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EHF EURO 2018



Labellisation des actions portées par les 
structures handball

Génération Handballissime
1er Juin – 10 Octobre 2018

Regroupement national Génération Handballissime
Du 2 au 4 Novembre 2018 / Maison du Handball



Faire la promotion de 
l’EHF EURO 2018

Valorisation des acteurs et des 
animations périphériques 

EURO 2018

Regroupement national des lauréats « Génération 
Handballisime »

tournoi Hand à 4 pour les jeunes
+

Formation citoyenne pour les dirigeants de clubs :
2 au 4 Novembre 2018

Choix de lauréats 

Temps fort de labellisation des clubs EHF EURO 2018
1er Juin – 10 Octobre 2018



• Faire la promotion de l’EHF EURO 2018

• Permettre le déploiement d’animations 

périphériques locales.

• Contribuer à la formation professionnelle des 

acteurs des clubs.

• Valoriser les jeunes et les structures engagés dans 

des projets citoyens.

• Renforcer la mixité.   

Objectifs



1 thématique Handball citoyenneté et EHF EURO 2018

3 typologies de 

structures cibles Clubs actifs en 

QPV
Clubs actifs en 

Zone rurale
Clubs affiliés

Comment

Une période de dépôt des projets : 1er Juin – 10 Octobre 2018 sur la plateforme 
de labellisation EHF EURO 2018

Projets : - Utilisant le hand à 4

- À vocation citoyenne 

- Promotion, valorisation de l’EHF EURO 2018.

- Se déroulant entre le 1er Juin  et le 10 Octobre 2018. 

3 finalistes par territoires. 

1 lauréat national par territoire = 14 invités au regroupement national du 

2 au 4 Novembre 2018 à la Maison du Handball

(13 territoires métro + 1 représentant X)  



 La FFHandball :

- Construit les outils de communications

- Pilote le regroupement national hand à 4 « génération handballissime »

- Choisit les 14 lauréats nationaux.

 Les territoires:

- Diffusent et organisent la promotion de la période « génération

handballissime »

- Sélectionnent 3 lauréats territoriaux : 1 situé ou proposant des animations

périphériques EHF EURO 2018 en QPV, 1 ZRR situé ou proposant des

animations périphériques EHF EURO en ZRR/ 1 club proposant des

animations périphériques.

 Les clubs :

- Déposent leurs projets entre le 1er Juin et le 10 Novembre 2018 (en cliquant

je participe à la labellisation « génération handballissime ») sur la plateforme

de labellisation EHF EURO 2018 https://fra2018.ehf-euro.com/fr/ehf-

euro/evenements-labellises/

Comment

https://fra2018.ehf-euro.com/fr/ehf-euro/evenements-labellises/


Candidats

- Dotation goodies 
EHF EURO 2018  

- Label 
« Handballissime»

finalistes nationaux

Lauréats nationaux

- Prise en charge
de l’hébergement
et des repas pour 6
jeunes et trois
dirigeants par club

- Une formation
citoyenne

3 par territoire

1 par 

typologie

1 par territoire 

39

14

Organisation des Valorisations aux structures



Exemples de projet   

Forum 

emploi 

jeunes + 

hand à 4 

Stand 

d’information 

alimentation 

santé + hand 

à 4 

Sensibilisation 

au fair play + 

hand à 4 

Journée de 

découverte du 

club + hand à 

4 

Activités en 

QPV+ hand à 

4 

Activités en 

ZRR + hand à 

4 

Visite 

culturelle + 

hand à 4 

Visite d’une 

entreprise + 

hand à 4 

Un partenariat 

est en cours de 

construction avec 

la Fédération des 

Centres Sociaux.

Les clubs 

pourraient 

construire des 

actions avec les 

centres sociaux 

locaux.



Tournoi Génération Handballisime

Quand : du 02 au 04/11/2018 

Où : Maison du handball 

Comment : Temps alterné : Tournoi de hand à 4 pour les jeunes et formation 

citoyenne pour les dirigeants.

 Tournoi Hand à 4 

14 équipes de 6 jeunes  (13 équipes territoires métropolitain) / 1 équipe 

représentant X = total  84 jeunes. 

Des ateliers autour des terrains pour permettre l’échange entre les jeunes des 

différents territoires

 Formation citoyenne : 

Pendant tout le week-end, des temps de formation autour d’ateliers citoyens, 

seront proposés aux référents territoriaux, salariés clubs et dirigeants.

3 dirigeants par territoire. 
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