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Introduction 

La FFHandball a pour objectif de développer et de promouvoir la prise en compte des 

publics en situation de handicap en vue d’une inclusion dans les structures valides.  

Programme de développement de la FFHandball en direction des personnes en situation de 

handicap, le Handensemble symbolise la pratique du handball pour tous dans la mixité. Il est 

l’adaptation du handball pour les personnes porteuses d’un handicap physique et/ou mental 

avec le Handadapté et le Handfauteuil.  

La volonté de la FFHandball est de généraliser cette pratique, pour encourager les personnes 

les plus éloignées de la pratique rejoindre les clubs. 

Dans ce cadre, la FFHandball organise chaque année les Rencontres Nationales 

Handensemble, qui réunissent des équipes de l’ensemble du territoire français pour des 

rencontres non compétitives de Handadapté et Handfauteuil tout le week-end. 

Philosophie des Rencontres Nationales Handensemble 

Pas de compétition, pas de délivrance de titre et un maximum de temps de jeu. Dans la mesure 

du possible, faire se rencontrer tous les territoires en respectant le maximum de temps de jeu. 

 

Quels objectifs ?  

1. Etre une fédération ancrée dans le monde du handicap 

2. S’engager dans un processus de développement maîtrisé & durable des activités 

sportives pour les personnes en situation de handicap mental et/ou physique 

3. Développer le dispositif pour permettre un accroissement des pratiques handfauteuil 

et handadapté 

4. Valoriser et soutenir les actions pour l’accueil des personnes en situation de handicap 

dans les structures fédérales 

5. 2018 Année #Handballissime : Sensibiliser le public fauteuil et adapté à l’actualité de la 

Fédération : L’EURO EHF 2018. Faire découvrir une nouvelle pratique : le Hand à 4.  
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La FFHandball s’engage auprès des territoires 

Une politique d’aide financière a été menée pour faciliter la venue des territoires aux 

Rencontres Nationales Handensemble : 

• Prise en charge d’une partie des frais kilométriques (aide valable pour les territoires).  

• Prise en charge complète des frais de restauration (déjeuner et dîner) sur l’ensemble 

du week-end 

 

Les dates clés du Handensemble en France 

 2001 – Naissance de l’appellation HANDENSEMBLE 

 

 2008 – 1ère édition : Segré (49) - Pays de la Loire 

 Création du premier championnat régional non compétitif de Handadapté dans 

cette Ligue 

 

 2009 – 2ème édition : Nancy (54) - Lorraine 

 6 Territoires - 150 participants 

 Rencontres : 8 équipes adaptées - 3 équipes fauteuils 

 

 2010 – 3ème édition : Compiègne (60) - Picardie 

 7 territoires - 136 participants 

 Rencontres : 6 équipes adaptées - 4 équipes hand loisir - 3 équipes fauteuils 

 

 2011 – 4ème édition : Lons Le Saunier (39) – Franche-Comté 

 7 territoires - 205 participants 

 Rencontres : 4 équipes loisirs - 8 équipes adaptées - 6 équipes fauteuil 
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 2012 – 5ème édition : Lons-le-Saunier (39) – Franche-Comté 

 7 territoires - 180 participants 

 Rencontres : 3 équipes loisirs ; 9 équipes adaptées ; 6 équipes fauteuil 

 

 2014 – 6ème édition : Kremlin-Bicêtre (94) – FFHandball (organisateur) 

 11 territoires - 306 participants 

 Rencontres : 7 équipes loisirs ; 13 équipes adaptées ; 3 équipes fauteuil 

 

 2015 – 7ème édition : Kremlin Bicêtre (94) – FFHandball (organisateur) 

 12 territoires – 250 participants 

 Rencontres : 10 équipes adaptées ; 9 équipes fauteuil 

 

 2016 – 8ème édition : Kremlin Bicêtre (94) – FFHandball (organisateur) 

 14 territoires – 320 participants 

 Rencontres : 11 équipes adaptées ; 12 équipes fauteuil 

 

 2017 – 9ème édition : Kremlin Bicêtre (94) – AccorHotels Arena (75) – FFHandball (organisateur) 

 20 territoires – 440 participants 

 Rencontres : 17 équipes adaptées ; 12 équipes fauteuil 

 

 2018 – 10ème édition : Kremlin Bicêtre (94) – FFHandball (organisateur) 

 10 territoires – 262 participants 

 Rencontres : 10 équipes adaptées ; 10 équipes fauteuil 
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Les chiffres clés de l’édition 2018 
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Les partenaires  

 

 

 

 

❖  Eau plate – eau pétillante 

❖  Goûter (biscuits, compotes) et un sac cabas pour chaque sac participants et bénévoles. 

 

 

 

 

❖ Canette pour chaque sac participants et bénévoles 

❖ Canettes pour les soirées de vendredi et samedi soir  

Les Rencontres Nationales #Handballissime  

Cette année les Rencontres Nationales ont bien entendu été marquées par l’EHF EURO 2018.  

Pour cela, les participants ont été plongés dans une atmosphère #Handballissime par 

l’habillage des sites des rencontres et de la soirée de gala.  

