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Prévention des violences
Webinaire RSEC 22 septembre et 29 novembre
Présentation livret entraineur (septembre)
Webinaire Log IN 27 octobre
Prévention sélection (octobre)

Services Civiques
Lancement Campagne

Rencontres Handensemble
Les Rencontres Régionales

29, 30 octobre à Saint Yrieix
Rencontres territoriales

27 novembre à Surgères

AAP FFHB Hand pour EllesAAP FFHB HAND à 4

Les rencontres du Hand à 4
17 septembre au 16 octobre

La rentrée des Babys
10 septembre au 23 octobre

Actions prévues

ITFE Animer la pratique Handfit
ITFE Animer la pratique Hand à 4

ITFE Animer la pratique Baby /1er Pas

ITFE Animer la pratique Handensemble

Séminaire Fémix
5 et 6 Novembre

Rencontres Thématiques CD

Webinaire
Gestion des Emotions 

24 novembre

Le Noël des Babys
3 au 18 décembre

Calendrier d'actions respectant le plan de développement voté en AG 2021 et intégré au budget 2022
Pour plus d’informations, cliquez sur les logos ou zone de texte

Tournée LNA
25/26 juin Limoges 
9/10 juillet Montalivet 
23/24 juillet La Jemaye
6/7 août Capbreton



Lancement Tournée LNA
Webinaire Beach
2ème édition tournée LNA

Rencontres territoriales
27 novembre à Pons

Webinaire
Hand à 4 et pratique scolaire

AAP  FFHB Babys 
(semaine de la petite enfance 
du 18 au 25 mars) 

Actions envisagées 2023

Prévention des 
violences
Sensibilisation sélection

RNH

Handfitez vous
22 avril au 29 mai sur 4 secteurs

IFFE Développeur et 
Animateur Beach HB

AAP FFHB HandfitAAP FFHB Beach HB

AAP FFHB 
Handensemble

AAP FFHB Hand à 4

Rencontres thématiques CD
Fiche mallette club

Webinaire
Thème à définir

Disponible sur le site internet et affiché sur le stand avec détail des actions
Calendrier d'actions respectant le plan de développement voté en AG 2021 et à intégrer au budget 2023



° °

Céline RESSEGUIER 
Alice GOURDEN

CRÉATION

Ligue Nouvelle Aquitaine de handball 
174, avenue du truc
33700 MERIGNAC

Commission de développement

CONCEPTION

CRÉDIT PHOTO/IMAGES

Prise de vue lors des opérations ligue 
dans les clubs
Baby:  Brive et Oloron
Handfit : Coulounieix Chamiers
Hand à 4 : Marmande 
Handensemble : RNH 2018 
Service civique : Cèpe Vert
Plan de prévention : Comité 87
Féminisation: Séminaire FFHB
Beach: IFFE Lacanau et RGO

mailto:6000000@ffhandball.net
http://www.nouvelleaquitaine-handball.org/


La rentrée des Babys

Mise en place de séance de démonstration par un
animateur formé à la pratique avec un temps
d'échange, autour du projet : besoins,
freins, levier, échange de bonnes pratiques
et incitation à l'entrée en formation.

Du 10 septembre au 23 octobre 2022

Inscriptions

Assure la communication générale, le recueil des
inscriptions, le déroulé de l'organisation et
l'animation des échanges. Prise en charge de
livret pédagogique pour les entraineurs, des
dotations pour les enfants présents et 50% frais
d'inscription formation sur année en cours.

Livret Tome 1

Je souhaite intégrer le canal Teams territorial
dédié à la pratique Babyhand => Je m’inscris

Contact : Céline RESSEGUIER – 06 95 52 04 14
6000000.cresseguier@ffhandball.net

http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/BABYHAND_livret-tome-1.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUNFRZMUw4VjM1STJUUU5JWkxLRk9QTVpTSi4u
mailto:6000000.cresseguier@ffhandball.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFkY2-rFAcve0I2JKzm1RC6rpHgvdXaS0fhReslpsFA2apCA/viewform?usp=send_form


Le Noël des Babys

Appel à projet à destination des CD et clubs pour
valoriser la pratique BabyHand et créer un
évènement festif territorial. Proposition de
plateaux sectorisés (3/4 clubs de proximité) dans
des clubs supports pour Noël.

