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Présentation Handball
Origines du handball
Le handball est un sport de conception danoise. Le Danois Holger Nielsen créa les
règles du handball moderne (håndbold) en 1898. En 1919, le professeur allemand
Carl Schellenz, de l'École normale germanique d'éducation physique de Leipzig,
propose une adaptation du Torball (sorte de « balle au but » pratiqué par les femmes
allemandes). Il créa alors le handball à onze.
La Fédération internationale de handball voit le jour en 1928. A ces débuts, le jeu se
pratique alors en extérieur, à 11 contre 11. Le handball est un sport de
démonstration aux Jeux de Berlin en 1936. En 1938, deux championnats du monde
sont organisés en Allemagne, et remportés par l'Allemagne : un championnat à onze
et un autre à sept, avec quatre équipes européennes (Allemagne, Autriche,
Danemark, France).
Ce n’est qu’en 1959 que le handball à onze est abandonné pour laisser sa place au
handball à sept.
Il apparaît en France en 1925 et c’est en 1941 qu’est créée la fédération française
(FFHB)
Le nom « handball » est un emprunt de l'allemand : die Hand « la main » et der Ball
« la balle », mot prononcé comme en français .

Descriptions des instances dirigeantes du handball
Les instances du handball se découpent suivant la règle suivante :
-

La fédération française de Handball regroupe plusieurs ligues régionales
A chaque ligue régionale adhère des comités départementaux
A chaque comité départemental adhère des clubs et ou associations sportives

Ci-dessous le tableau représentant l’architecture des instances dirigeantes du
handball français.
La Fédération
Française F.F.H.B.

La Ligue du Lyonnais
L.L.H.B. (01.42.69)

Le Comité du Rhône
C.R.H.B. (69)

L’Eveil Sportif GenasAzieu E.S.G.A.

32 ligues - 95 comités –

3 comités - 78 clubs

42 clubs

251 licenciés

2411 clubs – 500 651
licenciés

13.915 licenciés

7.883 licenciés

18 équipes
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Chaque instance a à sa charge l’organisation de compétitions en fonction du niveau :
La Fédération Française F.F.H.B.

La Ligue du Lyonnais L.L.H.B. (01.42.69)

Compétitions nationales organisées :

Compétitions régionales organisées :

- Championnat senior pro

- Championnat senior

Le Comité du Rhône

C.R.H.B. (69)

Compétitions départementales organisées :
- Championnat senior

(D1 et D2 masculin)

(R1-R2-R3 masculin)

(dép. 1 et 2 masculin)

(D1 féminin)

(R1-R2 féminin)

(dép.1 et 2 féminin)

- Championnat senior amateur
(N1-N2-N3 masculin)

- Championnat jeune

(D2-N1-N2-N3 féminin)
- Championnat jeune

- Championnat jeune

(-18/-16/-14 ans masculin)

(-18/-16/-14/-12 masc)

(-19/-16/-14/-12 féminin)

(-18/-16/-14 ans fém)

(-18 ans masc et fém)
- Mini Hand
- Coupe de France Masculine et féminine

Le handball est un sport jeune (70ans) qui connait depuis une dizaine d’année une
forte progression en terme de licenciés et une reconnaissance avec une exposition
médiatique qui croit année après année.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution du nombre de licencié depuis la création
de la FFHB.
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Palmarès des équipes de France Féminines et Masculines
Notre équipe de France féminines et masculines depuis quelques années portent
nos couleurs sur les plus hautes marches des podiums internationaux.
Le résultat des Equipes de France en quelques chiffres :
-

Le 1er sport collectif français masculin et féminin champion du monde

-

17 fois dans le dernier carré des 24 dernières compétitions masculines

-

Le sport collectif français le plus titré

-

Historique: triple champion Olympique, du Monde et d'Europe consécutif

Palmarès des garçons :
Championnats du monde:

Médaille d'or en 1995, 2001, 2009 et 2011
Médaille d'argent en 1993
Médaille de bronze en 1997, 2003 ,2005

Championnats d'Europe:

Médaille d'or en 2006 et 2010
Médaille de bronze en 2008

Jeux Olympiques:

Médaille d'or en 2008 (Pékin) et 2012 (Londres)
Médaille de bronze en 1992 (Barcelone)

Palmarès des filles :
Championnats du monde:

