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1) Qui peut faire appel au Point Expert ? 

• Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire 

• Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire 

2) Pourquoi ? 

• Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de  

l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc.. 

• Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet 

3) Comment ? 

• Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

4) Les réponses apportées : 

• Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des  

réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins 

• Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du  

réseau le plus adapté à sa demande 
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Nous voilà dans la dernière ligne 

droite avant les jeux olympiques de 

Londres l'été prochain. Une désignation 

qui a tellement fait polémique ! 

Mais avec le recul je dirai que les 

anglais nous ont peut être, pour ne pas 

dire probablement, évité une dépense que 

nous aurions eu du mal à assumer. 

Au moment où les Etats se doivent de 

réduire leur train de vie, il est évident que 

le sport eut été en première ligne du 

programme d'économie. Cette opération 

de prestige nous aurions eu à la supporter 

pendant des années, souvenons nous des 

jeux d'Albertville ! 

Quoiqu'il en soit, espérons que notre 

participation soit une réussite. Les 

championnats du monde d'athlétisme qui 

viennent de se terminer nous laissent 

entrevoir des moments forts se rajoutant 

aux espoirs développés dans d'autres 

disciplines. 

2012 sera pour le monde sportif 

une année exceptionnelle n'en doutons pas. 

Elle sera aussi la fin d'une olympiade. Dans 

les 6 mois qui suivront ces jeux, toutes les 

structures fédérales, régionales, 

départementales auront l'obligation de 

procéder au renouvellement de leur conseil 

d'administration ou comité directeur. 

Le CDOS n'échappe pas à cette 

règle et en tout début d'année 2013 

l'assemblée générale sera élective. Ce sera le 

terme du long parcours accompli avec vous 

car j'ai pris la décision de ne pas me 

représenter. 

En attendant, apprêtons nous à 

vivre cette année olympique que nous 

marquerons d'une journée de l'olympisme 

courant juin. 

Alors à tous, bonne rentrée et que 

cette saison 2011/2012 nous apporte les 

satisfactions que nous sommes en droit 

d'espérer. 

Jean BERGEON 

LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    



Le « Canard » du Sport Tourangeau                                                                                                   2 | P a g e  

 

 

 

 

 Source : la lettre du sport n° 646 (22 juillet 2011) 

                            

    Retransmission des sports à la télévision en 2010 (hors magazine d'information sportive)   

                            

    Sport TF1 FR2 FR3 C+ M6 Direct8 Fr4 NT1 W9 TOTAL   

  1 Football 92h42 68h26 40h46 333h11 14h39 53h45 66h18 03h39 29h03 702h32   

  2 Rugby   66h51   137h49   21h13 28h43     254h37   

  3 Tennis   61h10 39h21 13h27   03h14 74h59     192h13   

  4 Basket       143h44         02h05 145h50   

  5 Cyclisme   85h51 22h16     03h51 20h40     132h39   

  6 Hockey sur glace     65h20           65h20   

  7 Athlétisme   14h10 22h51 08h55   04h44 08h04     58h44   

  8 Formule 1 54h28 01h39 01h35             57h43   

  9 Football américain     45h38           45h38   

  10 Golf 00h30     43h31           44h01   

  11 Natation   18h19               18h19   

  12 Moto GP               19h58   19h58   

  13 Escrime   03h11 01h42       08h42     13h35   

  14 Boxe       06h04   04h31     01h30 12h05   

  15 Pétanque     08h04             08h04   

  16 Judo       07h41           07h41   

  17 Handball   01h35   05h37           07h12   

  18 Rodéo       03h27           03h27   

  19 Rallye auto 01h33       00h06 00h59       02h39   

  20 Voile     02h03             02h03   

  21 Kick boxing       01h29           01h29   

  22 Cyclocross             01h20     01h20   

  23 Winter X Games       00h53           00h53   

    Total JO Hiver Vancouver (184h 10)                   

