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I. Introduction
Le projet associatif est l’expression de la situation que la section Handball se donne pour
objectif d’atteindre dans un temps donné.

C’est autour de lui que s’organise toute la réflexion et l’action qui en découle. Dans cette
perspective, le projet associatif constitue un outil de management et de communication
indispensable.

Véritable « projet visé », le projet associatif organise en amont la réflexion stratégique et
sert ensuite en aval de document fédérateur auquel chacun dans l’association peut se
référer  pour  trouver  les  réponses  aux  questions  concernant  les  objectifs  et  les
perspectives du club.

II. Historique
Déclaré  à  la  préfecture  en  1944,  le  RACC  Omnisports  est,  à  l’origine,  un  club  de
cheminots. Le RACC Handball Nantes en est partie intégrante.

Cette section a été créée en 1946 et a, pendant de nombreuses années, été composée
d’équipes féminines et masculines avant de connaitre un déclin qui aurait pu entraîner sa
disparition dans les années 1990. La ténacité, le courage et l’engagement des dirigeants
en  place  à  cette  époque,  notamment  MM.  CADIOT et  BOISLIVEAU  ont  permis  son
maintien et sa reprise d’activité vers 1996. 

D’une équipe seniors masculins composée de copains cheminots, la section est passée à
trois  équipes par la  création d’équipes de jeunes amenant  le club à un effectif  de 47
licenciés en 2000. 

Depuis, le RACC Handball Nantes a connu une progression rapide et régulière aussi
bien en terme d’effectif qu’en terme de niveau.

Les principaux actes déterminants de la vie associative du club :

 Création du Tournoi des quartiers en 2001 : action sociale vers les QPV (Quartiers
Prioritaires de la Ville),

 Mise en place du plan Handball de la ville de Nantes en 2002,

 Partenariat avec le HBCN en 2002 pour l’entraînement des jeunes,

 Création d’une équipe féminine loisirs en 2003 (action vers le sport féminin),

 Engagement dans les quartiers politiques de la ville en 2004,

 Engagement d’une équipe féminine en compétition senior en 2005,

 Montée en Région de l’équipe masculine en 2007,

 Engagement d’une équipe jeune féminine (80% issues des QPV) en 2009,
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 Mise en place d’un projet de déplacement des jeunes filles à Agadir en partenariat
avec l’animation sportive de la ville de Nantes en 2009,

 Déplacement à Agadir des jeunes filles en 2011,

 Montée en Région de l’équipe féminine en 2017.

 Montée en Nationale 3 de l’équipe masculine en 2018

Un tableau récapitulatif (qui pourra être complété par les anciens du club) est joint en
annexe du présent projet.

III. Situation du club
Les quartiers  dans lesquels  le  RACC Handball  Nantes  déploie  son activité  se  situent
principalement à l’est de la ville de Nantes. 

Sans que cette liste soit exhaustive, le RACC Handball Nantes est composé de personnes
venant des quartiers Vieux Doulon, Toutes Aides, Manufacture, Bottière et Pin Sec.
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A travers sa position géographique, le club souhaite développer deux axes de travail :

    • le développement individuel à travers un sport collectif par la participation sportive,
bénévole et solidaire de chaque licencié ;

    • l’intégration des jeunes par le sport, en leur transmettant les valeurs du club tels
que le respect (de soi-même et des autres), l’apprentissage et l’application des règles, la
solidarité, le dépassement de soi, le courage… 

Notre association ne peut pas être centrée sur la seule dimension sportive, ce qu’avaient
déjà pressenti les fondateurs en mettant en avant convivialité et esprit familial, des valeurs
que le club remet sur la scène depuis quelques années. Elle a aussi pour vocation la mise
en œuvre d’actions à caractère social vers les quartiers environnants (QPV) afin de
participer au « bien-vivre ensemble à Nantes ».

A cet effet, il  apparaît également impératif de prendre en compte différents paramètres
socioculturels  afin  de  respecter  les  convergences  d’intérêts  entre  les  objectifs  de  la
politique de la Ville, les objectifs de nos partenaires fédéraux (le Comité départemental, la
ligue des Pays de la Loire et la Fédération Française de Handball), les projets de nos
différents partenaires institutionnels et de nous assurer de la cohérence de notre projet
face à ces diverses actions.