La musique officielle de l’EHF EURO 2018 a été jouée lors de l’échauffement géant handfit et 

a permis à tous, participants, bénévoles et invités de se retrouver dans l’atmosphère de l’EHF 

EURO 2018.   

Ce week-end riche en émotions et en partage s’est clôturé par une cérémonie suivie d’une 

photo générale autour du drapeau géant « Handballissime » fièrement arboré sous le soleil 

pour clôturer les rencontres de la meilleure des manières. 
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Plan de communication 

L’affiche des Rencontres Nationales Handensemble 2018 

Création d’un visuel valorisant les différentes pratiques ainsi que les émotions qui en 

ressortent. Le visuel adopte la même charte graphique que l’EHF EURO 2018. Le bandeau 

inférieur précise la labellisation EHF EURO 2018 de l’évènement.  

 

 

L’affiche a été déclinée en format spécial (en 50x70 cm) pour récompenser les territoires 

participants en leur offrant un cadre spécifique à chaque délégation.  

Un format carte postale a également été conçu et a été offert à chaque participant. 
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L’habillage des sites  

 

Déclinaison du visuel pour la décoration des différents espaces. Production d’éléments divers 

(bâches, drapeaux, roll-up, banderoles, oriflammes). 

Cette année, une grande arche est venue habiller le stade des Esselières pendant la cérémonie 

d’ouverture. Chaque délégation est passée sous l’arche lors de leur arrivée.  

Création et production d’une exposition photos de l’édition précédente à l’Espace Congrès 

des Esselières pour la soirée festive. 
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Les réseaux sociaux 

 

Facebook : 

                                6 posts  

                                                            49,9k vues cumulées  

                                                            760 likes cumulés 
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Twitter : 

       6 tweets 

                                           9797 vues cumulées  
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La cérémonie d’ouverture  

La traditionnelle cérémonie d’ouverture en la présence de Joël Delplanque, Président de la 

FFHandball, de son Directeur Technique National, Philippe Bana, de quelques membres du 

Bureau Directeur et commissions (Marie-Christine Biojout, Alain Koubi, Michel Godard, Alain 

Smadja, Sylvie Borrotti). 

Jean Minier, Directeur du développement au Comité Paralympique du Sport Français.  Sylvie 

Pascal- Lagarrigue, présidente du Comité National d’Organisation de l’EHF Euro 2018 féminin 

et membre du bureau directeur de la FFHandball. Ainsi que Monsieur le maire de la ville du 

Kremlin-Bicêtre, Jean-Marc Nicolle, son adjoint aux sports, Bernard Chappellier. 

Sylvain Antoine le président de l’Omnisports du CSA Kremlin Bicêtre et Philippe Girard le 

président du CSA Kremlin Bicêtre Handball. 

 

Chaque territoire s’est présenté sous les couleurs de l’EHF EURO 2018 suivi des mascottes Rok 

et Koolette pour animer la cérémonie.  
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L’échauffement géant Handfit 

 

Cette édition a vu la cérémonie d’ouverture s’accompagner d’une animation particulière.  

Alexandra Demange, Laurianne Keller (coach Handfit) accompagnés de Yann Le Moine et 

Mourad Saadi, ont eu le plaisir d’animer le premier échauffement géant de handfit fait par 

plus de 300 participants ! 

 

Une session de 20 minutes reprenant tous les éléments de l’activité handfit, pour la faire 

découvrir aux participants et échauffer tout le monde dans la bonne humeur.  

Un moment convivial mélangeant : valides, non valides, bénévoles, salariés, invités autour du 

handball. 

Ce moment a été clôturé par la musique de l’Euro et des applaudissements de tout le monde, 

les rencontres ont pu commencer de la meilleure des manières.  
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Les rencontres 

Le choix de la formule des rencontres a privilégié un maximum de temps de jeu tout en tenant 

compte du public (fatigabilité...). 

Ce qui a permis à chaque équipe de disposer de plus de 2h effectives de temps de pratique, 

en évitant les déplacements des équipes entre les sites (hormis pour le déjeuner des équipes 

situées au COSEC). 

La journée du samedi s’est déroulée sur les 3 sites.  

La journée du dimanche, toutes les équipes Handaptés et Handfauteuils ont été réunies au 

Stade des Esselières.  

Les matchs Handfauteuils se sont déroulés dans l’enceinte du gymnase.  

Les matchs Handaptés ont bénéficié d’une formule différente. En effet cette 10ème édition a 

été l’occasion de faire découvrir une nouvelle offre de pratique pour le public adapté : le hand 

à 4.  

Les rencontres du dimanche se sont déroulées en plein air sur le terrain synthétique du stade 

des Esselières dans un format de hand à 4 sous le soleil. L’occasion pour les équipes de 

découvrir l’activité, et de se retrouver dans un contexte différent et agréable en plein air.  
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Les rencontres Handfauteuils 

10 équipes Handfauteuil ont participé à cette 10ème édition. Le plateau de rencontres a permis 

de proposer des matchs de 20 minutes en moyenne.  