    JO Hiver   28h11 08h35             36h46   

    Patinage artistique 19h23 10h55             30h18   

    Hockey sur glace (JO) 20h35 08h14             28h49   

    Ski alpin   10h58 06h50             17h48   

    Biathlon   05h19 04h57             10h17   

    Ski de fond   04h24 05h18             09h43   

    Snowboard   05h57 03h40             09h38   

    JO paralympiques 03h08 01h26       03h57     08h32   

    Ski acrobatique   05h00 02h33             07h34   

    Patinage de vitesse 02h51 02h15             05h06   

    Combiné nordique 02h15 02h21             04h37   

    Bobsleigh   03h40 00h30             04h10   

    Luge   02h11 01h54             04h06   

    Saut à ski   01h47 02h16             04h04   

    Curling   01h41 00h39             02h20   

    Skeleton   00h15               00h15   

      149h14 438h57 201h11 816h51 14h45 92h19 212h45 23h38 32h39 1982h23   

                            

Les temps d’antenne du sport à la télévisionLes temps d’antenne du sport à la télévisionLes temps d’antenne du sport à la télévisionLes temps d’antenne du sport à la télévision 
 L’étude sur la diffusion des retransmissions sportives réalisée par le CSA et FAST Sport laisse apparaître le football come sport le plus diffusé. 

La coupe du monde en Afrique du Sud a accentué cette domination. C’est également le seul sport retransmis sur toutes les chaînes répertoriées 

(réseau hertzien ou TNT). La couverture des Jeux Olympiques d’hiver (184h10) a été plus variée qu’en 2006 à Turin. Le volume global atteint 1928h23. 
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L’équitation, 1L’équitation, 1L’équitation, 1L’équitation, 1erererer    employeur du milieu sportifemployeur du milieu sportifemployeur du milieu sportifemployeur du milieu sportif    
 

Absence de diplôme et Absence de diplôme et Absence de diplôme et Absence de diplôme et 
licenciementlicenciementlicenciementlicenciement    

Enquête auprès des entreprises de la branche sportEnquête auprès des entreprises de la branche sportEnquête auprès des entreprises de la branche sportEnquête auprès des entreprises de la branche sport    : quelques chiffres: quelques chiffres: quelques chiffres: quelques chiffres    
  Une 1

ère
 enquête a été réalisée en 

2006. L’Observatoire des métiers du Sport a 

fait réaliser une 2
nde

 enquête en 2010 afin de 

réactualiser les données sur les entreprises de 

la branche Sport. 

Entreprises 

La 2
nde

 enquête montre un relatif 

« vieillissement » des structures employeurs et 

tend à démontrer la bonne pérennité des 

entreprises du secteur, dont 89 % des 

répondants ont un statut associatif. 

83 % des entreprises ont 5 salariés au plus, et 

parmi elles, 38 % ont 1 seul salarié. 

8 % des entreprises ont 10 salariés et plus mais 

représentent 61 % des salariés de la branche. 

Les entreprises sont multi affiliées et 

pluridisciplinaires : plus de 90 % sont affiliées à 

une ou plusieurs fédérations. Une majorité 

d’entre elles a une activité pluridisciplinaires et 

les réponses des entreprises enquêtées en 

2010 montre une forte progression des sports 

relevant de la santé, de la remise en forme et 

du bien-être (+ 9,5 points). Ces entreprises 

sont de plus en plus nombreuses dans la 

branche. 

28 % des entreprises prévoient un besoin en 

recrutement et un grand nombre n’ont pas 

répondu à cette question démontrant une 

incertitude plus forte en 2010 qu’en 2006. 

30 % des entreprises ont recours à des 

intervenants non salariés de leur structure 

(hors bénévoles) : 14 % déclarent bénéficier 

d’une mise à disposition, 7 % font appel à des 

travailleurs indépendants et 9 % ont recours à 

des intervenants salariés d’une autre structure. 

Salariés 

La répartition des emplois famille semble à 

l’identique de 2006 : 

69 % des salariés sont de la famille 

« encadrement des activités physiques et 

sportives », 16 % de la famille « administration-

direction », 6 % de la famille « sportifs 

salariés », 3 % de la famille « services 

généraux » et 4 % sont dénommés « autres ». 