Médaille d'or en 2003
Médaille d'argent en 1999, 2009, et 2011

Championnats d'Europe :

Médaille de bronze en 2002 et 2006

Jeux Olympiques:

Meilleur classement: 4ème en 2004 (Athènes)
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Présentation club
Présentation du bureau
Notre bureau se compose de 16 membres dont 5 femmes.
Le président est Mr Erick LEJAL qui est également en charge des commissions
techniques et sportives. Il est épaulé par ces 2 vices présidents Mrs Didier BERNAY
et Samuel GUENOD BRIANDON trésorier du club.
Mr Jean Charles LEGUES occupe le poste de secrétaire assisté par Mme Antonia
CLAPISSON et Mr François DE SOUSA.
Les responsables des commissions du club sont :
-

Mr Mael VINCENT responsable commission arbitrage
Mr Jean Charles LEGUE responsable cellule sponsoring aidé par Mme Annick
GALLEGO
Mme Lydie GUENARD responsable commission communication
Mmes Béatrice CORTINOVIS, Claire SOURIS responsable commission
équipement
Mr Achraf OUNIS responsable technique
Mr Lucas LORIOL responsable communication avec les communes de la
CCEL
Mr Fabien GIOVANNONE responsable de la commission « 40ans du club »

Mlle Nadège ROUE et Mrs Damien VILAY, Fabien GIOVANNONE, Medhi
GUENOUNE, Anthony DEBEE et Laurent LACROIX font partie du comité
d’administration.

Historique club
La construction au début des années 70 de la salle polyvalente Jacques ANQUETIL
avait amené le Président de l’E.S.G.A, Pierre PEYRONNET à demander à Jacques
VABRE, nouveau genassien mais handballeur aguerri, de créer une section de
handball. Voilà comment est née la section handball de l’Eveil Sportive Genas Azieu.
En 1973, Une école de hand ouvre ses portes pour les jeunes genassiens le
mercredi matin.
En 1975, la section handball demande son affiliation à la Fédération Française de
Handball
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Et 3 ans après en 1978, une équipe senior masculine voit le jour en départemental 3.
4 ans plus tard en 1982, c’est l’équipe senior féminine qui s’inscrit en compétition.
Très rapidement l’équipe gravit les échelons et se retrouve en promotion Fédérale, le
plus haut niveau régional.
L’année 1984 est une année importante pour le club qui prend son autonomie par
rapport au club omnisports « EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU ». L’association
« ESGA Handball » est créée avec ses propres statuts.
En 1986, le tournoi scolaire des CM1 et CM2 est créé, ce tournoi est véritable vivier
pour le club puisque cette saison encore plusieurs joueurs des équipes 1 et 2
masculines et féminines en sont issus. Cette même année les seniors garçons
accède en Promotion Fédérale, aujourd’hui appelé Régionale 1 ou prénational.
L’année 1992 marque l’accession de l’équipe masculine 1 en Nationale 4 puis
l’année suivante en Nationale 3 suite à une refonte des championnats nationaux.
Les années 2003 et 2004 marquent les descentes successives de l’équipe fanion de
Nationale 3 en Régionale 2.
En 2008, le club obtient pour la 1ère année la labellisation de notre école de hand
(ceci concerne les équipes mini hand et -12ans). Depuis cette date nous avons
conservé cette labellisation en décrochant même en 2009 le label bronze et depuis
2010 le label argent.
Cette même année notre équipe senior garçon accéder en Prénational, niveau
auquel il évolue actuellement.

Autre fait marquant, en 2011 pour la 1ère fois toutes nos équipes jeunes masculines
se qualifient pour évoluer au niveau régional pour la saison 2011-2012.
En 2013, l’ESGA Handball obtient le label or de la fédération française de handball
plus haut label pour les écoles de handball.
Et enfin en 2014, L’ESGA Handball obtient le label bronze arbitrage.
Mais l’histoire de l’E.S.G.A handball ne s’écrit pas qu’avec les Seniors 1 masculin et
féminin. Les autres équipes du club ont également remportées de nombreux titres
départementaux et régionaux.
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Rappel des présidents (durée de leur mandat) :

