Le 22 juin 2015
Aux présidents de clubs
Aux participants des formations Moins de 9 ans

L’EQUIPE TERRITORIALE
Objet : Formation handball Premiers Pas / Projet 2015-16
Bonjour,
Dans le cadre du projet territorial, l’Equipe Technique Régionale a organisé, de mi-février à mi-avril, quatre matinées de
formation « Handball Premiers Pas » qui ont réuni plus de 100 personnes et environ 30 clubs. Des formations à la fois livresques
et ludiques, où les animateurs ont amené des réponses aux questions que se posaient les acteurs de cette catégorie.
Ces temps de formation ont été une vraie réussite à la lecture des comptes rendus effectués et au regard des
nombreuses photos et vidéos réalisées.
L’Equipe Territoriale se réjouit de ce bilan et souhaite remercier l’ensemble des clubs et licenciés qui se sont rendus
nombreux sur ces formations.
Dans cette continuité, des actions ont émergé dans les secteurs Sud Picardie et Santerre notamment (tournois moins
de 9 ans), ce qui est très positif.
C’est pourquoi, ce projet ne peut s’arrêter là et il faut maintenant que les fruits de cette formation soient visibles sur le
terrain et que d’autres actions émergent. Cette tranche d’âge doit rester prioritaire afin que cet esprit « Moins de 9 ans » se
retrouve dans les plateaux techniques organisés par les comités.
D’ailleurs, le développement de ce projet appartient aux comités et est sous leur responsabilité. Leur CTF devront être
mobilisés pour le suivi du Handball Premiers Pas.
D’ici là, l’Equipe Territoriale souhaite maintenir son engagement en vous rappelant la proposition faite en février
dernier : « à l’issue des formations, nous vous proposerons une réduction territoriale de 100 € sur

la commande d’un kit handball premiers pas scolaire (condition : présence d’au moins 4 personnes
du club). Les 100 euros seront remboursés sur présentation d’une facture. »
Par ce courrier, nous vous prions d’agréer nos sincères salutations sportives.
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