
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PREAMBULE 

 

Deux axes prioritaires vont guidés l’U.S.Thouars Handball dans la présentation et le 
déploiement de son projet associatif 2012-2016 : 

1. Améliorer la performance sportive en accédant au niveau régional. 

2. Réussir la reconnaissance de notre association sportive sur l’ensemble du 

département, voire au-delà, par les instances publiques et privées. 

Le projet a été construit en s’appuyant sur: 
-   Le recensement de différents constats en interne,  

- La volonté de doper le développement du club,  
- La mise en application de la démarche fédérale « DFE » : Développement – 

Formation – Emploi. Cette démarche est destinée à accompagner les clubs 
dans la consolidation de leur structure associative et de leurs modes de 

fonctionnement, ceci dans une optique de développement et de 
professionnalisation. 

 

Le projet associatif indique la direction que souhaite emprunter le club durant les 4 

prochaines saisons, son but est exprimé en ces termes :  

«Proposer un environnement et une structure permettant d’accueillir en 

masse l’ensemble de la population du pays thouarsais et des environs, en lui 

proposant différents niveaux de pratique du handball, du loisir à la 

compétition, et en lui permettant d’accéder au niveau régional». 

Ces objectifs doivent être atteints grâce à la réalisation de différentes actions classées 

selon des axes stratégiques : 

- développement en terme d’effectifs,  

- promotion des valeurs éthiques et sportives,  

- formation des différents acteurs,  

- amplification des partenariats,  

- épanouissement sportif. 

Ces objectifs se déclinent eux-mêmes sur un ensemble d’actions univoques, portées 

par les différentes commissions du club, et suivies de façon régulière pour en mesurer 

le degré d’avancement. 

 

Le club envisage sa politique où le jeune est au centre du projet. Un projet associatif 

où la responsabilisation, la prise d’initiative et l’autonomie des dirigeants, des jeunes 

dirigeants et des jeunes joueurs seront des valeurs privilégiées. 

 

 

 

 

2. LE PROJET CLUB  
 

 



2.1. But  

 

Proposer un environnement et une structure permettant d’accueillir en masse 

l’ensemble de la population du pays thouarsais et des environs, en lui proposant 

différents niveaux de pratique du handball, du loisir à la compétition, et en lui 

permettant d’accéder au niveau Régional. 

 

2.2. Objectifs généraux  

  Axe « développement » : 

Accueillir en masse les jeunes du pays thouarsais et des environs. 

 

  Axe « valeurs » : 

Rester garant des valeurs du club : éthique sportive, convivialité, respect, 

exemplarité. 

  

  Axe « ressources » : 

Accroître, utiliser et répartir au mieux les compétences de chacun. 

 

  Axe « sportif » : 

Pérenniser toutes les équipes premières au meilleur niveau départemental, afin de 

constituer un socle solide pour l’accès au niveau régional. 

Pérenniser au moins une équipe dans chaque catégorie. 

 

  Axe « partenariat » : 

Entretenir des relations plus étroites avec les instances sportives et les partenaires 

publiques/privés.  

 

2.3. Objectifs spécifiques  

  Axe « développement » : 

 Améliorer la communication autour du handball et des activités de l’U.S Thouars 

Handball sur l’ensemble du pays thouarsais. 

 Mener des actions régulières avec les partenaires territoriaux (communauté de 

communes du pays thouarsais, centres de loisirs, écoles) afin de faire découvrir 

notre sport et augmenter ainsi le nombre de licenciés. 

 Proposer un éventail de niveau de pratique du handball, allant du loisir à la 

compétition de niveau régional. 

 

  Axe valeurs : 

 Communiquer sur les valeurs mises en avant par le club : éthique sportive, 

convivialité, respect, exemplarité, implication. 

 Contribuer à une pratique du handball respectueuse de l’environnement, et 

sensibiliser les populations en relation avec l’association sur ce sujet. 