-

1975
1978
1992
2001
2002
2003
2004
Depuis 2011

Séraphin SANCHEZ (3 ans)
Albert VALERO (14 ans)
Michel MAGNAN (9 ans)
Laurent VAUJANY (1 an)
Jean Charles LEGUE (1 an)
Alain BLOT (1 an)
Luc SPANO (7 ans)
Erick LEJAL
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Evolution de l’effectif de 1975 à 2015 :
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Projet sportif
Situation actuelle
Nous avions pour la saison 2014-2015, 22 équipes engagés dans les différents
championnats départementaux et régionaux. Les catégories d’âges démarrent par
les mini hand (6-9 ans) pour s’échelonner par les -12, -14, -16 et -18ans et terminer
par les 5 équipes seniors. Ceci représente un effectif global de 251 licenciés en
comptant les licenciés FFHB et FSGT. La répartition sur les catégories féminines /
masculines est de 30% / 70%
Pour la saison 2014-2054, 6 équipes évoluaient au niveau régional.

Classement par équipe pour la saison 2014-2015:
SENIORS FEM.
-19 ans FEM.
-16 ans FEM.
-14 ans FEM.
-12 ans FEM.

5ème / 12
10ème / 12
2ème / 10
8ème / 16

SENIORS MASC. I
SENIORS MASC. II
SENIORS MASC. III
-18 ans MASC.
-16 ans MASC.
-14 ans MASC. REG
-14 ans MASC. DEP
-12 ans MASC. I
-12 ans MASC. II
-12 ans MASC. III

6ème / 12
11ème / 12
7ème / 16
1er / 14
7ème / 12
2ème / 16
2ème / 14
2ème / 14
6ème / 29
17ème/22

MINI HAND
MINI HAND
MINI HAND

-

SENIORS MIXTES

-

15 licenciées Départemental 1
15 licenciées
Régional 1
18 licenciées
10 licenciées

45 licenciés
13 licenciés
9 licenciés
29 licenciés
35 licenciés

18 licenciés
17 licenciés

Régional 1
Régional 1

Maintien
Montée en Régionale
Montée en Régionale
Maintien

Régional 2
Maintien
Départemental 2
Descente Départemnt 2
Départemental 3
Maintien
Départemental 1
Maintien
Régional 1
Maintien
Régional 1
Maintien
Départemental 1
Maintien
Départemental
Départemental
Départemental
Départemental Confirmé
Départemental 1er Pas
Départemental 1er Pas
LOISIRS FSGT

Pour la saison 2015-2016, nous avons également engagés 22 équipes et 6 d’entre
elles évolueront au niveau régional.
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Labellisation « école de hand »
Après 4 années de labélisation de notre école de hand ( 5 – 12ans ) par la fédération
Française de Handball, nous obtenons le plus haut niveau : or. Pour rappel, le label
compte 4 niveaux : le simple label, bronze, argent et or.
A ce jour l'école de hand représente 30% de nos licenciés : elle est composée de 77
enfants (61 garçons et 16 filles) répartis dans 7 équipes contre 73 la saison passée.
Nous participons donc pleinement à la politique éducative de la ville de Genas
puisque notre projet associatif est essentiellement axé sur la formation auprès des
jeunes (esprit d'équipe, surpassement de soi...).

Détection et Sélection de nos joueurs
Sur la saison 2015-2016, deux joueuses née en 2001 et un joueur né en 2001 ont
été sélectionné en équipe de la ligue.
Il y a également eu un joueur née en 2002 sélectionné en équipe du comité du
Rhône et 5 joueuses et 7 joueurs née en 2003
ont été détectés au niveau du
Comité du Rhône.

Projet équipe jeune
La saison 2014-2015, nos équipes -19 ans et -12 ans filles, nos équipes -14 ans,
notre équipe -16 ans garçon ainsi que se sont qualifiées au niveau régional.
Pour cette nouvelle saison 2015-2016, l’équipe -14 ans garçons, nos -16 ans ainsi
que les équipes -1 ans et -12 ans filles se sont à nouveau qualifié à ce niveau.
A terme, le but est de garder notre équipe -14G dans les 5 premières équipes de la
ligue, de qualifier notre équipe -16G en poule Rhône Alpes et de rester à ce niveau
de compétition et d’amener notre équipe -18G à jouer les 1er rôles dans le
championnat régional.

