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Objectifs

Faciliter l’accès à la pratique du Handball 
pour les jeunes filles et femmes éloignées 
de la pratique. 

Aider à la structuration et au 
développement de nouvelles activités et 
services pour les clubs. 

Co-construire le déploiement du projet en 
direction d’acteurs (clubs) et de publics 
ciblés non licenciés. 
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Appel à projet 

2 temps 
forts

Mois « Hand 
pour Elles »
Proposition: 

15 mai – 15 juin 
2019  

Trophées 
« Hand pour 

Elles »

Période à définir 
ensemble
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Structures candidates: Structures affiliées (ligues, comités, clubs) 

Critères 
d’éligibilité à 
l’appel à projet

Dimension sociale: activité sociale ayant un objectif citoyen associé à 
la pratique. 

Cible: filles et femmes éloignées de la pratique et projets visant à la mixité.  

Outils: les offres de pratique;  Handfit, Baby Hand, Handball premiers pas, 
Hand à 4, multipratiques.  

Catégorisation des structures: souhait de valoriser tout type 
de structures avec le nombre de licenciés comme indicateur. 

Incontournable: participer au mois Hand pour Elles  en 
organisant au moins 2 actions sur la période ciblée. 

New 

édition 

2019
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3 outils

1 vadémécum  à 
destination des 

structures affiliées 1 fiche projet pour candidater qui 
comprend :

- Informations contact 

-Thématique(s) choisie(s) 

- Typologie de public ciblé 

- Présentation du projet global lié à 
l’offre de pratique choisie (date de 

lancement du projet)

- Organisation des 3 temps forts 
identifiés et lien avec le projet 

global 

- En quoi je me démarque 

- Besoins auxquels je peux répondre 
en remportant le trophée

- Budget prévisionnel 

- Outils d’évaluation et indicateurs 
de réussite 

- Avis du territoire et/ou FFHandball

1 fiche post 
opération 

- Evaluation et 
bilan de 

l’opération 

Outils 
pédagogiques de 
l’appel à projet
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1) Mailing de lancement
FEVRIER 2019

Envoi du coupon de souhait de participation (indicateur permettant l’identification des 
typologies de structures)

Etude des coupons réponses 

Identifier les catégories (co-construction FDJ / FFHandball avec ses territoires)

2) Envoi des outils pédagogiques aux référent-es territoriaux 

MARS 2019

• Relayer aux clubs 

• Accompagner les structures qui souhaitent postuler 

• Filtrer les clubs éligibles à l’appel à projet 

Les territoires peuvent candidater mais dans cette hypothèse, le 
dossier sera étudié directement par le FFHandball

Procédure de l’appel 
à projet

New 
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2019
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Procédure de 
sélection des projets 

Non éligible: retour au club 
et accompagnement

Clubs Territoire FFHandball
Avant le mois 

Hand pour Elles

Copie

Jury territoriaux 

Jury national: 

10 Lauréats 
nationaux

New 

édition 

2019

Après le mois 
Hand pour Elles
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Apports pour les 
clubs / 
récompenses

Candidats

- Dotation 
FFHandball

- Eventuellement 
Dotation FDJ

- Label « Hand Pour 
Elles »

Lauréats territoriaux

Un bon forfait
formation sur les
offres de pratiques

Lauréats nationaux

Dotation financière
et 3 invitations aux
remises des
trophées.
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Phasage 

Du 13 au 20  
Février 2019: 

Visio avec les 
territoires

25 Février 2019: 
lancement de l’appel 

à projet (envoi des 
coupons de 

participation)

15 Mars 2019: 
Retour des 
coupons de 

participation 
(handpourelles@ff

handball.net) 

Transmission 
fiches projets aux 
territoires pour 

diffusion aux 
structures

15 avril 2019: 

Retour fiches  
projets par les 

territoires

15 mai – 15 
juin 2019 : 
Mois Hand 
pour Elles 

15 juin 2019: 
Envoi de la fiche 

bilan aux 
territoires pour 

diffusion

15 Juillet : 
Transmission 
des lauréats 

territoriaux à la 
FFHandball 

avec fiche bilan

A définir 
avec FDJ 

Jury national

A définir 
avec FDJ
Remise de 
trophées

Bilan 

New 

édition 

2019

mailto:handpourelles@ffhandball.net
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Stratégie de 
communication

Avant Pendant Après

PLATEFORMES FEDERALES

Article de lancement Article de promotion Article bilan

RESEAUX SOCIAUX

Post de lancement Hashtag Photo / Vidéo lauréats

PRESSE

Communiqué de presse ITW structures Rencontre avec un club

A co-construire avec FDJ 



Merci


