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Introduction
Le projet associatif du Reims Champagne Handball a été ré-écrit en 2017. Suite aux
réflexions menées par l’équipe de Jean Patrick Laggia, 4 grands thèmes ont été identifiés : le
développement sportif, les pratiques innovantes, la formation et la vie associative. Projet
ambitieux qui a eu le mérite de poser les jalons d’un avenir plus radieux.
Aujourd’hui, il s’agit de s’inscrire dans une certaine continuité en s’appuyant sur
l’existant pour définir une stratégie et des perspectives en adéquation avec le contexte actuel
qui comme nous le connaissons est très particulier.
L’écriture de ce projet de club a donc pour but de :
-

Fixer les orientations pour les 4 années à venir,

-

Faire connaître ces orientations à tous nos adhérents et en particulier à ceux qui souhaitent
s’engager dans l’association et par-delà partager les valeurs du club,

-

D’exposer la pertinence de notre vision de l’avenir, la puissance de notre volonté, la force
de notre système à nos partenaires institutionnels, privés ou toute personne
potentiellement concernée,

-

Définir clairement et simplement des axes et des priorités.

Ce document constitue le fil conducteur fédérateur pour le Reims Champagne Handball et porte
le nom suivant :

« Écrivons ensemble, l’histoire de demain. »
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I. Présentation du Reims Champagne Handball
1. Notre forme juridique
Le Reims Champagne Handball est une association de loi 1901. Elle est déclarée à la
préfecture le 10 juin 1991, sous le numéro 6725.
L’agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports a été obtenu le 20/10/1992 sous
le numéro 92N22.
L’objet de l’association est la pratique du handball sous toutes ses formes en
compétition comme en loisir, pour tous, dans la mesure des moyens qui sont à disposition. Pour
se faire, le Reims Champagne Handball est affilié à la Fédération Française de Handball sous
le numéro 5651019.

2. Notre histoire
« Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur, celui qui a le contrôle du présent a le
contrôle du passé. » George Orwell,1984
Le RCH a été fondé en 1991 par Jean Luc Balzer, devenu par la suite président
d’honneur du Reims Champagne Handball. Il s’en est suivi une succession d’équipes ayant le
même objectif : celui de faire rayonner le handball sur le territoire.
Malheureusement, les politiques successives n’ont pas eu que de belles médailles à leur
tableau. Le club s’est rapidement endetté, a dû se séparer notamment de son élite masculine en
juin 2011, jusqu’à atteindre une situation financière extrêmement critique en Décembre 2016.
Aujourd’hui, nous savons ô combien, l’équilibre d’un club est fragile et délicat à
maintenir c’est pourquoi notre grille de lecture doit nous permettre de comprendre, d’analyser
et de prendre les bonnes décisions pour le club et au nom du club.
Ainsi, en maîtrisant notre présent, nous serons capables de redonner force et beauté à notre
histoire.
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3. Notre environnement
♦ Le contexte géographique
Bien que le RCH soit le seul club rémois, il n’est pas le seul sur le territoire marnais, fort
heureusement. L’environnement handballistique pour la saison 2019-202 est le suivant :
-

1 club dans ville de Reims en N1F

-

4 clubs dans l’agglomération dont 1 en N2G

-

10 clubs dans un rayon de moins de 45 kms soit plus de 60% des clubs marnais et 30%
des clubs champardennais.

Actuellement, la région Grand Est compte 250 clubs soit 33010 licenciés avec 21 sections
Handfit et 16 sections sportives.

Clubs dans la région Grand Est, saison 2019-2020

Au regard des régions qui nous entourent, nous pouvons affirmer que la ChampagneArdenne n’est pas aujourd’hui une terre de handball et qu’il est dans notre devoir de promouvoir
ce sport et ses valeurs grâce à des parcours de formation adaptés à notre population.
A titre d’exemple, le centre d'entraînement a été créé dans cette logique, celle de
dynamiser un territoire par la pratique d’un sport, notamment le handball.
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♦ Les infrastructures
Le RCH est un club urbain qui évolue principalement dans 5 structures :
-

Le complexe René Tys, véritable écrin pour le sport féminin de haut niveau,

-

Le gymnase Vasco de Gama, qui rassemble jeunesse et expérience,

-

Le gymnase Lapique pour notre centre d'entraînement,

-

Les gymnases Neuvillette et Géo André pour compléter notre offre de formation.

