PROJET HANDADAPTÉ

SAISON 2022-2023

RACC HANDBALL
UN CLUB

Club de handball mixte de l'agglomération Nantaise (Nantes Est).
2nd club de Nantes avec 382 licenciés.
Un club on l’on pratique, avec passion, à différents niveaux de jeu:
Départemental, Régional et National.
Nos équipes fanions évoluent en :
- Prénationale pour les féminines
- Nationale 3 pour les masculins
Les valeurs qui sont Mixité, Solidarité, Respect et Combativité font
que le RACC Handball Nantes est connu et reconnu de tous.
Exemples avec :

• 1er club de la région à proposer du hand adapté pour les jeunes
• 1er club du département à gagner le challenge du fair play
• Victoire des trophées du sport en 2013 de la ville de Nantes avec un
voyage organisé au Maroc au bénéfice des jeunes filles du club. Voyage
filmé par une professionnelle (Les gazelles du RACC sur YOUTUBE)
• Citation aux trophées du sport pour l’action du club dans l’aide aux devoirs
• Le label Dynamique Espoir Banlieue décerné en 2010 pour notre action
dans les quartiers
• Le Label d’or Ecole de Handball
• L’invitation des représentants du club à témoigner du travail dans les
quartiers pour aider les autres clubs

UNE ORGANISATION

De bénévoles
Bureau Directeur
6 membres

Conseil Jeunes
2 membres

Conseil d’Administration
12 membres

Bénévoles
89

Missions : Définir les objectifs du club et assurer son bon fonctionnement.
Commissions pilotées : Social, Jeunes, Evénementiel et convivialité,
Environnementale, Communication, Partenaires, Projets et Finances.

De salariés
1 CDI
1 BPJEPS
1 Service Civique
Missions : Appliquer les directives du bureau et encadrer la filière sportive.
Commission pilotée : Sportive

Jean-Claude
LE GUERNEUVE

Hervé
RAHARD

Eric GANNE

Sarah POULLAIN

Anna LECLERC

Président

VicePrésident

VicePrésident

Coordinatrice
Technique

Animatrice
(HandFit, Entreprise, Ecole)

DES AMBITIONS
Nos objectifs sociaux:
I.

Participer au « bien-vivre ensemble à Nantes » à travers les QPV (Quartier
Prioritaire de la Ville)

II.

Permettre aux jeunes de s’épanouir par le biais du sport et la notion de
collectif.

III.

Faciliter l’accès à notre sport : « Sport pour tous ».

IV.

Faire en sorte que « Passion » rime toujours avec « Plaisir ».

V.

Valoriser les rapports humains et structurer l'équipe bénévole afin que chacun
trouve sa place.

VI.

Faire preuve de bienveillance et d’entraide.

Nos objectifs sportifs:
I.

Continuer à structurer le club et faire monter en compétences les joueurs
(ses) avec l’aide de techniciens spécialisés.

II.

Atteindre et conserver un niveau Régional chez les jeunes.

III.

Créer un cursus formation Entraineurs / Arbitres.

IV.

A court terme, monter l’équipe 1 masculine en Nationale 2.

SURTOUT DU SOCIAL
Le sport doit être un vecteur essentiel dans le respect des règles et le bienvivre ensemble. Notre club s’est fixé dans ses priorités de tenir un rôle
social essentiel dans la ville de Nantes, notamment dans les quartiers.
Chaque année, nous proposons différentes activités telles que :
-

Street Hand dans les Quartiers Prioritaires de la Ville de Nantes

-

Handball en centre pénitentiaire

-

Handfit en EHPAD et pour les enfants hospitalisés

-

Périscolaire

-

Mise en avant du handball au féminin

-

Animation dans les quartiers pendant les vacances scolaires

-

Pour la saison 2022-2023, création d’une section hand adapté pour
enfants de 7 à 12 ans

-

…

LE SOCIAL AU RACC HANDBALL
POUR UNE RAISON
Une école de hand (Labellisation OR)
Du street Hand en QPV
Du Handfit
Des activités en Club, Entreprise,
Ecoles, EPHAD …
Du Baby Hand

Sport et Handball
pour tous !

C’EST LA RAISON DU
NOUVEAU PROJET
LE
HANDADAPTÉ
Engagé aussi dans une politique de solidarité et dans une suite logique de son engagement social, de « Sport et
Handball pour tous ! », le RACC HB NANTES a fait le choix de s’engager aujourd’hui dans la construction d’une
section « HAND ADAPTÉ » en direction des enfants de 7 à 12 ans

ENJEUX : Donner accès à la pratique d’un sport à un public présentant des « troubles
cognitifs ou difficultés intellectuelles » et ainsi leur permettre d’intégrer d’un club social et
à l’écoute de tous !
Les handicaps « mentaux » sont trop souvent oubliés, et les associations sportives ouvrent plus facilement des
sections pour un public ayant un handicap « moteur »

LES OBJECTIFS VIS-À-VIS
DES JEUNES
01

Développement et renforcement
musculaire par la pratique

Sociabilisation + intégration
d’un club social et à l’écoute de
tous
Appropriation de son corps et de
son aire de déplacement + lutte
contre la sédentarité
Développement de la
coopération + valorisation de
l’estime de soi

Renforcement

04

02

Estime de
soi

Sociabilisation

03
Lutte contre
la
sédentarité

LE RACC HANDBALL EN
PRÉCURSEUR
• Le club a démarré le projet en intervenant au sein de
classes ULIS et IME (Agenêts, Blanche de Castille,
d’autres à venir prochainement...)
• Le RACC Handball sera le tout premier club de la
région à proposer cette pratique à des enfants.
• Nous avons pour ambitions de permettre à ces jeunes
de pratiquer notre sport jusqu’à leur majorité
• Nous avons pour ambitions d’encourager et aider
d’autres structures dans cette démarche
• Nous avons pour ambition d’obtenir un championnat
pour ce public au niveau ligue et comité

MERCI
AUX PARTENAIRES
Qui vont nous permettre de :
•
•

Nous équiper avec le matériel adéquat
•

•
•
•
•

Développer la section

Proposer des maillots neufs

Équiper l’ensemble des enfants en ballons et chasubles.

Pérenniser nos emplois pour accompagner les jeunes et le projet

Développer la pratique en nous permettant d’accompagner les autres clubs

Trouver plus facilement des solutions pour obtenir des lieux d’entraînements (manque de créneaux avec la ville) ...

ON SE FAIT DÉJÀ
CONFIANCE

DEVENEZ PARTENAIRE DU

Et rejoignez-nous en prenant contact par email au 6244042@ffhandball.net (on vous
recontactera), ou bien auprès de votre interlocuteur privilégié.

