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MC SAÏDA HANDBALL  
LE PROJET 2010 - 2014 

UNE AMBITION 
LE MOT DU PRESIDENT 
  
 Je me suis engagé au sein du MC Saïda Handball, comme 

président, avec la volonté de rassembler l'ensemble des acteurs dans 

une perspective de modernité, de développement et de promotion 

de notre passion à tous, le Handball. Dans un environnement qui 

évolue sans cesse, face à des besoins qui changent, il nous faut nous 

adapter, en permanence pour faire plus, faire mieux tout en 

optimisant nos moyens. Ce souci d'efficience nous a conduits, à bâtir 

pour 2010 - 2014, après un diagnostic sans complaisance du 

handball à Saïda, un véritable projet partagé entre les acteurs du 

club, dans un esprit de collaboration renforcée, de mutualisation des 

ressources au service du club et de ses pratiquants. 

 Les différents axes de progrès définis dans ce projet 

trouvent leur sens dans un cadre qui s’établit autour de 3 éléments 

dominants: 

- La défense de nos valeurs qui, avant tout, restent humanistes et 

éducatives contribuant, par la pratique de l’activité et la vie 

associative développée autour d’elle, à la construction, l’insertion et 

l’épanouissement des individus au sein de la société, dans le respect 

mutuel et la tolérance. Ces valeurs donnent le sens constant à nos 

actions, elle singularise le handball et nous ne devons cesser, en 

conscience, de les défendre et les transmettre aux jeunes 

- Les perspectives et orientations qui définissent le projet Hand 

Avenir, pour la période 2010 - 2014 et que nous devons contribuer, 

au quotidien, à décliner avec réussite  

- Les spécificités de notre handball, son histoire, ses habitudes qu'il 

nous faut respecter mais aussi faire évoluer 

C'est de ces différents éléments, avec une volonté forte des acteurs, 

bénévoles et salariés, qu'est né ce projet 2010 - 2014 qui se veut 

tourner vers l'avenir et dans une perspective de services aux jeunes. 

 



AXE 1: ETRE LE 1ER SPORT DE SALLE À SAÏDA 
  

PROPOSER UNE OFFRE DE PRATIQUE ADAPTÉE À TOUS LES ADHÉRENTS 
L’évolution des attentes sociales en matière de pratiques sportives 

implique de revisiter notre offre de pratiques afin de répondre à tous les 

adhérents (Jeunes et compétitifs), tout au long de l’année.  

Ceci doit s’accompagner d’un rapprochement du monde scolaire afin 

d’élargir notre base de pratiquants.  

 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE AUTOUR DU CLUB 
L’offre de pratique s’appuie sur une stratégie communale d’implantation 

du club dans les zones proches, d'optimisation de l’utilisation des 

équipements existants. Cette stratégie se complète de dispositifs 

d’accompagnements, de formations et de services au bénéfice des 

dirigeants et acteurs de terrain pour pérenniser les lieux de pratiques du 

handball. 

 

PROPOSER UNE OFFRE DE PRATIQUE DE QUALITÉ 
La formation des jeunes et des cadres sera complétée, optimisée afin de 

développer les compétences de nos éducateurs et entraineurs et joueurs.  

 

 



 
AXE 2: ACCENTUER NOTRE POLITIQUE DE HAUT NIVEAU 
  
La pratique compétitive de haut niveau constitue le 

cœur de notre activité. Il s’agit donc pour nous de 

continuer à l’accompagner et la développer. Cependant, 

la réalité économique et la recherche d’une optimisation 

de nos athlètes nous amènent à bien structurer notre 

club afin de rester compétitifs. 

Nos actions seront structurées autour de 2 objectifs 

opérationnels: 

CONTRIBUER À LA STRUCTURATION DU CLUB  
Le projet du club nécessite des besoins financiers en 

augmentation et une professionnalisation accrue. 

L’association entend jouer un rôle par le biais de la 

commission de sponsoring afin de mettre en place une 

dynamique sportives et de prioriser le projet de club. 

