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MC SAÏDA HANDBALL  
PLAN D’ACTION  2011/2012  

SYNTHÈSE 
 

  

SAISON SPORTIVE 2011 /2012 
 En 2012, Le club MC Saïda Handball  aura 54 ans. Véritable cap, ce 

doit être l’occasion de nous fixer des objectifs ambitieux, mais réalistes.  

 

LES AXES DU PLAN :  
 1. Développer la pratique du handball, permettre la pratique au 

       plus grand nombre  

 2. Se maintenir au niveau de l’élite Nationale  

 3. Structurer, gérer, communiquer, moderniser  

 

1.LE PROJET SPORTIF  
 

RELATIONS AVEC LE MILIEU SCOLAIRE :  
Ecole primaire et CEM  

 Dans le respect des textes relatifs à la pratique sportive en milieu 

scolaire, interventions (dans et hors temps scolaire) en liaison avec la ligue 

des sports scolaires.  

•Relations avec le milieu scolaire : 

 En s’appuyant sur les expériences précédentes, nous devons 

établir des relations directes et privilégiées avec le secteur éducatif. 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 
 Envisager une collaboration étroite avec les établissements 

scolaires et le club. 

 Rechercher l’existence d’intérêts convergents et complémentaires. 

 Utilisation des plateaux d’activités physiques des établissements 

scolaires. 

 



   Installation et animation d’écoles de handball, au minimum deux 

interventions par semaine. 

  Programmer une journée d’animation mensuelle au stade 

‘’Mellah’’ pour regrouper les différentes écoles d’animation installées. 

  Etablir des relations contractuelles avec les chefs d’établissements. 

  Elaborer une grille de tranches d’âge en donnant la priorité à la 

précocité de la pratique du handball. 

  Fidéliser progressivement les meilleurs éléments en leur accordant 

une attention particulière et un soutien permanent. 

 

DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE  
 

            Mise en place d’opérations d’accessibilité à la pratique du 

handball et du mini handball, pendant les petites et les grandes vacances 

scolaires, journées commémoratives pour les enfants de 8 à 11 ans 

(tournois de mini handball).  

  

 RELAIS DES POLITIQUES DES COLLECTIVITÉS  
 

• Participer aux actions mises an place par la Ville de Saïda            

et la DJS  (Fêtes nationale), contribuer à la vie sociale ;  

• Développer et animer les Ecoles de Handball à travers la wilaya; 

 

 OBJECTIFS SPORTIFS  
 Au cour de cette saison 2011/2012, les objectifs sportifs sont les 

suivants : 

  

 Intensifier la pratique du Handball. 

Création d’une section féminine 

Privilégier la précocité de l’âge pour la pratique du handball. 

Reproduction de l’élite. 

La formation continue du formateur. 

 

 



 
2. LES MOYENS  
 

 STRUCTURES : poursuivre la structuration  

 

 Organisation fonctionnelle : préciser les rôles et 

missions des différentes intervenants du club.  

  Responsabiliser et impliquer davantage de 

personnes dans la vie du club et notamment 

les parents d’athlètes ;  

 

 L’organisation structurelle : favoriser le travail en 

commissions, renforcer la Commission Communication, 

mettre en place et faire fonctionner la Commission 

Sponsors Partenaires. 

 

 Organisation sportive : accroître le rôle de la 

Commission Technique,  revaloriser  la fonction du 

responsable technique.  
 

 FORMATION  
• Accentuer l’effort de formation vers les encadreurs,  

• Une politique orientée vers une formation de haut 

 niveau est incontournable.  

• La formation du jeune talent est une priorité 

 absolue.  

 COMMUNICATION  
Définir et mettre en œuvre tous les moyens 

nécessaires pour d’une part, améliorer la 

communication interne et d’autre part, assurer la 

promotion du club et du handball.  

 

 



 

 RESSOURCES HUMAINES  
1. Augmenter le nombre d’encadreurs diplômés ;  

2. Augmenter le nombre d’accompagnants d’équipes, de 

   dirigeants actifs.  

 RESSOURCES FINANCIÈRES  
1. Contractualiser avec les collectivités locales; Contrat 

d’objectif avec l’APC et APW de Saïda ;  

2. Développement du partenariat avec les entreprises ;  

3. D’une manière générale, rechercher et développer 

toutes les sources de financement. 

 MOYENS MATÉRIELS  
1. Acquisition des matériels pédagogiques et sportifs 

nécessaires, entre autres :  

• Matériels pédagogiques pour la pratique (Ballons, plots, 

chasubles, haies, etc.….)  

2.    Acquisition des matériels administratifs nécessaires, entre 

autres :  

• Logiciel de gestion d’un club : licenciés, trésorerie, … 

• Abonnement revue spécialisée formation des jeunes 

approche du hand FFHB;  

3.   Acquisition ou élaboration de moyens de communication :   

•   Internet (site de communication pour le club), dataschow 

pour le collège technique …  
 
 

 INSTALLATIONS SPORTIVES  
 
1.  ORGANISATION STRUCTURELLE 

 

a. Lieux d’entraînements 

 Pour la saison 2011-2012, il est préférable de décentraliser 

quelques créneaux d’entraînements. 

La saturation du stade ‘’Mellah’’ peut entraver la bonne 

marche du projet.  

  

 



 

 

 

b. Lieux de compétition 

Solliciter la DJS et l’APC de Saïda afin d’inscrire la salle Othmani 

Abdelali comme lieu de formation du MCS « pour les entrainements 

et  les compétitions ». 

 

 

2.    PÉRIODICITÉ ET FRÉQUENCE DES ENTRAÎNEMENTS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Augmenter progressivement la fréquence des entraînements lors des 

vacances scolaires.  

 

Catégories 
Nombre d’Unité 

d’entrainement / Semaine 

Seniors  Garçons 6 à 13  

Juniors  Garçons 5 à 8 

Cadets  Garçons 5 à  7 

Minimes  Garçons« A » 5 à 6 

Minimes  Garçons « B » 5 à 6 

Benjamins  Garçons  « A » 4 

Benjamins  Garçons  « B » 4 

Benjamins  Garçons  « C » 4 

Benjamines  filles 4 

Ecoles  Garçons    «A » 3 

Ecoles Garçons « B »   3 

Ecoles  Garçons « C »   3 

Ecoles  Garçons « D »  3 

Ecoles  FILLES    «A » 3 

Ecoles FILLES « B »   3 



 

 

 Encadrement technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 CONCLUSION  
  

 Il serait prétentieux de notre part d’affirmer que ce projet 

est exhaustif, que toutes  les insuffisances ont été cernées , que des 

solutions ont été trouvées à tous les problèmes rencontrés , bien au 

contraire nous n’avons fait que débroussaillé, le long chemin qui 

nous sépare de la réussite. 

 Notre travail aujourd’hui, c’est construire notre handball 

de demain, la formation du jeune doit rester au centre de nos 

préoccupations, notre centre d’intérêt permanent. Nous devons 

penser sa formation avec 10 ans d’avance.  

 

 

 

    LE DIRECTEUR TECHNIQUE 

Catégorie Nombre d’encadreur 

Seniors  2 

Juniors 2 

Cadets 1 

Minimes 2 

Benjamins  3 

Ecoles 06 

total 16 

Boutaleb Djilali 


