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A- PRESENTATION DU CLUB 

1) LE MOT DU PRESIDENT FONDATEUR DU CLUB : 

li Y a une dizaine d 'années en plein cœur du canton d'Ossun, sportivement voué 
au rugby, un peu au football et au basket, naissait Pyrène Handball . 
Une douzaine d 'enfants de l'école de Louey, des parents d'élèves et quelques 
amis ossunois pour assurer 1encadrement et c'était l' engagement d' une équjpe 
de - de Il ans : 100% de victoires, une chan on « Encore un match de gagné, 
c' est pyrène qui passe ... », une ambiance extraordinaire et au bout le premier 
titre départemental. 
Auj ourd'hui Pyrène Handball est connu dans tout Midi-Pyrénées, c est plus de 
cent soixante dix licenciés et douze équipes engagées à tous les niveaux. 
Pour cette saison sportive 20 10-201 J, je souhaite que Pyrène Handball continue 
à progresser et conserve son esprit, la victoire bien sûr, mais surtout un 
comportement exemplaire sur et hors des terrains à 1image de nos équipes 
nationales aux Jeux Olympiques et faire honneur aux trois titres consécutifs de 
nos « Experts ». 

Vive le Hand, vive Pyrène Handball 


Pierre Ribot 

Président d'Honneur de Pyrène Handball Louey JuiUan Tarbes 
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2) QUELQUES CHIFFRES CLES : 

Le CLUB de PYRENE HANDBALL LOUEY-JUILLAN-TARBES, 
c'est : 

- 12 ans d'ancienneté 

- 12 équipes (dont 4 en championnat régional) 

- 173 licenciés à ce jour 
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3) CONSTATS : 

1er constat : 

Le cl ub de PYRENE a vécu ses 10 premières années et il s 'es t construit de façon artisanale 
grâce à la passion de quelques bénévoles. En partant de rien, avec l' appui des municipalités 
de L UEY et JUlLLAN, il a su se forger une notoriété dans Je département et jusque dans la 
région toul en gardant une dynamique associative réelle. 
Aujourd' hui , nos I l équipes (dont 4 en champioonat régional s' entraînent sur 2 gymnases. 
Avec seulement 14 heures de créneaux horaires alor qu' il nous faudrait au minimum le 
double, J' accueil de nouveaux licenciés ainsi que les résultats sportifs sont mis en danger. 
Malgré ces difficultés, les progrès sont constants, preuve de la qualité de l'encadrement el de 
l' investissement des bénévoles. 

2<m< constat : 

n n'est plu possible eo 2010 de prétendre gérer le club pour les 10 prochaines années 
avec les mêmes moyens (humains. matériels et financiers) que nous avons eu au cours 
des années précédentes. 
n faut se rendre à l'évidence - la demande étant réelle de la part de la population du 
Grand Tarbes et de la banlieue Sud-Ouest de Tarbes - qu'une évolution tructurelle du 
club s'impose. Devenir un club référent en matière de handball dans le paysage portir 
tarbais et départemental devient un besoin. 

3ème constat : 

Il faut absol ument continuer à enrichir les compétences de notre encadrement tout en 
l'étoffant. La garantie pour poursuivre le développement du club à travers le baby-hand par 
exemple, mais aussi pour accompagner les différentes équi pes dans leurs ambitions. 

La localisation initiale du club nous limite dans le sponsoring. L'êvolution des équipes et 
de leurs niveaux respectifs engendrent de plus des dépenses (arbitrages notllmment) en 
constllnte progression qui ne pourront être absorbées qu'en développant un partenariat 
avec de nouvelles entreprises (sur le Grand Tarbes). 
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B- LES OBJECTIFS 


~ Développer la pratique de ce sport sur TARBES. 

~ Développer la pratique par le plus grand nombre et par une 


offre diversifiée des pratiques, tanl au niveau des activités 
d'apprentissage, que de compétition ou de loisir, plus 
particulièrement chez les Jeunes, et les Féminines. 

~ Former des Jeunes Arbitres et Dirigeants. 
~ Développer l'accompagnement éducatif dans les écoles (avec la 


C.TF Laetitia GOMEZ), le collège de La Sède en 2010-2011. 