Ce réseau nous permet d’assurer 30 sessions d’entraînement par semaine soit plus de 900
sessions pour saison. A cela, s’ajoute plus de 100 rencontres sportives toutes catégories
confondues ainsi que des stages et temps forts qui s’adressent à l’ensemble de la population.
Cette situation est satisfaisante pour le moment car toutes les équipes disposent d’un
encadrement de qualité et d’un gymnase pour pratiquer le handball. Il n’en reste pas moins que
cette logistique est exploitée à son grand maximum.
C’est pourquoi dans une logique de développement du club et de rayonnement sur le
territoire, il nous faudra trouver impérativement des créneaux et solutions supplémentaires.

♦ Le contexte politique
La ville de Reims très attractive, compte de nombreux clubs et un tissu associatif sportif
particulièrement effervescent et dynamique. Reims affiche clairement une ambition double :
celle de promouvoir le sport de haut de niveau et d’exceller notamment à travers des
équipements de qualité.
Le Reims Champagne Handball a su développer ses 3 dernières années plus
particulièrement des arguments notables qui lui permettent de faire partie des clubs importants
de la ville et de ses environs. Cette accession récente et historique en N1F confirme notre
potentiel et fait du complexe René Tys, le fief du handball féminin champardennais. Un
handball à l’image de la salle : moderne, attrayant qui inspire passion et ambition.
Par ailleurs, le RCH a la chance de s’adresser à une Mairie, un département et une région
ouverts au dialogue, disponibles et réceptifs aux divers projets portés par le club. C’est donc
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avec humilité mais pugnacité que le RCH continue de développer de réels liens avec les
partenaires institutionnels. Nous pouvons attester aujourd’hui d’un soutien moral solide et
fiable.
Si Reims est conscient du rôle prépondérant du sport dans l’attractivité et le dynamisme
d’une ville et d’un territoire, il n’en reste pas moins que le club est face à une politique sportive
financièrement atypique, obscure, à deux vitesses. Si le sport c’est voir plus loin, avoir des
ambitions, se donner des objectifs et les moyens de les atteindre, il nous faut alors un soutien
de poids, moral et financier.
Le RCH a démontré en 3 ans, grâce à l’énorme travail fourni par la commission partenariat
par exemple, que nous avons les arguments pour aller plus haut et plus loin. Il va sans dire que
la nature de nos relations avec la ville et l’ensemble des institutions publiques nous permettra
d’échanger sereinement et efficacement quant à notre avenir.

