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Pourquoi cette 
section ?

• La volonté pour nous de jouer au Beach et de développer la pratique

• Définir clairement les acteurs de développement du Beach Handball
au sein du club, à Ajaccio et en Corse

• Pouvoir accueillir des personnes extérieures au club qui souhaitent
participer au projet

• Avoir un peu plus de liberté par rapport aux choix à faire, être plus
indépendant bien qu’en relation avec les dirigeants du club

• Choisir des sponsors spécifiques pour la section

• L’autonomie financière destinée à l’organisation d’évènements de
Beach Handball, et au financement de l’équipe de Beach



Création d’une 
section de beach 

handball ?

1. Présentation du projet au bureau directeur du club

2. Vote des dirigeants pour la création de la section Beach

3. Acceptation du bureau

4. Réalisation d’un procès verbal suite à une assemblée générale

extraordinaire (AGE le 19 mars) qui accepte la section et sa création, en

précisant toutes les modalités (nomination du président, Matteo Gianni, et

du vice-président, Arthur Crampon, et du bureau directeur avec Quentin

Erard, organisation administrative et fonctionnelle, licences, affiliation

FFHB, projets de tournois et d’équipe, part du budget et financement).

5. Envoi à la préfecture du procès verbal du CA et du document cerfa pour

validation

6. Confirmation de la préfecture qui enregistre la modification de la structure

de l’association

7. Suite à l’AGE, lors de la prochaine AG (fin août) du club, une modification et

un ajout (création de la section) sur les statuts du club.



Plan d’action :

1. Déterminer le budget

2. Créer la section + logo

3. Partenariat avec la ligue (projet Squadra ?)

4. Prendre contact avec les institutions (Mairie, Collectivité, CAPA, CSJC)

5. Négocier avec la CCAS, Marina Viva et autres pour les logements

6. Recherche des sponsors pour tournois et équipe

7. Achat du matériel (en fonction du budget)

8. Préparation des maillots et de la boutique

9. Communication autour des projets (réalisations teaser, affiches)

10. Définition du format de compétition et désignation des officiels

11. Invitations pour les tournois (clubs corse, continentaux, sardes)

12. Invitations de guests ? (joueurs de l’équipe de France de Beach)

13. Création de l’équipe compétitive et définition des créneaux d’entraînements


