
Avec plus de 500 000 licenciés, répartis sur 
pas loin de 2400 clubs, le handball fait au-
jourd’hui parti des sports les plus pratiqués 
en France, bien aidé par les performances 
exceptionnelles de nos équipes nationales 
depuis plus d’une décennie. Le handball est 
aussi, avec le basket, le sport collectif le 
plus « féminin », puisque plus de 35% des 
licenciés, sont des filles. 

Ces statistiques nationales se retrouvent au 
niveau de CIEL31. En effet, notre association compte actuellement quelques 
250 licenciés, dont 75 joueuses. 

CIEL31, c’est aussi l’engagement de notre éducateur salarié, des parents et des 
bénévoles qui permettent à nos enfants dès le plus jeune âge (école de hand 
dès 6 ans), de découvrir la pratique de ce sport collectif et de participer à des 
rencontres telles que les tournois de la vallée de l’Hers et des écoles pri-
maires. 

Mais le nombre de licenciés ne nous fait pas perdre de vue l’essentiel : valeurs 
collectives, ambiance conviviale et familiale au sein d’un club de village, sou-
tenu par des partenaires locaux (mairies-artisans-commerçants…) 

 

Historique : 

Née en 1982, la section handball, affiliée au club omnisports d’Escalquens, se 
construit autour de la passion de quelques inconditionnels. 

La fusion avec Labège voit naître CIEL31 (Club Intercommunal Escalquens  
Labège ). 

Des garçons, des filles, des jeunes, des moins jeunes font de ce club, un des 
clubs phares du Sud Est Toulousain. 

Les résultats sont au rendez-vous, les coupes garnissent les étagères et tous 
participent à la montée en Nationale 3 des séniors garçons. 

 Hélas, si les moyens sportifs sont à la hauteur de l’évènement, le budget, à ce 
niveau-là, ne suit plus et c’est le retour en championnat départemental. 

Effectifs : 

Ciel31 comprend, en moyenne, 250 licenciés, dont une trentaine de bénévoles 
( éducateurs, dirigeants). 

Les entrainements sont répartis sur 3 gymnases, les matchs, eux, se déroulent 
alternativement au gymnase d’Escalquens  et au gymnase de l’Europe à 
Labège. 

Cette saison, 10 équipes sont engagées dans les championnats régionaux et 
départementaux, des -11 aux séniors, sans oublier notre « école de handball » 
dédiée aux  moins de 9 ans, qui eux, participent à des tournois réguliers, et 
notre section Sport adapté, rassemblant des joueurs avec des handicaps diffé-
rents.   

Notre section arbitrage contribue  également  à la formation de nos jeunes. 

Manifestations sportives : 

Tournoi des écoles courant juin à Labège, regroupant enfants des CE2, 
CM1 etCM2 

Tournoi de la vallée de l’Hers et soirée Flash-Hand fin juin 

 

https://www.facebook.com/ciel31HB
mailto:6131034@ffhandball.net
https://scorenco.com/hand/clubs/club-inter-communal-escalquens-labege-31/
https://www.ciel31.fr/


Section Handensemble 

 

Courant 2015, reflexion pour l’ouverture d’une section Sport 

Adapté, afin de permettre à des personnes avec des handicaps 

différents de pouvoir d'une part, découvrir le handball, et d'autre 

part , susciter du lien, du partage, grâce à ce sport collectif. 

 

Début 2016, le club signe  la convention le liant à la ligue Midi - Pyrénées de Handball et 

la ligue Sport Adapté. 

 

Huguette Gaëtan, ayant obtenu le diplôme d'éducateur en Sport Adapté et Handisport, va prendre en charge notre 

section Handensemble. 

 

Les centres / foyers que nous contactons sont d'accord et enthousiastes sur le projet mais les contraintes liées ( dé-

placement vers les gymnases, mise à disposition d'accompagnants...) sont importantes et compliquées à gérer. 

 

Les saisons 2016/2017 et 2017/2018 accueillent le lundi matin, un groupe de jeunes de l'ASEI Lestrade de Ramon-

ville. Avec leurs handicaps distincts, la vigilance des coachs / entraîneurs est constamment de mise sur le terrain, 

mais les enfants prennent plaisir à être ensemble et à jouer. 

 

Depuis la saison 2017/2018, nous accueillons chaque mardi après-midi,  un groupe mixte d'adultes venant du centre 

APRES ( Toulouse), toujours accompagné d'un éducateur spécialisé du centre. 

 

  La première année s'est terminée sans pouvoir organiser un match amical. Seul le club de Rodez avait une équipe 

Handensemble Sport Adapté. Cela demandait une trop grosse organisation sur le centre pour le déplacement.  

En 2018/2019 et 2019/2020, le centre APRES continue avec Ciel31, mais a souhaité être reconnu par la FFSA pour 

avoir des rencontres à proposer. 

En juin 2019, Ciel31-Handensemble a participé au 1er tournoi de la Région Occitanie à Saint Jory, et en ce début 

d'année , au tournoi Handensemble en Nouvelle Aquitaine, à Pessac. 

La ligue Occitanie Handball se mobilise de plus en plus pour créer des évènements en sport adapté, mais les diffi-

cultés pour les centres et les clubs sont récurrentes ( autorisations de déplacement de certains joueurs,  responsabili-

té des accompagnants, aspect financier avec location de mini bus, nuitée, repas...). 

 

Quoiqu'il en soit, bien que ce groupe Handsensemble évolue  au fil des ans en fonction des départs et arrivées au 

Centre APRES, avec une moyenne de 15 licenciés, chacun apprécie de venir aux entraînements, et encore plus d'ar-

borer le maillot de Ciel31, c'est une fierté pour eux de le porter, et pour nous, l'envie de faire plus pour les faire par-

ticiper davantage  à la vie de notre club. 


