JURA SUD HANDBALL
Projet développement CAP 2025
« Ambition et plaisir »
Pourquoi un projet ? :
Après cette crise sanitaire sans précédent, la raison est évidente : servir l’intérêt général en favorisant la reprise
du sport à travers la pratique du handball sur le territoire de la communauté de commune terre d’émeraude.

Objectifs :
- Devenir le club référence dans le Jura en termes de formation des jeunes.
- Retrouver une identité forte club « JURA SUD HANDBALL » !
- Refaire de la halle le chaudron bouillant des années 2000 en recréant une dynamique sociale forte et accéder
à un haut niveau régional voir nationale.

Pour atteindre ces objectifs, 4 axes forts :
Humain

Club

Licenciés

Matériel
Identité

Sponsors
Partenaires

Collectivités

Financier
s

1) Développer les moyens humains :
- Recruter des entraineurs diplômés chez nos seniors féminines et masculins.
- Recruter des joueurs (euses) compétitifs (équipes fanions) et jeunes joueurs (action dans les écoles et ALSH).
- Formation et gratification de nos entraineurs bénévoles.
- Être reconnue comme une structure d’accueil performante pour les apprentis.
- Accueil d’étudiants stagiaires sur des projets de marketing, communication, numérique, événementiel,
subventions,…).
- Développement d’un réseau de soutien et de médias.
- Encadrement et suivi individuel sportif et médical de qualité
- Création des filières féminines et masculines.
- Construire un système de gratification de nos joueurs / entraineurs des équipes fanions.

2) Garantir les moyens matériels :
- S’assurer du soutien des collectivités pour un accès aux équipements sportifs de la communauté de
commune stratégique pour notre projet et à la hauteur de nos ambitions et de nos investissements.
- Création d’un club house pour réunion et réception.
- Acquisition d’un bus 9 places aux couleurs du club.
- Mise en place de séances de musculation avec entraineur spécialisé.
- Création d’un 3ème gymnase (HJSF ?)

3/ Trouver les moyens financiers :
-

Recherche de subventions, sponsors, mécénat, don …
Financement participatif via plate-forme internet du club.
Réflexion sur les manifestations du club.
Mise en place d'une carte payante pour adhérents (avantage club).
Développer la boutique club.

3) Renforcer l’identité club « Jura Sud Handball » :
- Financer au mieux les stages, formations, tournoi internationaux…
- Instaurer le port obligatoire d’une tenue officielle du club en déplacement/stage/tournoi/représentation à
un coût le plus minime possible pour les licenciés.
- Pérenniser notre engagement avec l’Education Nationale dans le cadre de la section Handball du collège
Pierre Vernotte.
- Développer des actions dans le milieu scolaire et périscolaire pour promouvoir la pratique du handball sur
tout le territoire de la communauté de commune terre d’émeraude.
- Accueillir les équipes adverses de la meilleure des manières.
- Création d’un tournoi spécifique de préparation de début de saison.
- Parrainage senior/jeune joueur.
- Ouverture de la restauration et de la buvette pour les matchs à 21h00 (horaire officiel équipes fanion).
- Mise en place d'actions de solidarité régulières auprès de la population locale (Ehpad, nettoyage de
printemps...)
- Trouver une marraine ou un parrain du club.