Au niveau féminin, nous nous sommes fixés 3 objectifs.
Le 1er est de maintenir une équipe dans chaque catégorie d’âge -12, -14, -16 et -19
ans et d’étoffer nos collectifs.
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Le 2nd objectif est de garder notre équipe - 16 ans au niveau régional et comme les
garçons de maintenir également notre équipe - 14 ans au niveau régional.
Le 3ème objectif est le maintien de notre équipe -19 ans au niveau région et de leur
tout en conservant les autres catégories d’âge déjà existantes.
Depuis 2 saisons, nous avons pu engager 3 équipes mini hand. 2 équipes ont faits
partie du niveau découverte et 1 équipe s’est frotté aux équipes confirmées. Cela ne
fait que 2 ans que nous avons une équipe au niveau confirmé.
L’objectif est de conserver au minimum 2 équipes mixtes participant aux 2 niveaux
de compétitions.
Nous ouvrons depuis cette année une section baby hand pour les 4-6 ans afin de
leur faire découvrir le handball. A cet âge le but n’est pas de leur apprendre le
handball mais plus plutôt de développer leur dextérité avec ou sans ballon, de leur
faire découvrir différents jeux de balles.

Projet équipe senior
Sur la saison 2013-2014, l’équipe fanion a terminé 6ème de la poule excellence
régionale. Ce fut une année de transition avec l’arrivée d’un nouvel entraineur et la
construction d’un nouveau groupe.
L’objectif de la saison prochaine est de remonter au niveau Prénational en intégrant
de jeunes joueurs issus de l’équipe -18 ans qui ont intégré l’équipe réserve l’année
dernière ou qui vont passer senior pour la saison 2014-2015.
Ceci permettra d’ici 2 à 5 ans d’envisager une montée en National 3 en ayant un
groupe capable de se maintenir à ce niveau et voire même de jouer les 1 ers rôles.
Pour l’équipe réserve, l’objectif est une montée au niveau régional 3 d’ici à 3 ans. La
moyenne d’âge de l’effectif permet d’envisager cette montée en toute logique.

Pour notre équipe féminine, la saison 2013-2014 s’est sportivement bien passée
avec un maintien obtenu assez rapidement.
L’objectif pour notre équipe féminine avec un retour au club de plusieurs joueuses
pour la saison 2014-2015, et du potentiel de nos équipes de jeunes est une montée
au niveau régional d’ici 1 à 2 ans.
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Projet classe handball collègue de Genas
Le collège de Genas est l’école de la majorité de nos jeunes licenciés. En lien avec
le collège et les professeurs nous avons ouvert une classe « handball » afin de
promouvoir un peu plus le handball au sein du collège mais aussi d’apporter un
complément de formation à nos licenciés et leur permettre d’avoir un entrainement
supplémentaire par semaine.
La classe handball a été ouverte en septembre 2014 pour les élèves de 6ème.
Cette année nous travaille va porter sur la diffusion de cette information pour
permettre des inscriptions chez les filles et chez les garçons pour la rentrée
prochaine.
Le recrutement est mixte pour espérer constituer une équipe fille et une équipe
garçons dès l’année prochaine.
Puis année après année les classes de la 5ème à 3ème viendront rejoindre les classes
« handball » du collège.
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Projet technique
Nos entraineurs
Le club compte actuellement 1 Brevet d’état niveau 1, 1 BP JEPS, 4 Entraineurs
régionaux et 4 animateurs handball et un accompagnateur handball. 2 de nos
entraineurs se sont formés la saison passée et nous espérons que pour la saison
2015-2016, nos entraineurs suivront des formations pour compléter leur
connaissance handballistique.

Nous souhaitons également que tous nos entraineurs ou managers puissent
participer à la formation initiale « Accompagnateur Handball » et que d’ici 3 ans ils
obtiennent tous le diplôme associé.

Nos arbitres
Etat de notre groupe d’arbitre

Notre équipe d’arbitre se compose d’un arbitre national qui initie sur les matchs de
nationale 3 et les matchs régionaux, de 5 arbitres départementaux que l’on retrouve
sur les terrains du département, de 4 JA et d’une douzaine de jeunes arbitres issus
de nos équipes -12, -14, -16, -18 ans en formation.