On remarque une légère croissance des 

femmes sur la branche par rapport à 2006 avec 

45 % de femmes et 55 % d’hommes. 

Un tiers des salariés a moins de 30 ans et cette 

catégorie d’âge est majoritaire dans la 

branche. 

Contrats de travail 

62 % des salariés sont en CDI (augmentation de 

6 points par rapport à 2006). 

Le CDI est la norme pour la famille 

« administration-direction » (83 %) et 

représente 62 % des contrats pour la famille 

« encadrement des activités physiques et 

sportives ». 

Par contre, on s’étonne que le CDI représente 

20 % des contrats de la famille « sportifs 

salariés » alors que ces salariés dépendent du 

chapitre 12 de la Convention collective 

Nationale du Sport et que le seul contrat en 

vigueur est le CDD d’usage. On note également 

une part importante des salariés en CDI à 

temps partiel. 

61 % des effectifs travaillent à temps partiel, 

quel que soit leur type de contrat de travail, 

tandis que 39 % sont à temps complet. 

La part des temps partiels inférieurs à 3 heures 

hebdomadaires est très importante (34 %), et 

est en augmentation par rapport à 2006 (+ 7 

points). 

Le poids de ces temps partiels est plus 

important chez les femmes (40 %) que chez les 

hommes (29 %). 

Le nombre moyen de salariés en équivalent 

temps plein par entreprise est de 2,5. 

 

 45 000 emplois générés par 

l’équitation et plus de 5000 entreprises 

équestres recensées. Le secteur équestre est 

le 1
er

 employeur français du monde sportif. 

Les activités équestres fonctionnent toute 

l’année et créent 1000 emplois à temps plein 

par an. La progression constante de la 

pratique devrait accroître à court et moyen 

terme le nombre de professionnels de la 

filière. 

 L’équitation va continuer à créer des 

emplois. Selon la dernière enquête de la TNS 

SOFRES, 2,2 millions de personnes montent à 

cheval ou à poney et 14 millions de français 

déclarent avoir l’intention de le faire. Il ne leur 

faudra qu’un pas ou quelques séances à cheval 

lors de leurs vacances pour franchir la porte 

d’un club. Et les possibilités de découvrir le 

cheval ne manquent pas. L’équitation a donc 

de beaux jours devant elle. La FFE a dénombré 

en 2010, 7792 établissements équestres 

membres, dont un tiers d’associations, soit 

près de 25 000 emplois liés directement à 

l’enseignement et à la pratique de l’équitation 

en club. La progression du nombre de 

structures adhérentes est continue depuis 10 

ans avec un taux de plus de 5 % par an.  

Des emplois nombreux et divers autour du 

cheval 

  La montée en progression continue 

du nombre de cavaliers est le moteur de toute 

la filière. Plus il y a de cavaliers, plus il faut de 

chevaux, plus il faut de professionnels pour 

s’en occuper. Tous ces chevaux ont besoin 

d’être nourris, soignés, entretenus. L’activité 

cheval draine ainsi des professions diverses et 

de nombreux emplois. Il existe une spécialité 

équine aussi bien pour les vétérinaires que 

pour les dentistes ou les ostéopathes. Ces 

métiers viennent s’ajouter aux traditionnels 

maréchaux-ferrants, marchands de chevaux, 

éleveurs, selliers-harnacheurs, vendeurs de 

matériel équestre, etc. 

Près d’un million de chevaux et poneys 

 L’effectif total d’équidés, chevaux de 

course et de trait compris, est estimé à 

900 000chevaux et poneys. 460 000 d’entre 

eux sont dans des structures d’élevage, 

240 000 en centres équestres, centres 

d’entrainement et écuries de compétition et 

200 000 chez des particuliers. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 1031-1032 

(15 juillet 2011) 

 

 

 

 

La Cour de cassation a réaffirmé dans un 

arrêt du 16 mai 2005 (n°09-68.704) une jurisprudence 

constante selon laquelle l'absence de diplôme nécessaire 

à l'exercice d'une profession réglementée par un salarié 

ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de 

licenciement. 