Du 3 au 18 décembre 2022

Candidater à l’appel à projet

Assure la communication générale, le recueil des
candidatures de l'appel à projet et labellise les
sites d'accueil, propose le déroulé de la matinée
et peut aider à la mise en œuvre si besoin. Prise
en charge de dotations pour les enfants présents
+ dotation challenge Babyskill (photo ou vidéo
avec le Père Noël la plus likée)

Cahier des charges club recevant

Cahier des charges club invité

Séance de Noël

Je souhaite intégrer le canal Teams territorial dédié
à la pratique Babyhand => Je m’inscris

Contact : Céline RESSEGUIER – 06 95 52 04 14
6000000.cresseguier@ffhandball.net

http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Le-Noel-des-Baby-22-Club-receveur.pdf
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Le-Noel-des-Baby-Club-invite-.pdf
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Seance-Handy-chez-le-Pere-Noel.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUNFRZMUw4VjM1STJUUU5JWkxLRk9QTVpTSi4u
mailto:6000000.cresseguier@ffhandball.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXlGSImbIC4dsMdgkHX6wOnbw04MOxOb_7SGKWKa229QR9TQ/viewform?usp=sf_link


Webinaire Babyhand

Proposition d’un webinaire autour de la gestion
des émotions dans le cadre de la pratique des
jeunes enfants.

Florence DORENT, l’accordage et intervenante sur
la formation « animer la pratique Babyhand et/ou
premier pas » animera ce temps

24 novembre 2022 à 19h

Inscriptions

Livret pédagogique

Je souhaite intégrer le canal Teams territorial
dédié à la pratique babyhand => Je m’inscris

Je souhaite proposer des thématiques pour le
prochain webinaire => Propositions

Contact : Céline RESSEGUIER – 06 95 52 04 14
6000000.cresseguier@ffhandball.net

http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/BABYHAND_livret-tome-1.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUNFRZMUw4VjM1STJUUU5JWkxLRk9QTVpTSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUMTZYNVdaOTg4S1NGT1JONTlXRExWUkZTNy4u
mailto:6000000.cresseguier@ffhandball.net
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUOFhJWU4yUkU4NlQ2U1UyNVdIVkMwUkE1QS4u


Tournée Beach NA

Mise en place d’une tournée régionale sur plusieurs
dates pendant la période estivale : tournois et temps
de découverte de la pratique

Courant : Juin/Juillet/Août

Inscriptions

Joueur Equipe Arbitre

Assure la communication générale, le recueil des
inscriptions, le déroulé de l'organisation et
l'animation des journées. Accompagne la mise
en œuvre le jour J. Prise en charge du livret
pédagogique, des repas le midi de l'organisation
et des dotations pour les participants.

Règles du jeu

Guide pratique Beach

Je souhaite intégrer le canal Teams territorial
dédié à la pratique beach => Je m’inscris

Contact : Patrice LOUSTAU – 06 15 97 50 05
6000000.dev@ffhandball.net

http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Flyer-regles-Beach.pdf
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Guide-de-la-pratique-du-Beach-Handball.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUNFRZMUw4VjM1STJUUU5JWkxLRk9QTVpTSi4u
mailto:6000000.cresseguier@ffhandball.net
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUQTlRUTgzRjE1OEs2VEM4VVU4N1VOQ0tGNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUNlFGU1ZLNzM0NzZEWklLNllXVFVZU1A4Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUM1NCNlBNNEZZUVpVQUMxUzFLN1RERVFZTS4u


Les rencontres du Hand à 4

Appel à projet pour inciter la mise en place
d’opérations de rentrée autour de la pratique Hand à
4 pour un public jeune de 11 à 18 ans.

Du 17 septembre au 16 octobre 2022

Candidater à l’appel à projet

Assure la communication générale, accompagne
la mise en œuvre et propose un soutien si
besoin. Prise en charge des dotations pour les
enfants présents.

