
FICHE PROJET 
 
 
 
 

 
Nom du projet : HANDi-BALL DAY 
 
Nom du responsable du projet : Antonin DENECHERE 
 
Coordonnées téléphoniques : 06-59-78-44-98   
 
Mail : 1849000.animation@handball-france.eu 
 
Nom de la structure qui porte le projet : Comité de Handball du Maine-et-Loire 
 
Adresse et téléphone : 7 rue Pierre de Coubertin, 49136 Les Pont-de-Cé (02-41-79-49-66) 
 
Courrier électronique de la structure : 1849000@handball-france.eu 
 
Type d’organisme (collectivité, association) : Structures d’accueil (IME, SEES, ITEP), clubs 
 
 
 

 
 
Territoire(s) concerné(s) par le projet : Département  49 et l’agglomération angevine 
 
Partenaires du projet : Structures d’accueil, Fédération Française du Sport Adapté 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Communication avec la base de 
données de l’annuaire des 
acteurs pour que la fiche se pré-
remplisse avec les coordonnées, 
nom de la structure, etc… 

IDENTIFICATION 

PRESENTATION DU PROJET 



Objectif du projet : 
 

FAVORISER L’INCLUSION DE JEUNES EN SITUATION DE 
HANDICAP DANS LES CLUBS DE HANDBALL DU MAINE-ET-LOIRE 

 
 
Résumé du projet: 
 
Mettre en place des cycles de découverte du handball auprès des structures d’accueil du 
Maine-et-Loire, avec plusieurs personnes qualifiés. Le but étant de les réunir sur une journée, 
avec la découverte de différents ateliers sur le handball ainsi qu’un grand tournoi réunissant 
des personnes en situation de handicap et des membres des clubs de handball du 
département et de l’agglomération angevine. 
 
 
Présentation du projet, principaux objectifs, public concerné:  
 
Dans un premier temps, nous mettons en place une séance découverte de handball avec un 
éducateur spécialisé et les clubs participatifs de l’action. Nous proposeront des dates en 
fonction des disponibilités de chacun (En fonction des dates du projet).  L’éducateur ainsi que 
les responsables des structures d’accueil devront déterminer un nombre de jeunes (ou 
d’adultes) qui participent au cycle de découverte. En moyenne 15 personnes pourront y 
participer. 
 
Dans un second temps, une fois que l’éducateur sera intervenu dans plusieurs structures, une 
journée pour le handball pour tous, intitulé « Handi-ball Day », sera proposée à l’ensemble 
des personnes qui composent ces différentes structures ainsi qu’à l’ensemble des licenciés 
des clubs du département qui souhaitent y participer.  
 
 
Moyens nécessaires à la réalisation du projet :   
 
Moyens humains :  

o Educateur spécialisé pour le cycle découverte. 
o Des bénévoles pour la journée « Handi-Ball Day » 

 
 
Moyens matériels :  

o Salle de sport à disposition pour les interventions auprès des structures d’accueil 
o Grande Salle de sport pour accueillir l’événement 
o Matériels à déterminés pour la journée 
o Moyens de communication pour l’événement 

 
Date de début du projet :  
 Mars 2017  
Date de fin du projet :  
 Juin 2017 
 

Texte libre 


