Comptte rendu synthéttique de réunion
Date : 03/09/2013
Lie
eu : LIFE
Ob
bjet : Mondiial 2017
Participants : Béatrice, Dominique,
D
C
Claudia.
Ob
bjectif général : D’ici la fin du moiss, rédiger 2//3 diapositives autour des idées q
que l’on dévveloppera su
ur
cettte thématique.

Points abordé
és : MONDIA
AL 2017
Non liceenciés, Lice
enciés, Rythme scolairee, Pôle féminin, Emploii et
ure ?
structuration, Club 2020 ?quelle allu
En 2007 : 23 000
0 licenciés (14 000 co
ompétitivess, 969 non compétitive
c
es et 8004 évènementie
elles).
Aujourd’hui : 33 000 licen
nciés (17 70
00 compétittives, 967 non compétiitives et 15 000 évènem
mentielles)..
En 2017 : 50 000
0 licenciés ? Quels moyens
m
avon
ns‐nous pou
ur être en caapacité d’au
ugmenter le
e nombre de
d
liceences comp
pétitives et non‐compéétitives ? Deevons‐nous créer de no
ouvelles mééthodes ?
Filss conducteu
urs pour préparer le mondial
m
201
17 :
‐ Evolution handbaall féminin en
e compétittion
‐ Filière masculine
‐ Filière féminine
‐ Tourno
ois par secteurs scolairres, interclasses collège
es/lycées
‐ Ecoles primaires
Aménagement rythme scolaire
‐ Centrees de loisirs
‐ Handiccap
‐ Bases de loisirs/teerrain gazon
n
ènement (période d’été), début de
e nos action
ns
‐ Mondiial en Janvieer donc les 6 mois préccédent l’évè
afin dee proposer des
d opérations et en in
ntérieur (salle), et en extérieur (gaazon, sable,…). Idée du
u
Mondiialito IDF Teerre d’Accueeil.

Relevé de con
nclusions :
Etu
udier ces idéées pour po
ouvoir cibler :
‐ celles qui
q nous peermettront d’être actifss lors du Mo
ondial
‐ augmeenter le nom
mbre de noss licenciés sous
s
toutes les formes (compétitivves, non‐compétitives,…)
‐ être en
n mesure dee proposer diverses offfres de prattique pour un
u large public
Date de la pro
ochaine réu
union :
Ob
bservations :