Projet de formation arbitrage

Nous avons initié sur la saison 2013-2014, des cessions de formation
complémentaires en interne au sein du club afin de perfectionner nos jeunes arbitres.
Nos jeunes arbitres se forment pour l’instant au fil des arbitrages qu’ils pratiquent tout
au long de la saison. Afin de parfaire leur connaissance, ces formations mixtes
théoriques et pratiques sur les règles du handball ont permis d’apporter plus
d’assurance et plus de justesse dans les arbitrages de nos jeunes handballeurs.

Nous souhaiterions que d’ici 2 ans, au moins 2 de nos jeunes arbitres
départementaux passent le diplôme d’arbitre régional. Et dans le même temps qu’au
moins 2 de nos jeunes arbitres réussissent à décrocher le diplôme d’arbitre
départemental.

ES GENAS AZIEU HANDBALL - HALLE DES SPORTS -2 RUE DE LA FRATERNITE - 69740 GENAS
Association Loi 1901 N° W691054368 - Affiliation FFHB N° 16 69 021

Saison 2015-2016

Notre projet de contrat d’apprentissage
L’ESGA Handball a fait le choix d’embaucher une jeune en contrat d’apprentissage à
partir du 1 septembre 2012. Le choix de cette embauche s’est fait sur plusieurs
critères :
-

Structuration technique et administrative de notre association
Amélioration du relationnel auprès des membres de l’association
Amélioration de notre communication interne et externe

Notre employé a un double rôle d’encadrement technique des équipes du club et de
support dans les tâches administratives.
En plus des missions permanentes au sein du club, nous souhaitons qu’elle puisse
également participer ou initier des nouveaux projets.
Après 2 années passées dans notre structure, nous avons conservé notre employé
en lui proposant un contrat d’avenir.

Projet « Ecole du sport »

Afin d’intégrer le milieu éducatif et sportif de la commune de Genas, notre apprenti va
intégrer l’équipe de l’Ecole des Sports de Genas le mercredi après-midi. Cela lui
permettra d’une part de diversifier sa formation dans le milieu sportif et d’autres parts
de tisser des liens avec un autre acteur sportif de la commune.

Projet Stage sportif

Dans le cadre du développement sportif et technique de nos jeunes, nous mettons
en place des stages handball sur différentes catégories d’âge. Ces stages se
déroulent pendant les périodes de vacances scolaires et sont un mixte entre
perfectionnement handball et découverte des autres sports.
Notre employée s’est chargée de l’organisation, de la planification, et de l’animation
de ces stages.
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Support Administratif

Toutes les tâches administratives sont actuellement réalisées par des bénévoles du
club. Dans le cadre de sa formation et dans son métier de demain notre employée va
nous aider à réaliser certaines de ces tâches.
Elle sera amenée à organiser le planning au sens large des matchs le week end
(arbitrage, table de marque)
Elle aidera les personnes du bureau à la création des licences.
Elle participera à la communication interne et externe du club (diffusion des
informations du club : animation – événements ; participation à l’animation du blog et
site internet du club).

Développement

En lien avec ses projets éducatifs, notre employée va nous aider à trouver de
nouveau partenaire privée ou public.
Avec les membres de la commission sponsor, elle participera à la mise à jour de
notre contrat de sponsoring club.

Notre projet de création d’emploi
Le but du recrutement d’un contrat d’apprentissage au sein du club est de pouvoir
pérenniser cet emploi à la fin de sa période de formation.

Trouver des vacations

Pour se faire, nous souhaitons nous rapprocher de la commune de Genas afin de
trouver des prestations d’animation culturelles ou animations sportives en lien avec la
formation suivi par notre employé.
Le but principal de cette démarche est de trouver une partie du financement du
salaire de notre future employée.
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Trouver des prestations dans d’autres mairies

Le club de l’ESGA Handball étant le seul club de handball de la communauté de
communes de l’Est Lyonnais, notre souhait est de nous rapprocher des communes
environnantes afin de proposer les services de notre employé dans les écoles, les
services des sports afin de promouvoir le handball sur ces communes.
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Projet associatif
Animation club sur la saison
Le club au travers de diverses animations propose aux licenciés des moments
conviviaux afin de partager l’esprit d’équipe que nous confère notre sport.
Ces moments et événements s’égrènent tout au long de la saison.

