


Participation

•Un nombre de 
licenciés en 
progression
constante.

•Des entraineurs  et 
officiels en 
nombre.

•Des bénévoles  
disponibles et 
motivés.

Professionnalisation

•Améliorer l’offre 
de pratique.

•Améliorer l’accueil 
des plus jeunes, 
« sécuriser » les 
parents.

•Créer un lien entre 
les entraineurs,

•Avoir un  langage 
commun de 
l’école de hand  
jusqu’aux seniors.

Formation

•Des entraineurs 
diplômés ou en 
formation 
régulière.

•Une école de 
hand labellisée.

•Une école 
d’arbitrage 
labellisée.

Performance

•Construire des 
succès durables.

•Elever le niveau de 
l’équipe fanion.

•Elargir le potentiel
de joueuses 
capables de jouer 
en équipe une ou 
deux.
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• Elever le niveau de 
l’équipe fanion.

• Elargir le potentiel
de joueuses 
capables de jouer 
en équipe une ou 
deux.



Le projet TCHB 2020+ touche à son terme et le club doit prendre un nouveau 
virage avec la naissance du projet TCHB 2024+

A cette occasion et sur la base de tous ces très bons résultats, le bureau 
directeur actuel laisse sa place et accompagnera au mieux un nouveau 

bureau pour mettre en œuvre TCHB 2024+





Après cette période très compliquée liée à la situation 
sanitaire le club doit retrouver ses licenciés et ses 

bénévoles pour rejouer au HANDBALL

Le plaisir de 
jouer 

ensemble !

Le plaisir de 
gagner 

ensemble !

Le plaisir de se 
retrouver  ensemble, 

joueuses, joueurs, 
parents, bénévoles, 

dirigeants ! 



Continuer d’affirmer que le Handball pour toutes et tous est au centre du 
projet TCHB 2024+

Une nouvelle organisation permettant de continuer de développer et de 
valoriser tous les bénévoles et les salariés dans le club dans une gestion 
financière saine et équilibrée au service du projet du club

Une politique technique et sportive renforcée sur le développement de la 
base de licenciés et la formation au service d’une équipe Fanion forte qui 
tire les ambitions du club

Une vie de club active et dynamique autour de la convivialité qui est la 
marque du club.



Objectif n°1 : Être une place forte du handball féminin sur tout le secteur de 
Morlaix et stabilisant un très bon niveau de Nationale 2

Objectif n°2 : Une fois la pérennisation acquise par le niveau de jeu, le 
renouvellement des effectifs suffisant à partir de la formation 
du club, évaluer la possibilité d’élever le niveau de jeu en lien 
avec les moyens et les ambitions du club

Objectif n°1 : Avoir une base de licenciés la plus large possible afin de : 
- alimenter la formation et renouvellement des équipes séniors
- être en capacité de proposer une pratique adaptées aux envies 
de chacun

Objectif n°2 : Avoir une formation jeune performante en capacité d’alimenter 
les équipes SF avec des joueuses de Nationale 2.
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COMMISSION VIE DE CLUB

ANIMATION COMMUNICATION

Objectifs
- Organiser, soutenir, animer et gérer l’événementiel 
(en collaboration avec la communication du club)
- Maintenir la convivialité au sein du club
- Améliorer et soutenir les investissements du club.

Objectifs
- Gérer tous les moyens de communication mis à 
disposition, pour que l’on puisse informer, regarder, 
échanger auprès de tous les acteurs du club.
- Donner de la visibilité au club et aux divers 
partenaires

Missions
- organisation repas / moments de convivialité
- organisation actions licenciés
- organisation évènementiel match
- gestion buvette
- gestion boutique club

Missions
- communication interne
- site WEB / réseaux sociaux
- communication match
- communication actions et évènements divers club
- rédaction newsletter



COMMISSION RELATIONS PUBLIQUES & PRIVEES

PUBLIC PRIVEE

Objectif
- Promouvoir et valoriser le club au sein des 
instances publiques (mairies, communautés de 
communes).

Objectif
- Trouver et fidéliser des partenaires privés afin 
d’améliorer, et de soutenir les investissements du 
club.

Missions
- relation avec les mairies et collectivités
- relation instances fédérales
- gestion des documents et dossiers liant le club à 
des institutions publiques (subventions diverses)

Missions
- recherche active de partenaires
- animation d’un club partenaire
- fidélisation des partenaires
- mise en avant des partenaires lors des 
évènements / relation commission communication



TECHNIQUE

TECHNIQUE SPORTIVE

Objectif
- Mettre en place le projet 
technique du club afin 
d’atteindre les objectifs sportifs 
fixés par le club

Objectif
Assurer la promotion de 
l'arbitrage en vu de recruter et 
fidéliser les arbitres.

Missions
- projet technique
- développement du joueur 
(se)
- formation continue des 
entraineurs
- relation milieu scolaire : 
section sportive collège/Lycée
- relation instances fédérales

Missions
- formation arbitre / école 
d'arbitrage
- désignation match à domicile
- suivi arbitrage à domicile
- relation instances fédérales

ARBITRAGE

Objectif
- Promouvoir localement 
l'activité handball afin d’assurer 
et développer le renouvellement 
des licenciés

Missions
- relation milieu scolaire : cycle 
handball dans les écoles 
primaires
- organisation matchs domicile 
et extérieur
- formation accompagnateurs 
d'équipes
- organisation stages












