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Un club
au profil
hors-norme
230
licenciés

12
équipes
masculines et
féminines

1 équipe
sénior masculine

Excellence

Régionale
1 équipe
sénior féminine

Championnat de France

Nationale3

Peu de clubs sportifs peuvent se targuer d’avoir une naissance aussi originale que la nôtre !
En 1994, la farouche volonté d’aider dans leur développement les enfants issus des cités des quartiers nord de
la ville donne naissance à l’association sportive Marseille
Nord Handball.
20 ans plus tard, le travail passionné de l’équipe encadrante et des éducateurs a permis de hisser l’association
au premier rang des acteurs sociaux à vocation sportive
de Marseille.
Marseille Nord Handball est un club comptant 230
licenciés (plus les entraîneurs, dirigeants et bénévoles).
Tous sont unis par la même passion du handball, une
passion qui se conjugue chez nous au masculin comme
au féminin.
Véritable pépinière de jeunes talents, Marseille Nord
Handball est devenu aujourd’hui un Club sportif d’importance qui aligne ses équipes partout dans les gymnases de la région le week-end. Certaines sont même
engagées à haut niveau en championnat FFHB !

LE COCKTAIL

SOCIO-SPORTIF
by

Cette promotion atypique du handball
auprès du plus grand nombre (écoles,
centres sociaux, grand public, entreprises), fruit de 20 ans d’expérience, fait
notre fierté et notre notoriété au niveau
régional. Nous avons baptisé cette dynamique «Sentez-vous hand!»
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Le handball comme
médiateur social
Marseille Nord Handball agit principalement dans 5
gymnases des 4 arrondissements du secteur Nord de
Marseille (13ème, 14ème, 15ème et 16ème).
Encadrés par des éducateurs diplômés, les enfants apprennent et cultivent les valeurs chères au Club : respect, solidarité et dépassement de soi.
Au delà de l’aspect purement sportif, nous multiplions les
actions auprès de l’enfant en le touchant dans son environnement au quotidien :
• Hors de l’école (13 quartiers Politique de la Ville du
secteur nord de Marseille - animations handball en «pied
d’immeuble» et multi-sports)
• Lors des temps d’activités périscolaires (centres sociaux - initiations handball et tournois inter-centres),
• Pendant les temps scolaires (écoles - formation des
professeurs et aide à la mise en place d’activité handball
en classe, initiation à l’arbitrage).
Avec l’aide de nos partenaires, toutes ces rencontres
sont l’occasion d’aborder avec les enfants des thématiques importantes : l’écocitoyenneté, la lutte contre
les incivilités et la santé (alimentation, sédentarité…).
Elles initient plus de 4 000 personnes chaque année.