Dans cette affaire, un employeur qui savait, 

dès l'embauche, qu'une salariée n'était pas titulaire du 

diplôme d'Etat nécessaire à l'exercice de sa profession 

(en l'espèce il s'agissait d'une infirmière), avait poursuivi 

malgré tout les relations contractuelles avec elle pendant 

plusieurs années. 

  Les juges affirment que l'employeur ne peut 

pas la licencier en raison de l'absence de diplôme, alors 

même que l'impossibilité de maintenir la salariée à son 

poste était constatée (la régularisation étant impossible). 

Une telle position est transposable aux 

entraineurs et éducateurs sportifs, qui relèvent 

également d'une profession réglementée. En effet, 

l'article L. 212-1 du Code du sport pose la condition de 

possession d'un diplôme, d'un titre ou d'un CQP pour 

enseigner, animer, encadrer une activité sportive ou 

entraîner ses pratiquants contre rémunération. 

  Dès lors, l'employeur qui entend embaucher 

un salarié en vue d'effectuer ces missions, doit 

impérativement vérifier que la personne est bien titulaire 

du diplôme requis pour l'activité considérée.  

Il ne saurait, à défaut d'une telle vérification, 

invoquer une règlementation à laquelle il a lui-même 

contrevenu pour légitimer un éventuel licenciement. 

Source : www.cosmos.asso.fr 
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Vous êtes dirigeant, bénévole ou salarié d'une association sportive, pour vous accompagner dans 

vos fonctions, nous vous proposons pour la saison 2011 / 2012 les formations  suivantes :   

                      

  Administrer son association sportive   

  1.1 Les fondamentaux d'une association sportive 7 novembre 2011, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports 

� 

(10 €) 

  

  
La loi 1901 et le code du sport (obligations administratives : asurances, déclarations, organisation de manifestations, obligations spécifiques 

du dirigeant sportif, agrément sport, etc.). 

  

    

  1.2 Les différentes responsabilités administratives 14 novembre 2011, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports   

  Responsabilité civile et pénale, responsabilité de l'association et du dirigeant, fraudes fiscales, exonération de TVA et de la taxe sur les 

spectacles. 

  

    

                      

  Développer et pérenniser son association sportive   

  3.1 Projet et plan de développement (1) 21 novembre 2011, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports 

� 

(10 €) 

  

  Formaliser un projet (diagnostic de l'association, les valeurs et les orientations de l'association)   

  3.1 Projet et plan de développement (2) 28 novembre 2011, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports   

  Du projet de club au plan de développement (les acteurs du projet, les objectifs et les phases du projet)     

                      

  Financer son projet   

  4.1 Les partenaires institutionnels 2 février 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports 
� 

(5 €) 

  

  

Qui finance quoi ? (schéma du sport en France, aides financières de l'Etat et des collectivités territoriales), réaliser une demande de 

financement public, démarcher un partenaire public   

  4.2 Les partenaires privés 9 février 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports 
� 

(5 €) 

  

  

Vers un nouveau partenariat (parrainage, sponsoring, mécénat d'entreprises et des personnes physiques) : connaître les cadres 

réglementaires du mécénat et du parrainage, les outils à développer, identifier les fondations, démarcher des partenaires privés   

  4.3 Valoriser l'image et le projet de son club 16 février 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports 
� 

(5 €) 

  

  

Créer et valoriser son image : comment définir les différents aspects de l'association à valoriser ? Définir les cibles et la démarche de 

communication   

  4.4 Comment vendre son image auprès des partenaires 23 février 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports 
� 

(5 €) 

  

  Comment démarcher un partenaire public ? Déterminer les outils de communication à créer       

                      

  Gérer la comptabilité et la gestion financière de son association   

  5.1.1 Les obligations comptables 15 mars 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports 

� 

(15 €) 

  

  