 Responsabiliser les membres du conseil d’administration et les entraîneurs sur 

le respect et la transmission de ces valeurs. 

 Sensibiliser les bénévoles et les spectateurs pour que les différents évènements 

ponctuant la vie du club (matches, manifestations, tournois…) puissent refléter 

ces valeurs. 

 

  Axe ressources : 

 Répartir au mieux les compétences disponibles de chacun. 

 Répondre tant que possible aux aspirations de chacun. 

 Développer les compétences (sportives et extra sportives) des différents acteurs 

du club (entraîneurs, arbitres, dirigeants, joueurs). 

 

  Axe sportif : 

 Conserver les effectifs actuels et les renforcer, sur le plan quantitatif et 

qualitatif. La qualité devra être également effective d’un point de vue 

encadrement par le suivi de formation. 

 Proposer un niveau de jeu pour chaque catégorie. 

 Proposer deux niveaux de jeu (départemental et régional) pour les équipes 

séniors en priorité sans occulter les jeunes. Avoir une vitrine pour attirer. 

 

  Axe partenariat : 

 

 Renforcer le partenariat entre le club et les Comité départemental des Deux 

Sèvres. 

 Développer des relations constructives et durables avec la communauté de 

communes du pays Thouarsais, la communauté de communes du Saint 

Varentais, les élus locaux ainsi qu’avec les institutions politiques 

départementales et régionales. 

 Séduire et fidéliser un grand nombre de partenaires privés, pour les associer à 

notre projet, et pour bénéficier durablement de leur soutien (matériel, 

financier…) 

 

 

3. LE PLAN D’ACTIONS 

 

Chaque action est présentée en tenant compte de différents éléments : 

 Echéancier : déroulement dans le temps. 

 Coût : ressources humaines et financières. 

 Indicateurs : paramètres quantitatifs et/ou qualitatifs permettant le suivi, 

mais aussi des valeurs déterminant les critères de succès de l’action. 



 Critère d’importance : 0. Indispensable pour l’aboutissement du projet et la 

vie du club, 1. Souhaitable pour une évolution saine, 2. Utile pour augmenter 

les chances de réussite du projet. 

 Responsabilité : qui est responsable de l’action. 

 

3.1. Axe développement 

 

3.1.1 Promotion du club 

Participation à la journée annuelle des associations au centre E. Leclerc de Thouars 

afin de faire connaître l’U.S. Thouars Handball, ses équipes et les différents niveaux 

de pratique proposées. Une plaquette d’informations est transmise au public 

particulièrement intéressé. Le respect de l’environnement (impression et distribution 

de document à bon escient entre autre) fait également parti de nos priorités. Une 

main courante nous permet de recenser le nombre de passage et de vérifier 

l’adhésion s’il y a en début de saison. 

 

 Echéancier : Reconduction tous les ans en période rentrée scolaire, début 

septembre. 

 

 Coût : Impression d’environ 50 licences vierges recto/verso en couleur et de 50 

fiches explicatives pour une adhésion et les créneaux d’entraînement, soit 40€. 

 

 Indicateur de suivi : 10% de nouveaux licenciés chaque année. 

 

 Critère d’importance : 1 

 

 Responsabilité : Membres du conseil d’administration + bénévoles majeurs du club. 

 

3.1.2 Tournoi des «copains» 

Organisation d’un tournoi amical de handball, à l’occasion duquel les jeunes licenciés 

du club invitent leurs amis, afin de leur faire découvrir le handball (catégories -12 ans 

et -14ans). Peut-être à synchroniser avec les compétitions des équipes séniors pour 

créer de l’émulation.  

 

 Echéancier : Reconduction tous les ans en fin de saison (mai) pour augmenter 

éventuellement le nombre des licenciés pour la saison suivante.  

 

 Coût : Lots (comité/communauté de commune) et goûter pour les joueurs. 