Depuis 2017, un Conseil d’Administration a été officialisé au sein du club. Constitué
de dirigeants dynamiques et volontaires, ce CA a la volonté, grâce aux connaissances
acquises  à  travers  le  handball  ou  l’expérience  professionnelle  de  ses  membres  de
dynamiser et structurer le club, afin de développer les résultats sportifs, tout en assumant
une réelle mission sociale.

Pour réaliser cet objectif ambitieux, un nouveau pas devra être franchi par le doublement
des postes du bureau et l’élection, plutôt que la désignation, des membres du CA aux
prochaines  élections  prévues  en  2020.  Nous  devrons  alors  privilégier  un  mode  de
gouvernance différent de celui en place actuellement, qui reposera en particulier sur la
collégialité,  afin  de  construire  l’évolution  du  club  avec  et  pour  l’ensemble  de  ses
adhérents,  et  favorisera  par  là-même  l’accès  de  tous  aux  responsabilités  et  à
l’engagement associatif.

Le projet présenté ici devra être revu et corrigé ou reconduit par l’équipe mise en place
aux prochaines élections et il n’est donc établi que pour les saisons 2018-2019, 2019-
2020. Les projets suivants seront établis pour des périodes de quatre ans correspondant
aux élections.
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IV. Moyens

A)  Structures
Une particularité du club tient dans un fonctionnement lié aux structures.

Le gymnase Jean Lesbats appartient  à la SNCF, et  même si  d’autres activités que le
handball  y  prennent  place,  toutes  sont  gérées  par  le  RACC  Omnisports.  Cela  nous
procure certains avantages quant à l’utilisation non limitée par la ville.

Le club du RACC Handball Nantes dispose régulièrement de sept gymnases :

 Salle Jean Lesbats : chemin des Américains 44300 Nantes

 Gymnase Bottière-Chénaie  : 43 rue des Carnavaliers 44300 Nantes

 Gymnase de Doulon : 1 rue de la Basse Chénaie 44300 Nantes

 Gymnase du Lycée Nelson Mandela :  2  boulevard Alexandre Millerand 44200
Nantes

 Gymnase de La Noë Lambert : 44 boulevard des Poilus 44300 Nantes

 Gymnase Urbain Leverrier : 11 rue Félix Ménétrier 44300 Nantes

 Gymnase du Port Boyer : 73 rue du Port Boyer 44300 Nantes

Les deux gymnases principaux (Lesbats et Bottière-Chénaie) sont situés au centre de
notre rayon d’action. Ces gymnases sont desservis par des lignes de bus ou tramway, ce
qui rend l’accès favorable pour tous. Le gymnase La Noë Lambert présente les mêmes
caractéristiques et se trouve dans une position plus proche de « La Manu » et, de ce fait
pourrait être important dans le cadre du développement de l’activité future.

La proximité entre les deux gymnases principaux est un atout pour le club, cela permet
de répartir les entrainements et les matchs. En effet, l’augmentation régulière du nombre
de licenciés, surtout chez les jeunes, nous oblige à occuper ces deux gymnases de façon
régulière et intensive.

Ces deux gymnases présentent  des caractéristiques opposées :  la  salle  Jean Lesbats
(gymnase historique du RACC) est vétuste et inhospitalière alors que le gymnase Bottière-
Chénaie est neuf, bien entretenu et confortable.

Un projet de construction d’un nouveau gymnase sur le terrain de la SNCF est en cours.

B) Encadrants 
L’encadrement du club est constitué :

 D’un Conseil d’Administration, composé de 23 membres,
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 D’un Bureau directeur dirigé par le Président.

Le Bureau directeur est composé de trois membres malgré des recherches pour doubler
les postes. Tous les membres du CA et du bureau sont bénévoles.

Pour compléter l’encadrement, un directeur sportif salarié est embauché, il peut participer
aux CA sur invitation d’un membre du bureau.

Le conseil d’administration comprend les responsables des commissions, il a pour rôle de
faire vivre le projet du club. Il se réunit une fois par mois.

