Commission de développement
Affaire suivie par :
Marie Christine Biojout
Tel : 0614133453 /mc.biojout@handball-france.eu
Thierry Gaillard
Tel : 0635554390/ t.gaillard@handball-france.eu
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Aux Président(e)s de Ligues
Président(e)s de Comités
Objet : Lancement de l’opération « phénomènes clubs mondial 2017 ».
Madame La Présidente, Monsieur Le Président de Ligue,
Madame La Présidente, Monsieur Le Président de Comité,
Comme vous le savez, Horizon 2020 s’est fixé comme objectif d’accélérer le développement du Handball à
partir de 4 cibles prioritaires qui constituent des marges importantes de progrès et ce, en utilisant comme
levier la tenue des événements Mondial 2017 et Euro 2018, en France.
En complément, et comme j’ai pu le présenter lors de la dernière Assemblée Générale de la FFHB de Brest, des
actions festives et évènementiels vous seront proposées, l’ensemble constituant le programme
d’accompagnement du Mondial 2017 qui vous a été détaillé dans la note d’orientation 2015-2017.
Il s’agit donc dans le cadre de ce volet festif et évènementiel de valoriser le développement d’un maximum
d’initiatives et de mobiliser le plus grand nombre, à commencer par l’ensemble des clubs partout sur vos
territoires qu’ils soient hôtes ou non.
La première opération poursuivant ces objectifs, « le club des phénomènes mondial 2017 » sera lancée ce jour
vers les clubs (cf doc présentation en pj). En effet, un courriel sera envoyé à tous les clubs pour qu’il nomme
leur phénomène. Vous serez bien évidemment destinataires de cet envoi.
Agitateur d’idée, moteur d’initiatives, centre de ressources et d’informations au sein et autour du club « le
phénomène » est le personnage mondial 2017, il fera bouger les licenciés, les usagers, les partenaires autour
du mondial 2017. Chaque phénomène nommé recevra un livret « j’anime mon club » véritable boite à idées
pour lancer des projets « phénoménaux ».
Vous comprenez donc l’intérêt de relayer, relancer auprès des clubs cette première opération, pour que le
mondial 2017 soit vécu par tous et présent partout.
Je reste bien entendu, avec Thierry Gaillard, à votre écoute pour vous apporter tout complément
d’information que ce courrier appellerait.
Vous souhaitant bonne réception, recevez, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Marie Christine Biojout
Présidente de la commission fédérale de développement
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