Cette stratégie permettra aux financeurs publics et 

privés d’avoir une lisibilité du projet.  

AMÉLIORER LES FILIÈRES DE LA FORMATION DES JEUNES 
La qualité de formation au sein du club est une 

nécessité pour parvenir à des performances sportives de 

haut niveau. Ainsi, nous entendons développer une 

stratégie d’implantation d’écoles de formation de 

proximité avant l’entrée en club qui s’appuie sur un 

dispositif pyramidal : 

- sections sportives dans les écoles primaires, 

- sections sportives dans les collèges moyens,  

- les centres de formation de club. 

Nous favoriserons la communication entre ces 

structures afin d’offrir à chaque joueur, un dispositif 

adapté à son projet sportif et scolaire. Cette qualité de 

formation sera aussi assurée par une meilleure détection 

et l’accompagnement des joueurs à potentiel afin de 

faciliter leur accès au haut niveau. 

 



 

AXE 3: FAIRE RÊVER ... 
  
Le contexte concurrentiel et la nécessaire professionnalisation de 

nos pratiques nous amène à repenser notre identité et notre 

communication. La communication a été très rarement 

prioritaire. Nous nous engageons donc à ce que la 

communication soit cohérente, globale et partagée par tous les 

acteurs. 

Nous devons donc nous doter d’outils et construire des messages 

pertinents qui s’articulent autour de 2 objectifs opérationnels : 

DÉFINIR UNE NOUVELLE IDENTITÉ 
Sport moderne et acteur dynamique, notre identité doit refléter 

ces caractéristiques afin d’être porteur de nos messages. Il 

conviendra donc de le repenser puis de décliner cette nouvelle 

identité sur tous nos supports. 

CONSTRUIRE DES STRATÉGIES ET DES MESSAGES DE COMMUNICATION 
La fonction communication nécessite une grande mobilisation et 

des compétences nouvelles afin de pouvoir promouvoir nos 

actions auprès des collectivités locales afin qu’ils comprennent 

notre utilité sociale, des partenaires privés afin qu’ils soutiennent 

nos projets, des médias et du grand public afin qu’ils nous 

connaissent mieux. Nous devons aussi densifier la relation avec 

nos acteurs de terrain avec une communication bidirectionnelle 

nous permettant de valoriser nos actions de terrain et 

promouvoir les initiatives locales. Enfin une communication 

interne dynamique nous permettra de développer un sentiment 

d’appartenance, de partager nos valeurs et notre projet. 

  

 
  
 
                     
                      
                  
      



 

AXE 4: METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE MODERNE 
  
Le développement du nombre de bénévoles et de salariés nous 

oblige à revoir nos méthodes et notre organisation. La bonne 

volonté de nos dirigeants ne suffit plus pour mener à bien la 

gestion d’une structure de type club de performance. Nous 

devons développer les compétences de nos dirigeants et de nos 

salariés et adapter notre organisation aux nouveaux enjeux de 

notre développement. 

Nos actions seront structurées autour d’un objectif opérationnel: 

DÉFINIR NOTRE ORGANISATION 
Afin d’améliorer notre fonctionnement nous devons mieux 

définir nos attentes des acteurs et formaliser leurs missions. Un 

travail de réflexion et d’élaboration sur le rôle des commissions 

du club sera mené afin de dynamiser la vie associative et la 

démocratie interne. Les rôles et missions des élus seront éclaircis 

et définis afin de clarifier les attentes. Enfin, il nous faudra mettre 

en place les conditions d'un lieu fonctionnel au sein du club qui 

soit un espace de rencontre, d'échange et de travail dans une 

optique d'efficience. 

 

 

 

                                                                  Merci de votre attention 

                                                                     Le président 

  

 
  
 
                     
                      
                  
      
 
 



 

MOULOUDIA CLUB SAÏDA 
  

S’APPUYANT : 
  sur l’intérêt que présente la pratique du handball pour notre région ; 

  sur le constat d’une dynamique associative réelle ; 

  sur la présence du handball Saïdéen en championnat d’Algérie 

depuis 1958. 