 

 Indicateur de suivi : Nombre d’enfants non licenciés participant à la manifestation et 

le nombre de nouveaux licenciés la saison suivante. 

 

 Critère d’importance : 0 

 



 Responsabilité : Membres du conseil d’administration + bénévoles du club (joueurs, 

dirigeants, Jeune Arbitre…). 

 

3.1.3 Découverte du handball en centre de loisirs 

Proposer une activité de découverte du handball, à la fois ludique et attrayante, pour 

les enfants inscrits dans les centres de loisirs au sein de la communauté de 

communes du pays Thouarsais et du pays Saint Varentais, afin de soutenir les 

structures de loisir intercommunales en leur apportant nos compétences. 

 

 Echéancier : Reconduction tous les ans lors d’une période de vacances scolaires (été 

ou Pâques). 

 

 Coût : Lots et goûter pour les enfants, achat éventuel de matériel. 

 

 Indicateur de suivi : Nombre d’enfants non licenciés participant à la manifestation, 

le nombre de nouveaux licenciés la saison suivante, intérêts des différents centres de 

loisir à l’égard de l’organisation de la manifestation. 

 

 Critère d’importance : 1 

 

 Responsabilité : Membres du conseil d’administration + bénévoles du club (joueurs, 

dirigeants, JA…). 

 

3.1.4 Site internet 

Création, mise à jour et enrichissement d’un site internet du club afin de constituer 

une source d’informations riche et incontournable pour le public. 

 

 Echéancier : Création au cours de la saison 2012/2013. 

Mise à jour (résultats, actualités...) 

Estimer la fréquentation (compteur) 

 

 Coût : Non défini. 

 

 Indicateur de suivi : Pourvoir comptabiliser le nombre de connexions au site. 

 

 Critère d’importance : 2 

 

 Responsabilité : Informaticien (priorité à un licencié) chargé du projet. 

 

3.1.5 Média 

Renforcer et maintenir notre présence dans les différents médias locaux (presse, 

radio, gazette interne au club) au travers d’articles sur les différentes équipes et sur 

les différentes manifestations organisées par le club. 

 



 Echéancier : Action permanente. 

 

 Coût : 0€ car transmission par mail. 

 

 Indicateur de suivi : Nombre d’articles dans les médias. 

 

 Critère d’importance : 2 

 

 Responsabilité : Commission communication. 

 

3.2. Axe valeurs 

 

3.2.1 Panneau d’affichage 

Utiliser le panneau d’affichage mis à disposition au gymnase du Château avec le 

double objectif de mettre en avant les valeurs du club (respect, convivialité, 

exemplarité) et de mettre à disposition le calendrier des matches de toutes les 

catégories. 

 

 Echéancier : Mise à jour du panneau tous les 2 mois. 

 

 Coût : Impression et mise sous plastique de deux pages tous les deux mois. 

 

 Indicateur de suivi : Evolution du nombre de spectateurs, évolution du 

comportement des spectateurs et joueurs, nombre de sanctions disciplinaires pour les 

joueurs et entraîneurs (dues au manquement de ces valeurs) 

 

 Critère d’importance : 0 

 

 Responsabilité : Secrétaire. 

 

3.2.2 Règlement intérieur 

Recenser les valeurs du club (éthique sportive, convivialité, respect, exemplarité) 

dans un règlement intérieur, et le faire partager à tous les acteurs du club (joueurs, 

parents, supporters, etc…), afin qu’il soit connu et reconnu. Les matches à domicile et 

les différentes manifestations organisées par le club sont autant d’occasion de mettre 

en avant ces valeurs. Prendre en compte les enjeux environnementaux et citoyens 

dans ce règlement intérieur. 

 

 Echéancier : Diffusion et partage du règlement intérieur : transmission à chaque 

licencié via les boites mail et affichage dans le local. 

 

 Coût : Frais d’impression et d’affichage : 10€/an. 