Obligations sur la tenue des comptes annuels, les différentes étapes d'enregistrement des opérations, connaître un bilan, un compte de 

résultat, un budget prévisionnel   

  5.1.2 Les écritures comptables 22 mars 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports   

  

Enregistrement des différentes écritures comptables, comment enregistrer les subventions et comment justifier leur utilisation, connaître 

le plan associatif   

  5.1.3 La clôture des comptes d'un exercice 29 mars 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports   

  

Les différentes écritures de fin d'exercice, établir la balance finale, le bilan, le compte de résultat et les annexes, établir les tableaux de 

bord et de suivi   

  5.2 La gestion financière d'une association 5 avril 2012, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports 
� 

(5 €) 

  

  

Evaluer les comptes financiers d'une association, définir les ratios d'analyse, établir un budget prévisionnel, établir des tableaux de bord et 

de suivi   

              TOTAL     

                      

  

Pour vous inscrire, merci de renvoyer cette fiche au moins 35 jours  avant la date de la formation (C'EST TRES IMPORTANT) en y joignant votre chèque à 

l'ordre du CDOS 37. N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez des informations complémentaires.   

                      

  Nom :       Association :           

  Prénom :       Adresse :           

  Email :       CP et ville :           

  Téléphone :       Email :           

  Fonction dans l'association :      Téléphone :            

                      

  

 

  Comité Départemental Olympique et Sportif d'Indre & Loire 

Maison des sports - Rue de l'aviation - BP 100 

37210 Parçay-Meslay 

tél.: 02 47 40 25 15 

fax : 09 71 70 43 13 

courriel : comite.olympique37@wanadoo.fr 

site Internet : http://indreetloire.franceolympique.com 

      

             

            

            

            

                      

Notre Programme de Formation 2011 / 2012Notre Programme de Formation 2011 / 2012Notre Programme de Formation 2011 / 2012Notre Programme de Formation 2011 / 2012    
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Assemblée générale (AG) 

Peut-on convoquer une AG ordinaire et une AG 

extraordinaire le même jour ? 

OUI. Si vous respectez les délais de 

convocations prévues dans vos statuts, rien ne 

vous empêche de convoquer les 2 AG pour le 

même jour, l’une étant réalisée dans la foulée de 

l’autre. Beaucoup d’associations utilisent cette 

formule pour éviter 2 déplacements aux 

adhérents. Attention à bien séparer les 

convocations de manière à ce qu’il ne puisse pas 

y avoir d’ambiguïté sur le fait qu’il s’agit bien de 

2 AG distinctes. 

Reçu de dons 

Que risque une association ayant délivré 

irrégulièrement  une attestation de dons à un 

particulier en vue de bénéficier d’une réduction 

d’impôts ? 

En application de l’article 1740 A du 

Code général des impôts, la délivrance 

irrégulière de documents, tels que certificats, 

reçus, états, factures ou attestations, 

permettant à un contribuable d’obtenir une 

déduction du revenu ou du bénéfice imposables, 

un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, 

entraîne l’application d’une amende égale à 25 

% des sommes indument mentionnées sur ces 

documents, ou, à défaut d’une telle mention, 

d’une amende égale au montant de la 

déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt 

indûment obtenu. En outre, en cas de 

manquements délibérés, les dirigeants des 

personnes morales émettrices des documents, 

qui étaient en fonction au moment de la 

délivrance, sont solidairement responsables du 

paiement de l’amende (Article 1754 V2 du Code 

général des impôts). 

Pour pouvoir délivrer des reçus de 

dons, l’association doit être reconnue d’intérêt 

général. Une activité d’intérêt général non 

lucrative, gérée de façon désintéressée, non 

destinée à un cercle restreint de personne et 

s’inscrire dans le cadre des activités évoquées 

dans l’article 200 du Code général des impôts. 

Une association peut utiliser la procédure de 

rescrit fiscal pour obtenir de l’administration 

confirmation de sa capacité à émettre des reçus 

fiscaux. Cette demande se fait auprès des 

services fiscaux. 

