
                                                         Comité de l’yonne de Handball

                          Auxerre, le 8 mars 2018 
Commission Communication et Développement 
Affaire suivie par 
Thomas SKAGHAMMAR – Président C.C.D. 89 
! thomas.skaghammar@orange. f r  
☎ 06 15 68 67 77   

Objet : CR de réunion CCD 89  

               Présents : Denis Samson, Sandrine Allali, Mathilde Lopez, Thomas Skaghammar, 
Philippe de Haese, Guy Clunet 
Invités : Alexandre Tillier (Avallon), Alain Rousseau (USPG), Frédéric Pipault, et Julie 
Chancy (Migennes) 

Compte-Rendu 

1. La communication 
Mathilde interroge les clubs pour savoir qui :  

- reçoit les mails,  
- visite les sites internet, la page Facebook,   
- vont chercher des documents sur Dropbox 

Il s’avère que c’est surtout la page Facebook qui est consultée. 
Il est soulevé la nécessité de voir chaque commission avancer, notamment l’ETD, et de 
calibrer la communication. Tenir compte de la charge de travail importante des clubs qui 
repose sur quelques bénévoles.  
Guy propose d’établir un plan de communication et de trouver des personnes ressources pour 
faire remonter l’information, notamment lors des rassemblements de joueurs : photos & 
résumés. 

2. Hand’ballons-nous. 
- Seuls les clubs de l’USPG et du COP utilisent l’outil. 
- Demander aux clubs qui va/souhaite l’utiliser et proposer l’accompagnement du 

Comité : Mathilde envoie un mail aux clubs. 
- Demander à l’USEP d’envoyer l’outil aux écoles que les clubs veulent atteindre. 

Exemple : Migennes à Joigny. 
Action Philippe de Haese.  

- L’outil peut être utilisé pour développer une pratique du hand dans de nouveaux 
endroits. 

3. Le village du Hand – 12 septembre 2018. Un village du hand dans chacun des 8 
départements de la grande région.  

COMITE HANDBALL YONNE 89
Maison des Sports "le 89"
16 boulevard de la Marne
BP 11 89000 AUXERRE



                                                         Comité de l’yonne de Handball

- Les clubs de l’Yonne organisent des manifestations, notamment en septembre 
prochain. 

- Le Comité proposera des outils de communication communs, orientés vers l’Euro 
féminin de Hand qui se déroulera en France : affiches, banderoles, Roll-up, match de 
gala. 

- Nous déciderons, suite à la rencontre à la Ligue le 7 avril prochain, si la journée du 12 
septembre est maintenue. Nous savons d’ors et déjà que la Ligue n’a pas les moyens 
d’organiser un village du hand dans chaque département.  

4. Financement des clubs : subventions et sponsoring. 

- Le CNDS ne donnera plus de subventions aux clubs suite à la baisse des datations de 
33%. Seul le Comité pourra toucher une subvention dans des domaines bien 
spécifiques tel que le handicap ou la discrimination. 

- Les clubs sont intéressés par une formation sur la recherche de fonds. Mathilde envoie 
un mail pour connaître les clubs intéressés. 

5. Informations diverses. 
- Une section Lycée ouvre à Clamecy à la rentrée 2018/19. 
- Rapprochement des comités Yonne et Nièvre en cours. 
-

  Bien sportivement,    
                                                                                            
Thomas SKAGHAMMAR 
Président de la Commission  
Communication et Développement 
Comité de l’Yonne de Handball 
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