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Etat	  des	  lieux	  

Une	  professionnalisa-on	  extrême
Un	  émie3ement	  du	  sens
Une	  perte	  de	  lien	  entre	  les	  acteurs
Une	  économisa-on	  totale
Une	  événemen-alisa-on	  forte	  
Une	  segmenta-on	  des	  mé-ers	  de	  base
Des	  poli-ques	  fédérales	  fragmentées
Des	  cadres	  sans	  forma-on
Etat	  ou	  priva-sa-on	  :	  Quel	  chemin	  ?
Une	  féminisa-on	  à	  la	  traîne

-‐PES	  :	  Etude	  de	  cas

ETUDES	  DE	  CAS	  -‐	  QUESTIONS	  



Une	  professionnalisa-on	  extrême

-‐A	  Londres	  350	  athlètes	  	  pro
-‐Des	  aides	  perso	  pour	  les	  cigare3es
-‐Il	  faut	  ramer	  pour	  sa	  CIP
-‐Payer	  l’assurance	  de	  TP	  pour	  les	  JO
-‐Un	  mal	  nécessaire	  MHB
-‐La	  FDJ	  ne	  veut	  pas	  des	  JO
-‐Des	  calendriers	  fait	  par	  le	  marke-ng
-‐3	  compets	  majeures	  en	  année	  
olympique	  =	  bataille	  d’employeurs
-‐Interna-onal	  :	  Un	  mé-er	  ?	  

	 	 	 	 	 	 	 Que faire ?
Gérer l’économie, se mettre au milieu, dealer avec le monde pro (Ligues 
groupes.
Economiser les fédérations pour servir le sport et ne pas s’en servir
Conventionner avec les pros (cyclisme, Charte , du lien par les cadres..)
Eduquer, former au professionnalisme, salarier :non,win-win system with 
the stake holders
???



Un	  émie3ement	  du	  sens

Des	  footeux	  perdus
Hand	  95	  et	  Hand	  post	  2000
Des	  présidents	  agents	  rémunérés
Quelles	  valeurs	  pour	  quel	  sport	  ?
Des	  cycles	  immuables	  :	  JO	  an&que	  et	  perversion
Gagner	  oui	  mais	  comment	  ?
Se	  doper	  :	  Une	  culture	  ,	  un	  moyen
Un	  -ers	  de	  fédés	  sans	  projet

	 	 	 	 	 	 	 Que faire ?
Se battre Structurer Encadrer Encadrer et encore encadrer 
Ramener au sens , rappeler le pourquoi , avoir du courage 
Avoir des projets fédéraux clairs , prendre des positions
Faire service le service public et ses vraies valeurs
Faire la guerre au dopage , doser le fric
???
Et vous 



Une	  perte	  de	  lien	  entre	  les	  acteurs

-‐Athlé-sme	  	  :	  une	  étude	  de	  cas
-‐Structuralisme	  éclaté	  du	  sport	  
français	  :	  Une	  histoire	  sans	  fin
-‐Fédés	  et	  ligues	  pro	  :	  qui	  délègue	  quoi	  
et	  qui	  est	  pro	  ?
-‐L’isolement	  des	  cadres	  
-‐Blanc	  veut	  un	  préparateur	  mental
-‐Tennis	  PES	  Lagardère	  ou	  FFT	  ?

	 	 	 	 	 	 	 Que faire ?
Se parler, se voir , conventionner , être ensemble
Ramener au sens , rappeler le pourquoi , avoir du courage 
Faire survivre service le service public associatif : Un MJS un SEJS un 
HC ou rien
???
Et vous 



Une	  économisa-on	  totale

JO	  :	  De	  80	  à	  2012	  histoire	  de	  fric
Hand	  :	  l’avenir	  serait	  de	  vendre
H	  Cup	  et	  Rugby	  vendre	  de	  la	  bière	  et	  
de	  la	  TV
Fédéra-ons	  :	  200	  M€	  de	  fric	  et	  de	  
cadres
Coupe	  du	  Monde	  :	  32	  m€	  de	  bénéfice	  
pour	  des	  cadres	  ?
LNH	  :	  Droits	  TV	  ou	  mourir
Sport	  :	  Un	  contenu	  TV	  segmenté	  ?

	 	 	 	 	 	 	 Que faire ?

Inventer des modes de diffusion quel que soit votre niveau
Reparler du CNDS et du budget Ne pas avoir peur des paris ...
Riches ou pauvres : Trouver des systèmes économiques 
Droits TV, événements, 
???
Et vous 



Une	  événemen-alisa-on	  forte	  

-‐Créer	  de	  l’événement	  pour	  exister	  
-‐Hand	  :	  Mondial	  2015	  ou	  rien
-‐Escrime	  :	  Grand	  Palais	  ou	  mourir
-‐JO	  et	  poli-que	  :	  Londres	  et	  Rio
-‐Quelles	  arenas	  et	  quels	  stades	  
demain	  ?	  ou	  sont	  les	  150M€	  ?

	 	 	 	 	 	 	 Que faire ?

