
Chers licenciés, partenaires, c’est grâce à vous que le projet HORIZON 2024 

a pu se préparer et va bientôt prendre forme. 
Cet article pour objectif de vous le présenter.
Suite à votre participation à nos questionnaires, à nos
visioconférences, votre engagement, nous souhaitons
avec ces photos présenter les grandes lignes du projet.
Il sera notre moteur et nous sommes convaincus que vous serez 
aussi en mesure d'en être les principaux acteurs.

« C'est l'association entre nos ambitions et votre participation qui fera nos futures réussites »

Le projet s’accompagne d’une nouvelle mascotte, nous lançons un petit concours :
« donne un nom à notre mascotte ». Le nom retenu permettra de gagner 10 places de cinéma au « TY HANOK ».
Renvoyez votre réponse (une seule par famille) par mail à l’adresse suivante 5356071@ffhandball.net avant le 
dimanche 28 mars au soir.
Bonne lecture à tous et restez prudent

Y. MORVAN A. MERLAUD

Président du PAHB Directeur sportif PAHB
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PROJET HORIZONS 2024

Passer d’un club convivial, formateur de jeunes et axé sur la 

dimension sportive à…

un club dynamiseur, formateur et fédérateur axé sur une 

vraie différence et porté sur une approche épanouissante  

Passer d’un club convivial, formateur de jeunes et axé sur la 

dimension sportive à…

un club dynamiseur, formateur et fédérateur axé sur une 

vraie différence et porté sur une approche épanouissante  

Une nouvelle ambition :



LE PAHB affiche ses valeurs

Convivialité

Respect 

Intergénérationnel

Formation 

LE PAHB sort ses CRIF

Vers une nouvelle identité



Saison 2020/2021 2021/2022

Objectifs

Faire audit et questionnaire club
Proposition et consultation projet
Valider et formaliser le projet

Assurer la formation et la valorisation des 
différents encadrements : entraîneurs, parents, 
arbitres, jeunes dirigeants, licenciés

Présenter et communiquer le projet Améliorer la communication en fonction des 
différentes cibles et des différentes stratégies

Maintenir au mieux l’activité malgré covid Maintenir la N3G et l’ensemble des effectifs

Mettre en place des actions sur fin de saison 
pour renouvellement du vivier

Permettre aux licenciés d’être acteur et de 
s’épanouir au sein du club

Maintenir une vie de club dynamique et 
conviviale

Faciliter le fonctionnement entre les différents 
acteurs du club

Pérenniser l’approche marketing et l’adhésion 
des partenaires au projet du club

Les objectifs saison par saison



Saison 2022/2023 2023/2024

Objectifs

Insuffler une volonté collective pour mettre en 
avant le bien-être et avoir une approche face à 
l’handicap

Permettre la venue d’autres adhérents au-
delà du Handball et développer le nombre de 
dirigeants 

Permettre le développement du Handball sur 
le grand pays d’Auray (AQTA) et le département

Être force de propositions sur le territoire

Pérenniser une filière de formation du jeune 
joueur et de la jeune joueuse 

Accéder à la N3F

Permettre le brassage des populations Atteindre les objectifs et les maintenir de 
façon viables



• Allez vers un changement d’identité et une différence affichée
• Le maintien des résultats sportifs et du nombre de licenciés
• Augmentation du nombre de personnes dans l’encadrement et dans les 

dirigeants (compétences et qualifications)
• Mise en place de nouvelles pratiques en lien avec l’aspect 

intergénérationnel et bien-être 
• Gain en temps dans le fonctionnement associatif
• Stabilité financière 
• Nombre d’initiatives mise en place dans le cadre du développement du 

handball
• Donnez des signaux forts auprès des institutions pour bénéficier 

d’installations adaptées 

Résultats attendus 2024