♦ Le contexte économique
« Panthères, ascendant Phénix » …
Au fil des années et des mandats, le RCH s’est très gravement endetté. Malgré la mise
en place d’un échéancier auprès de nos nombreux créanciers, le club a atteint un point critique
en Décembre 2016. Jean Patrick Laggia, alors président, s’est vu dans l’obligation d’annoncer
à l’ensemble des licenciés et des dirigeants un compte à rebours. A ce moment précis de
l’histoire, le club vivait sa dernière saison.
Aujourd’hui le club renaît de ses cendres, aujourd’hui le club revient plus fort et sort
grandi de cette situation. Une renaissance dû à un travail d’équipe sans précédent mené par
Roseline Cherronnet et la Commission Partenariat depuis Mai 2017. Evidemment de tels
événements sont le fruit d’une réelle dynamique collective dans laquelle plus particulièrement
Delphine Dez, responsable de la Commission Communication, a su faire briller nos partenaires
pendant que Léa Marteau assurait d’une main de fer la trésorerie du club.
Le partenariat privé qui s’élevait à 18.000 euros lors de la saison 2016-2017 à en 3 ans
explosé. C’est plus de 230.000 euros que la commission a apporté au club en l’espace de
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quelques saisons. Le club a également su tisser d’excellentes relations solides et durables avec
ses partenaires. Un travail bénévole de longue haleine réalisé avec détermination, passion,
abnégation, rigueur, transparence, créativité, altruisme, lucidité et efficacité. En cette fin de
saison 2019-2020, la dette de 75.000 euros est quasi résorbée.
En parallèle, ce travail a permis au RCH de continuer à se développer. Depuis
Septembre 2019, le club accueille un deuxième salarié en CDI à temps plein épaulé par Maxime
Martin, salarié depuis 10 ans, directeur technique promu manager général en Février 2018.
En maîtrisant notre présent nous avons pu redonner force et vigueur à notre histoire.
Pour autant, nous ne crions pas victoire car une nouvelle crise, cette fois ci sanitaire et
économique, se dresse devant nous tous. C’est celle du COVID-19 touchant de plein fouet
l’ensemble de notre communauté, celle-là même qui nous ont sauvé et dont nous dépendons.
L’avenir devient pour nous tous très compliqué et cette montée en N1 s’avère être un vrai
challenge. Plus que jamais nous devrons nous soutenir et nous entre-aider. C’est donc avec
beaucoup de travail et de détermination que nous continuerons d’avancer.
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II. Vers le nouveau projet
1. Diagnostic et analyse
♦ Les ressources humaines
Etablir un projet de club s’est donné du sens et de la cohérence à notre engagement.
Pour cela, il est impératif dans un premier temps de réaliser un diagnostic de la situation. Cette
phase essentielle consiste à faire un constat quantitatif et qualitatif au travers d’observables.
Afin d’avoir une vision claire de la situation, nous vous proposons de débuter avec le
graphique ci-dessous.

Évolution des licenciés depuis 5 ans

D’après ce graphique, nous voyons que l’ancienne équipe a su stabiliser les effectifs la
première année mais qu’il s’en est suivi une baisse considérable principalement dans la filière
senior faute de projet porteur.
Cette baisse ne pouvant perdurer, le club a mis en place plusieurs dispositifs pour
susciter un plus grand nombre d’adhésions.
Les efforts se sont principalement portés sur les équipes jeunes ces 3 dernières saisons.
La création d’événements adaptés à ce public ainsi qu’une communication plus pertinente et
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efficace ont rendu notre club plus attractif. Les différentes actions menées dans les
établissements scolaires de la ville ont elles aussi porté leurs fruits et ont contribué à cette
augmentation du nombre de licenciés.
L’ouverture de la catégorie -15 garçons, la création de la section handball loisirs pour
les filles, la revalorisation des séniors, la mise en place de réunions ciblées, font également
partie de cette pluralité d’actions menées sur le terrain.
Pour regagner des licenciés nous pouvons retenir qu’il est impératif de rassembler deux
conditions. Tout d’abord, il convient d’avoir une colonne vertébrale solide (présidence, CA et
staff) qui impulse une dynamique cohérente et porteuse de sens pour tous. Ensuite, il est crucial
d’humaniser les relations. En effet, il est nécessaire d’assurer une présence forte sur le terrain
pour informer, échanger, créer du lien social avec nos licenciés et l’ensemble de notre
communauté.

Licenciés - Saison 2019/2020

Pour compléter ce graphique, nous soulignons que :
-

L’effectif seniors est composé de 51 licenciés avec 36 femmes et 15 hommes,

-

Le club compte 40 dirigeants dont 11 femmes

-

Seulement 13 filles pour 95 garçons évoluent en U9, U11, U13 et U15,

-

18 filles licenciées au RCH sont actuellement au centre d’entraînement.

Une première nécessité s’impose, celle de rendre notre pratique plus accessible aux filles. La
deuxième réside dans notre capacité à mobiliser davantage de seniors pour les saisons à venir.
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♦ Les équipes
Le club ne compte pas moins de 10 catégories pour un total de 12 équipes. Comme le
démontre les statistiques, le nombre de licenciés repose essentiellement sur la jeunesse.
Nous sommes donc en train de vivre une renaissance. C’est sur cette base précieuse que
le club doit construire les jalons d’une nouvelle ère, plus saine où potentiellement chacun,
chacune peut devenir acteur.ice à part entière dans le développement du club.

