Descriptif des activités d’un coordinateur HfE (club)
Par souci de lisibilité, le règlement ci-dessous a été rédigé en utilisant la forme masculine, mais s’appliquent bien
entendu également aux personnes de sexe féminin.

Objectif
Le coordinateur HfE assure la mise en œuvre du programme «Handball fait Ecole» dans son club.
Dans cette fonction, il est la personne de liaison entre le département Promotion du Handball FSH,
le responsable régional HfE ainsi que les ambassadeurs HfE de son club.

Activités du coordinateur
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recrute des personnes répondant aux critères d’ambassadeur HfE dans l’entourage de son club
et les annonce au département Promotion du Handball (FSH) avant leurs premières activités
Établit, en accord avec les différents ambassadeurs HfE et le responsable régional, un planning
des leçons de démonstration dans sa ville / région (budget, ressources, période)
Tient une liste des contacts potentiels (notamment directions scolaires, enseignants, anciens
joueurs, parents, etc.) pour la mise en œuvre et la publicité de «Handball fait Ecole»
Coordonne les demandes provenant d’écoles concernant les événements / projets scolaires
Promeut l’offre du club et le tournoi local de handball scolaire (flyer, médias sociaux etc.)
Garantit la durabilité du programme «Handball fait Ecole» dans son club
Informe régulièrement les autres bénévoles du club des activités HfE
Soutient les ambassadeurs et soigne l’échange avec eux
Soutient et examine, en accord avec le coach J+S, la formation des ambassadeurs HfE

Activités du club
−
−
−
−
−
−
−
−

Établit un concept «Programme HfE» du club avec une planification courante sur 3 saisons (voir
mode d’emploi FSH)
Définit, en accord avec le comité et le coordinateur HfE, des objectifs stratégiques et opérationnels pour le domaine de la relève et assure que les enfants intéressés puissent être intégrés
dans les groupes d’entraînement
Définit des objectifs annuels concrets pour l’activité HfE avec un calendrier clair
Inscrit le programme HfE dans la planification de la saison (délais, finances, bénévoles)
Assure que la fonction de «Coordinateur HfE» soit remplie
Met à disposition des ambassadeurs HfE pour la mise en œuvre et les leçons de démonstration
Met à disposition du matériel de publicité / des ressources pour rendre public l’activité HfE
Organise un tournoi scolaire et, si possible, d’autres activités de découverte pour enfants/jeunes
(p.ex. offre de vacances, sport facultatif etc.)
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