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“Offrir une pratique aux moins de 12 ans”
Avec la rentrée, ce document à destination des clubs, comités et ligues
pour rappeler l’action fédérale en direction du public moins de 12 ans.

LE HANDBALL PREMIER PAS
L'intérêt de la pratique handball 1er pas pour les structures :
Les Ligues
• Elles affichent Handball Premiers Pas dans leur projet de développement
régional
• Elles mettent en place une stratégie d'accompagnement avec leurs Comités
• Elles évaluent avec leurs Comités, le chemin parcouru.
Les comités
1. Le handball Premiers Pas :
• Est affiché dans le projet de développement départemental.
• Répond à la demande actuelle des parents.
• Permet de mieux s'implanter localement et dans de nouveaux territoires.
• Donne une image dynamique auprès des institutions.
2. Le handball Premiers Pas est un outil conçu pour :
• Séduire de nouveaux dirigeants bénévoles.
• Créer des liens plus étroits avec l'école.
• Proposer une pédagogie innovante.
• Augmenter le nombre de licenciés dans une tranche d'âge plus jeune.
• Créer des relations amicales entre les clubs.
• Créer de nouvelles structures.
3. Mais il nécessite :
• Un engagement de toutes les instances dirigeantes des Comités.
• Un esprit de conquête.
• Un accompagnement permanent du projet.
4. Pour inciter les clubs à utiliser Handball Premiers Pas, les Comités :
• Diffusent l'information.
• Mettent en place une pré-formation en direction des animateurs de séances.
• Aident les clubs dans la mise en place de l'activité :
- Par la visite d'un cadre dans les clubs
- Par une incitation financière
- Par une valorisation de la prise en compte de l'effort consenti
- Par …
• Mettent en relation les clubs :
- "J'ai mis en place cette activité dans mon club, voilà ce que ça m'a apporté".
- Visite de club à club
- Parrainage
• Utilisent leurs moyens de communication :
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- Site internet
- Gazette
- Création de documents spécifiques
Le club utilise cet outil pour :
• Proposer une pratique adaptée à l'enfant.
• Créer son réservoir de licenciés et assurer une continuité de ses équipes
jeunes.
• Séduire de nouveaux bénévoles (parents, joueurs).
• Renvoyer une image conviviale et dynamique du club.
Les atouts de cet outil :
• Produit clé en main :
- Simple et gratifiant pour l'animateur de séance même débutant
(parents,…).
- Modulable suivant le nombre d'enfants, leur niveau, les ressources
humaines et l'espace disponible.
- Adapté aux besoins du jeune enfant.
• Répond aux demandes des parents et des enfants :
- Activité sécurisée et praticable toute l'année.
- Prend en compte les caractéristiques physiologiques, psychologiques,
intellectuelles et motrices des enfants.
- Activité ludique, socialisante et conviviale.
• Prépare l'enfant en vue de ses premières " compétitions ".
• Compétitif par rapport aux autres activités sportives existantes :
- Volume d'enfants touchés important sur un seul créneau d'une heure.
- Matériel attractif conçu spécialement.
- Dépense énergétique importante des enfants.
Cet outil nécessite :
• Une équipe d'animation (2-3 personnes) avec référent.
• Un temps d'installation du matériel pour ceux qui animent.
• D'avoir des capacités d'animation (contact, autorité, dynamisme …)
Stratégie de mise en place ?
• Repérer si la cible est réelle sur son territoire (écoles, centres de loisirs, …).
• Créer un créneau spécifique.
• Trouver et responsabiliser un référent de l'activité.
• Acquérir le matériel (kit handball Premiers Pas).
• Présenter l'activité aux partenaires, aux parents, …
• Organiser une porte ouverte accueillante, attractive et rythmée.
• Communiquer.

Hand Infos n°Spécial du 12 septembre 2008

2

Hand Infos n°Spécial du 12 septembre 2008

3

Hand Infos n°Spécial du 12 septembre 2008

LE MINI HAND
Les règles fondamentales du handball sont applicables, mais avec un
souci d'adaptation aux capacités des enfants. Elles évolueront d'une interprétation très large vers une application plus rigoureuse.
Le mini hand offre à l'enfant un jeu adapté à son âge, qui se pratique
partout, ludique, libre et sans "championnite". La règle, le terrain, les
formes peuvent être aménagés.