 



 Indicateur de suivi : Evolution du nombre de spectateurs, évolution du 

comportement des spectateurs et joueurs, nombre de sanctions disciplinaires pour les 

joueurs et entraîneurs (dues au manquement de ces valeurs) 

 

 Critère d’importance : 0 

 

 Responsabilité : Conseil d’administration 

 

3.2.3 Réception des équipes 

Maintenir et accentuer à terme les efforts de réception chez les jeunes, en continuant 

à offrir systématiquement un goûter après tous les matches. Proposer de nouvelles 

prestations et de nouveaux modes de partage pour les équipes séniors entre les 

joueurs, les équipes visiteuses, les supporters et les arbitres. 

 

 Echéancier : Après chaque match à domicile pour toutes les catégories. 

 

 Coût : Gâteaux + boisson sans alcool. 

 

 Indicateur de suivi : Niveau de fréquentation de la buvette et satisfaction des 

personnes concernées (joueurs et parents) 

 

 Critère d’importance : 1 

 

 Responsabilité : Commission festivité 

 

 

3.2.4 Police de terrain 

Faire en sorte que l’ensemble des manifestations sportives (matches, tournois,…) se 

déroulent dans de bonnes conditions en adéquation avec nos valeurs (éviter les 

comportements déviants). 

 

 Echéancier : Faire respecter le règlement intérieur du gymnase : Contenant en 

verre interdit. 

 

 Indicateur de suivi : Evolution du comportement des spectateurs et joueurs (par 

rapport aux valeurs présentées), nombre de sanctions disciplinaires pour les joueurs 

et entraîneurs (dues au manquement de ces valeurs). 

 

 Critère d’importance : 0 

 

 Responsabilité : Président + Commission communication 

 

3.2.5 Tri sélectif des déchets 



Mettre en œuvre, en partenariat avec la communauté de communes du Pays 

Thouarsais, une démarche globale favorisant la pratique du tri sélectif des déchets. 

 

 Echéancier : Utiliser les points de collecte mis à la disposition des associations. 

 

 Indicateur de suivi : Taux de succès dans le tri. 

 

 Critère d’importance : 0 

 

 Responsabilité : Tous les licenciés du club. 

 

3.3. Axe Ressources 

 

3.3.1 Ecole d’arbitrage 

Dispenser, en interne, une formation de base sur l’arbitrage, destinée principalement 

aux jeunes joueurs, afin de motiver les individus et de leur faciliter l’accès aux 

formations départementales. L’école d’arbitrage visera notamment à : 

   Valoriser la fonction d’arbitre au sein du club. 

   Transmettre la connaissance des règles et le respect de l’arbitre aux joueurs, 

entraîneurs, dirigeants et accompagnateurs. 

   Faire arbitrer un maximum de matches jeunes par les jeunes arbitres. 

   Détecter et fidéliser les arbitres motivés. 

   Assurer le renouvellement des arbitres du club. 

   Etre reconnu auprès des différents organismes comme « club formateur 

d’arbitres » par l’obtention d’un label. 

 

 Echéancier : Constituer une équipe de formateurs. 

Valoriser les jeunes arbitres en les félicitant personnellement, offrir un kit d’arbitrage 

(carton, sifflet, mémento du Pré JA, livret d’initiation à l’arbitrage). 

 

 Coût : Kits d’arbitrage + goûter offerts lors des cours théoriques, 50 euros. 

 

 Indicateur de suivi : Nombre et niveau des jeunes arbitres présents au club, 

montant des amendes dues à des arbitrages non effectués, taux d’obligations 

sportives remplies. 

 

 Critère d’importance : 0 

 

 Responsabilité : Commission arbitrage. 

 

3.3.2 Formation des entraîneurs 

Mettre en place, en interne, des soirées techniques au cours desquelles les 

entraîneurs pourront enrichir leurs compétences, et partager avec leurs collègues. 



Ces soirées pourront être des instants d’échange et de partage entre les entraîneurs 

en exercice (commission technique), afin de créer une émulation par le dialogue. 

