
Bilan projet Bolbec Canton Tour Handball 

 

 

Le projet proposé aux 3 communes du Canton s’est déroulé comme prévu durant les vacances de la Toussaint avec 

un succès mitigé mais porteur d’espoir pour l’avenir et envisager d’autres opérations de promotion. 

L’opération s’est déroulée sans encombre et la caravane composée des jeunes handballeurs devenus pour un temps 

des cyclistes a sillonné la campagne bolbécaise avec bonne humeur et envie. 

Les jeunes licenciés encadrés par les éducateurs du club et des parents, étaient accompagnés par des voitures 

permettant de circuler en toute sécurité. 

Les voitures nous permettaient également d’emmener tout le matériel nécessaire à l’organisation des ateliers mis en 

place sur place mais aussi de convoyer les pique niques et sacs des jeunes de la caravane. 

Pour la première journée la caravane était accompagnée par le véhicule conduit par Jordi de la ligue de Normandie 

promouvant le Mondial handball et qui menait les ateliers de cette première journée. 

Nous remercions la Ligue d’avoir offert des tee-shirts lors de cette journée. 

Sur les 3 journées proposées la journée à ST Antoine-La-Forêt rencontrait plus de succès avec la participation d’une 

vingtaine de jeunes âgés de 6 à 12 ans. 

Cette journée marquait tout l’intérêt d’un tel projet pour tous les acteurs de cette promotion du handball. 



Les jeunes licenciés du club après avoir fourni les efforts nécessaires pour atteindre le village, organisaient, menaient 

et encadraient les activités jeux ou ateliers afin de faire découvrir leur passion du handball. 

A l’issue de cette après midi un goûter était offert et les enfants pouvaient repartir ravis de leur initiation. Certains 

parents se renseignaient déjà pour éventuellement inscrire leurs enfants au club. 

La promotion du Mondial en France affichée dans toute la salle était renforcée par la distribution de flyers et 

communiquée dès le début des activités. 

Une invitation était donnée à chaque enfant pour le tournoi de noël du club. 

Ainsi nous pourrons donc retenir de ce projet : 

- La satisfaction pour la participation sans hésiter des jeunes licenciés du club pour mener cette caravane 

- La participation des parents pour accompagner, aider à l’organisation  

- La participation des communes par le prêt des équipements et la communication autour de l’évènement 

- La participation comme toujours des bénévoles du club de la commission animation  

- La participation de la presse  

- Un engouement pour tous acteurs, organisateurs et l’envie de se projeter sur d’autres actions similaires  

 

Il faudra cependant améliorer la communication, essentielle, qui aura certainement manqué pour 2 de ces journées. 

 

Merci à tous les participants qui auront une fois de plus démontré la capacité du club à se mobiliser pour 

un projet comme celui du Mondial Handball en France  

 

NOTA : Pour les personnes qui s’inquiètent de ne pas voir d’autres photos … 

Celles-ci seront mises en ligne prochainement sur le site. 