Période d’essai 

 Je suis sur le point de signer un contrat de 

travail pour un emploi de standardiste au sein 

d’une association sportive et le contrat prévoit 

la possibilité d’un renouvellement de ma 

période d’essai. Est-ce légal ? 

Le renouvellement de la période d’essai est 

possible mais il doit demeurer « exceptionnel » 

(Convention Collective Nationale du Sport, art 

4.2.2). La période d’essai ne peut être 

renouvelée qu’une seule fois et sous certaines 

conditions.  

Le renouvellement doit être non seulement 

motivé et signifié par écrit mais le salarié doit 

donner son accord exprès. Ainsi, l’acceptation ne 

peut être tacite et découler par exemple du 

comportement du salarié qui poursuit son travail 

au-delà de la période d’essai initialement 

prévue. Par ailleurs, le seul fait de prévoir le 

principe du renouvellement dans le contrat de 

travail ne vaut pas acceptation par le salarié.  

Enfin, la Cour de Cassation considère que la 

seule signature par le salarié de l’écrit lui 

indiquant le renouvellement ne signifie pas que 

celui-ci l’accepte. La signature doit être 

précédée par une acceptation claire et non 

équivoque de la part du salarié.  

Dans la limite de ces conditions très strictes, le 

renouvellement de la période d’essai est légal. 

 

Manifestation 

Nous voulons organiser une manifestation dans 

notre commune, faut-il avertir le maire ? 

Oui, car le maire détient le pouvoir de police 

(dans les communes de plus de 10 000 

habitants, ce pouvoir de police administrative 

relève également de la police nationale et du 

préfet). Il est donc responsable de l’ordre public, 

de la sécurité, la tranquillité et la salubrité 

publique, de la dignité humaine. Il doit prendre 

toutes les mesures qui s’imposent pour les faire 

respecter : prévention des nuisances sonores, 

maintien de la circulation des personnes, de la 

sécurité des administrés qu’il s’agisse de la voie 

publique ou des bâtiments accueillant du public. 

Vous devez donc effectuer une demande 

préalable d’autorisation 2 mois à l’avance pour 

que la municipalité ait le temps de la 

transmettre à la direction départementale des 

services incendies et secours (commission de 

sécurité en préfecture). 

 

Source : Associations mode d’emploi, Jurisport 

Comptabilité 

Devons-nous respecter une forme particulière 

pour la tenue de notre comptabilité ? 

La loi 1901 laisse libres les 

responsables d’associations d’organiser leur 

comptabilité comme bon leur semble. Certaines 

obligations peuvent être liées à l’activité exercée 

dans le cas où une réglementation particulière 

existe ou au fait que l’association bénéficie de 

concours d’organismes publics qui doivent être à 

même de pouvoir suivre l’emploi des ressources 

attribuées. 

Certaines fédérations ou groupements 

peuvent aussi imposer des normes comptables.  

En dehors de ces cas particuliers, les 

administrateurs peuvent choisir le système qui 

leur semble le plus adapté, cela pouvant aller 

d’une comptabilité manuelle tenue en 

recettes/dépenses ou créances/dettes à une 

comptabilité informatisée à l’aide d’un tableau 

Excel ou d’un logiciel de comptabilité. 

Rupture conventionnelle 

L’association sportive dont je suis salarié me 

propose une rupture conventionnelle avec une 

indemnité. Ce mode de rupture est-il 

réellement plus intéressant financièrement que 

le licenciement ? Par ailleurs, est-il possible de 

revenir sur un accord de rupture 

conventionnelle ? 

La rupture conventionnelle demeure 

préférable. En effet, l’article L. 1237-13 du code 

du travail prévoit que le montant de l’indemnité 

spécifique à cette séparation ne peut être 

inférieur à celui de l’indemnité prévue en cas de 

licenciement (C. trav., art L. 1234-9). Ce qui 

signifie, par définition, qu’il peut être supérieur. 

Ce montant (ainsi que toutes les modalités de la 

rupture) doit être fixé dans la convention qui 

sera signé entre l’employeur et le salarié. 