Intervention du président de la commission auprès des entraîneurs débutants ou 

inscrits dans une formation. 

Favoriser l’engagement d’au moins deux entraîneurs par saison dans des formations 

leur apportant un diplôme de plus haut degré. 

Réactualiser le niveau de chaque encadrant. 

 

 Echéancier : Reconduction tous les ans de l’engagement des entraîneurs. 

Soirées techniques tous les deux mois. 

 

 Coût : Prix des engagements en formation, 170 euros par formation pour la saison 

2012/2013. 

 

 Indicateur de suivi : Nombre d’entraîneurs inscrits aux formations et niveau des 

entraîneurs (diplôme). 

 

 Critère d’importance : 1 

 

 Responsabilité : Responsable de la commission technique. 

 

 

 

3.3.3 Table de marque 

Dispenser une formation sur la tenue de la table de marque dans les différents 

gymnases, tant sur le plan purement technique (manipulation de l’appareil), que sur 

la gestion de la FDME et de la GDME, qu’au niveau des interactions avec l’arbitre. 

 

 Echéancier : Rédaction d’un support papier. Etablissement d’un mécanisme de 

désignation pour tenir la table. 

 

 Coût : Frais d’impression. 

 

 Indicateur de suivi : Nombre de personnes susceptibles de tenir la table de marque. 

Volontariat plus important pour la tenue de la table de marque. 

 

 Critère d’importance : 1 

 

 Responsabilité : Commission arbitrage. 

 

3.3.4 Investissement des parents 

Augmenter les ressources humaines dirigeantes en attirant notamment les parents 

aux fonctions de dirigeants, de « responsable d’équipe », membres actifs du club. 

 



 Echéancier : Proposer des actions conviviales et familiales tout au long de la 

saison : repas de Noël, repas dansant, AG, organisation du goûter après les matches 

des weekends. 

 

 Indicateur de suivi : Nombre de parents acteurs présents. 

 

 Critère d’importance : 0 

 

 Responsabilité : Conseil d’administration. 

 

3.3.4 Ressources financières 

Augmenter les ressources propres à l’association afin de limiter l’augmentation de la 

cotisation de l’adhérent. 

 

 Echéancier : Organisation de manifestations et animations : repas dansant, 

tombola, petits palets, vide grenier. 

 

 Coût : Propre à chaque manifestation. 

 

 Indicateur de suivi : Nombre des participants. 

 

 Critère d’importance : 1 

 

 Responsabilité : Commission festivité. 

 

3.4. Axe Sportif 

 

3.4.1 Deux niveaux de jeu sénior (G et F) 

Structurer les équipes séniors (masculins et féminines) afin de maintenir 

impérativement 2 niveaux de jeux différents, afin de disposer en permanence d’une 

équipe réserve, destinée à soutenir l’évolution de l’équipe fanion. Chaque groupe sera 

encadré par un entraîneur formé. Le mode de fonctionnement devra être en liens 

étroits avec le respect du projet associatif. 

 

 Echéancier : Pérenniser les encadrants et optimiser les modes de fonctionnement 

entre les deux équipes d’un même groupe. 

 

 Coût : Indemnisation éventuelle  des entraîneurs (trajets domicile/gymnase) en 

fonction des moyens budgétaires du club. 

 

 Indicateur de suivi : Nombre d’entraîneurs sur les deux groupes séniors. 

 

 Critère d’importance : 0 

 



 Responsabilité : Commission technique. 

 

3.4.2 Section avenir 

Développer et pérenniser la section avenir, destinée à une population jeune à partir 

de 6 ans. 

 

 Echéancier : Poursuite de l’outil «handball 1er pas » pour les 6/7 ans.  

Poursuite de l’école de handball pour les moins de 10 ans. 

 

 Coût : Achat de matériel. 

 

 Indicateur de suivi : Nombre de jeunes joueurs inscrits et présents. 

