
Outil d’accompagnement 

à la rédaction du projet 
 

 

 Les grandes dates de l’appel à projet  

 24 octobre 2017 Lancement de l’appel à projet 
 15 novembre 2017 Date limite de retour des coupons-réponses  
 15 décembre 2017 Date limite de dépôt des fiches projet  
 8 janvier-8 février 2018 Mois « Hand pour elles » 
 8 février 2018 Envoi de la fiche bilan aux structures éligibles  
 1er mars 2018 Date limite de retour des fiches bilan  
 7 mars 2018 Envoi par les territoires des meilleurs projets à handpourelles@ffhandball.net  
 15 mars 2018 Jury  
 16 mars 2018 Annonce des résultats  
 5 mai 2018 Remise des trophées lors des finales de Coupe de France 
 
 

Pourquoi cet outil d’accompagnement ?  

Appréhender les éléments méthodologiques pour rédiger et mettre en œuvre  
un projet cohérent et pérenne 

En effet, pour répondre aux objectifs de cet appel à projet, il est nécessaire de connaitre et d’avoir 
intégré : 

— ses modalités de candidature, 
— ses critères d’éligibilité, 
— le mode d’évaluation et de sélection des projets. 

Ce document est aussi construit pour vous permettre de comprendre l’intérêt d’y participer : 

— pour être accompagné dans votre projet : un souci d’accompagnement méthodologique. 
Grâce à ce document, vous pourrez échanger avec les clubs avant qu’ils déposent leurs projets, observer 

les éléments incontournables pour construire une action citoyenne par le handball vers un public de 
jeunes filles et femmes. 

— pour valoriser les structures handball 
en déposant leurs projets, et selon le résultat, les clubs obtiendront :   

projets éligibles : une dotation FFHandball (goodies), une dotation FDJ (goodies), l’obtention du label 
« Hand pour elles » qui se traduit par un macaron à utiliser sur les outils de communication des clubs. 

projets finalistes : un forfait formation sur les offres de pratique ou un kit offres de pratique. 
projets lauréats : une dotation financière + 3 invitations VIP aux finales de la Coupe de France (avec prise 

en charge des frais de déplacement et d’hébergement * pour le responsable territoire, le responsable 
club et le porteur du projet) et remise des trophées. 

* structures de France métropolitaine. Si un projet d’Outremer est lauréat, il se verra remettre son 
trophée lors des finalités ultramarines au représentant de son territoire présent. 

 
Critères d’éligibilité et d’évaluation 

Critères d’éligibilité 
Pour être étudié, le projet doit impérativement respecter les critères suivant :   
— être une structure affiliée à la FFHandball au cours de la saison 2017-2018 ; 
— être en cours (en continuité depuis une saison antérieure) ou avoir démarré la saison 2017-2018. 
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Le projet doit avoir une double dimension : sociale et handball 

— Il doit impérativement contenir des temps pendant le mois « Hand pour elles », 
— présenter un projet à destination des jeunes filles et femmes éloignées de la pratique et/ou visant au 

   développement de la mixité. 
— être pérenne et durable (les projets à visée festive et de courte durée ne seront pas retenus).  

Critères d’évaluation  
Les projets éligibles feront l’objet d’une étude selon les critères ci-dessous : 
— faire appel à des partenaires locaux socio-éducatif de proximité ; 
— participer au mois « Hand pour elles » en utilisant les offres de pratiques fédérales ; 
— proposer un plan de formation aux différentes offres de pratique et/ou à vocation sociale 

   pour les encadrant-es ; 
— volonté de posséder un encadrement paritaire dans la mise en œuvre du dispositif ; 
— en lien avec la politique fédérale et territoriale dans ce domaine ; 
— avec des indicateurs de réussite mesurables.  

 
Procédure pour répondre à l’appel à projets 

1° Une structure se porte candidate : envoi par mail du coupon réponse de candidature dès que 
possible à handpourelles@ffhandball.net. La FFHandball informe le territoire des coupons-réponse 
reçus. Le territoire accompagne les structures candidates et organise la sélection des projets.  

2° Son projet est sélectionné par le territoire : le territoire envoie ses meilleurs projets à la FFHandball.   
3° Son projet est parmi les projets finalistes : un jury choisira les projets lauréats. Les résultats seront 

transmis par mail.  
4° Son projet est lauréat : les projets lauréats seront récompensés lors des trophées « Hand pour elles » 

remis à l’occasion des finales de Coupe de France 2018. 
 
 
Les thématiques 

Handball et santé / Handfit : actions de sensibilisation à la santé en utilisant la pratique Handfit à 
destination d’un public féminin éloigné de la pratique ou d’un public mixte. 

Actions Handball 3-5 ans / BabyHand : projets qui proposent des activités et des services vers un public 
féminin éloigné de la pratique ou mixte en utilisant le BabyHand. 

Premiers pas : projets qui proposent des activités et des services vers un public féminin éloigné de la 
pratique ou mixte en utilisant la méthode « Handball premiers pas ». 

Pratiques jeunes : Projets qui proposent des activités et des services en utilisant des pratiques, dont le 
hand à 4, ciblant les jeunes filles et femmes éloignées de la pratique ou à un public mixte. 

Autres pratiques : activités et services à destination d’un public féminin à partir d’offres de pratiques 
fédérales. 
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