Livret Hand à 4

Cahier des charges

Critères d’évaluation

Fiche pratique projet

Je souhaite intégrer le canal Teams territorial dédié
à la pratique Hand à 4=> Je m’inscris

Contact : Céline RESSEGUIER – 06 95 52 04 14
6000000.dev@ffhandball.net

mailto:6000000.dev@ffhandball.net?subject=Candidature%20AAP%20Hand%20à%204
http://dev.nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Livret-hand-a-4-_2018.pdf
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Livret-hand-a-4-_2018.pdf
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Cahier-des-charges-Les-rencontres-Hand-a-4.pdf
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Criteres-devaluation-AAP-LE-MOIS-DU-HAND-A-4.pdf
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-pratique-AAP-LNA.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUNFRZMUw4VjM1STJUUU5JWkxLRk9QTVpTSi4u
mailto:6000000.cresseguier@ffhandball.net
mailto:6000000.dev@ffhandball.net?subject=Les%20rencontres%20du%20hand%20à%204


Webinaire Hand à 4

Proposition d’un webinaire autour du
développement et de l’utilisation de la pratique
Hand à 4 dans le cadre scolaire.

Courant mai 2023

Inscriptions

Livret pédagogique

Je souhaite intégrer le canal Teams territorial
dédié à la pratique Hand à 4=> Je m’inscris

Je souhaite proposer des thématiques pour le
prochain webinaire => Propositions

Contact : Céline RESSEGUIER – 06 95 52 04 14
6000000.dev@ffhandball.net

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUQU1FV0c5T0tZMjZGVDZLSlRTQ1dMSEdIWS4u
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Livret-hand-a-4-_2018.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUNFRZMUw4VjM1STJUUU5JWkxLRk9QTVpTSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUMTZYNVdaOTg4S1NGT1JONTlXRExWUkZTNy4u
mailto:6000000.cresseguier@ffhandball.net


Webinaire Handfit

En cours de définition – N’hésitez à nous faire
remonter vos besoins

Courant mars 2023

Inscriptions

Je souhaite intégrer le canal Teams territorial
dédié à la pratique Handfit => Je m’inscris

Je souhaite proposer des thématiques pour le
prochain webinaire => Propositions

Contact : Céline RESSEGUIER – 06 95 52 04 14
6000000.cresseguier@ffhandball.net

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUQTI4S0U3MlUwNEI5RkJRTjVOSENISFQ0QS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUNFRZMUw4VjM1STJUUU5JWkxLRk9QTVpTSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUMTZYNVdaOTg4S1NGT1JONTlXRExWUkZTNy4u
mailto:6000000.cresseguier@ffhandball.net


Handfitez-vous

Mise en place de séance de démonstration par un
animateur formé à la pratique avec un temps
d'échange, autour du projet : besoins,
freins, levier, échange de bonnes pratiques
et incitation à l'entrée en formation.

Du 1er avril au 29 mai 2023

Inscriptions

Assure la communication générale, le recueil des
inscriptions, le déroulé de l'organisation et
l'animation des échanges. Prise en charge d’un
bloc Handfit pour les entraineurs et 50% frais
d'inscription formation sur année en cours.

Plaquette entreprise

Je souhaite intégrer le canal Teams territorial
dédié à la pratique Handfit => Je m’inscris

Contact : Céline RESSEGUIER – 06 95 52 04 14
6000000.cresseguier@ffhandball.net

http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/handfit_plaquette_3volets_2016_sans_fond_perdu.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUNFRZMUw4VjM1STJUUU5JWkxLRk9QTVpTSi4u
mailto:6000000.cresseguier@ffhandball.net
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUOVdURzdFSUJUV1o1SERFTkhPVFRIUUQ1Mi4u


La pratique Handensemble

Mise en place de différents type de
rassemblement pendant la saison:

- Les rencontres du Handensemble : 27
novembre à Surgères 2022 (17) et date à
définir à Pons 2023 (17)

- Les rencontres régionales (RRH) : les 29 et 30
octobre 2022 à Saint Yrieix (16)

- Les rencontres Nationales (RNH) : courant mai
2023 à la Maison du Handball

Inscriptions

Secteurs RRH 

Assure la communication générale, le recueil des
inscriptions, le déroulé de l'organisation et la
prise en charge des frais de restauration et
d’hébergement en fonction des opérations.