MNHB, Titulaire du label Sport Responsable 2016
Nous avons eu l’honneur de recevoir
cette année le label Sport Responsable 2016, qui vient récompenser
notre engagement à développer nos
actions de manière responsable :
des manifestations plus écologiques,
la favorisation de l’intégration sociale
par le port, l’accessibilité au plus
grand nombre, la reconnaissance de
la pratique féminine, la sensibilisation
aux réflexes de santé et de sécurité et
la promotion de l’esprit sportif.
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Le handball
comme source de
développement
personnel
Au sein de Marseille Nord Handball, nous accompagnons
nos éducateurs par des formations qualifiantes (éducation sportive, arbitrage…), éléments essentiels au bon
fonctionnement du club.
Fort de son développement et de sa stabilité, le club
compte aujourd’hui 15 bénévoles qui participent activement à sa vie en impulsant une dynamique commune.
Preuve de la pérennisation de cette croissance, 10 emplois ont étés créés (dont 5 CDI).
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Du handball
à 360°
Hormis l’accompagnement des enfants, le Club intervient
également auprès d’autres cibles :
• Grand public adulte : Grâce au Hand’fit, une nouvelle
pratique sportive mise en œuvre par la Fédération Française de Handball, l’accessibilité à ce sport est maximale.
Adaptée au plus grand nombre sur la base de séances
courtes, mix de fitness, cardio et relaxation, Hand’fit est
particulièrement encouragé auprès d’une cible féminine
et sédentaire.
• Public handicapé : Au sein du «Sport Club des Mûriers»,
nous dispensons une initiation au handball adaptée sur
le plan psycho-moteur. Un tournoi annuel oppose des
équipes mixtes valides/handicapés, favorisant ainsi l’intégration et luttant contre la sédentarité par le plaisir, l’épanouissement, l’autonomie et la performance.
• Salariés d’entreprises : pour les chefs d’entreprise, le
Handball et ses dérivés sont un moyen d’améliorer la
santé et le bien-être des salariés. Toutes les études menées démontrent qu’une pratique sportive régulière dans
le cadre professionnel améliore significativement la santé
des salariés, diminue l’absentéisme, augmente la capacité de travail et lutte contre les discriminations.
Le Club propose pour les entreprises toute une palette
d’activités physiques adaptées pour pallier les risques
psycho-sociaux et les troubles musculo-squelettiques.
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La percée
sportive
La particularité historique de Marseille Nord Handball
est de promouvoir la pratique sportive après du plus
grand nombre, tout en développant une dynamique de
compétition au plus haut niveau.
Au quotidien, tout est mis en œuvre pour faire évoluer nos
équipes avec succès dans les différents championnats de
la ligue et en Championnat de France.
Ces 3 dernières années, les équipes engagées dans les
championnats régionaux ont particulièrement brillé.
Nous sommes fiers de compter cette année une équipe
féminine sénior en Championnat Nationale 3.
Notre ambition est désormais de poursuivre cette
dynamique, reconnue et encouragée au plus au niveau
local, grâce à des partenaires prêts à s’engager aux
côtes d’une structure socio-sportive au profil horsnorme et à partager des valeurs fortes et universelles.
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Communiquer
et partager
notre passion
Depuis 2 ans, le Club a entrepris une démarche communicante appuyée, s’organisant en interne (salarié attaché
de communication) et épaulé par un professionnel.
L’identité visuelle a été repensée et des chartes graphique
et éditoriale harmonisent désormais les publications.
Le site internet modernisé et la page Facebook participent activement à une bonne diffusion des informations.
Les médias locaux suivent assidument la vie du club et
les performances des équipes (articles dans la Provence,
reportages sur les radios locales…)
Ce pack de communication, en constante évolution, a été
pensé pour mettre en lumière l’activité et les résultats du
club, recruter de nouveaux membres et donner un maximum de visibilité aux partenaires.

Site web des activités sportives / compétition

Publications du club

Site web des activités socio-sportives

Page Facebook du club
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Communiquer
et partager
notre passion
Un relais presse soutenu et régulier

Des stats réseaux sociaux
en constante évolution

Pour chaque parution, 500 à 2000
personnes sont touchées
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Partenaires de
notre passion
Notre réseau de partenaire rassemble aujourd’hui essentiellement des administrations et acteurs sociaux et sportifs qui nous aident à faciliter l’accès à la pratique sportive
régulière chez les jeunes tout en participant à la cohésion
sociale et à la re-dynamisation des quartiers.
Partenaires institutionnels sportifs
Fédération Française de Handball, Ligue Provence Alpes
de Handball, Comité 13 de Handball, Comité Régional
Olympique et Sportif, Comité Départemental Olympique
et Sportif.
Partenaires administratifs et acteurs socio-sportifs
Directions Régionale et Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale, GIP Politique de la
ville, Centre National de Développement du Sport, Ville de
Marseille (équipement sportif), Atelier Santé Ville, Centres
sociaux, Mutuelles, Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille, les associations de santé (Marseille Diabète…),
Centres de santé, Médecins de quartier, Bailleurs sociaux
: Logirem, SNHM, 13 Habitat, Phocéenne d’habitation...
Mais aussi le Conseil régional PACA, le Conseil Départemental des BDR, le Commissaritat Général de l’égalité
des territoires...
Partenaires privés
Madewis / Adidas - équipementier sportif
Avec l’aide du Comité Régional Olympique et Sportif,
nous lançons en 2017 la création d’un Club Partenaires
Marseille Nord Handball. Nous avons l’ambition d’en
faire une structure de vie, riche de valeurs, de partage
et d’échange.
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Et pour
l’avenir ?
La démarche de Marseille Nord Handball s’inscrit dans
une logique de pérennité des acquis et de progression
constante tant au niveau des performances qu’au niveau
éducatif et structurel.
Grâce au travail passionné de l’équipe encadrante et
au soutien de nos partenaires, nous visons les objectifs
suivants :
Objectifs 2016-2017 :
Développement de la dynamique handball
• Renforcer les compétences d’accueil et d’animation de
nos encadrants en leur permettant de suivre les formations
Accompagnateurs d’équipe et/ou Animateurs proposées
par Handball Formation Méditerranée.
• Acquérir de nouvelles compétences professionnelles à
tous les niveaux (administratif, sportif, communication,
partenariat)
2017-2018 :
Renforcement des actions
• Générer des partenariats forts aves les différents acteurs
locaux et territoriaux
• Pérenniser les emplois structurants au service du
développement de l’association
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