♦ Les entraineurs
Il y a 3 ans, le club a réorganisé la commission technique autour de deux objectifs
majeurs : la création de la pépinière et la formation-fidélisation des entraîneurs.
A ce jour, l’accueil et la qualité des entraînements constituent une réelle force au Reims
Champagne Handball. L’apport des services civiques jouent également un rôle prépondérant
dans les actions de développement.
Fort de ses 18 entraîneurs, ses 2 services civiques et ses 2 salariés, le RCH s’efforce
chaque semaine de transmettre des contenus de qualité.

♦ Les dirigeants
Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, le nombre de dirigeants à
subit une forte évolution lors de la saison 2019-2020. Cette croissance peut s'expliquer par
l'accompagnement que le club tente de proposer depuis plusieurs mois :
● Réunion d'information en début d'année afin de présenter les axes de travail du club et
les besoins.
● Réunion de formation aux tables de marque pour les parents dirigeants qui
accompagnent les équipes (de jeunes principalement)
● Le choix de moyens de communication adaptés et faciles d'accès pour l'organisation des
temps forts du club. Personne n'est oublié ou se sent de côté.
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Bien que les chiffres soient en augmentation et que des dispositifs nouveaux se mettent en place,
nous sommes encore au début du processus. Nous avons la volonté de voir chaque équipe du
club accompagnée de (parents) dirigeants. Nous avons conscience des efforts que nous devons
fournir pour continuer susciter l’adhésion du plus grand nombre.

♦ Les salariés
A ce jour, le club compte deux salariés en CDI. Maxime Martin, directeur technique,
promu manager général sous la présidence de Jean Patrick Laggia, accompagné de Maureen
Gabard, agent de développement, chargée en particulier de la communication et de
l’événementiel sportif. S’ajoute à cela, le staff N1 avec Joël Césarin.
Le club accueille également 2 services civiques chaque année qui centralisent leurs
actions sur la pépinière. Par ailleurs, le club perçoit des subventions pour toutes les actions
menées par Karine Gonzague dans le cadre du périscolaire.
Cette masse salariale représente plus de 30% du budget du RCH.
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2. L’évaluation du projet 2017-2021
Comme indiqué en introduction, la démarche consiste à s’appuyer sur l’existant pour
développer les ressources dont dispose le club.
Après le diagnostic s’en suit une phase d’analyse, phase critique où le maître mot doit
être l’objectivité. Nous allons donc analyser la force de l’ancien projet au travers de ses axes et
des moyens mis en œuvre.

Pour

Connaissance du Projet du club

avons

commencer,
demandé

nous
à

nos

licenciés s’ils connaissaient
le projet du club. Sur 224

30%
Oui
Non

70%

licenciés nous avons obtenu
119 réponses. Seulement
30% connaissent le projet.
Ceci est bien trop peu.
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♦ Le développement sportif
Nationale 2 F

N3 (réserve)

+ Vitrine du club pour le
démarchage

+ Un noyau de joueuses

+ Niveau attractif

+ Des performances
intéressantes

Centre de Formation (-18F)
+ Niveau de jeu U18 en championnat
de France depuis plusieurs années
+ Identité forte, un sentiment
d’appartenance chez les joueuses
formées et passées par la structure

+ Une équipe entre jeunesse et
expérience

Loisir Féminine
+ Un effectif en croissance
+ Un encadrement de
qualité

Pôle Masculin sénior

Pépinière

+ Un noyau de joueurs qui se
stabilise

+ Des effectifs qui se stabilisent ou en
augmentation

+ Un encadrement dynamique et
porteur de projets

+ Un bon état d’esprit dans l’ensemble
des catégories

+ Beaucoup de plaisir à
jouer

+ Création d’une nouvelle catégorie

+ Vivier pour l’équipe N2 et réserve
+ Structure d’accueil, René Tys,
superbe

+ Un encadrement de qualité
+ Succès du pack jeune

− Une équipe qui a longtemps
stagné en N2 (avec “des bas”
très dangereux)
− Investissement partiel et partial
de certaines joueuses

