HANDBALL

Fédération unisport olympique. Délégataire pour :
Handball, Handball de plage

Chiffres clés :
 11 clubs (2015) (8 clubs en 2010)
 1562 licenciés (2015) (1055 licenciés en 2010)
695 F / 867 H / 564 moins de 18 ans (36 %)
Tendance :
(48 % d’augmentation)
 15 salles multisports utilisées par les clubs FFHB
o 6 salles homologuées compétition
o 9 salles entraînement
 3 diplômés d’État déclarés.
 1704 journées stagiaires organisées par le comité
(293 % d’augmentation).

Les salles multisports utilisées par les clubs de Handball sur le
département
Les terrains de Handball sont les plus grands des sports collectifs en salle.
Ainsi, si une salle peut accueillir le Handball, elle peut aussi accueillir les autres sports collectifs de
petits terrains. Par conséquent, ces salles présentent une forte pression sportive.

Normes Handball :


Salle multisports couverte
 Espace de jeu (adultes) : 40 x 20 x 7
 Espace d’évolution pour la compétition jusqu’à
un niveau régional (adultes) : 44 x 22 x 7
 Espace de compétition à niveau national : 44 x
25,70 x (7/3/3)
Constats :

 15 salles accueillant les clubs FFHB
 6 salles homologuées compétition par la FFHB
 9 salles non homologuées, donc entraînement

Concernant les clubs de Handball du département et les salles auxquelles ils ont accès :













Aureilhan : la salle multisports est neuve (2013) et aux normes FFHB .
Bagnères de Bigorre : la salle multisports est aux normes FFHB.
Juillan : la salle, ancienne, n’est pas aux normes FFHB. De plus, le club se trouve face à un
problème de quantité de créneaux horaires dans l’équipement car le club de Basket Ball local
l’utilise énormément. Ainsi, il se retrouve dans l’obligation de louer une salle supplémentaire :
la salle du STAPS.
Lannemezan : la salle multisports, ancienne, n’est pas aux normes FFHB, et est en mauvais
état. Le club utilise donc la salle de Loures-Barousse.
Lourdes : la salle multisports est aux normes FFHB pour accueillir des compétitions nationales.
Pouyastruc : la salle polyvalente n’est pas aux normes FFHB.
Rabastens de Bigorre : la salle multisports n’est pas aux normes FFHB.
Soues : la salle polyvalente n’est pas aux normes FFHB.
Tarbes : le club ne dispose pas de salle dédiée. Ils utilisent donc 3 salles : la salle Fanlou qui
n’est pas aux normes FFHB, le gymnase de Bastillac aux normes FFHB, et le gymnase Edelweiss
(ex Giat) qui n’est pas aux normes FFHB.
Tournay : le club y utilise une salle polyvalente, qui n’est pas aux normes FFHB.
Trie sur Baïse : la salle multisports n’est pas aux normes FFHB.

Paradoxe départemental, la salle de la commune de Madiran, bénéficiant d’une homologation
fédérale, n’est pas utilisée par une équipe du département, le club résidant évolue dans les Pyrénées
Atlantiques.
Le comité départemental ne nous a pas communiqué les niveaux d’homologation fédérale des
équipements sportifs existants.

Les équipements sportifs relatifs à l’activité Handball
Salles multisports utilisées par le Handball
Le Recensement des Équipements Sportifs (RES) répertorie dans le département pour l’activité
Handball :


99





équipements sportifs (dont 30 sur la commune de Tarbes)
44 salles multisports ( seulement 10 aux normes handball)
33 plateaux EPS ( en extérieur)
10 terrains de handball ( en extérieur)
12 équipements autres ( comme des salles polyvalentes par exemple !)

Le RES recense donc 10 équipements sportifs aux normes Handball sur le département : 4 sur
Tarbes (dont 1 militaire, 1 appartenant à un lycée, 1 au STAPS, et 1 monopolisé par le basket-ball), 1
à Loures-Barousse (sans club sur place), 1 à Lourdes, 1 à Aureilhan (monopolisé par le basket-ball), 1 à
Bagnères-de-Bigorre, 1 à Poueyferré (sans club sur place), et 1 à Séméac (sans club sur place).
Aujourd’hui, seuls 2 clubs bénéficient de salle sur place, correspondant à ces normes, et avec
suffisamment de créneaux horaires : Lourdes, et Bagnères de Bigorre.

LA RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS
SELON LEURS UTILISATEURS
Clubs de
Handball
15%

Autres
utilisateurs
85%

L’état général des salles utilisées par les clubs FFHB
D’après les données du RES, les salles utilisées par les clubs FFHB sont vieillissantes. Le tableau
montre une période importante de mise en service entre 1965 et 1984, correspondant à un besoin lié
à l’augmentation des pratiques sportives. Après 1985, on remarque un ralentissement de la
construction de ce type d’équipements. Il est difficile d’apporter un éclairage sur l’état de ces
équipements en raison du manque de données exhaustives sur les opérations de rénovation et de
réhabilitation. Néanmoins, depuis la précédente étude, on peut notamment noter la construction d’un
équipement sportif aux normes Handball à Aureilhan.

Période de mises en service des salles
utilisées par les clubs

Nombre
de salles

1965-1974

1

1975-1984

7

1985-1994

2

1995-2004

3

Après 2005
Total général

2
15

Les équipements fonctionnels des salles utilisées par les clubs FFHB
Sur les 6 salles homologuées par la fédération :
 6 sont équipées de douches
 6 de sanitaires sportifs
 5 de sanitaires publics
 5 d’au moins un vestiaire arbitre
 6 d’au moins un vestiaire sportif
Sur les 9 salles d’entraînement :
 7 sont équipées de douches
 6 de sanitaires sportifs
 5 de sanitaires publics
 5 d’au moins un vestiaire arbitre
 8 d’au moins un vestiaire sportif

SYNTHÈSE HANDBALL

Le peu de salles
construites ces
dernières années sont
aux normes Handball.

Manque d’équipements
sportifs homologués
Handball.
Manque de créneaux
d’utilisation dans les
équipements sportifs
aux normes Handball
existants.

Les principales difficultés :

Gros problèmes d’équipements sur Juillan, Lannemezan, Tarbes et Tournay





Juillan : doit louer un gymnase, celui du STAPS.
Lannemezan : l’équipement de Lannemezan est non homologué et
en mauvais état.
Tarbes : n’a pas d’équipement sportif dédié.
Tournay : utilise un équipement non homologué (salle des fêtes).

Préconisations prioritaires :




Rénovation
d’équipements
sportifs
sur
Tarbes,
Lannemezan…
Construction d’équipements sportifs aux normes handball
sur Juillan, Tournay…
Rendre accessibles les gymnases des établissements
scolaires (aux normes Handball), qui ne sont pas utilisés en
soirées et durant les week-ends, pour les clubs. Cela
permettra aussi aux collectivités de faire des économies en
n’ayant pas à construire systématiquement des
équipements sportifs pour permettre à leurs clubs de
pratiquer.

Besoins complémentaires :


Locaux pour accueillir le comité départemental de Handball
(actuellement hébergé par le CDOS).