S’agissant de la possibilité de revenir 

sur l’accord de rupture, la loi prévoit que 

l’employeur comme le salarié disposent d’un 

délai de rétractation de 15 jours à compter de la 

signature de la convention.  

Passé ce délai et si aucune partie ne 

s’est manifestée, la convention de rupture doit 

être envoyée auprès de la direction 

départementale du travail afin d’être 

homologuée. L’administration dispose alors de 

15 jours pour valider la rupture conventionnelle 

du contrat de travail. 

Enfin, le salarié et l’employeur 

peuvent contester cette rupture conventionnelle 

du contrat de travail , son homologation ou son 

refus d’homologation devant le conseil de 

prud’hommes, dans les 12 mois suivant la date 

d’homologation de la rupture conventionnelle. 
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 L’activité à l’afficheL’activité à l’afficheL’activité à l’afficheL’activité à l’affiche    : le handball: le handball: le handball: le handball    
Le handball est un sport collectif 

opposant deux équipes de sept joueurs chacune. 

Il se pratique avec un ballon ne pouvant être 

tenu qu’à la main. 

 Equipement 

Le ballon : pour les hommes, la 

circonférence du ballon et de 58 à 60 cm et pèse 

entre 425 et 475 grammes alors que pour les 

femmes, la circonférence est de 53 à 56 cm et le 

poids entre 325 et 400 grammes. 

Le terrain : 38 à 40 mètres de largeur 

et 20 à 22 mètres de longueur. 

Les buts : les buts doivent être placés 

au centre de chaque ligne de sortie de but. Leur 

hauteur est de 2 mètres et leur largeur de 3 

mètres. 

Règles du jeu  

Au handball, l’équipe qui gagne est 

celle qui marque le plus de but dans la limite du 

temps imparti. Les joueurs peuvent avancer 

autant qu’ils veulent lorsqu’ils dribblent avec le 

ballon et sont limités à trois pas lorsqu’ils 

arrêtent de dribbler. Le joueur ne peut garder la 

balle plus de 3 secondes lorsqu’il est immobile. 

Pour marquer, le joueur doit respecter la surface 

de but située à 6 mètres des buts, surface dans 

laquelle le joueur ne peut entrer physiquement 

en contact lorsqu’il est en possession du ballon. 

Il peut donc tout à fait y entrer lorsqu’il est en 

extension à condition qu’il effectue son tir avant 

de reposer un appui à l’intérieur de la surface. 

Seul le gardien de but a le droit de détourner le 

ballon du pied.  

Historique 

Le handball moderne aurait vu le jour 

au Danemark sous l’appellation « haandbold », 

jeu qui se déroulait déjà à l’époque sur un 

terrain similaire à celui utilisé aujourd’hui. Des 

traces de handball se retrouveraient également 

en Tchécoslovaquie dans un jeu nommé 

« hazena »  et également dans le « Torball » qui 

était une activité pratiquée par les jeunes 

femmes allemandes. Plus étonnant, sous 

l’impulsion d’un Irlandais, un jeu semblable au 

handball aurait été pratiqué aux Etats-Unis, 

l’engouement fut telle, paraît-il, qu’une 

compétition fut organisée à Los Angeles en 

1919. 

C’est cette même année que Carl 

Schellenz, professeur de l’Ecole normale 

germanique d’Education physique de Leipzig, 

adapte le « Torball » pour les hommes. Le 

handball à dix-neuf est créé et est adopté 

l’année suivante comme sport complémentaire 

par les fédérations allemandes d’athlétisme et 

de gymnastique.  

 

Les choses ont bien évolué 

puisqu’aujourd’hui, en nombre de licenciés, le 

handball se classe au rang de troisième sport 

collectif derrière le football et le basket-ball avec 

un total de 441 942 licenciés en 2011 selon 

l’INSEE. Sur les dix dernières années, le nombre 

de licenciés a connu une augmentation de 141%. 

Ces licenciés sont répartis dans environ 2400 

clubs à travers la France. 