Les compétitions possibles pour cette tranche d'âge sont le plus souvent :
• Les rencontres Premiers Pas
• Le critérium du jeune handballeur
• Les plateaux de Mini hand pour les jeunes qui débutent, parfois avec des
niveaux de jeu
• Le championnat moins de 12 pour les accros qui ont déjà quelques saisons sur
les plateaux

Cf : www.ff-handball.org/ffhb/html/le_mini-hand/regles-equipements.php
Les opérations nationales qui concernent le Mini hand
Le Mini hand dans les écoles
A travers les commissions mixtes régionales et/ou départementales, les
instances fédérales mettent en place un cadre aux interventions de clubs dans
les écoles publiques ou privées. Fort de ces accords de fond, le club peut alors
entreprendre des démarches pour faire découvrir l'activité aux enfants.
Le Conseiller technique fédéral ainsi que le président de comité sont des aides
précieuses pour vos démarches.
De plus, l'arrivée de l'accompagnement éducatif dans les collèges et certaines
écoles primaires, le samedi libéré sont autant de moyens d'intervenir dans ou
hors du temps scolaire.
Les cycles de découvertes de l'activité se terminent généralement par la fête
sportive oraganisée localement, départementalement ou régionalement dans le
cadre des animations nationales autour du mini hand.
Le Mini hand en club
Le Label école de hand
Les clubs s'investissent dans des démarches d'accueil de jeunes licenciés, de
promotion du mini hand dans les écoles, d'encadrement compétent. La FFHB au
travers de ses ligues et de ses comités valorise cet investissement de près de
830 clubs sur le territoire à l'aide du Label Ecole de Hand.
Pour obtenir le label vous devez remplir un dossier qui reprend vos actions de la
saison dernière et ce avant le 1er octobre 2008.
Vous pouvez remplir directement votre dossier à l'adresse ci dessous, pour cela
munissez vous de votre numéro d'affiliation club par Gest'hand vous remplirez
automatiquement certaines rubriques.
Cf. www.ff-handball.org/ffhb/html/le_mini-hand/label-ecoles-de-hand-cquoi.php
Puis les comités valident les déclarations de leurs clubs du 1 au 15 octobre.
Les ligues valident du 15 au 30 octobre 2008 une dernière fois les dossiers de
leur région.

Quinzaine du Mini hand
La quinzaine du Mini hand (du 1er au 15 juin de chaque année) est une période
phare traditionnelle. Elle fait suite aux opérations de découvertes dans les écoles
et prépare les opérations portes ouvertes dans les clubs de la rentrée scolaire.
C'est pour cela que nous appelons les opérations
• " Découvrons le Mini hand " : découverte à l'école pendant ou hors temps
scolaire à travers des cycles de 6 à 8 séances.
• " Viens faire la Fête " : Fêtes sportives durant la quinzaine
• " Viens jouer avec nous " : Pour amener les enfants dans les clubs lors des
journées portes ouvertes
L'opération " Viens faire la fête " fait l'objet d'une dotation fédérale lorsqu'elle est
déclarée par le comité. Cette dotation est plus importante si un bilan de l'année
précédente a été effectuée et envoyée à la FFHB.
Les dates à retenir :
• 15 octobre date butoire pour que les clubs envoyent leur bilan 2008 et Projets
2009 aux comités. Les fiches seront sur le site.
• 30 octobre envoie des fiches synthèses bilan 2008 et prévision 2009 par le
comité.
Grands stades
L'opération " Grands Stades " est une opération de communication départementale ou régionale qui vise à montrer notre savoir faire et nos valeurs. Elle se
limite à une dizaine d'opérations chaque année.
Le dossier est à retirer sur le site fédéral est doit être envoyé rempli dans sa
totalité avant le 15 novembre 2008 à la fédération.
Mettre en lien les documents de la quinzaine (bilan et prévision) mis à jour pour
l'année 2008-2009 (suivre le document réalisé par JP Gleizes)

Information : le dossier de candidature Grand stade sera disponible sur le
site internet à partir du mois de novembre.

Le label est un outil de reconnaissance et d'information, il doit être montré et sa
remise doit faire l'objet d'une opération de communication.
Les compétitions en moins de 12
En fonction de l'ancienneté dans le handball, les clubs inscrivent leurs joueurs
dans l'offre de pratique départementale qui leur convient.
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