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RAPPORT MORAL SAISON 2019-2020 

Par Martine Deplante, Présidente 

Dans un premier temps, j’espère que  vous vous portez bien, vous tous et vos proches 

familles, et cela constitue bien l’essentiel dans le contexte de crise sanitaire que nous avons 

dû subir. 

Qui  nous aurait dit le lendemain même de notre soirée que nous serions contraints le 13 

mars suivant de stopper l’ensemble de nos activités et ainsi nous priver tous de notre sport 

favori ? 

Cette saison interrompue brutalement nous a procuré à tous des sentiments d’inachevé, de 

frustration et principalement de manque.  

Nous sommes depuis tous impatients de pouvoir reprendre le handball et cela nous 

l’espérons dès la rentrée prochaine mais évidemment dans de bonnes conditions sanitaires 

et sans la moindre appréhension. 

Pour l’instant à l’heure où je vous parle nous sommes encore dans l’inconnue en ce qui 

concerne les dates de reprises des championnats et les formules de compétitions. 

 

Sinon je tiens à remercier la Municipalité de Rumilly pour le soutien reconduit tous les ans, 

que ce soit en subvention et en mise à disposition des salles et du matériel et remercier 

également le Conseil Départemental  pour son aide.   

Mes remerciements s’adressent également à nos généreux sponsors qui eux aussi ont été 

mis à mal pendant cette période trouble et inédite: je leur souhaite un prompt 

rétablissement et je vous invite tous à consommer local. 

 Ils sont là pour nous soutenir, à nous à présent d’en faire de même. 

 

BILAN SAISON 2019/2020 

• Cette année nous avons atteint la barre des 324  licenciés alors que nous étions encore 

sous celle des 200 en 2015.Cette augmentation constante du nombre de  

licenciés  confirme la bonne santé de notre club. 

A noter la création d’une équipe moins de 11 FILLES (17 licenciées) et la création de la 

section LOISIRS MIXTE (20 licenciés ) qui contribuent pour beaucoup à l’augmentation du 

nombre de licenciés et plus particulièrement des licenciées féminines(+ 26% ).  

 

Développement quantitatif 
total général 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2019-2020 
Dont  17 
ans et - 

 

Féminins 103 98 98 124 80 

Masculins 144 159 195 200 109 

Nombre total de licenciés 247 257 293 324 189 
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Développement quantitatif 
2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020  

Féminins Masculins 

Nb total de licencié(e)s 103 98 98 124 144 159 195 200 

Total dirigeant(e)s et jeunes dirigeant(e)s 9 6 8 9 12 11 17 21 

dont création 3   4 2 8 4 8 5 

dont renouvellement 6 6 4 7 4 7 9 16 

dont mutation                 

Total pratiquant(e)s  94 86 76 102 132 130 147 157 

dont création 35 20 17 41 55 29 45 39 

dont renouvellement 56 64 59 59 77 99 98 111 

dont mutation 3 2   2   2 4 7 

Total événementielle   6 14 13   18 31 22 

 

 

Les pratiques 

 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020  

Féminins Masculins 

Joueur - 12 ans 27 27 16 38 64 53 51 38 

Joueur 12/16 ans 41 35 34 30 46 39 48 57 


Joueur + 16 ans 25 24 19 25 22 38 38 41 

Loisir 1   3 6     1 14 

BabyHand   4 3   9 7 

 

• 13 équipes engagées en compétitions officielles cette saison ce qui représentent pas 

moins de 136 matchs ! 

• La pérennisation de la section Baby-hand pour les 3-5 ans grâce à l’investissement de 

Eva Merrouche et de Youssef Hamdi qui ont assuré les séances d’entrainement tous les 

samedis matin pour une dizaine de petits handballeur mais qui nous ont fait part tous 

2 de leur arrêt la saison prochaine. 

• L’obtention à nouveau cette année du label de Bronze « ÉCOLE DE HAND », décerné par 

la fédération, valorisant le club pour sa politique de formation des jeunes. Ce label 

obtenu démontre l’excellent travail de formation dispensé par nos coachs. 

• La création d’une équipe moins de 11 FILLES, comme promis l’année dernière, qui est 

le futur réservoir de notre équipe senior filles. 

• Les sélections des jeunes joueurs Hugo VALET et Chloé LATHUILLE en équipe 

départementale, cette année encore, font la fierté du club et de leurs entraineurs 

respectifs et démontre l’excellent travail de formation dispensés par leurs entraineurs. 

• La pérennisation de l’école d’arbitrage grâce à Damien Noyel et Anouar Lamalem qui 

ont continué à assurer la formation, et l’encadrement de nos jeunes arbitres. Ces 

jeunes arbitres ont été également suivis et conseillés lors de tous leurs arbitrages sur 
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les matchs de la saison à domicile par les accompagnateurs de l’école d’arbitrage : 

Lucile Lecocq, Gilles Blanc, Zak El Faquir, Yann Kovacs. 

• La création de la section Loisir, managée par le duo Vincent Poncet et Yannick Rossetti 

avec 20 participants assidus. 