  
 Cet engagement fait l’objet d’un projet dont les quatre 

commissions retenues sont les suivantes : 

•• élite – promotion – partenariat ; 

•• jeunes – formation et développement ; 

•• sportive – communication ; 

•• vie du club ; 

  
 Ce projet détermine pour chacune des quatre commissions 

l’objectif général, les critères de réussite, l’indicateur de résultat retenu 

pour chaque commission, les objectifs opérationnels présentés par ordre 

de priorité, les actions à mettre en œuvre, les ressources à mobiliser. 

Le poste de gestion – matériel est également analysé. 

  

COMMISSION ELITE 
  

I - OBJECTIF GÉNÉRAL 
  
PERENNISER SA PLACE EN CHAMPIONNAT D’ALGERIE « National une » 
  

II - CRITÈRES DE RÉUSSITE 
Très forte motivation de tous les acteurs du groupe élite. 

Soutien fort de tous les licenciés et membres du club. 

Engagement soutenu de tous les partenaires. 

  
 



  

III - INDICATEURS DE RÉSULTAT 
Résultats et classement en championnat. 

Affluence à Saïda et la région Ouest et nationale. 

Image véhiculée par le groupe élite. 

  

IV - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ACTIONS À MENER 
  

IV.1. CRÉER UN GROUPE PERFORMANT 
- recrutement de qualité. 

- imposer une hygiène de vie. 

- valoriser la relation au club. 

  

IV.2. CRÉER LES CONDITIONS DE PRATIQUE OPTIMALES 
- suivi médical (kiné – réseau paramédical – etc..). 

- encadrement de qualité. 

- programmation rigoureuse des différentes phases de la saison. 

- respect de la convention et charte des joueurs. 

- conditions optimales pour le matériel et les équipements. 

 

IV.3. MISE EN PLACE D’UN SUIVI EFFICACE 
- réunion mensuelle du staff technique. 

- mise en place d’un groupe formation. 

 

IV.4. DISPOSER D’UNE RÉSERVE OPÉRATIONNELLE 
- encadrement de qualité (entraîneur et dirigeant). 

- suivi régulier des effectifs et des objectifs. 

- intégrer si possible les jeunes formés au club dans l’équipes 1 et réserve 

pour minorer ou exclure complètement le recrutement des joueurs 

externes qui obèrent le budget du club.  

 

 



 

 

COMMISSION PARTENARIAT 
 
I - OBJECTIF GÉNÉRAL 
Développer et faire connaître l’activité. 

Développer le partenariat privé. 

Augmenter la notoriété du handball Saïdéen. 

  

II - CRITÈRE DE RÉUSSITE 
Diminuer la part relative du financement public et augmenter la part 

relative du financement privé. 

Equipe dynamique et ambitieuse. 

  
III - INDICATEURS DE RÉSULTAT 
Le nombre de participants, de spectateurs par rencontre, le nombre de 

sponsors, la part des sponsors dans le budget du club. 

Les participations aux manifestations locales organisées en partenariat 

dans le cadre du projet. 

  

IV - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : 
IV.1. DÉVELOPPER LE PARTENARIAT : 
- Resserrer le lien avec tous les partenaires (suivi). 

- Faire mieux connaître nos partenaires. 

- Optimiser la plaquette. 

- Solliciter l’aide d’intervenants extérieurs (ligues et clubs)? ETC…. 

  

IV.2. MISE EN PLACE D’UN GROUPE FORMATION-EMPLOI 
- Mise en place d'un groupe ressources pour faciliter le recours à 

l'emploi comme facteur d'intégration dans le club (pré-emploie, filet 

sociale) etc. .... 

  

 



 

 

COMMISSION DES JEUNES 
FORMATION ET DEVELOPPEMENT 

  
  
I - OBJECTIF GÉNÉRAL 
 MILITER POUR UNE PRATIQUE DE QUALITE. 

 RESPECT DES REGLES. 