Il s’agit également du sport collectif le 

plus titré en France. Ainsi le handball masculin a 

remporté 4 mondiaux (1995, 2001, 2009 et 

2011), 2 championnats d’Europe (2006 et 2010) 

et une fois les Jeux olympiques (Pékin 2008). Le 

handball féminin a lui remporté un mondial 

(2003) et a remporté 2 médailles de bronze lors 

des championnats d’Europe 2002 et 2006). 

L’équipe de France masculine détient 

actuellement tous les titres internationaux ce 

qui n’était jamais arrivé dans l’histoire de ce 

sport. Cinq joueurs français ont déjà été 

désignés « meilleur joueur au monde », Jackson 

Richardson en 1995, Stéphane Stoecklin en 

1997, Bertrand Gille en 2002, Nikola Karabatic 

en 2006 et Thierry Omeyer en 2008. Allison 

Pineau a elle été élue meilleure joueuse du 

monde de l’année 2009 a tout juste 21 ans. 

C’était la première fois qu’une joueuse tricolore 

recevait cette distinction. 

Concernant l’Indre-et-Loire, un Comité 

départemental ainsi que 20 clubs offrent la 

possibilité de pratiquer le handball. 

Le Handball et les médias 

Le handball est un sport de plus en plus 

populaire comme le montrent les chiffres 

évoqués, les médias et notamment la télévision 

commencent à en prendre conscience. Pour 

preuve, Canal+ a dernièrement racheté les droits 

de diffusion du championnat de France de 

première division, une émission d’expertise 

devrait même régulièrement être diffusée. 

 

Le Comité Départemental de Handball est 

présidé par Philippe Anastaze. 

Coordonnées du Comité : 

Maison des sports de Touraine 

Rue de l’aviation, 

37210 Parçay-Meslay 

Bureau 17, 

02.47.40.25.25 

comite37hb@wanadoo.fr 

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Handball; 

http://www.ff-handball.org/  

La fédération internationale de 

handball amateur voit le jour en 1928 (refondée 

en 1946 sous sa forme actuelle). A cette époque 

le handball se joue à 11 contre 11 en extérieur et 

est présenté comme sport de démonstration aux 

Jeux olympiques de Berlin en 1936. Les premiers 

championnats du monde à 11 et à 7 sont 

organisés en 1930 par l’Allemagne qui remporte 

les deux titres.  

Les années 50 voient le 

développement progressif du handball à 7, la 

dernière compétition à 11 se déroula en 1966. 

Jusqu’à cette date, deux manières de jouer 

existaient. D’un côté, la manière allemande dans 

laquelle le handball se jouait à 11 contre 11 en 

extérieur sur un terrain similaire à un terrain de 

football. De l’autre, la manière scandinave, dans 

laquelle le hand se jouait à 7 contre 7 sur un 

terrain de taille réduite afin que ce sport puisse 

être pratiqué dans un gymnase pour des raisons 

avant tout climatiques. 

En 1972 le handball masculin devient 

un sport olympique (Munich) et en 1976 

(Montréal) pour le handball féminin. 

Le handball dans le monde 

Le handball serait pratiqué dans 183 

pays pour un total d’environ 800 000 clubs. La 

fédération internationale (IHF) compte 167 

fédérations nationales. Le développement 

mondial du handball continue puisque le Qatar 

sera le pays hôte du Mondial 2015. Les 

championnats du monde sont organisés tous les 

deux ans ainsi que les championnats d’Europe. Il 

y a donc chaque année une compétition 

internationale. 

 

Dernier titre en date pour le handball français : l’équipe de France 

masculine championne du monde 2011. 

Le handball en France et en Indre-et-Loire 

Le handball a été fortement 

développé sous l’influence des professeurs 

d’éducation physique qui faisaient pratiquer ce 

sport à leurs élèves. Se sont d’ailleurs eux qui 

fondent la Fédération Française de Handball le 

1
er

 septembre 1941. Cette année-là le nombre 

de licenciés était de 241.  

 

 


