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Créé depuis le 3 Novembre 1946, l’AS Lyon Caluire Handball est
aujourd’hui un club majeur à Lyon. Il offre une pratique
compétitive et/ou loisirs pour les adultes valides et handi. ainsi
que pour toutes les catégories jeunes.

L’AS Lyon Caluire Handball connaît ces dernières années une
ascension avec aujourd’hui, l’équipe fanion masculine en
National 1, l’équipe féminine en Prénational, ainsi que nos
équipes jeunes évoluant au plus haut niveau de leur catégorie. 

Le club a ouvert également en 2014 une section sportive en
collaboration avec le collège Lassagne (qualification pour le
championnat de France UNSS en 2017) et dernièrement avec le
Collège Paul Emile Victor à Rillieux.

L’école d’arbitrage du club est valorisée par le label Argent
décerné par la FFHB

UN CLUB MAJEUR 
À LYON 
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Animée par le Comité Directeur qui décide de la stratégie et de la
politique générale du club et anime les relations avec les collectivités
locales et les différents partenaires. 

S’appuyant sur plusieurs commissions porteuses des valeurs et du projet
général du club.

UN GOUVERNANCE
ASSOCIATIVE
STRUCTURÉE
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La commission Evénements organise les différentes manifestations qui
animent la vie du club tout au long de l’année.

La commission Communication travaille à rendre le club plus attractif et réalise
les démarches en direction des sponsors et des institutions.

La Commission Technique et sportive définit et pilote la politique sportive du
club. (formation des entraineurs et supervision technique) 

La Commission Arbitrage organise la formation des jeunes arbitres au sein du
club, l’accompagnement et la supervision des arbitres du club durant les
rencontres sportives, participe aux regroupements d’arbitrage proposés par la
fédération. 

La commission Matériel/Equipement assure la gestion des packs joueurs et
des matériels pédagogiques.

La commission Tables de marque permet le bon déroulement de l’ensemble
des matchs de nos équipes jeunes et adultes.



PLAISIR
PARTAGE

ENVIE
RESPECT

ESPRIT D'EQUIPE
CONVIVIALITE

NOS  VALEURS
Vivre et faire vivre des événements sportifs de haut
niveau

S’approprier les valeurs du sport collectif français
le plus titré : solidarité, combativité, force, vitesse
et agilité, intelligence et respect

Actions du club inscrites dans une dynamique de
cohésion sociale et de proximité ainsi que de
performance

La mixité de nos différents pratiquant(e)s hommes,
femmes, enfants, valides , non valides

 

VÉCUES PAR LE BIAIS : 
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NOS 
LABELS

 LABEL OR
« Ecole de handball »
désigné par la FFHB

 LABEL BRONZE
« Ecole d’arbitrage »
désigné par la FFHB

 LABEL CLUB AMATEUR
DE HAUT NIVEAU
désigné par la

Métropole de Lyon

SPORTIFS DE HAUT
NIVEAU

 du club inscrit sur la
liste ministérielle

reconnu par le
Ministère des Sports

TROPHÉE "VILLE ACTIVE
ET SPORTIVE"

 pour la ville de Caluire
et Cuire couronnée par
2 lauriers, désigné par
le Conseil National des

Villes Actives et
Sportives (CNVAS)

LABEL
 "IMPACT 2024"

décerné par l'agence
nationale du sport



DU HANDBALL
POUR PRÉFORMER,
FORMER ET PERFORMER

1



Contribuer à l’émergence d’une génération -18 National garçons et -17
National Filles tournée vers le haut niveau dans le cadre des Ententes
Métropolitaines avec d’autres clubs lyonnais  

Pérenniser nos actions en direction des jeunes : École de Handball,
stages de présaison pour la cohésion et la préparation physique des - 17
ans, stages pendant les vacances scolaires pour les plus jeunes…

Consolider notre évolution au niveau national pour notre équipe sénior
masculine en N1

Former nos entraîneurs pour assurer une qualité de l’apprentissage de la
pratique compétitive

Pouvoir proposer d’autres pratiques proche du handball, comme le
HandFit

Soutenir la section sportive Handball au Collège Paul Emile Victor de
(REP+) de Rillieux et continuer de travailler sur la section sportive du
Collège André Lassagne 

Renforcer les actions de formation et de supervision de notre école
d’arbitrage pour maintenir, voire améliorer, la labellisation de notre école
d’arbitrage gAGNons ENSEMBLE

DU HANDBALL
POUR PRÉFORMER,
FORMER ET PERFORMER



DU HANDBALL POUR 
PERMETTRE LA PRATIQUE
FÉMININE 
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Soutenir la mixité pour les catégories d’âge -9 ans et -11 ans

Développer la féminisation de la pratique du handball dans le
cadre de l’Entente avec le Club de A.S. Crépieux-Rillieux avec
des équipes en -13, -16, -18 ans et Séniores 

Agir pour favoriser la pratique sportive et la lutte contre le
décrochage scolaire des jeunes filles issues des quartiers
prioritaires et/ou des établissements scolaires REP+ des
communes de Caluire et de Rillieux (appel à projet Sports
solidaires de la Métropole de Lyon) 
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DU HANDBALL
POUR PERMETTRE LA 
PRATIQUE FÉMININE