~ Développer encore plus l'esprit sportif du club et le lien entre 


les générations. 

Pour créer à TARBES: 
Le Club de BAND qui manque dans cette « ville sportive ». 

A vec des structures adéquates : des salles dédiées en fonction des 
catégories, la possibilité de bénéficier des gymnases disponibles dans 
TARBES, un budget à hauteur de nos ambitions sportives, une 
structure administrative du club digne de ce nom et fédérer toutes les 
forces humaines disponibles. 
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C-PROJET 

Le Projet Club est l'expression de la situation que le club doit atteindre dans un temps 
donné. C' est autour de lui que s' organise toute la réflexion et l' action qui en découle. 
Il comprend 3 parties : 

l / Ies valeurs et idées fortes qui constituent le fondement du club et réunissent les personnes. 

2/les objectifs que le club se fixeot pour le moyen et le long terme. 

3/ les moyens que le cl ub se donne pour y parvenir. 

Le Projet Club doit être partagé par l'ensemble des membres act ifs et des institutions. Il doit 
donner du sens à l' action de ses membres. TI engage le club et plus particulièrement les 
dirigean sur sa réalisation. 

Il faut donc développer nos structures d'accueil, cOlltilluer de 
former les jeunes et notre encadrement (obtenir Les labels d'or), 
mieux vivre ces dix procltaüres allllées sportives. Cela grâce 
particulièremellt aux nouveaux créneaux validés mais aussi au 
partenariat de la ville de TARBES. 
Cela nous permettra de faire progresser et jouer un maximum de 
1I0S équipes au niveau régional et dans les meilleures conditions 
possibles. Tout cela en portant haut les couleurs des trois localités 1 
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D- AMBITIONS 

~ OPERATION GRANDS STADES en 2011/2012 à TARBES 

Depuis 2000, la Fédération 
Française de handball organise 
l'opération "Grands Stades". 
L'objectif de cet évènement est 
de réunir des miUiers d'enfants 
afin de pratiquer le mini
handball, âgés entre 9 et 12 ans, 
el ce, dans des stades mythiques 
habituelJement accu pés par le 
football ou le rugby. 
Cette opération favorise te lien 
direct entre la Fédération 
Française de band bail et les 
trUl.-tures scolaires telles que 

l' SEP, l'UGSEL ou l'TINSS. 
Elle permet de réllnir ll.D 

maximum d'écoles autour d'une 
pratique adaptée le mini-band. 
Ces opérations de 
développement vont dan le 
sem de la politique de la 
FFBB: faire venir les enfants 
dans les clu bs de handball pour 
une pratique ludique et 
éducative et les fidéliser en 
futur licencié. 
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~ Participer activement à l'objectif de la ville de TARBES devenir sous 2 
ans la PREMlERE VTI..LE PORTIVE DE FRANCE. 

~ Devenir LE CLUB de HANDBALL de TARBES et du canton d'Ossun. 

~ ORGANISER LE PREMlER TOURNOI DE SAND BALL (sur sahle) en 
20 11/20 J2 à TARBES 

~ Avoir une équipe PHARE au NJVEA U NATIONAL dans Wl futur proche. 

~ Créer et développer un PARTENARIAT avec les ENTREPRISES du 
GRAND TARBES . 



E- CONCLUSION 


Le projet associatif doit rester au centre des préoccupations de chacun 

pour continuer à se développer ensemble. 


Porté par nos dirigeants, la réussite de ce projet 
ambitieux, à la fois sportü et humain, est lancée. 
Avec la ville de TARBES, c'est l'avenir de notre 
jeunesse mais aussi la découverte pour tous d'un 
sport « passion », école de LA VIE qui peut ainsi être 
mis en œuvre. Un sport propre, citoyen, sans 
violence, respectueux des valeurs de tolérance qui 
soit un repère pour la jeunesse. 
Une réussite qui conforterait alors les créateurs du 
club, à travers leur devise: Pyrène Handball, «LA 
P ASSION AVANT TOUT » ! 
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