
UODL
SAISON 2021-2022

HANDBALL

NOTRE RAISON D'ÊTRE
Former de jeunes citoyens- nes à travers les valeurs
du handball et promouvoir  l'inclusion et l'insertion

de tous les publics 

PROPOSER LE MEILLEUR À TOUS,
POUR LE MEILLEUR DE TOUS

national

régional

départemental 

loisir

féminines 

masculines

370 +
licenciés 

60 +
bénévoles

25 
équipes

4
niveaux 
de jeu

44
arbitres

1
hand'fauteuil

collectif

5
salariés
ou équivalent temps plein

200 k€
de budget
hors tournois européens

RESPONSABIL ITÉ  -  ENGAGEMENT -  SOLIDARITÉ  -  PARTAGE -  EX IGENCE -  CONVIVIAL ITÉ  -  TOLÉRANCE



01

02

03

NOS OBJECTIFS
INCLUSION ET MIXITÉ
Depuis 4 ans, l'UODL organise le tournoi national de Hand Fauteuil, Handi'Amo, pour la promotion
de la discipline, symbole de mixité . Ce sport est désormais reconnu et un championnat officiel a été
créé par la FFHB. L'UODL participe à ce championnat via le collectif HFLM.
Nous souhaitions nous promouvoir encore plus le sport féminin. Avec plus de 30% de licenciées
dans notre effectif , nous enregistrons le meilleur résultat de notre longue histoire.

INSERTION PAR LE SPORT
Nous souhaitons accueillir des jeunes de quartiers défavorisés et leur assurer un avenir
pérenne dans l'association quelque soit leur situation financière. Nous proposons des
interventions dans les écoles des quartiers prioritaires de la ville pour favoriser l'insertion
par les valeurs du sport collectif. Nous avons de plus décider de doubler le montant du
Pass'Sport gouvernemental  pour cette saison. 

VALORISER LA FORMATION
La qualité de la formation de l'UODL bénéficie d'une reconnaissance forte. Nous investissons
inlassablement dans la formation de nos cadres sportifs et non sportifs via des formules
d'apprentissage, d'alternance, d'accompagnement professionnel et du salariat. 
Nous investissons aussi massivement dans notre école d'arbitrage car sans arbitre, il n'y a pas de
sport. Cette école a été labellisée Or l'an passé.

DEVENEZ PARTENAIRE
Adhésion à des valeurs communes
Le soutien d'un projet associatif ambitieux
Ancrage sur un territoire

LES INTÉRÊTS DU PARTENAIRE

Financement d'un projet total ou partiel 
Promotion du bénévolat auprès de vos salariés 
Mise à disposition de produits ou services sous forme de dons

COMMENT NOUS SOUTENIR ?  

L’entreprise X participe tous les ans au budget de fonctionnement du
Handi’Amo sous la forme d’un  don de 4000€ 
L’entreprise Y finance tous les ans un jeu de maillot pour la somme de 1000€ 
L’entreprise Z participe à hauteur de 300€ pour le projet "ALCE" pour
permettre à 150 enfants d’avoir une première expérience à l’étranger
L’entreprise A nous a offert une prestation de renouvellement des sols dans
nos locaux administratif sous forme de don

QUELQUES EXEMPLES D'ENGAGEMENT 



01 INCLUSION ET MIXITÉ

Sensibiliser le public aux difficultés associées au handicap
Promouvoir la pratique du Hand'Fauteuil

Objectifs : 

Budget prévisionnel : Environ 30.000€ pour l'organisation globale

PROJET N°3 : PARTICIPATION À UN TOURNOI
EUROPÉEN DE HANDBALL POUR NOS LICENCIÉS 

PROJETS 2021-2022
PROJET N°1 : ORGANISATION DU HANDI'AMO TOUR -
ETAPE DE LYON 5ÈME ÉDITION

Date : Vacances de février 2022
Format : Deux journées de compétition 
Participants : 8 équipes de la Poule Sud du championnat 

Date : Juin 2022
Participation anticipée : Belgique, Espagne et Portugal

Budget prévisionnel : Environ 70.000€ pour l'organisation globale

Objectifs : reconnaissance nationale de la discipline pour une
représentation et une participation aux Jeux Paralympiques 

PROJET N°2 : ORGANISATION DU PREMIER TOURNOI
EUROPÉEN DE HAND'FAUTEUIL EN FRANCE

Date : Semaine du 11 au 17 juillet 
Format : En fonction du tournoi choisi 
Participants : Catégories jeunes M13 à plus

S’engager avec intensité tout au long du chemin 
Gagner en expérience au travers des valeurs défendues 
Fédérer les liens et renforcer la solidarité entre nos licenciés,
toutes catégories d'âges confondues 

Objectifs : 

Budget prévisionnel : Environ 80.000€ pour l'organisation globale

Vous souhaitez nous accompagner sur l'un de ces projets ? 
Contact : Jeanne SUSCILLON - partenariat@uodl-handball.com - 06.46.17.12.77 



PROJETS 2021-2022

PROJET N°1 : FORMATION DES CADRES DE L'UODL
(SPORTIFS ET NON SPORTIFS)

PROJET N°2 :  DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCOLE
D'ARBITRAGE

Mise en place :  Démarrage saison 2021-2022
Bénéficiaires : 34 entraîneurs apprentis, stagiaires et bénévoles 

Marquer la reconnaissance pour le bénévolat 
Equiper le staff sportif aux couleurs du club 
Fidéliser l'engagement au sein de l'association 

Objectifs : 

Budget prévisionnel : environ 35.000€ pour la valorisation annuelle 

Bénéficiaires :  44 juges arbitres juniors 

Budget prévisionnel : environ 15.000€ 

Maintenir le label Qualité Or obtenu en 2020 
Améliorer la formation et le respect du corps arbitral

Objectifs : 
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02INSERTION PAR LE SPORT
PROJET : CRÉATION D'UNE BOURSE DU HANDBALL 

Budget de départ : 1000€ 
Dons par enfant : Doublement de montant du Pass Gouvernemental
Bénéficiaire de la bourse : 13 enfants pour la saison 2021-2022

favoriser l’accès au sport et la mixité par l'accueil de jeunes de
quartiers défavorisés
Encourager les inscriptions dans les quartiers prioritaires de la ville

Objectifs : 

Budget prévisionnel : environ 1.000€ pour l'aide sur le prix des licences 
+ 20.000€ de frais de personnel pour l'intervention dans les écoles des quartiers

Vous souhaitez nous accompagner sur l'un de ces projets ? 
Contact : Jeanne SUSCILLON - partenariat@uodl-handball.com - 06.46.17.12.77 


