STATISTIQUES 2015 :

ROCHECHOUART
SAINT-JUNIEN
HANDBALL 87

Environ 400 Licenciés
13 équipes en compétition
3 Ecoles de Handball : Label Or FFHB
1 Ecole d’arbitrage : Label Or FFHB
1 Section loisirs
1 Ecole de gardiens de but

Nos « valeurs » club restent les mêmes :

• Rôle social et éducatif, souci
d’éthique, de rigueur, de solidarité,
•Ambassadeurs du handball dans le
Limousin…
• Des pratiques pour tous et pour tous
les niveaux…
• Un esprit de compétition…raisonné

Le projet du club pour 2012-2016

Renseignements et informations :
www.roc-assj-hb87.com
Sur le site du club

Nos objectifs pour le nouveau projet
Objectifs sportifs pour nos équipes filles

•Equipe 1ère pérenniser l’équipe fanion en N1, c’est la
vitrine du club…

•Réserve, minimum en pré-nationale avec intégration
des jeunes.

•Avoir une équipe filles en Championnat de France –18
ans dès 2016.

Objectifs sportifs pour nos équipes
masculines.

Objectifs de gestion :
Optimiser les contrats de travail des joueuses pro et des
entraîneurs.
Affiner la stratégie de développement du club, en direction
des sponsors et des médias, afin de trouver les moyens
financiers indispensables à l’évolution du club.
Continuer à développer la communication externe :
plaquette, site, plan médias, dossier presse.

•Trouver un entraîneur/coach pour les seniors prénationales, viser le haut de tableau…

•Pour les - de 18 ans, leur participation au

Objectifs transversaux

championnat de France reste ouverte.

•Pour les plus jeunes, les objectifs sont fixés en
début de saison en fonction des participants…

* Faire démarrer le projet « hand’ensemble » (nouvelle
mission de Service Civique pour 6 mois).
* Continuer les formations : entraîneurs, arbitres, vers des
diplômes fédéraux, accompagnateurs, tables de marques.

Objectifs sportifs pour toutes les équipes

* Continuer à valoriser les bénévoles.

•Continuer à structurer le fonctionnement des équipes

* Développer les réseaux sociaux sur le site club ?

: mieux définir les rôles et tâches de chacun, joueurs,
entraîneurs, arbitres, accompagnateurs…

•Proposition : rédiger, pour chaque catégorie d’âge ou
équipe, une « Charte de bon fonctionnement »,
expliquant les objectifs du groupe, les droits et les
obligations de chacun…

•Pérenniser l’école d’arbitrage et de gardiens de but.

* Chercher des partenaires sensibles au sport féminin.
* Fonctionnement optimisé du club house
* Créer des liens fonctionnels et de partenariat avec le pôle
féminin.
* Pérenniser le staff médical (docteur ; kiné …).