• La bonne vitalité de notre boutique dirigée par Christophe Rodriguez, ancien gardien 

au club qui a permis, à souligner, à chaque gardien d’avoir son propre maillot 

• La reconduction du fan club avec le club de Chambéry   

• L’organisation de 2 stages vacances, 1 en novembre et 1 en mars pour les collectifs -

15, et -13. 

Ces 2 stages ont permis à nos jeunes de faire connaissance entre eux et surtout de 

fédérer un esprit club, de tisser des liens et développer la cohésion entre tous les 

collectifs jeunes. 

• Les investissements et la motivation de tous les coachs qui ont donné de leur temps 

précieux pour  assurer tous les entrainements et suivre leur collectif sur les matchs. 

MERCI A EUX  

• 3 de nos coachs d’ailleurs se sont inscrits à des formations de coachs organisées par 

la ligue. Ces derniers ont pris, encore, sur leur temps libre pour suivre des formations 

s’inscrivant dans le cadre du projet de formation de notre club afin de perfectionner 

et d’accompagner en sécurité les jeunes joueurs.  

• La 3ème édition du  tournoi night fluo qui a été cette année aussi pris d’assaut dès 

l’ouverture des inscriptions. 

• Et SURTOUT l’aide sans faille d’une poignée de parents bénévoles qui ont répondu 

présents sur les tables de marque, police de terrain, buvette sur tous les matchs 

organisés à domicile de leurs enfants. Grâce à eux la tâche des membres du bureau 

s’est trouvée allégée car ils ont permis de soulager ces membres du bureau. 

• L’organisation de notre soirée à la veille du confinement qui fut une réussite et que 

nous avons bien fait de maintenir malgré toutes les incertitudes liées au contexte de 

pandémie due au Covid19 .Un grand MERCI  à Aline Leprince (joueuse des seniors filles 

)et Philippe Menelot  qui ont eu la charge de l’organiser. 

• La saison pour tous les bénévoles s’est donc achevée sur une note de gaité par la 

soirée du club alors que d’autres manifestations étaient programmées comme le vide 

grenier entre autre mais ont du être annulées. 

• Pour conclure, je vous souhaite à tous un bel été, qui va vous permettre de vous 

reposer en toute tranquillité pour revenir frais et au top à la rentrée, tout en 

remerciant toutes les bonnes volontés du club. 

 



 

 

RESTRICTED 

MEMBRES DU BUREAU 

 Sont démissionnaires : Jean Paul PERON, Philippe MENELOT 

 Sont Restants : 

BLANC Gilles- BRUN Sophie- LAMALEM Anouar-  ELFAKIR Zakaria- DEPLANTE Martine-

PONCETVincent- BOUTTAZ Nicolas -COMET Lancelot- JACUS Jérôme  

MARAGUE Philippe-  MARTIN Isabelle- NOYEL Damien - FULLIQUET Catherine 

HAMDI Rachida-MARAGUE Mika- MUGNIER Robin- LEPRINCE Aline - RODRIGUEZ 

Christophe 

 Les membres du bureau directeur du club restent inchangés  

Président : Martine Deplante 

Trésorier : Catherine Fulliquet 

Secrétaire : Isabelle Martin  

 

 APPEL LANCÉ À DE NOUVEAUX MEMBRES SURTOUT ADMISTRATIF  

 

SAISON PROCHAINE 

 

• Assurer la parité filles-garçons dès le baby hand  

• Compléter les effectifs filles 13 ,15 et 18, dans lesquels il reste de la place 

• Ronan Victor, aura en charge la formation des équipes jeunes.  

• En ce qui concerne les manifestations ; nous allons reprogrammer la 4ème édition du 

HANDFLUO et reconduire les stages vacances pour nos jeunes 

• Mise en place de manifestations ouvertes à tout public : randonnée pédestre avec 

repas, vide grenier… 

• Procédure d’inscriptions via internet avec informations au préalable sur le site 

• Afin de mettre en avant plus souvent les équipes de jeunes, les coachs et parents sont 

invités à envoyer leurs photos et/ou résumés de matchs via un lien se trouvant sur le 

site dans la partie « Contact ».  

• mettre en place, à la rentrée scolaire la CARTE PASSERELLE SPORT SCOLAIRE-SPORT 

EN CLUB. Il s’agit d’un nouveau dispositif qui permet à des jeunes écoliers de CM1 et 

CM2, licenciés à l’USEP ou à l’UGSEL de pouvoir s’essayer à un sport de leur choix, 

dans un certain nombre de clubs répertoriés au préalable, dans le but ultérieur de 

pouvoir choisir l’un d’entre eux pour une pratique plus assidue. 

      Ce dispositif pourrait nous permettre de renforcer l’image du club notamment vers le      

milieu scolaire et d’offrir l’accès à la découverte de notre sport à un nouveau public, 

notamment féminin. 

•     Création d’une section HANDFIT qui sera animée par notre salarié. 

•     Et bien sûr les accessions au niveau supérieur pour nos 3 équipes seniors. 