− Difficulté à stabiliser un staff
compétent et complet
(préparateur et entraîneur)
− Effectif très réduit qui
s’essouffle voire souffre

− Certaines filles très (trop)
sollicitées, impliquées dans la
vie du club, une équipe surexposée

− Stratégie de recrutement peu
pertinente

− Un staff limité

− Équipe dans l’ombre de
l’équipe 1 qui ne l’alimente
pas vraiment

− Difficulté d’adaptation en équipe 1
ou réserve
− Investissement faible au sein du
club une fois en senior

− Problème de créneaux

− Une filière délaissée, en rupture

− Difficulté à faire des
matches amicaux

− Des joueurs peu investis dans le
club et pour le club

− Difficultés de communication,
d’organisation et de synchronisation
entre les entraîneurs et avec les parents
pour certaines catégories

− Visibilité très faible

− Problème de créneaux

− Des parents timidement investis

− Échanges entre les staffs équipe 1
et centre

− Problématiques avec les équipes de
l’entente (textile, services)

− Intégration club partiel
− Pas de projet, seulement des initiatives
des plus investis pour montrer des
actions ponctuelles (pack jeunes)

− Stratégie de recrutement de
joueuses peu pertinente jusqu’à
présent

− Projet de développement obscure
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♦ Les pratiques innovantes & La formation
Aspects
Constat

+

/

Pratiques Innovantes

Formation

+ Formation de Simon Wallart

+ Les outils dont disposent les coaches pour les entraînements

+ Un salarié ultra motivé

+ Réunions d'entraîneurs
+ Les outils de communication

-

− Fonctionnement au ralenti, lancement difficile, projet non concrétisé

− Difficultés du suivi des coaches

− Suivi partiel et partial

− Manque d'intervenants diplômés

− Pas d’objectif concret en termes de démarchage et recrutement de licenciés
− Masse salariale élevée
− Forte dépendance de la commission communication
− Pas de recul sur le handfit, aucune étude de marché a été réalisée
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♦ La vie associative
Pôles /
Constat

+

Vie du club

Communication

+ Des événements fédérateurs (tournoi fluo,
tournois en interne)
+ Stages
+ Le temps fort pour le recrutement de dirigeants
+ Une team Buvette qui grandit

+ Une visibilité du club à l’extérieur plus importante

+ Un noyau de partenaires solide et investi

+ De nombreuses belles actions et événements mis en
œuvre

+ Des partenaires de nature diverse et variée tous
complémentaires

+ Une participation grandissante des licenciés,
notamment de la pépinière et de leurs parents aux
événements organisés

+ Des outils de plus en plus performants

+ Des dirigeants motivés

-

−
−
−
−
−

Partenariat

+ Une belle collaboration avec la commission communication
+ Des prestations et des services de qualité

Très peu de bénévoles
Pas de fil conducteur, fédérateur (somme
d’événements)
Une chaîne de transmission des
informations peu efficace
Une mobilisation générale très faible qui
repose sur quelques bénévoles
Matchs de la N2 et autres temps forts qui
ne fédèrent pas suffisamment les
bénévoles et nos licenciés et les
handballeurs du territoire marnais.

−

−

−

Un manque de communication en interne avec
une diffusion encore trop insuffisante des
événements club
Manque de participation, de lien, voire
d’investissement des licenciés seniors en
général
Manque de personnes dans cette commission

−
−
−
−
−
−

Le tout repose sur une seule personne qui s'investit dans
toutes les autres commissions
Un démarchage qui s'essouffle et qui demande à gagner
en puissance
Des besoins financiers de plus en plus grands
Une commission parfois en rupture en les orientations du
CA
Des outils qui doivent se perfectionner et
s'opérationnaliser
Difficulté à gérer l’ensemble des partenaires (privés,
universitaires, scolaires)
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