Sa mission est :

    • de mettre en œuvre les décisions prises en assemblée générale ;

    • d’être consulté avant que soit prise une décision importante pour le club ;

    • d’écouter les idées de chacun et d’intégrer celles qui sont pertinentes dans le projet
associatif ;

    • de définir des projets futurs à mettre en place ;

    • de définir les futures manifestations du club (tournois, fêtes du club…) ;

    • de préparer l’assemblée générale du club.
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V. Projet sportif
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A) Joueurs
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B) Coachs
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C) Arbitrage
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VI. Valeurs
Les valeurs du RACC Handball Nantes sont :

    • la convivialité,

    • le social,

    • le fair-play

    • la formation,

    • l’environnement.

A) Convivialité
Le club du RACC Handball fonctionne depuis toujours de façon conviviale, l’accueil au
club reste un élément important et les dirigeants ont un rôle fondamental à jouer en étant
proches des préoccupations de chacun.

B) Social
Notre club agit de façon concrète sur la ville de Nantes, il est reconnu par les élus pour
cette  action dans les QPV. L’action sur les quartiers environnants doit  être reconduite
chaque année en pérennisant : 

    • les CEL (Contrats Éducatifs Locaux), 

    • les interventions périscolaires, 

    • la collaboration active avec l’animation sportive de la ville de Nantes, 

    • les animations « Street Hand » sur les quartiers Bottière et Ranzay.

Cette action a mobilisé les jeunes filles des quartiers, il serait important de réussir aussi
avec les garçons.

Une  expérience  enrichissante  avait  été  entreprise  en  2011  en  organisant  un  voyage
handballistique et culturel à Agadir. Cette expérience avait eu des retombées positives sur
la pratique des jeunes des quartiers Bottière et Pin Sec.

Les échanges doivent perdurer et apportent un plus au « bien-vivre ensemble ». La venue
des jeunes filles des QPV au club a changé beaucoup de perceptions, aussi bien pour ces
jeunes elles-mêmes que pour les pratiquants, parents et dirigeants des quartiers autres
que QPV.
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C) Fair-play
Nous constatons autour des terrains chaque weekend une ambiance dépassant un peu
les limites imposées par le fair-play. Le RACC Handball a été le premier club récompensé
par le label  du fair-play mis en place par le comité départemental.  L’image du RACC,
même si elle s’est améliorée dans le monde du handball doit encore évoluer et des efforts
doivent être entrepris pour que chaque spectateur du club encourage son équipe sans
contestation de l’arbitrage.

D) Formation

1) Formation des joueuses et des joueurs 

Nous tenons à valoriser autant les sections masculines que féminines. C’est pour cette
raison que nous avons l’ambition que notre club devienne un club de référence pour la
formation des jeunes joueurs, aussi bien pour les équipes masculines que féminines, ce
qui implique :

    •  de maintenir  ou d’augmenter,  à travers de multiples manifestations,  l’effectif  des
catégories jeunes et très jeunes, 

    • d’assurer une formation de qualité grâce à des entraineurs diplômés.

L’objectif premier est de former la totalité de nos entraîneurs, afin de pouvoir répondre
correctement  aux  besoins  de  chaque  catégorie.  Il  appartient  au  Directeur  sportif  de
recruter et de former ces cadres sportifs.

Cette volonté de formation et de performance s’accompagne d’une ambition tout aussi
affirmée d’accueillir le plus grand nombre et de permettre à toute personne qui le souhaite
de pratiquer le handball dans de bonnes conditions et dans un esprit de convivialité.

Le club s’oriente vers une formation complète du licencié : joueur-entraîneur-arbitre.

Ainsi, le club entend proposer deux filières de pratique complémentaires :

1. une filière traditionnelle concernant les équipes seniors évoluant aux plus bas
niveaux ainsi que les équipes 2 des catégories jeunes : il s’agit de permettre à ses
pratiquants de découvrir et de s’épanouir dans une pratique sportive modérée afin
de répondre à des besoins de convivialité,  d’échanges sociaux et  sportifs  avec
d’autres personnes et de trouver un équilibre entre vie active et associative.