Présentation des équipes

Le 1er moment fort du club se déroule entre octobre et novembre. Il s’agit de la
présentation des équipes. Le club comme nous l’avons écrit plus haut se compose
de différentes équipes qui ne sont pas amenés à rencontrer suivant les horaires de
leur match et de leur entrainement.
Afin de renforcer l’esprit du club et la solidarité entre les équipes, nous organisons
chaque année, une après-midi présentation des équipes. Lors de cette
manifestation, toutes les équipes sont invitées à se présenter sur le terrain de la
Halle des Sports. D’une part ceci permet aux parents des joueurs de connaitre les
différentes équipes du club et d’autre part permet aux licenciés connaitre les joueurs
qui composent les différentes équipes du club.
Ce moment convivial permet un rapprochement entre les générations ;il se termine
par un match officiel d’une équipe senior. Ceci amène une augmente l’ambiance
dans les tribunes pour le bonheur des joueurs présents sur le terrain.

Matinée Bretonne

La 2nd animation de l’année se déroule le 1er dimanche du mois de Décembre, afin
de préparer les fêtes de Noël, l’ESGA propose une matinée bretonne aux habitants
de Genas avec dégustation d’huitres et de crêpes pour les enfants.
Cette animation se déroule sur la place du village et nous permet de nous faire
connaitre auprès des habitants de la Commune.

ES GENAS AZIEU HANDBALL - HALLE DES SPORTS -2 RUE DE LA FRATERNITE - 69740 GENAS
Association Loi 1901 N° W691054368 - Affiliation FFHB N° 16 69 021

Saison 2015-2016
Journée familiale – Vœux de la nouvelle année

Début janvier, après des fêtes de Noël souvent bien occupées, le club organise
autour du tirage des rois un tournoi de handball inter génération avec les licenciés du
club.
Les joueurs de -12 ans peuvent se mesurer au senior dans un état d’esprit convivial
afin de passer une bonne après-midi.

Soirée dansante

Au printemps le club organise une soirée dansante à la salle municipale de Genas.
C’est l’occasion pour chacun joueur, parents, anciens joueurs de se retrouver le
temps d’une soirée.

Vente de brioche

Avant que la saison ne se termine, l’ESGA organise sa célèbre vente de brioche à
domicile. Sans avoir à vous déplacer, les jeunes licenciés parcourent la ville en porte
à porte afin de proposer des brioches pour le petit déjeuner.

Assemblée Générale

La saison se clôture chaque année par notre assemblée générale. Un moment
important pendant lequel nous tirons le bilan sportif et extra sportif du club. Ce
moment d’échange nous permet également de présenter tous nos projets pour la
saison suivante et de laisser la parole à tous les membres qui souhaitent s’exprimer.
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Animation municipalité
La mairie de Genas organise également un certains nombres d’événement sur la
commune. Nous intervenons à certains d’entre pour participer à la vie associative
communale et pour présenter et faire connaitre notre association.

Forum des associations

Le premier samedi de Septembre, nous sommes présents au forum des associations
de la ville de Genas mais également à ceux des villes limitrophes.
Ce moment important de début de saison permet le recrutement de nos derniers
joueurs pour des jeunes qui n’ont pas encore fait leur choix parmi les multiples clubs
de sports présents sur la commune.

Parcours du cœur

Chaque année la mairie de Genas soutenu par l’association « AGV » organise une
animation sur une journée pour présenter les risques aux maladies cardiaques.
Plusieurs stands sont mis en place pour présenter et prévenir sous diverses formes
les risques sur les accidents cardiaques.
Notre association participe à cette journée et tiens un stand.

Communication interne / externe
Espace accueil Hall des sports
Le principal lieu d’information se trouve à l’entrée de la Halle des sports. De part et
d’autre de l’entrée principale du gymnase, 2 panneaux nous permettent d’afficher les
rencontres à venir avec les calendriers et les tableaux de résultats de chaque
équipe.
Un second panneau renseigne nos licenciés sur les informations générales du club
ainsi que les animations à venir.
Ce mode de fonctionnement permet d’informer tous nos licenciés de nos principales
actions menées tout au long de la saison.
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Communication dans la presse
Chaque saison chacune de nos entraineurs est interviewer par le correspond du
« Progrès » qui rédige un article pour présenter l’équipe, son projet et sa situation
dans le championnat au quelle elle participe.
Tout au long de l’année, l’annonce de nos manifestations et de certain de nos
matchs importants se fait dans les colonnes du journal local « Le Progrès ».

