitement.
Ces différents temps de formation ont vocation à :
– Se préparer aux offres de formations de l’ITFE (Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi) de la
Ligue des Pays de la Loire ;
– Faciliter l’accès à l’information et à la formation continue de tous les acteurs du club :
- Membres du bureau directeur / conseil d’administration
- Parent référent
- Encadrant / Manager
- Responsable de salle
– Favoriser l’autonomie et le développement des clubs.
Voici la liste des formations :

Vous souhaitez vous former ? Partager votre expérience ?
Rien de plus simple ! Les renseignements sont disponibles : cliquez ici
Vous pouvez également contacter Maxime DABOUIS : 6249000.mdabouis@ffhandball.net
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Ce qu’il ne faut pas louper !
Les offres et demandes des clubs

Vous souhaitez faire paraître une offre ? Postuler à une demande ?
Rien de plus simple ! Les renseignements sont disponibles : cliquez ici
Vous pouvez également contacter Maxime DABOUIS : 6249000.mdabouis@ffhandball.net

Si vous souhaitez faire paraitre vos actualités,
merci d’envoyer vos documents à l’adresse
mail du comité.

Les bureaux du Comité seront fermés du
13 Juillet 2022 au 16 août 2022.

