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La Ligue de Normandie présente pour la 2ème année consécutive aux Nationales du 

Handensemble. Avec cette année à Lons le Saunier une participation au Hand Fauteuil (ci- 

dessus), Hand Adapté (photo du bas) et le Loisir. Des moments inoubliables ! 

Pour sa deuxième année d'existence la Commission Handensemble avait fait le 

pari du Développement, tout en maintenant 2 actions phares, que sont la 

participation aux Nationales et l'accueil de la formation pratique organisée par la 

FFHB à Yerville. 

Pari tenu et grande joie de voir plusieurs sections se mettre en place sur 

l'ensemble du territoire normand, ce qui renforce la volonté de la Ligue de soutenir 

un Handball Partagé par Tous. 

 



Dates et évènements marquants 

Septembre 2011 : Journée "Tous Azimut" avec Tournoi sport co et Handball pour 

établissements spécialisés organisé par le HB Rugles (Eure) et la Communauté de 

Communes. 

28 au 30 octobre 2011 : La Ligue de Normandie présente aux Nationales du 

Handensemble à Lons le Saunier. 26 licenciés normands fiers de participer à cet évènement 

national ! 5 clubs ou structures concernés : Rugles – St Lô - Dieppe – Hérouville et 

Etrépagny. 

Octobre 2011 : Ouverture d'une section Hand Fauteuil et Hand Adapté à Hérouville St 

Clair. 

10 au 12 novembre 2011 : 1 Normande (St Lô) participe au stage initial 

handensemble à Bourges. 

Novembre 2011 : Matinée Technique Hand Fauteuil avec l'ETR dans le cadre de la 

formation et soutien du Comité du Calvados. Mourad Saadi et Sandra Jehanne pour 

l'animation. 

Janvier 2012 : Création d'une pratique Hand Adpaté au club de Bolbec en lien avec 

l'équipe Loisir. 

Mars 2012 : Lever de rideau et rencontre de Hand Fauteuil à St Lô à l'occasion d'un match 

de N3 masculine. 

26 Avril 2012 : Journée découverte du Handensemble à Montville avec le soutien 

logistique de la Ligue et du Comité 76. 5 établissements spécialisés et 1 centre de 

rééducation fonctionnelle présents sur la journée avec ateliers le matin et rencontres 

l'après-midi. 

7 au 11 mai 2012 : Stage pratique handensemble au CRJS de Yerville. Des stagiaires 

venus de toute la France, dont 1 Normand : Karim Alalga du club de Montville. 1 tournoi le 

jeudi avec 3 IME d’Yvetot, Canteleu et Etrépagny. Présence de l'élu référent développement 

FFHB, Daniel GOUGEON. 

 



Pour un Handball partagé par Tous ! 

Le projet Normand  

pour le Handensemble en 7 points 

1. PROMOUVOIR 

Faire connaître la pratique handensemble (hand adapté et hand fauteuil) et sa 

philosophie. 

2. INVENTORIER – FAVORISER LES ECHANGES 

Inventorier les lieux de pratique et créer un répertoire des clubs ou structures ayant mis 

ou mettant en place le handensemble. Sur le site internet de la Ligue, mettre en ligne les 

informations et les contacts afin de créer un réseau d'échanges. 

3. SOUTENIR 

Favoriser, encourager et soutenir les démarches entreprises dans les clubs ainsi que les 

établisements (IME – IMPRO – ESAT) où le handball est utilisé comme support d'activité 

sportive ou ludique pour les personnes en situation de handicap. 

4. FORMER – INFORMER 

Relayer l'information en provenance de la FFHB et encourager la formation en direction des 

dirigeants et encadrants (stage initial et pratique). 

Organiser des soirées techniques en lien avec l'ETR à destination des cadres en formation 

et faire connaître les "bonnes pratiques" avec ce public. 

5. DYNAMISER LE TERRITOIRE 

Soutenir les Comités pour l'organisation de manifestations reconnues à l'échelle de leur 

département. La Ligue a investi dans un parc de fauteuils mis à disposition des 

Comités et/ou Clubs selon leurs besoins. De 5 fauteuils actuellement le parc sera 

étendu à 12 en fin d'année. 

6. CREER DES EVENEMENTS 

Chaque année, à l'échelle de la Ligue, organiser une ou plusieurs manifestations regroupant 

hand fauteuil et hand adapté. Placer ce type d'évènements avec une rencontre de haut 

niveau (féminin ou masculin) afin d'offrir la plus grande représentation possible. 

7. ORGANISER LES NATIONALES EN 2014 

Afin de concrétiser la mise en place d'un réseau favorisant le développement du 

Handensemble, il est essentiel, après avoir reçu à Yerville en 2011 et 2012 le stage pratique 

de la FFHB, de nous porter candidat pour les Nationales en 2014. Remplir le cahier des 

charges sera notre objectif, en cherchant également à rendre cet évènement national 

accessible à l'ensemble des Normands ! 

Jérôme MAUJEAN 

 