 CRÉATION D’UNE SECTION FÉMININE (la saison 2011/2012) 

  
II - CRITÈRE DE RÉUSSITE 
•Disposer d’une équipe capable de se remettre en question, très 

disponible, créative et respectueuse de la règle. 

•Favoriser l’accès à la pratique du plus grand nombre. 

  
III - INDICATEURS DE RÉSULTAT 
•Augmentation du nombre de licenciés. 

•Nombre d’interventions en milieu scolaire. 

•L’amélioration de la qualité des entraînements : volume annuel, 

rapport nombre de jeunes par encadrant sportif. 

•Recherche d’un lieu de formation pour les jeunes talents 

•La présence d’équipes inscrites en compétition dans toutes les 

catégories conformément à la liste officielle des compétitions 

fédérales, régionales et locales. 

•L’émergence de jeunes talents. 

 



 

 

IV - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ACTIONS À MENER : 

  
IV.1. BIEN GÉRER ET DÉVELOPPER LES OFFRES DE PRATIQUE : 
conforter nos relations avec : 

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 terrains 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. 

  



 IV.2. METTRE EN PLACE UN PÔLE D’EXCELLENCE ET FAVORISER L’ÉMERGENCE DE 

JEUNES TALENTS 
- Pérenniser l’emploi d’animateur sportif 

- Pérenniser la labellisation de notre école de handball. 

- Multiplier les stages et regroupements. 

- Encourager la formation continue des cadres techniques. 

- Faire vivre le référentiel de formation du joueur. 

- Mise en place d’un suivi individualisé des jeunes talents. 

- Participer activement à l’encadrement des sélections locales, régionales 

  et encourager fortement la participation des jeunes aux équipes   

nationales. 

IV.3. FAVORISER L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS LA VIE ASSOCIATIVE : 
- Participer à l’opération jeunes arbitres initiée par la ligue régionale et 

wilaya de Saïda  

- participer à l’opération jeunes dirigeants 

- Permettre aux jeunes d’accéder aux responsabilités les plus diverses. 

IV.4. ASSOCIER LES ADHÉRENTS ET LEURS FAMILLES AU PROJET D’ENSEMBLE : 
- Amplifier le rôle intégrateur que le club peut assurer à travers ses 

adhérents et dans son environnement en diversifiant le lien entre le 

club, l’école et la famille. 

IV.5. PÉRIODICITÉ ET FRÉQUENCE DES ENTRAÎNEMENTS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmenter progressivement la fréquence des entraînements lors des 

vacances scolaires.  

 



 Encadrement technique 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMMISSION VIE DU CLUB 
  
I - OBJECTIF GÉNÉRAL 
Créer l’événement. 

Assurer l’animation handball à Saïda. 

Favoriser la convivialité dans le club et faire participer le plus grand 

nombre à la vie de l’association. 

II - CRITÈRE DE RÉUSSITE 
Equipe soudée et efficace qui sait fédérer. 

Rigueur dans l’organisation. 

Bonne programmation annuelle. 

III - INDICATEURS DE RÉSULTAT 
Nombre d’activités réalisées dans la saison. 

Augmentation des ressources propres du club. 

IV - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : 
IV.1 PARFAIRE LA CONVIVIALITÉ DES LIEUX D’ACCUEIL ET DE PRATIQUE : 
- Assurer l’animation des matchs de championnat d’Algérie Jeunes et 

adultes. 

- Planifier la responsabilité des salles et terrains pour toutes les activités 

IV.2. VIVRE ENSEMBLE LE HANDBALL 
- Organiser des journées mini handball,  

- Organiser  des jubilés en partenariat avec l’association des anciens 

joueurs, 

- Organiser les anniversaires, et autres festivités (tournois, etc…). 

 

Catégorie Nombre 

Seniors 2 

Juniors 2 

Cadets 1 

Minimes 2 

Benjamins 4 

Ecoles 4 



 COMMISSION  
ANIMATION ET COMMUNICATION 

I OBJECTIF GÉNÉRAL 
Objectif :  

•veiller à la diffusion de l'information en interne et en externe autour des 

événements, actualités et vie du club 

II - CRITÈRE DE RÉUSSITE 
•création du planning des matches en lien avec le secrétaire du club et 

veiller à sa diffusion en s'appuyant sur les entraîneurs et les responsables 

d'équipes 

•invitation aux matches en direction des adhérents 

•informer les jeunes et joueurs sur les stages proposés par le club en lien 

avec la commission technique 

•Rigueur et respect des procédures. 

