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Vendredi 22 juin 2018 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Rapport d'activité saison 2017 – 2018 
 

Le 22 juin 2018, jour de notre Assemblée Générale, sera le moment de soumettre à votre vote le compte rendu 
de nos actions menées lors de la saison 2017  2018  dans le cadre des objectifs de notre projet 2016 / 2020.  

Tout au long de la saison, nous avons fait en sorte que vous soyez informé-e-s de tout ce qui fait la vie de l'EAL : 

 en permanence grâce a notre site et notre page facebook 

 chaque semaine grâce à la lettre d'infos et la feuille de résultats  de toutes les équipes 

Rappel : LE PROJET DE L’EAL 2016 / 2020  

 La détection et la formation des jeunes 
 Des filières féminine et masculine compétitives 

 La réussite éducative par le handball dans les quartiers  

 Une vie Associative Importante et Conviviale 
 

1. DÉTECTION ET LA FORMATION DES JEUNES :   
 

LA DÉTECTION  

Pour développer quantitativement nos effectifs, particulièrement ceux de la filière jeune  nous avons mis en 
œuvre différentes actions : 

 Opérations «Portes Ouvertes» pendant tout le mois de septembre. 

 Animation de 3 «séances T.A.P.» par semaine 

 Interventions dans les écoles primaires (cycle de 4 semaines dans 5 écoles d'Abbeville et un de 7 
semaines à Vauchelles.) 

 «Formation des arbitres UNSS», aide à l'encadrement des matchs de championnat avec les associations 
UNSS des collèges de la ville 

 Aide à «l'encadrement de la section sportive du Ponthieu». 2 séances sont animées par un salarié du 
club, dans le cadre d'une convention avec le collège. Sur les 30 élèves de la section sportive 26 sont 
licencié-e-s à l’EAL !  

 Renforcement du partenariat avec l'USEP : 

◦ 4 «Tournois USEP» au Centre Omnisports en janvier . Les jeunes dirigeants du club et ceux en 
formation dans le cadre du contrat ville ont aidé au déroulement de ces rencontres (cf description 
dans le chapitre contrat ville 2018)  

◦ 5 juin 2018 un «grand tournoi sur herbe» des écoles primaires de la circonscription d'Abbeville au 
stade Paul Delique. 

LA FORMATION DES JEUNES  

Objectif 2016/2020 : Un entraîneur diplômé devant chaque collectif. 

Aujourd’hui le bilan prouve que nous sommes en bonne voie d'atteindre cet objectif. 

◦ Thomas a obtenu le niveau 4 FFHB, 

◦ Aline et Sébastien devrait obtenir le niveau 3 FFHB,  

◦ Nicolas devrait obtenir par validation d’expérience le niveau 2 FFHB 
L'équipe technique du club est désormais composée de : 4 entraîneurs niveau 4 , 2 entraîneurs niveau 3, 1 
entraîneur niveau 2  auxquels il faut ajouter les 2 entraîneurs niveau 4 de l'AFSB en charge avec Thomas 
des équipes sous convention moins de 15F 

Objectif 2016/2020 : Recrutement quantitatif et qualitatif avec pour objectif 8 à 10 joueurs par génération 
dans la filière masculine, et 6 à 8 joueuses dans la filière féminine :  

◦ Réalisé pour les filles et les garçons nés en 2006 – 2005 – 2004 -2003 – 2002 et 2001. 

◦ Non atteint pour les filles et les garçons nés en 2007 – 2008 
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LE DÉVELOPPEMENT QUANTITATIF ET QUALITATIF DE NOS FILIÈRES JEUNES 

Le gros travail de détection, et de recrutement réalisé depuis plusieurs années, la qualification de nos 
formateurs, le niveau de jeu proposé dans les différentes catégories, notamment chez les jeunes avec un 
niveau régional dès les moins de 15 ans sont autant d’arguments qui à ce jour nous permettent d’annoncer 

que notre association compte pour la première fois de son existence plus de 300 adhérent-e-s  
   301 Licencié-e-s au 22 juin 2018 

209 de ces 301 licencié-e-s ont moins de 18 ans  
soit près de 70 % de nos effectifs ! 

 Détail de nos effectifs  

 
Saison 

2014-2015 
Saison 

2015-2016 
Saison 

2016-2017 
Saison 

2017-2018 
Commentaires et Analyses 

du tableau : 

 L’objectif d’atteindre 300 
licenciés à l’horizon 2020 est 
déjà réalisé 

 C'est notre filière jeune qui est 
en constante augmentation 
depuis septembre 2013.  