2. une filière « performance » concernant les équipes seniors 1 et leurs réserves
mais aussi les équipes 1 dans les catégories jeunes : l’objectif est de répondre aux
besoins de pratique intensive de ce sport,  mais aussi  donner  la  possibilité  aux
adhérents de s’intégrer dans le cadre sportif local en tant que joueur, animateur,
dirigeant, acteur complet dans la ville de Nantes.
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2) Arbitrage

Une  école d’arbitrage a été mise en place depuis plusieurs années déjà. Nous avons
obtenu à plusieurs reprises des labels, or ou argent, venant récompenser notre formation
d’arbitres. 

Les séances de formation sont assurées pendant les stages lors des vacances scolaires.
Abordant les thèmes clés de l’arbitrage, l’apprentissage théorique est mis en application
dès le week-end pendant les matchs de championnat.

Notre objectif :

A court terme, le club a pour ambition d’étoffer l’école d’arbitrage et obtenir chaque année
le label d’or. Il s’agira alors de sensibiliser et de réussir à former au moins 2 arbitres par
équipe dès les -12 ans.

Atteindre cet  objectif  permettrait  d’assurer une continuité  au sein du club.  Ces jeunes
motivés par l’arbitrage intégreront le cursus que propose le comité départemental et, à
terme, pourront officier sur des désignations officielles

A long terme, le projet vise à l’intégration des jeunes arbitres en filière régionale et voir nos
arbitres adultes arbitrer les championnats nationaux.

Le club souhaite se faire connaître comme un exemple en termes de formation de jeunes
arbitres mais également de comportement des joueurs et du public vis-à-vis des arbitres.

3) Formation des encadrants

Pour atteindre nos différents objectifs de performance, le club doit avant tout permettre à
chaque  encadrant  de  pouvoir  se  former pour  mieux  répondre  aux  besoins  de  la
structure et aux attentes des licenciés.

Pour atteindre le niveau souhaité de formation, nous offrons à nos encadrants, le désirant,
la possibilité de s’inscrire aux formations FFHB.

L’objectif  est  de  faire  participer  dès  l’âge  de  15  ans  des  jeunes  aux  séances
d’entrainement  des  catégories  -11  ans  et  -13  ans  pour  leur  faire  découvrir  le  plaisir
d’entraîner et leur donner envie de continuer dans ce domaine. Une tâche différente à
accomplir  leur sera donnée à chaque séance pour finir  par une animation totale de la
séance. 

Dès lors que leur implication sérieuse sera constatée, ils auront en charge des équipes
des catégories jeunes, sous la tutelle d’un entraineur plus expérimenté. Une formation leur
sera en outre proposée afin d’acquérir de nouvelles connaissances.
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VII. Image et dimension commerciale
Depuis plusieurs saisons, une commission « Sponsoring et développement » a été mise
en place. Les tâches de cette commission sont les suivantes.

A) Image du club
Tout  en  conservant  le  logo  du  RACC Omnisports,  il  a  été  décidé  de  créer  un  logo
spécifique à la section handball afin de la rendre plus attrayante, et de toucher ainsi un
plus grand public, aussi bien jeune qu’adulte.

Le logo suivant qui représente désormais le club lors de toutes les compétitions sur les
maillots et produits dérivés a été adopté :

Nous développons également notre image sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
et à travers notre site Internet : http://www.racchand.com/.

B) Gestion des matériels et des équipements
Un inventaire devra être effectué à chaque fin de saison, afin de déterminer les besoins en
matériel ou en maillots pour l’année suivante.

Nous  progressons  vers  une  valeur  d’unité  avec  un  même  type  de  maillot pour
l’ensemble des licenciés, ceci est déjà réalisé pour l’ensemble des équipes jeunes

Les licenciés peuvent  profiter  de réductions intéressantes auprès de notre fournisseur
pour acquérir le ballon et la chasuble nécessaires à l’entraînement.

Il est demandé également à chaque licencié de se procurer une gourde. En effet, pour des
raisons environnementales, il ne sera plus mis à disposition de bouteilles d’eau.