•Qualités des documents à produire. 

•Programmation rigoureuse de la saison sportive. 

III - INDICATEURS DE RÉSULTAT 
•Faible nombre de critiques et litiges. 

•Faible nombre d’amendes de toutes sortes. 

•Nombre d’articles dans la presse locale. 

IV - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : 
IV.1 RÉALISER UN PLAN DE COMMUNICATION : 
- Optimiser un site internet. 

- Améliorer la communication interne des licenciés. 

- Améliorer la communication externe (clubs-écoles-partenaires). 

- Améliorer la relation avec la presse. 

IV.2 ASSURER LA GESTION DE LA SAISON SPORTIVE : 
- Mettre en place les calendriers (affichages). 

- Mettre en place le planning des entraînements, des stages et des visites 

médicales. 

- Gérer les licences et les mutations. 

IV.3 ASSURER DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES AVEC LES INSTANCES DÉCISIONNELLES : 
- Suivi des obligations techniques, sportives et d’arbitrage. 

- Diffuser les informations à destination des licenciés. 



POSTE 
FINANCES MATERIEL 

  
  
I OBJECTIF GÉNÉRAL 
Assurer une bonne gestion en respectant les contraintes budgétaires et 

les règles de la comptabilité de l’association. 

  
II - CRITÈRE DE RÉUSSITE 

Rigueur et respect des procédures. 

  
III - INDICATEURS DE RÉSULTAT 

Respect du budget prévisionnel. 

  
IV - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : 
IV.1 GÉRER LE BUDGET : 
- Mise en place et suivi du budget prévisionnel. 

- Suivi des subventions (s’assurer du concours de toutes les institutions). 

- Suivi des salariés 

- Suivi des dons 

- Consolider la structure  administrative, juridique et financière. 

  
IV.2. GÉRER LE MATÉRIEL : 
- Achat et contrôle des équipements et matériels divers. 

- Organiser le local matériel 

- Tenir un fichier de l’équipement et du matériel. 

Rigueur et qualité dans la constitution des dossiers des diff. commissions. 

Faible nombre de critiques. 



CONCLUSION 
  
        

 Avec ce projet sportif, le MCS ouvre une nouvelle page de son 

histoire. En effet, les résultats enregistrés ces dernières années, le niveau 

de jeu atteint par de nombreux collectifs, les nombreux titres glanés, la 

qualité de la formation dispensée, permettent de nourrir de nouvelles 

ambitions pour notre club. 

  

 Mais ce projet, n’en demeure pas moins un vrai projet de club. 

Que s’il s’adresse à toutes les catégories et veille au respect et à 

l’épanouissement de tous et de chacun. 

 

 Si le volet sportif est ambitieux, les valeurs qu’il véhicule le 

sont aussi. Nous devons garder à l’esprit le rôle fondamental que nous 

jouons, à travers la pratique d’un sport collectif, dans le développement, 

la socialisation et la structuration des jeunes. 

 

 Les valeurs de solidarité, d’humilité, d’amitié, de loyauté, de 

respect, d’ambition doivent nous animer à chaque instant. Le MCS doit 

être un vecteur de formation individuelle et collective ou chacun doit 

prendre plaisir à jouer au handball de compétition ou de loisir. 

  

 J’adresse mes plus chaleureux remerciements, à tous les 

licenciés, à tous les bénévoles, aux parents, à nos partenaires, qui ont 

contribué par leur implication et leur investissement, à la belle réussite 

que nous connaissons. 

  

 Que ce travail de longue haleine soit récompensé dans 4 ans, 

par la réalisation des objectifs fixés…. 

     Le président  

     NOUAR Brahim 