 Le nombre de dirigeants reste 
constant depuis deux saisons 

Licenciés 
Masculins 

129 162 166 179 

Licencié-e-s 
Féminines 

100 105 113 122 

Total 
Licenciés 

229 267 279 301 

 

Licenciés 
Moins de 18G 

70 107 113 127 

Licencié-e-s 
Moins de 18F 

78 69 69 82 

Total Filière  
Jeune 

148 176 182 209 

 
 

2. DES FILIÈRES FÉMININES ET MASCULINES COMPÉTITIVES. 
 

Nous sommes en avance dans deux domaines de notre projet club 

LA FORMATION DE NOS ENTRAINEURS 

Nous avons été capables de motiver nos techniciens pour qu’ils se forment au niveau fédéral, nous 
permettant aujourd’hui de proposer à chaque génération et niveau de pratique, un entraînement adapté, 
qualitatif et compétitif. 

LA FORMATION DE NOS JEUNES JOUEURS 

Les résultats au niveau de la formation de nos joueurs ne sont que le reflet de la réussite de la formation de 
nos entraîneurs. 
A la fois au niveau individuel, puisque pour la première fois de l’histoire du club, au cours de la même saison 
nous avons plusieurs joueuses et joueuses repérés au niveau régional et au niveau national : 

 Maureen GAYET qui est sélectionnée en équipe de France U 16 et qui a participé cette saison a plusieurs 
regroupements nationaux et matchs internationaux. 

 Baptiste CLAY qui est sélectionné en équipe de France U 17, et qui a participé cette saison à deux 
regroupements, l’un à St Brice sous forêt, et l’autre en Suisse à Zurich pour un tournoi international 

 Léo VANDEWALLE qui a été pré-sélectionné (remplaçant) pour un stage National à Nîmes fin février et 
qui pourrait venir retrouver Baptiste en équipe national U17 

 Les entrées aux Pôles : 

◦ Chez les filles : Alexane Gayet entrera en septembre 2018 au Pôle espoir (Site accession Amiens), 
Jessica Sogoyou rejoindra Lisa Urbaniak (site Tourcoing accession) et Maureen Gayet (site Tourcoing 
excellence)   

◦ Chez les garçons : Léo Vandewalle rejoindra Baptiste Clay au Pôle espoir site de Dunkerque 
(excellence)  

◦ 2 filles et 2 garçons nés en 2004-2005 sélectionnés dans l’équipe  2017 du Comité Somme  

◦ 5 filles et 7 garçons nés en 2005-2006 sélectionnés dans l’équipe  2018 du Comité Somme 

◦ 2 filles et 1 garçon  nés en 2003 2004 sélectionnés dans l’équipe 2017de la Ligue des Hauts de France. 



                Assemblée générale de l'EAL Handball  Abbeville 22/06/2018 Rapport d'activités  page 3/5 

Cette réussite dans la formation de nos jeunes se traduit aussi au niveau des résultats de nos collectifs 
jeunes qui se sont brillamment qualifiés pour les nouveaux championnats régionaux Hauts de France et qui 
y font très bonne figure : Seule l'équipe moins de 18G n'a pu se qualifier en championnat des Hauts de 
France... 
C'est désormais chose faite pour la saison 2018-2019 grâce à sa victoire contre Montreuil le 16 juin. 

LES RÉSULTATS DE NOS ÉQUIPES JEUNES : FILIÈRE FÉMININE 

 L'équipe des moins de 18 sous convention Val de Somme en championnat de France composée de 
filles de l'EAL, AFSB, Corbie, Salouël  
Invaincue dans sa poule en challenge de France, elle a été éliminée en 8ème de finale aux tirs aux buts. 

 L'équipe des moins de 18 sous convention avec l'AFSB en championnat des Hauts de France 
1ère du championnat régional Honneur et accède au Championnat Excellence. Elle a été éliminée en ½ 
finale de la coupe des Hauts de France. 

 L'équipe moins de 15 sous convention avec l'AFSB en championnat des Hauts de France 
A terminé invaincue 1ère du championnat régional Excellence et a remporté la finale de la coupe des 
Hauts de France. 