DU HANDBALL POUR 
INCLURE TOUS LES
PUBLICS
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Consolider le partenariat avec la ville de Rillieux pour le
développement du hand sur le Plateau Nord Rillieux
(féminine et élite) et favoriser l’inclusion des joueurs de la
ZUP dans le club de Caluire

Ouvrir notre club aux générations séniores en proposant des
cours de Handfit 

Agir au quotidien pour l’intégration par le sport

Contribuer à la réalisation d’animations sportives en
direction de public éloigné de la pratique sportive en
participant avec la métropole de Lyon et le comité du Rhône
de Handball aux Vacances sportives 

Développer les coopérations avec la mairie, les partenaires
locaux, les écoles et collèges des villes de Caluire et de
Rillieux pour faire découvrir la pratique du handball
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DU HANDBALL
POUR INCLURE TOUS 
LES PUBLICS



DU HANDBALL POUR 
SE FAIRE
PLAISIR
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Pérenniser notre offre de Handball Loisirs pour nos équipes
handfauteuil, Loisirs adultes et nos catégories jeunes masculines
-13 ans, -15 ans et -18 ans en entente avec le club de Rillieux

Encourager des vocations chez nos jeunes et créer ainsi un
réservoir pour le staff technique 

Créer un club house au gymnase Lachaise pour accueillir nos
partenaires et nos licencié.e.s

• Animer l’équipe de bénévoles qui sont indispensables à la vie du
club 

Organiser des manifestations 
qui animent la vie du club : fête du club, Trophée des sports,
tournoi de pétanque ... 

qui sont ouvertes à tous : vide grenier, les paniers de l’AS Lyon
Caluire handball, …)

Associer les associations locales aux soirées de compétition de
l’équipe Fanion (Danse, Arts Martiaux, Secours populaire, …) pour
faire du handball un vrai spectaclegAGNons ENSEMBLE

DU HANDBALL
POUR SE FAIRE
PLAISIR



DU HANDBALL POUR 
CRÉER DE L'EMPLOI ET SE 
PROFESSIONALISER
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Former nos salarié.e.s et les différents intervenant.e.s
techniques à nos outils internes pour améliorer la gestion
des entraînements et la préparation des matchs

Accueillir et tutorer de jeunes professionnel.le.s en stage
et/ou en alternance chaque année

Poursuivre les efforts de professionnalisation de l’équipe
salariée (augmentation de leur temps de travail, équipement
du bureau)

Participer à la création et à la pérennisation d’emploi(s) 

Professionnaliser notre communication pour renforcer le lien
avec nos adhérent.e.s et nos partenaires

Développer notre réseau d'échanges pour fidéliser et
continuer à développer la construction d’un public de plus en
plus nombreux à nos événements sportifs et extra-sportifs
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DU HANDBALL
POUR CRÉER DE L'EMPLOI
ET SE PROFESSIONALISER



DU HANDBALL POUR 
PRENDRE 
SOIN DE SOI
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Agir au quotidien pour le bien vivre ensemble, en
transmettant les valeurs du club et du Handball tels que le
respect (de soi-même et des autres), l’apprentissage et
l’application des règles, la solidarité, le dépassement de soi,
le courage

Promouvoir la prévention des addictions, la sensibilisation à
la lutte contre le dopage, aux effets du surentraînement

Doter le club d’une salle de musculation en visant :

La baisse du nombre et de la gravité des blessures 
L’amélioration des résultats sportifs (endurance et
puissance physique des joueurs)
L’attractivité du club pour les technicien.ne.s et pour les
joueurs
La fidélisation des joueur.euse.s à potentiel
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DU HANDBALL POUR 
PRENDRE 
SOIN DE SOI
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UN CLUB,  DU HANDBALL
ET DES OBJECTIFS

 
La fidélisation des joueurs à potentiel

Ainsi, notre association ne se centre pas sur la seule dimension sportive. Nous nous efforçons de prendre en compte différents
paramètres socioculturels afin de respecter les convergences d’intérêts entre les projets de nos différents partenaires
institutionnels, le projet stratégique de nos partenaires fédéraux (le Comité départemental, la Ligue et la Fédération Française de
Handball) afin de nous assurer de la cohérence de notre projet.

 Aujourd’hui, nous sommes plus que jamais convaincus que le succès de notre projet sportif repose sur notre capacité à contribuer à
la cohésion sociale sur notre territoire et nous pensons que ces objectifs sont des leviers essentiels pour fidéliser le plus grand
nombre d’adhérents et de leur donner envie d’être actifs en tant que bénévoles



COMMENT DEVENIR 
PARTENAIRE DU CLUB ?
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P A C K  L I B R E

Choisissez vos options pour
que nous partagions
ensemble au mieux nos et vos
valeurs...

COMPOSEZ
VOTRE PACK
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CONTACTEZ
LE CLUB
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06 76 92 52 67 Céline PARIS

06 76 04 56 02 Michaël JOLY

partenaireaslchb@gmail.com

www.lyoncaluirehandball.fr