Dossier inscription : RRH à venir

Plaquette de présentation

Je souhaite intégrer le canal Teams territorial
dédié à la pratique Handensemble => Je m’inscris

Contact : Céline RESSEGUIER – 06 95 52 04 14
6000000.dev@ffhandball.net

http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/handensemble_plaquette_3volets_2016.pdf
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/handensemble_plaquette_3volets_2016.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUNFRZMUw4VjM1STJUUU5JWkxLRk9QTVpTSi4u
mailto:6000000.cresseguier@ffhandball.net
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfymtIXE5jgplGqboejb-_TLtUQlI4SlhBNTJNRTdFNTJWNDVTUTdLQ0FURS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfymtIXE5jgplGqboejb-_TLtUQlI4SlhBNTJNRTdFNTJWNDVTUTdLQ0FURS4u


Le dispositif des services 
civiques

Le Service Civique est destiné à tous les jeunes de 16 à 25
ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de
handicap. Il s’agit :

- d’un engagement volontaire d’une durée de 8 mois
pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt
général

- d’au moins 24 heures hebdomadaires ;

- donnant lieu au versement d’une indemnité prise en
charge par l’État, et d’un soutien complémentaire, en
nature ou en numéraire, pris en charge par
l’organisme d’accueil ;

- ouvrant droit à un régime complet de protection
sociale financé par l’État ;

- pouvant être effectué dans les clubs de Handball

Déploiement de l’agrément fédéral (gestion des
contrats et suivi des demandes),
accompagnement et suivi des clubs et des jeunes
souhaitant bénéficier du dispositif.

Guide Organisme

Fiche mission

Contacts :

Céline RESSEGUIER – 06 95 52 04 14
6000000.cresseguier@ffhandball.net

Corinne DEGORCE – 05 16 53 01 58
6000000.cdegorce@ffhandball.net

http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Guide-des-organismes.pdf
http://nouvelleaquitaine-handball.org/index.php/service-aux-clubs/service-civique/
mailto:6000000.cresseguier@ffhandball.net
mailto:6000000.cdegorce@ffhandball.net


Plan de prévention

Mise en place d’actions de prévention et de
temps d’information :

- Intervention de l'association Colosse aux pieds
d'argile auprès des sélections départementales et
des dirigeants Webinaire avec l’association LogIN
sur la prévention sur l’usage des outils
numériques : 27 octobre 2022 à 19h

- Webinaire pour les responsables salle et espace
de compétition : 22 septembre 2022 et 29
novembre à 19h

Responsabilité des acteurs

Fiche pratique RSEC

Guide/Livret entraineur : à venir

Je souhaite intégrer le canal Teams territorial
dédié à la prévention des violences => Je
m’inscris

Contact : Céline RESSEGUIER – 06 95 52 04 14
6000000.cresseguier@ffhandball.net

Inscriptions
Webinaire LogIN Webinaire RSEC

Mise en place des temps d’information,
accompagnement des acteurs et
création/diffusion d’outils.

Travail en lien avec la commission de discipline,
d’organisation des compétitions et d’arbitrage

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRURTNKR1hKMDZNMUVNUk5PUUtHSkU3VjZaTS4u
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Responsabilites-des-acteurs-du-jeu.pdf
http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2022/07/Fiche-pratique-RSEC.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUNFRZMUw4VjM1STJUUU5JWkxLRk9QTVpTSi4u
mailto:6000000.cresseguier@ffhandball.net
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfynpnhFgW1VlLr7jSmtdtVPRUNzNKM0tLUERGNTJZRlNQOFBVUlpFUEo0OS4u


Séminaire Fémix

Mise en place d’un temps de formation pour les
dirigeantes avec FEMIX Sports.

Les thèmes abordés seront :

• MODULE 1 « Moi, mieux me connaître pour
gagner en efficacité »

• MODULE 2 « Moi et les autres, moi et l’équipe :
optimiser mon management, déléguer, contrôler,
gestion des conflits, réunions »

5 et 6 novembre 2022

Inscriptions
Contact : Valérie DUPIN – 06 89 15 31 69
6000000.dev@ffhandball.net

Mise en place et organisation du temps de
formation. Prise en charge des frais
d’hébergement et de restauration des
participantes.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfymtIXE5jgplGqboejb-_TLtURTVFRDM5V0xVSEpHUjEzTjY3TkJZV1RZVi4u
mailto:6000000.dev@ffhandball.net