 L'équipe moins de 15 sous convention avec l'AFSB en championnat départemental :  
A terminé invaincue 1ère du championnat départemental Excellence et a été battue en finale de la 
coupe de la Somme. 

 Les 2 équipes moins de 13 en championnat départemental : 
L'équipe 1 a terminé 1ère invaincue de la poule Excellence et elle a remporté la finale de la coupe  
L'équipe 2 a terminé 6ème de la poule Honneur. 

 L'équipe moins de 11 
A terminé à la 4ème place du championnat départemental. 

LES RÉSULTATS DE NOS ÉQUIPES JEUNES : FILIÈRE MASCULINE  

 L'équipe sous convention Val de Somme en championnat de France composée de garçons de l'EAL et 
de l'APH moins de 18 : 
Termine à la 4ème place de sa poule  challenge de France. 

 L'équipe 2 moins de 18 en championnat départemental. :  
Ne s'est pas qualifiée en championnat des Hauts de France. Elle termine invaincue à la 1ere place du 
championnat départemental. Elle a été éliminée en ¼ de finale de la Coupe de la Somme 
Elle s'est qualifiée pour le championnat régional Honneur des Hauts de France. 

 L'équipe moins de 15 en championnat régional :  
Termine à la 7ème place du championnat excellence des Hauts de France 

 L'équipe moins de 15 en championnat départemental :  
Elle termine à la 7ème place du championnat départemental poule haute 

 L'équipe moins de 13 en championnat départemental :  
L’équipe 1 termine invaincue à la 1ère place du championnat départemental. Elle remporte la finale de la 
Coupe de la Somme 
L’équipe 2 termine 5ème de la poule intermédiaire 

 Deux équipes moins de 11 en championnat départemental  :   
L'équipe 1 termine à la 2ème place du championnat départemental. 
L'équipe 2 a dû déclarer forfait en cours de championnat. 

 Les équipes mixtes de l'école de hand 
2 équipes ont participé à 12 plateaux moins de 9 organisés dans le secteur Ouest du département. 
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LES RÉSULTATS DE NOS COLLECTIFS « SENIORS » 

En avance dans les deux domaines de formation, il nous faut maintenant anticiper et travailler sur le niveau 
de pratique de nos équipes fanions 

Tout ce travail réalisé dans la formation de nos jeunes et de leur formateur risque de n’être qu’un «  coup 
d’épée dans l’eau » pour notre projet club, si nous ne sommes pas en mesure de faire évoluer les niveaux de 
jeu de nos deux équipes fanions vers de la National 2 Féminine et de la National 3 Masculine. 

En effet, le revers de la médaille de la réussite de nos jeunes, est qu’il faut impérativement être en mesure 
de leur proposer un niveau de jeu qui soit en adéquation avec l’évolution de leur niveau de formation, sous 
peine de risquer les voir partir vers d’autres clubs. 

Les niveaux envisagés dans notre projet club permettront au moins d’avoir l’assurance de conserver les 
meilleurs jeunes durant les deux premières années en structure, mais aussi d’offrir un niveau de jeu très 
intéressant à tous ceux et celles qui suivent la formation du club. 

Il nous faut donc très vite se donner les moyens d’accéder à ces championnats. Ceci passera inévitablement 
par le recrutement de quelques joueurs et joueuses cadres, ayant un réseau pour renforcer rapidement nos 
deux collectifs, et donc par un investissement financier aussi. 

Les résultats de nos collectifs « seniors » : filière féminine : 

 L'équipe 1 termine à la 10ème place de sa poule en championnat de France N3. Elle n'accède pas à la N2 
et jouera la saison prochaine en championnat national 3 territorial. 

 L'équipe 2 termine à la 3ème place de la poule excellence du championnat départemental et remporte 
la coupe de la Somme 

Les résultats de nos collectifs « seniors » : filière masculine : 

 L'équipe 1 termine à la 5 place de sa poule et jouera la saison prochaine en championnat Pré National 
des Hauts de France (poule haute) 

 L'équipe 2 termine invaincue à la 1ère place du championnat départemental. Elle remporte la finale de 
la Coupe de la Somme 

Les autres pratiques du handball 

 handball loisir : Des femmes et des hommes se sont régulièrement entraînés sous la conduite de 
Vincent. Cette équipe a aussi disputé de nombreuses rencontres amicales contre des équipes du secteur. 

 Hand fit : c'est une nouvelle pratique. Aline a animé chaque samedi matin ces séances de hand fitness 
pour la plus grande satisfaction des participantes. 