 

 Critère d’importance : 0 

 

 Responsabilité : Commission technique. 

 

3.4.2 Section loisir 

Pérenniser le développement de la section loisir, destinée à une population 

hétérogène (hommes, femmes) désirant pratiquer le handball en dehors du cadre de 

la compétition. 

 

 Echéancier : Maintien de la formule actuelle, avec possibilité d’évolution en lien 

avec le comité départemental. 

 

 Indicateur de suivi : Nombre de membres réguliers.Nombre de licenciés sur la 

saison suivante. 

 

 Critère d’importance : 1 

 

Responsabilité : Encadrant de la section loisir. 

 

3.4.3 Entraînements ouverts 

Organiser des séances d’entraînement sénior ouvertes aux jeunes joueurs et joueuses 

(catégorie -12 et -14) et à leurs parents, pour qu’ils découvrent « comment ça se 

passe chez les grands », suivies d’un retour collectif sur la séance. 

 

 Echéancier : Identifier les publics concernés et le mode de fonctionnement. 

Organiser les séances : une pour les garçons et une pour les filles. 

 

 Indicateur de suivi : Satisfaction du jeune public. 

 

 Critère d’importance : 2 

 



 Responsabilité : Commission technique. 

 

3.4.4 Communication entre les différentes catégories 

Mettre en place des actions afin de créer une communication intense entre les 

différentes catégories (jeunes séniors). 

 

 Echéancier : Organiser des actions conviviales telles que l’entrée des petits sur le 

terrain avec les séniors avant un match, gestion du goûter par les joueurs séniors… 

 

 Indicateur de suivi : Satisfaction du jeune public et mobilisation des joueurs plus 

âgés. 

 

 Critère d’importance : 0 

 

 Responsabilité : Conseil d’administration. 

 

3.5. Axe Partenariat 

 

3.5.1 Présentation et suivi du DFE 

Sensibiliser les élus sur le contenu et l’importance du projet club, mais aussi sur notre 

volonté de réaliser ce projet en association avec eux. 

Maintenir les licenciés informés sur le contenu et l’évolution du projet club. 

Sensibiliser les commissions sur le projet et sur son animation (il doit VIVRE, et les 

actions doivent être appréhendées par l’ensemble des commissions et des licenciés). 

 

 Echéancier : Mettre à disposition sur le site Internet une synthèse du projet et de 

son avancement. 

Présentation de l’avancement aux élus. 

Situation au moment de l’AG. 

 

 Critère d’importance : 0 

 

 Responsabilité : Conseil d’administration. 

 

3.5.2 Soirée des partenaires 

Convier au moins une fois dans la saison les partenaires publics et privés à une 

réception, organisée à l’issue d’un match ou d’une manifestation, Ces moments 

privilégiés devront être des possibilités de rencontre, de partage et de consolidation 

des liens existants ou à venir. 

 

 Echéancier : Organiser une réception à l’occasion du tournoi interentreprises. 

 

 Coût : Vin d’honneur + buffet 



 

 Indicateur de suivi : Nombre de partenaires présents. 

 

 Critère d’importance : 0 

 

 Responsabilité : Conseil d’administration + Commission communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Projet mis en place et approuvé par  

  Le conseil d’administration  

  Le  

 

 

La présidente 

Marion Odet 

 

 

 

La secrétaire 

Marie Laure eligné 

La trésorière 

Betty Blot 

Ce projet est une référence pour chacun, il doit être porté à travers la 

communication interne et externe. 

Le conseil d’administration engagera des actions d’information et 

d’échanges sur le projet, après validation du CA. 

Il est déterminant que le projet de l’Union Sportive Thouars Handball vive 

et ne soit pas un document figé. Il est une invitation pour mettre 

l’imagination, la créativité et notre savoir au service d’un public mixte le 

plus large possible dans la pratique du handball. 



Le vice président 

Bruno Ailleaume 

  

 

 


