HAND’ENSEMBLE : « On y vient avec des différences,
On en repart avec des ressemblances »
Objectifs du hand’ensemble en Picardie :
-

Promotion de la pratique du Hand’Ensemble sur le territoire
Création de sections hand’ensemble dans les clubs
Agrandissement du réseau des établissements spécialisés
Valorisation de nos actions auprès des partenaires

Historique de l’action « La Régionale de Hand’ensemble » :
Elle a été créée en 2012 afin de décliner la Nationale de Hand’ensemble qui existe depuis 2008. Evénement majeur
pour le handicap, la Régionale Hand’ensemble associe 3 pratiques : hand adapté, hand fauteuil et hand loisir.
L’intégration par le hand et le caractère non-compétitif sont 2 principes fondamentaux qui sont véhiculer sur cette
manifestation. Le hand’ensemble est donc mis à l’honneur auprès du grand public mais aussi auprès des licenciés.
Après deux éditions calées sur les finales de coupe départementale, la Régionale de Hand’ensemble est maintenant
un événement à part entière depuis 2013 et deviendra, nous l’espérons, un événement entièrement à part !

Les précédentes éditions :
REGIONALE DE HAND'ENSEMBLE 2012 (MOUY - 2 et 3 juin)
La première matinée du samedi a réunit 42 participants issus de 3 sections de hand adapté (Foyer le Parc de
Cramoisy, Foyer de vie de Frocourt et ESAT de Roye) et issus de 4 clubs de hand loisir (Villers Cotterets, Vallée de
l’Oise, Senlis et Chevrières). Ces structures ont évolué dans 5 équipes mixées : une première en la matière.
L’événement est une réussite car tous les joueurs se sont respectés, encouragés et ont été solidaires entre eux,
s’émerveillait le président de la Ligue Thierry Foussard. On a réussi à faire évoluer les mentalités en suscitant des
envies, notamment auprès d’anciens handballeurs, qui trouvent du plaisir à jouer maintenant en loisir.
Le dimanche, entre les finales de Coupe jeunes et seniors,
trois rencontres non-compétitives ont eu lieu en guise
d’animation et de découverte de l’activité. Tout d’abord le
match loisir du matin entre une sélection de l’Aisne contre
une sélection de l’Oise, suivi d’une rencontre de handball
fauteuil le midi avec la participation du comité Régional
Handisport. Enfin, vers 17h, une rencontre amicale de
handball adapté s’est déroulée entre le Complexe habitat «
Le Clos du Nid de l’Oise » et le foyer St Vincent de Paul de
Quinquempoix devant plus de 300 spectateurs ! Au total,
46 participants sur ces temps forts qui ont pu se rencontrer,
échanger et partager : trois verbes d’action qui résument
bien la philosophie de la Régionale de Hand’Ensemble…

REGIONALE DE HAND'ENSEMBLE 2013 (VILLERS COTTERETS - 1er et 2 juin)
Suivant le même principe que l’édition 2012, la
manifestation a été greffée sur les finales de Coupe de
l’Aisne organisées par le comité à Villers Cotterets.
Le samedi, un tournoi à 3 équipes (20 joueurs) a été
organisé en présence du club de Vervins et de Villers
Cotterets (joueurs loisirs et -15 ans Garçons et -15 ans
filles). Le samedi après-midi, intercalé entre les finales
jeunes, trois temps de hand fauteuil adapté ont été
programmés en présence de l’Association des Paralysés
de France de Saint Quentin).
Puis, la journée du dimanche a été l’occasion de mettre
en place une rencontre de hand fauteuil sportif de 14h à 14h30, en présence de volontaires du public. Le but était de
sensibiliser à cette pratique à la fois les participants et le public. Enfin, la journée s’est clôturée par une rencontre de
hand loisir à 18h30, en présence de la section loisir de Villers Cotterets.

REGIONALE DE HAND'ENSEMBLE 2014 (ALBERT – 29 mai)
Pour cette 3é édition, une journée
spécifique a été organisée en
présence de personnes en situation
de handicap et valides, où nous avons
pu mettre le hand fauteuil à
l’honneur.
Toute la journée, de 10h à 17h30
non-stop, se sont enchainés des
matches de hand adapté, de hand
fauteuil et de hand loisir. Ce handball
« autrement » refuse toute forme de
compétition afin que règne un esprit
convivial et fraternel.
Cette Régionale de Hand’ensemble a accueilli 120 participants avec pour le hand adapté : trois foyers de vie (Corbie,
Cires-les-Mello, Mouy) et un ESAT (Mouy) ; quatre équipes de hand fauteuil : Creil-Cambronne, Amiens, Albert et
Monville (Normandie) et quatre équipes de hand loisir (Chevrières, Milly, Mouy et Albert).
Cet événement n’aurait pu se faire sans la participation active des bénévoles du club de hand d’Albert. Le comité
régional handisport a répondu également présent à l’appel de la Ligue, pour animer une initiation au hand fauteuil et
pour l’arbitrage des rencontres. Chaque participant est reparti le sourire aux lèvres, prêt à revenir l’année
prochaine !