Un résultat à ajouter : 

Celui des benjamins et benjamines de la section sportive hand du collège Ponthieu obtenu à Hyères dans 
le Var : vice champions de France de Handball UNSS à 4X4 et 3ème sur 66 équipes au combiné 
Handball et athlétisme 

 
 

3. LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE PAR LE HANDBALL DANS LES QUARTIERS  
 

Nous tenons beaucoup à notre place d'acteur dans l'orientation générale de l’État et spécifique de notre 
ville qui est d'assurer la réussite éducative des jeunes entre autres par le sport. 

Notre projet2018 CONTRAT VILLE 2018 s'est décomposé en deux actions fortes :  

 L'action « vivre grâce au handball des moments de formation à la prise de responsabilités  » déjà 
portée en 2017 sera prolongée. 

 Une nouvelle action a été proposée par le club : « Comprendre et s'approprier les valeurs citoyennes 
par la pratique du handball et la pratique artistique. » 
Elle vise à sensibiliser les jeunes à la nécessité de partager tous des mêmes valeurs  : le respect, la 
solidarité, la coopération dans la vie sociale. 
Nous avons mis en place ce projet dans 5 écoles de la Ville. Malheureusement il n'a pas été retenu par 
la commission et nous n'avons pas pu le poursuivre dans le cadre du contrat Ville. 
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4. L'E.A.L : UNE VIE ASSOCIATIVE IMPORTANTE ET CONVIVIALE: 
 

L'E.A.L. tient à jouer un rôle dans la vie de notre ville . Cette volonté se traduit par exemple par  notre 
participation dans la ville à différentes manifestations comme :  

 L’accueil de nouveaux arrivants, Octobre rose, Le Téléthon, le tournoi des quartiers, La broc’hand du 
Centre Robert Viarre, Le tournoi inter – entreprises, la balade en famille, Le tournoi Abbeville Plage 
Trois volontaires en service civique, Amanda, Jules et Arnaud, ont été missionnés entre particulier pour 
valoriser encore mieux les valeurs de respect de solidarité au sein du club et le dossier parentalité. 

Au-delà de ces missions, nous travaillons grâce à l’aide apportée par les services de la Ville et 
particulièrement le soutien d’Aurélien DOVERGNE, sur une volonté de développement culturel de notre 
association. Nous avions organisé en 2016 une soirée au théâtre de l’Espace St André en février, avec une 
salle comble et la réussite de notre projet 3 cars pour un quart nous permettant d’emmener plus de 300 
jeunes voir les quarts de final du championnat du monde à Lille au Stade Pierre Mauroy.  

Cette année encore nous souhaitons organiser en décembre 2018 une soirée « Théâtre » à l’espace St 
André, avec pour objectif de financer le transport et les places de plus de 75 jeunes de la v ille et des 
quartiers pour aller voir un match de haut niveau de handball à Dunkerque. 

 

L’EAL RECONNU PAR LES INSTANCES NATIONALE - RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE 

Force est de constater que notre association possède aujourd’hui une image très positive auprès de toutes 
ces instances, et ceci grâce à la qualité du travail réalisé par tous les dirigeant-e-s et bénévoles du club 
notamment : 

 L’été dernier l’organisation d’un stage d’une semaine pour l’équipe de France U21, se concluant par deux 
rencontres les opposant à l’équipe d’Islande U21 avec deux soirées où le Centre Omnisports était comble 
(500 personnes), un entraînement dans la semaine ouvert à nos entraîneurs, et plus de 40 joueurs 
internationaux et staff technique dans les rues abbevilloises. 

 Ce printemps, la Ligue des Hauts de France de Handball nous a confié 
l’organisation du tournoi HAND’ENSEMBLE.  

Cette manifestation s'est déroulée sur deux jours les 13 et 14 Avril 
2018 sur trois thèmes : Hand Adapté, Hand Fauteuil, Hand Loisir 

Nous avons travaillé avec l’IME, les foyers de vie, hand fauteuil et 
organiserons différents ateliers et tournois le vendredi. 

Ce projet atteste notre volonté de nous impliquer plus que jamais 
dans notre rôle associatif et d’ouvrir notre sport en partageant ses 
valeurs avec un public différent. 

Ce fut une très grande réussite grâce tout particulièrement à la 
mobilisation de nos jeunes dirigeant-e-s. 


