Le 08 Novembre 2019

ETUDE « LE BEACH HANDBALL DANS LE SUD »
Après une première compétition lancée sur notre Territoire en fin de saison 2018-2019, nous avons
proposé à tous les clubs de la Ligue PACA de répondre à un sondage sur le Beach Handball ouvert et diffusé
du 15 septembre au 30 octobre 2019.
Organisé afin de connaître le positionnement des clubs du Territoire sur l’activité, ce sondage permet de
recenser les cibles potentielles pour la mise en place et/ou le développement du Beach Handball. Il est en
effet important aujourd’hui d’installer cette pratique compétitive dans la durée en proposant des actions et
des évènements réguliers pour proposer une pratique permanente.

Les clubs
Sur les 143 clubs affiliés FFHandball que compte la Ligue Provence Alpes Côte
d’Azur de Handball, nous avons obtenu 54 réponses :

COMITE 05
Briançon Handball Club
COMITE 06
Villefranche Saint Jean Beaulieu Handball
Pays de Grasse Handball ASPTT
Villeneuve-Loubet Handball
US Cagnes Handball
AS Monaco Handball
Cavigal Nice Handball
AS Saint-Martin du Var Handball
Entente Sportive du Cros de Cagnes
Pallamano Ventimiglia
Handball Breil
Carros Handball Club
AS Cannes Mandelieu Handball
COMITE 13
Saint-Mitre handball
Handball Saint Martinois
Pélic'hand club
Eguilles Club Omnisports
Sud Action Marseille
BVH Club Peyrollais
Plan de Cuques
Gardanne Handball
Stade Marseillais Université Club
Marseille Nord Handball
Pays d'Aix UC Handball
Union du Pays d'Aix Bouc Handball
Handball Concernade
La Ciotat
Handball Club Saint Louisien
Châteauneuf les Martigues

COMITE 83
Entente Cuers Pierrefeu handball
Handball Val d'Argens
Handball Club Brignolais
Handball club du Luc en Provence
Handball Rocbaron Val d'Issole
La Valette handball
Hyères Olympique Sports Handball
Vidauban Handball Club
US La Crau
Handball Bormes / le Lavandou
Entente du golfe de St Tropez
Saint-Raphaël Var Handball
Handball Gardéen
Sainte-Maxime Handball
Handball Club St Maximin
COMITE 84
Bollène handball club
Monteux Handball Club
Handball Club Orange
Pays d’Apt Handball
HandBall Club Valréas
Olympique Club Sorguais
Handball Club Vedenais
Handball Club Thorois
Cadenet Lubéron Handball
LIGUE PACA
Pôle Hand Région Sud
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37 %

63 %

Question 1 : Votre club est-il intéressé par l’activité Beach Handball ?
Sur les 54 réponses obtenues :

➢ 40 OUI
➢ 14 NON

26 %
74 %

Les clubs non intéressés par le Beach Handball

Aux 14 clubs, non intéressés par l’activité Beach Handball, il a été demandé :
Pour quelles raisons n'êtes-vous pas intéressé par le Beach Handball ? (plusieurs
réponses possibles)
Pas de site pour pratiquer

9

Pas de ressource humaine pour encadrer

9

Aucun attrait particulier pour cette pratique
Autre : "Le vrai handball de plage c'est le sandball"

4
1

Souhaitez-vous être renseigné sur le Beach Handball ?
OUI
NON

2
12

Remarques
Un club a noté : «Notre avis est qu'il faut arrêter de "copier " les autres disciplines (volley-rugbyfoot), et plutôt "INNOVER" ... »
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Les 40 clubs intéressés par le Beach Handball ont répondu aux questions
suivantes :
1- Souhaitez-vous développer le Beach Handball dans votre club en 2019-2020 ?
➢ OUI 26
➢ NON 14
35 %
65 %

2- Que vous manque-t-il pour développer le Beach Handball (plusieurs réponses
possibles) ?
Du matériel

25

Un site

22

Des contenus techniques

18

Des connaissances

12

Un public
Rien

10
5

4- Pour quel(s) public(s) souhaitez-vous développer le Beach Handball (plusieurs
réponses possibles) ?
Jeunes Filles

16

Jeunes Garçons

20

Jeunes Mixte
Seniors Filles
Seniors Garçons
Seniors Mixte

21
15
16
17
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5- Disposez-vous d’un site pour pratiquer régulièrement ?
Non

19

Oui, sur une plage
Oui, un site permanent
Pas encore mais projet en cours

6- Etes-vous intéressé par des initiations
/ informations dans votre club ?

7
6
8

7- Seriez-vous intéressé par une
formation spécifique Beach Handball ?
➢ OUI 31
➢ NON 9

➢ OUI 32
➢ NON 8

22,5 %

20 %
77,5 %

80 %

8- Etes-vous intéressé par l'organisation
d'une étape de Beach Handball ?
➢ OUI 31
➢ NON 9

9- Seriez-vous intéressé par
l'organisation de stages à dominante
Beach Handball pendant les vacances ?
➢ OUI 30
➢ NON 10

22,5 %

77,5 %

25 %
75 %
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10- Dans l’éventualité de la création d'un championnat Beach Handball, votre club
pourrait-il être intéressé ?

➢ OUI….. 31

22,5 %

➢ NON….. 9

77,5 %

11- Commentaires ou des suggestions sur le Beach handball :
« Pour faire du beach il faut des installations nous n'avons que des plages de galets. »
« La Plus belle discipline au Monde. »
« Si création d'un championnat jeune, peut être prévoir sur un mercredi pour libérer le week end. »
« Un régal à regarder, manque plus qu'à pratiquer ! »
« Idée intéressante mais il est déjà assez difficile d'avoir de compléter nos équipes classiques sans devoir
se disperser sur des offres parasitaires. Une de nos communes vient de construire un terrain de beach
volley aussi adapté à la pratique du hand, nous l'utiliserons ponctuellement en période estivale. »
« Nous ne souhaitons pas forcément créer une section annuelle mais plutôt créer des tournois beach
pendant certaines vacances. »
« Pour les communes situées à l'intérieur des terres la pratique de cette discipline reste anecdotique voire
utopique faute de site de proximité disponible autant l'été que l'hiver. Pour permettre la pratique de ce
sport une structure couverte serait nécessaire. Je doute que les collectivités locales soient disposées à
investir dans une telle structure. Cependant cette discipline pourrait permettre aux petits clubs de
continuer à exister. »
« En attente du dépouillage de ce sondage. »
« C'est un très beau projet. Pour notre club, nous avons des moyens humains restreints mais j'ai envie de
croire au développement de cette pratique. »
« Notre projet serait pour un tournoi de fin d'année inter clubs ou entreprises sur un site en cours
d'aménagement au Plan d'eau d'Apt. »
« Il nous faut convaincre notre mairie ou notre communauté de communes de créer un espace Beach pas
uniquement hand. Pour cela il serait souhaitable d'avoir un événement important autour du Beach Hand. »
« Ça va le faire !! »
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