Equipes : 5 joueurs de champ + 1 GB debout si porteur d’un handicap ou en fauteuil avec 

l’utilisation d’un réducteur de but (1,70m) 

 

Pas de fauteuils de tennis. Tous les fauteuils doivent être équipés de roulettes anti-bascule. 

Tous les joueurs doivent être sanglés obligatoirement. Respect des règles spécifiques 

d’arbitrage appliquées à la pratique du Handfauteuil. 

Les rencontres Handfauteuils se sont déroulées au Complexe des Esselières.  
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Les rencontres Handadaptés 

10 équipes de Handadapté ont participés à cette 10ème édition. Le plateau de rencontres a 

permis de proposer des matchs de 20 minutes en moyenne.  

Arbitrage pédagogique en fonction de la compréhension des règles de chaque pratiquant 

(type mini hand).  Possibilité pour les arbitres de discuter avec les entraîneurs en amont du 

match. La tolérance au niveau des règles de handball est admise afin d’équilibrer les rapports 

de force des pratiquants  

(ex : les marchés équilibreurs…).   

Néanmoins la conduite envers 

l’adversaire doit être respectée 

afin de préserver l’intégrité 

physique de tous les joueurs (ex : 

relation défenseur/attaquant, 

contacts…). 
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Les animations périphériques  

Cette édition des Rencontres Nationales Handensemble a été #Handballissime. En effet 

autour des rencontres, plusieurs animations périphériques ont été proposées aux participants 

dans le but de mettre en avant l’EHF Euro 2018 que nous avons l’honneur d’accueillir à partir 

du 29 novembre 2018.  

Ajoutée à un habillage des sites de rencontres et de la soirée de gala, une « Sharing-Box » a 

été mise en place aux couleurs de l’Euro, permettant à tous les participants de repartir avec 

sa photo des rencontres.  

Un photo-call #Handballissime et 

un micro-trottoir autour de l’Euro 

ont également été mis en place. 

 

Une animation de décoration de 

banderoles a été mise en place 

sur les différents sites. Les 

banderoles ont été décorées par 

les participants pour remercier le 

CSA Kremlin-Bicêtre. Elles ont 

ensuite été affichées lors du 

match de l’équipe sénior garçon du CSA Kremlin-Bicêtre constituée en grande partie par des 

bénévoles présents sur les Rencontres Nationales Handensemble. 

Un atelier handfit a été encadré par Alexandra Demange et Laurianne Keller pour proposer 

une initiation à la pratique. 

Les équipes pouvaient bénéficier d’une séance entre leurs rencontres pour profiter d’une 

récupération active ou à l’inverse une reprise en douceur en vue du prochain match.  
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Le match du CSA Kremlin-Bicêtre  

 

Après la première journée des rencontres, les participants étaient invités au match de l’équipe 

sénior du CSA Kremlin-Bicêtre opposée au club d’Issy-les-Moulineaux. L’occasion pour les 

territoires de venir remercier le club, dont la plupart des joueurs de l’équipe étaient leur 

référent bénévole tout au long du week-end.  

La rencontre était une affiche importante pour la saison de N3. Et l’ambiance était au rendez-

vous avec la présence de Rok et Koolette.  
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Le repas de gala et la soirée festive  

A l’issue de la première journée de rencontres, toutes les délégations se sont retrouvées à 

l’Espace des Congrès des Esselières pour une soirée de gala très attendu à chaque édition. Un 

petit mot a été adressé aux participants par Sylvie Pascal-Lagarrigue présidente du Comité 

National d’Organisation de l’Euro 2018. Un mot de Marie-Christine Biojout (élu et membre du 

bureau directeur) pour remercier tous les territoires présents. L’occasion également de 

remercier Philippe Girard, le président du CSAKB Handball et ses bénévoles pour tous 

l’investissement et les moyens mis en œuvre pour ses rencontres nationales Handensemble.  

 

S’en est suivi le traditionnel repas de gala et de la soirée dansante. En présence d’un DJ et de 

deux chanteurs pour animer la soirée en dansant jusqu’au bout de la nuit. 

L’ambiance fut bel et bien au rendez-vous ! 
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La cérémonie de clôture  

La traditionnelle cérémonie de clôture a permis à tous les participants de se retrouver une 

dernière fois.  

Ce dernier instant de joie et de partage a également été le moment pour chaque territoire de 

se voir remettre leur cadre souvenir de la manifestation.  

Le moment également de remercier tout le monde pour sa participation et son 

investissement. Surtout le club du Kremlin-Bicêtre et ses bénévoles.  

Une grande photo réunissant participants, bénévoles, Fédération sous les couleurs de l’EHF 

EURO 2018 a achèvé tous ces bons moments vécus aux Rencontres Nationales Handensemble.  
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Synthèse  

 

3 sites de rencontres (gymnase Jacques Ducasse – Halle 

des sports des Esselières – COSEC Elisabeth-Pukart) 

4 terrains de pratique 

10 territoires 

20 équipes 

+ de 100 bénévoles 

2h de jeu de handadapté par équipe 

2h25 de jeu de handfauteuil par équipes 

262 participants (joueurs, arbitres, staff) 

300 sourires 

2018 Rencontres Nationales Handensemble 

#Handballissime 

 

 

 