Communication par mail
Même si les diverses communications se font principalement par la voie orale et
grâce aux entraineurs, le club a depuis quelques années mis en place une
communication par auprès des joueurs et de leur parent.
Ce mode de communication avec nos licenciés permet de réaliser des relances en
plus grand nombre et de façon ciblé.

Page Facebook / Blog
Les informations du club sont également mises en ligne sur notre blog et notre page
Facebook.
Etant donné l’âge de notre public et leur fascination pour les nouvelles technologies,
ceci nous permet de toucher un grand nombre de personnes par la diffusion directe
des informations du club.
Notre site Facebook permet de créer une inter activité avec nos licenciés qui sont par
exemple invitées à des manifestations ou événements organisés par le club.
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Site internet
Depuis le mois de juin 2013, nous avons enfin lancé notre site internet : http://esgahandball.com.
Ce site internet nous permet de regrouper toutes les informations utiles du club et de
les partager avec nos membres.
Vous pouvez retrouver les principales informations du club regroupées sur les
onglets suivants :
-

Historique
Bureau
Evènements
Planning / Résultats
Equipes
Photos
Partenaires

Si vous avez des questions ou de renseignements sur le club, vous pouvez nous
contacter à l’adresse mail suivante : contact@esga-handball.com

ES GENAS AZIEU HANDBALL - HALLE DES SPORTS -2 RUE DE LA FRATERNITE - 69740 GENAS
Association Loi 1901 N° W691054368 - Affiliation FFHB N° 16 69 021

Saison 2015-2016

Projet économique
Budget du club
Le budget pour la saison 2015-2016 est de 78 500€. Le budget a subi une réelle
augmentation du fait de l’embauche d’un contrat d’avenir
pour
cette
nouvelle
saison.
La répartition des produits se fait de la manière suivante :
-

Plus de 35% par les cotisations des licenciés
Plus de 20% par nos animations clubs
Autour de 20% par une subvention de la commune
Autour de 15% par nos partenaires privés

La répartition des charges se fait de la manière suivante :
-

Plus de 40% pour les frais d’encadrement et le salaire de notre apprenti
Plus de 20% pour les frais d’inscription des licenciés et des équipes
Environ 15% pour les frais d’équipement matériels
Environ 10% pour les frais d’arbitrage

Nos partenaires publics
La commune de Genas est notre premier partenaire public. Nous avons d’ailleurs
signé ensemble une convention triennale depuis 3 ans afin de conforter nos
relations.
La commune de Genas d’une part met à notre disposition des équipements sportifs
tels que la Halle des sports – la Salle polyvalente – des Salles de réunion mais nous
aide également par le biais d’une subvention.
Le département du Rhône par l’intermédiaire d’une participation sur l’achat d’un jeu
de maillots est également notre partenaire.
Notre député de la circonscription participe également à nos frais d’équipement de
nos équipes.
Et pour finir le Centre National pour le Développement du Sport nous aide
financièrement à la réalisation d’activité et de projet pour le club.
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Nos partenaires privées
Notre principal partenaire privée est la société GANOVA constructeur de maisons
individuelles. Sponsor de nos équipes seniors masculines, la société GANOVA est
notre partenaire depuis maintenant 3 ans.
Les sociétés Caisse d’épargne, GALYONEO, SAFIR, DECOPATH, le contrôle
technique de GENAS, KRYS, Restaurant les 3 brasseurs, MAC DONALD et
CARREFOUR MARKET sont représentés à la Halle des sports.

Recherche de partenaire public / privée
Les partenaires publics et / ou privés au sein d’une association sont essentiels au
bon fonctionnement de celle-ci.
Même si l’ESGA Handball fait participer ses licenciés au frais de gestion et de
matériel du club, le club a besoin de partenaire pour mettre en place des projets
auxquels nos licenciés pourront participer et bénéficier.
Chacun d’entre nous peut trouver des partenaires. Les membres du bureau sont là
pour vous aider.
Si vous connaissez des entreprises ou des personnes susceptibles de devenir
partenaire, les membres du bureau pourront être à vos côtés pour faire les
démarches pour présenter le club et les offres pour devenir un partenaire de l’Eveil
Sportif Genas Azieu Handball.
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