C) Sponsoring
Pour  prétendre  développer  notre  club,  il  est  impératif  de  reposer  sur  une  assise
financière  solide,  s’articulant  sur  des  subventions  provenant  d’institutions  publiques
(commune, CNDS, région…) mais aussi d’origine privée.

La ville de Nantes étant située dans un bassin de commerce en pleine expansion, des
opportunités en termes de sponsoring doivent être trouvées.

En ce sens,  un dossier  sponsoring a été réalisé afin  d’augmenter  nos chances de
succès auprès des entreprises. Nous commençons d’ailleurs à en voir les effets.
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D) Associatif
Le club dispose d’un budget qui  lui  permet d’organiser des manifestations et  ainsi  de
développer une vie associative.

Le  premier  objectif  du  club  est  d’organiser  des  manifestations  sportives  plus
importantes une fois que l’organisation des évènements actuels sera stabilisée et qu’un
groupe de bénévoles réguliers sera impliqué.

Il s’agit ici :

 D’encourager la mobilisation et la motivation individuelle et collective,

 De développer la responsabilité et la prise d’initiative.

Un deuxième objectif est d’intégrer les parents dans la vie associative. Les enfants ne
peuvent pas venir seuls, il faut donc donner envie aux parents d’entrer dans le gymnase.
Cela passe par la communication de la part de l’entraîneur, lors des séances, mais aussi
du bureau directeur à propos des différents évènements.

Nous souhaitons tout d’abord mettre l’accent sur les jeunes. Il  s’agit  d’organiser et de
pérenniser certaines actions :

 Stages pendant les vacances scolaires pour les non licenciés / licenciés (écoles
primaires),

 Journée Féminine,

 Tournoi des quartiers,

 Actions dans les QPV (street hand, city stades),

 Tournois de jeunes en fin d’année,

 Échanges internationaux,

 Stages de présaison.

De  plus,  différents  évènements  visant  à  réunir  les  adhérents  du  club  peuvent  être
instaurés :

 Soirées club,

 Grande journée du handball,

 Sorties club,

 Soirée de Noël, 

 Galette des rois,

 Tournois intergénérationnel.

Enfin, le troisième objectif du club est de permettre aux jeunes de sortir de la ville et de
leur quotidien, et de découvrir d’autres environnements.
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E) ENVIRONNEMENT
Une commission environnement vient d’être mise en place. Elle aura pour mission de 
tendre au maximum vers une réelle prise en compte d’une meilleure gestion des 
déchets dans tous les domaines 

VIII. Conclusion
Dans  le  respect  de  son  projet  sportif,  qui  définit  les  différentes  formes  de  pratiques
sportives proposées, le club affirme son engagement d’accueillir sans discrimination et
avec la même attention tous les publics intéressés par l’activité.

Le  club  décrit  pour  ce  faire  précisément  les  modes  d’accueil  et  d’encadrement  des
différentes catégories de public auxquels il propose une pratique sportive et s’engage à
porter  une attention particulière aux publics traditionnellement éloignés de cette
pratique pour des raisons sociales, économiques ou culturelles.

Le club se donne l’obligation de  tout mettre en œuvre pour faire respecter par ses
membres,  et  tout  particulièrement  ceux  qui  sont  investis  d’une  responsabilité
d’encadrement ou d’arbitrage,  l’intégrité physique,  psychique et  morale des autres
membres,  en particulier  celle  des mineurs et  des jeunes adultes,  ainsi  que celle  des
personnes tierces avec lesquelles ils sont en relation dans le cadre de l’activité sportive.

Le  club  se  donne  l’ambition  d’inculquer  aux  mineurs  et  jeunes  adultes  les
comportements respectueux d’autrui :

 Par une attitude exemplaire de tous les adultes membres du club ;

 Par des actions adaptées de sensibilisation des parents et des spectateurs ;

 Par la prescription des règles de savoir-faire et savoir-être qui s’imposent à ces
jeunes pratiquants.

Le club retient les thèmes d’éducation pour la santé qu’il entend promouvoir dans le cadre
de son projet éducatif :

 Prévention des addictions (tabac, alcool, drogues),

 Sensibilisation à la lutte contre le dopage, aux effets du surentraînement,

 Initiation aux premiers secours.
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