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Compte Rendu Réunion du groupe de travail Hand au féminin 

Jeudi 19 octobre au siège de la Ligue 

 

 

Présents : Murielle Boisseau- Dimitri Hamon- Serge Larcher -Pierre Sionneau – Corinne Dubois 

Excusés : Yveline Cronier – Christine Mahé – Dany Sicard – David Burguin 

 

CR de la réunion du 19 septembre : adopté 

 

 

1 - Organisation du colloque du 2 décembre : 

 

L’invitation a été envoyée à toutes les présidentes, secrétaires femmes et trésorières des clubs du territoire par 

mail le 17 octobre, soit à environ 32 présidentes, environ 100 secrétaires et 100 trésorières (soit environ 230 

personnes).  

Réponses attendues pour le 13 novembre. 

 

Serge a contacté Marie Françoise Potereau de Femix et David a pris contact avec des intervenants potentiels. 

 

Animateur de l’après-midi : Christine ? Serge ? Pierre ?  

 

Rappel du déroulé :  

14h00 : accueil avec café  

14h30 : mot d’accueil et tour de table  

17h30 : fin du colloque 

17h30-18h : collation 

18h00 : retransmission en direct du match Mondial féminin : EDF - Slovénie 

 

2 - Opération Hand Pour Elles : 

 

Une opération conjointe entre FDJ et FFHB va être lancée auprès des clubs dans les prochains jours. Cette 

opération est un appel à projets pour proposer des actions destinées aux jeunes filles et aux femmes éloignées 

des pratiques proposées par la FFHB, actions à mettre en place durant le mois Hand Pour Elles entre le 8 janvier 

2018 et le 8 février 2018. 

30 projets seront sélectionnés : 25 récompensés avec des bons de formations ou bons pour kits de pratique et 

5 seront récompensés par une dotation financière lors des finales de Coupe de France le 5 mai à Paris. 
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Afin de suivre ces projets au plus près des clubs une équipe de 8 personnes du territoire va être constituée : 

 

- Marie Mazan : référente administrative - lien Ligue / FFHB  
- Anne Gautier : présidente de la commission territoriale de développement  
- Corinne Dubois, en charge du groupe de travail Hand au féminin  
- Référent du 44 : en attente confirmation 
- Référent du 49 : Marion Britault  
- Référent du 53 : Dimitri Hamon 
- Réfèrent du 72 : Cécile Vraux 
- Référent du 85 : en attente  

 

Une information paraitra dans la Newsletter de la Ligue du 27 octobre. 

 

Listing présidentes – secrétaires – trésorières : 

Une demande sera faite à Marie pour avoir un listing complet avec toutes les femmes à ces postes.  

 

3 - Actions « plan de féminisations « mises en place dans chaque comité :  

 

Rappel des 3 thèmes retenus pour le Plan de Féminisation (en PJ le CR de la réunion du 25 mars 2015): 

- Places des femmes dirigeantes à tous les niveaux des instances 
- Féminisation de l’encadrement technique et des arbitres 
- Communication interne et externe  

 

Un colloque « Plan de féminisation » est programmé les 2/3 décembre à Gentilly avec pour thème exclusif l’Euro 

2018. Compte tenu que notre colloque a lieu le 2 décembre, et que notre territoire est hôte de l’Euro, il n‘y aura 

pas de représentant de la Ligue PDLL. 

 

Développement de la pratique féminine : 

 

En pièce jointe un tableau qui regroupe les actions menées par chaque comité pour le développement de la 

pratique et les actions concernant le plan de féminisation (en rouge).  

 

Statistiques licences : en pièce jointe  

Commentaires de Pierre : Coloré par mes soins (du rouge vif marquant une régression >10% au vert vif marquant une 

progression supérieure à 10%). Les chiffres rouges montrent des nombres de licenciés qui ont déjà dépassé, au 15 

octobre, le résultat final de mai 2017 ! 

Cette stat marque, par rapport à celle du 1er octobre, un léger tassement, logique car le plus gros des licences est 

passé et nous étions très en avance dans le traitement de celles-ci, par rapport à l'an passé. La progression devrait 

être, désormais, plus linéaire (à vérifier cependant). 
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Une observation générale révèle une progression incontestable de l'ensemble puisque les lignes "total joueurs", "total 

pratiquants non compétitifs" et "total dirigeants" sont quasiment toutes positives. 

Dans le détail, la catégorie "joueurs" montre une nouvelle explosion des -12, surtout chez les masculins. En revanche 

la catégorie +16 est encore en retrait sur l'an passé (qui était déjà une mauvaise année): nous ne parvenons 

toujours pas à confirmer dans le passage en adultes, la progression des petites catégories. C'est surtout 

visible chez les masculins. 

La catégorie "pratique non compétitive" est en légère progression. En féminin, le déclin relatif du Loisir semble profiter 

au handfit. Cette progression compense cependant le déclin des "joueurs +16" et relativise la remarque faite 

plus haut en italique. En effet, alors qu'il s'agit à peu près des mêmes classes d'âge, le total "joueurs +16 

ans"+"total pratique non compétitive" est en progression de 2,26% en féminin et de 1, 01% en masculin. Il s'agirait 

donc plutôt d'une évolution de la pratique plutôt que d'une désaffection... 

Enfin, la catégorie "total dirigeants" est la plus positive notamment chez les féminines où 4 départements du 5 ont déjà 

dépassé le nombre final de 2016-2017! 

Bien sûr, restons prudents, dans l'attente d'une confirmation de ces résultats (prochain point : 1er décembre) 

A noter 44 équipes inscrites en – 20 F cette saison  

 

CMCD territoriale : 

Seul le Comité 49 a appliqué la CMCD la saison dernière et sanctionné un club. 

La CMCD de l’Excellence Région devra être modifiée suite au changement du nombre de niveau de jeu. 

 

Championnats féminins :  

Compte tenu de la suppression de la N3 Nationale, des contacts ont été pris avec la Région Centre-Val de Loire 

pour proposer une N3 Inter Régionale pour la saison 2019-2020. Cette région est composée de 6 départements : 

18–28–36-37-41 et 45. 

 

Fin de la réunion à 22h30  

 

Prochaine réunion le mercredi 22 novembre à 19h30. 
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