Créer de l’événement ou mourir
L’événement générateur de fluxs, d’esprit, de ressources humaines, de 
projets
???
Et vous 



Une	  segmenta-on	  des	  mé-ers	  de	  
base

-‐Hand	  Encadrement	  :	  de	  3	  à	  12	  en	  10	  
ans	  
-‐Appari-on	  d’écoles	  ,	  de	  gourous	  de	  
styles
-‐Développeur,	  Formateur	  ,	  ou	  
renouveleur	  d’élite
-‐Onesta	  :	  Je	  n’entraîne	  plus	  =	  de	  
l’entraînement	  au	  coaching	  à	  la	  
Wenger
-‐Blanc	  veut	  une	  prépa	  mentale
-‐CTS	  DTN	  demain	  :	  Manager,	  
coordonateur	  ETR,	  spécialiste	  ou	  
généraliste	  ?

	 	 	 	 	 	 	 Que faire ?
Inventer un système d’encadrement adapté à chaque sport
Développer le management d’équipe
Refuser les modes, tester , 
Garder le métier de base 
Développer une culture progressive d’intégration des métiers
???
Et vous 



Des	  poli-ques	  fédérales	  fragmentées

-‐Qui	  développe	  ?
-‐Qui	  forme	  ?
-‐Qui	  renouvelle	  l’élite	  ?
Tout	  celà	  a	  t’il	  un	  sens	  global	  ou	  on	  
est	  dans	  un	  	  prisunic	  ou	  on	  se	  sert	  à	  
chaque	  rayon	  ?
-‐Des	  direc-ves	  techniques	  pour	  quoi	  
faire	  ?
-‐Un	  projet	  fédéral	  pour	  être	  élu	  ?

	 	 	 	 	 	 	 Que faire ?
Pour une vision globale , mutualisée , en nourriture mutuelle 
Pour le décloisonnement fédéral
Pour un pilotage et une régulation fine par les DTN
???
Et vous 



Des	  cadres	  sans	  forma-on

-‐Des	  DTN	  lachés	  dans	  l’HCL	  des	  fédés
-‐Des	  CTS	  sans	  forma-on	  ini-ale
-‐Et	  la	  veille	  interna-onale	  ?
-‐Ou	  est	  le	  service	  de	  forma-on	  ?
-‐Peut	  on	  tout	  gagner	  sans	  progresser
-‐Manager	  demain	  (ETR	  DTN	  clubs	  ?)	  
en	  ne	  passant	  que	  par	  Limoges	  ?

	 	 	 	 	 	 	 Que faire ?
L’INSEP demain
Finir les architectures de formation d’état , des fédés
Ne pas confondre formation pro et fédérales , les imbriquer, DES la clé.
Le nouveau concours demain : Une seule entrée une formation initiale 
lourde 
???
Et vous 



Etat	  ou	  priva-sa-on	  :	  Quel	  chemin	  ?

-‐Des	  élus	  tentés	  par	  la	  priva-sa-on
-‐La	  fin	  du	  ministère
-‐Un	  CNO	  à	  l’italienne	  ?
-‐Une	  agence	  du	  sport
-‐Un	  cnds	  revisité
-‐Des	  cadres	  priva-sés	  comme	  en	  1996
-‐CTF	  CTS	  Responsable	  pôle	  (	  qui	  est	  
qui	  ?

	 	 	 	 	 	 	 Que faire ?
Soutenir le modèle français 
Mutualiser 
Décloisonner 
Sauver l’encadrement et sa formation
???
Et vous 



Principes 
La Fédération Française de Handball et ses joueurs internationaux s’engagent sur des principes et des valeurs
communes.
Ils défendent ensemble un sport propre, citoyen, d’intégration et de respect des différences, qui soit un repère
pour la jeunesse.
Ils combattent ensemble la violence et le dopage dans le sport.
La Fédération et ses joueurs internationaux s’engagent à donner ensemble une image positive du Handball,
de l’institution et de leur équipe, par leur comportement, leurs déclarations et leurs actes.
Cette charte est une volonté claire de communication pour définir les règles de vie commune dans les projets
et objectifs qui les animent.

Objectifs communs :
– Conserver le titre de Champion du Monde en 2003.
– Se qualifier aux Jeux Olympiques d’Athènes.
– Obtenir ensemble une médaille aux Jeux Olympiques d’Athènes.

Engagements :
I. Sportif 

– La Fédération s’engage à élaborer un calendrier sportif et des obligations, en accord avec les athlètes, dans le souci
de leur récupération, et celui des obligations de leur club.

– La Fédération s’engage à mettre en place un système d’aides personnalisées et de primes à la performance.
– L’international s’engage à répondre aux obligations et aux calendriers définis par la FFHB.

II. Communication Partenariat
– La Fédération s’engage à élaborer un programme de communication de l’activité et des opérations qui en découlent

pour les internationaux. Le calendrier des obligations de communication est élaboré chaque année dans le respect
des temps de repos de l’athlète, du club.

