
LE PLAN DE REPRISE DES ACTIVITES
Eléments de synthèse

Synthèse au 04/03/2021



1 / Les points clés du plan de reprise

Un plan qui s’échelonne 
du printemps 2021 à 

l’automne 2022

Un plan pour les 
structures fédérales 
et le milieu scolaire Un plan pour la métropole et 

les territoires ultra marins

Un plan pour tous les 
handballs

Des dotations en 
matériel et en outils 

pédagogiques

Un plan amenant des 
aides à la prise de 

licences

Nouvelles ressources 
salariées sur l’ensemble 

du territoire

Un plan amenant le 
déploiement d’outils digitaux 
facilitant la communication

Plan fédéral de reprise



2 / Les orientations du plan de reprise

AXE 1
Le déploiement du handball au sein du milieu scolaire

Les 2 orientations
AXE 2

Le déploiement de toutes les formes de handball

Remboursement des engagements nationaux de 2020-2021
+

L’aide à la licence avec exonération de la part fédérale sur les licences renouvelées en 2021-2022 (moyenne de 15 €)
+

Dispositif Pass’Sport
+

Crédit d’impôt

AXE 3
Le déploiement de nouvelles ressources salariées sur 
l’ensemble du territoire avec incitation à mobiliser

AXE 4
L’aide à la digitalisation de nos clubs

AXE 5
L’aménagement des compétitions pour le printemps 

2021

2 / LES MESURES 
ADMINISTRATIVES

1 / LES MESURES 
SUR L’ACTIVITE

 Dispositif ‘’30 minutes’’
 Les offres de pratique babyhand + Hand 1er pas +

Hand à 4 + Handfit + Beach

Le dispositif de l’apprentissage

Le dispositif de l’ANS emploi  Aide de 3 X 12 000 €

Le dispositif ‘’1 jeune – 1 solution’’ pour les moins de 
25 ans  Aide de 2 X 10 000 €

Mycoach + Besport + Helloasso + Sponso+

Projets COC fédérale

Projets COC territoriales

L’accompagnement des 
territoires et clubs

avec webinaires pédagogiques 
Mars à juillet



3 / Projet de rétro planning des actions à mener avant septembre 2021

Semaine 9
Ven 05/03

Validation 
du plan 

de reprise 
en BD

Semaine 10

Transmission 
du plan de 
reprise aux 

territoires en 
début de 
semaine

+
Envoi des 

informations 
aux clubs

Semaine 11

Informations 
aux clubs 

sur 
l’inscription 

pour les 
dotations

Mars
9                        10                        11                        12

Avril
13            14                  15              16               17

Mai
18                        19                        20                        21

Juin
22                        23                        24                        25

Juillet
26            27                 28              29               30

Août
31                      32                       33                        34

Semaines 12 à 26 : Mise en place des webinaires pédagogiques

Suite des webinaires pédagogiques

Semaines 12 à 15

Inscription des clubs sur la plateforme des kits 
pédagogiques (offres de pratiques + 30 minutes) 
(étude en cours pour 2ème période de demande)

+
Validation des comités (semaines 12 à 15 + 16)

En fonction du contexte sanitaire : lancement des premières activités (en extérieur + intérieur ?)

En fonction du contexte sanitaire : activités (en extérieur + intérieur ?) + Préparation de la saison 2021-2022 en août (?)

Mi mai
1er envoi des kits 
aux clubs (via les 

comités et 
Décathlon)

Mi juin
2ème envoi des kits

Fin août
3ème envoi des kits

1 / Campagne ANS PSF en mars-avril-mai
2 / Campagne ANS Emploi-apprentissage en avril-mai (en fonction des DRAJES)