– La Fédération utilisera l’image des joueurs dans le respect du droit à l’image de chacun. Cette utilisation sera libre
en interne pour la promotion du Handball et de ses activités (Ligues, Comités, opérations de développement…).
Elle sera contractuelle entre le joueur et l’entreprise en externe. La FFHB peut céder l’image de l’équipe de France
(à partir de trois joueurs identifiables) à ses partenaires contractuels.

– L’international s’engage à faire face aux obligations de communication liées à son statut d’international (opérations
de communication, de développement…).

– Les internationaux s’engagent à respecter les règles d’affichage des partenaires définies par contrat avec la FFHB.

III. Médical
– La Fédération met à disposition de l’International un encadrement médical pour s’assurer que son état de santé est

compatible avec la pratique du sport de haut niveau, et pour prévenir tout risque de blessure ou de maladie. Il assure
une liaison forte avec le joueur et l’encadrement médical du club, notamment via un bilan régulier aux joueurs.

– La Fédération souscrit une assurance pour les accidents qui peuvent survenir lors de son évolution au sein d’une
équipe nationale. Cette assurance couvre les risques de perte de salaire, de perte de licence, de décès.

– L’International est responsable de sa santé dans le cadre de son évolution au sein d’une équipe nationale. En cas
de blessure ou de maladie, il est libre du choix de son médecin comme le prévoit le code de la Santé publique.

– L’International accepte de se soumettre aux évaluations prévues dans la Loi sur le Sport. Le médecin d’équipe
peut suspendre l’activité de l’International quand la protection de son état de santé l’exige.

– L’International accepte de faire inscrire sur le passeport médical prévu par la Loi sur le Sport, toutes les interventions
médicales qu’il subit durant son activité sportive. Il transmet ce document aux intervenants médicaux.

IV. Formation - Insertion - Reconversion
– La Fédération s’engage à développer un plan de formation, d’insertion professionnelle et de reconversion à

destination de chacun de ses internationaux.

Le Président de la FFHB Le Directeur Technique National Le joueur international
André Amiel Philippe Bana

CHARTE DE L’INTERNATIONAL

-‐PES	  :	  Etude	  de	  cas

-‐FFT	  :	  Moratoglou,	  Bartoli,	  Lagardère	  
On	  se	  forme	  ou	  ?
-‐Hand	  :	  Centres	  de	  forma-on	  dans	  le	  
PES	  :	  Hérésie	  !!!!
-‐Basket	  :	  Concentra-on	  et	  réussite	  
individuelle
-‐Squash	  ,	  Sport	  Auto	  comment	  dealer	  
avec	  le	  privé	  

	 	 	 	 	 	 	 Que faire ?
PES = autant qu’il y a de fédés 
Halte aux cases, accompagner sur le chemin 
Vive l’individualisation la personnalisation
L’athlète au centre , pas la structure . Une vision globale du sport
???
Et vous 



Une	  segmenta-on	  des	  mé-ers	  de	  
base

-‐Hand	  Encadrement	  :	  de	  3	  à	  12	  en	  10	  
ans	  
-‐Appari-on	  d’écoles	  ,	  de	  gourous	  de	  
styles
-‐Développeur,	  Formateur	  ,	  ou	  
renouveleur	  d’élite
-‐Onesta	  :	  Je	  n’entraîne	  plus	  =	  de	  
l’entraînement	  au	  coaching	  à	  la	  
Wenger
-‐Blanc	  veut	  une	  prépa	  mentale
-‐CTS	  DTN	  demain	  :	  Manager,	  
coordonateur	  ETR,	  spécialiste	  ou	  
généraliste	  ?

	 	 	 	 	 	 	 Que faire ?
Inventer un système d’encadrement adapté à chaque sport
Développer le management d’équipe
Refuser les modes, tester , 
Garder le métier de base 
Développer une culture progressive d’intégration des métiers
Une vraie formation professionnelle , La réponse c’est vous
Et vous ??



Une	  féminisa-on	  à	  la	  traîne

-‐Boxe	  :	  pourquoi	  s’emmerder	  avec	  les	  
médailles	  ?
-‐Hand	  avant	  2000	  :	  Elles	  nous	  dérangent	  
les	  meufs
-‐Hand	  après	  2000	  :	  Pourquoi	  tant	  de	  
moyens	  ?
-‐Entraîneurs	  filles	  :	  Le	  dernier	  maillon

Que	  faire	  ?
De	  vraies	  poli&ques	  de	  haut	  niveau	  féminin
Mêmes	  moyens	  même	  statuts
De	  vraies	  passerelles	  d’encadrement
Un	  statut	  pour	  les	  entraîneurs	  pro	  filles	  (	  LFH	  ......)

w w w . a r t i s a n a t . i n f o

L’Artisanat, premier supporter 
de l’équipe de France de Handball

RI EN  NE  VAUT  LA  V É R I T É  D U  T E R RAIN
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Du 7 au 17 décembre 2006

Championnat d’Europe Féminin en Suède 

Garance - Artisan Esthéticienne

“Supportrice 
jusqu’au bout des ongles”
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