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Compte Rendu Réunion du groupe de travail Hand au féminin 

Mercredi 22 novembre au siège de la Ligue 

 

 

Présents : Dimitri Hamon – Murielle Boisseau- Yveline Crosnier – Pierre Sionneau – Serge Larcher – Corinne 
Dubois 
Excusés : Christine Mahé  
 
Organisation colloque 2 décembre : 
 
Seulement 8 personnes se sont inscrites. 
Raisons évoquées pour ce manque d’inscriptions : lieu (dans le 44) et journée de championnat (personnes 
intéressées managent ou jouent)  
Problème horaire ? Problème de date ? Problème de lieu ?  
Après discussions, il est décidé d’annuler ce colloque. 
Serge préviendra Madame Potereau et toutes les inscrites seront prévenues. 
 
Rappel des différents colloques prévus ou organisés :  
1er colloque en 2015 à Terra Botanica (49) : 10 présidentes présentes sur 35 présidentes de la Ligue 
2ème colloque en 2016 (Coupe de la Ligue LFH à Trélazé (49)) : 32 présentes  
3ème colloque en janvier 2017 à Segré (49) : Annulé en raison d’un nombre insuffisant de réponses 
4ème colloque en 2017 à Saint Sébastien (44) : 8 réponses positives sur environ 3000 invitations (toutes licenciées 
âgées de 18 ans et plus) : Annulé  
Des Assises sur le sport féminin seront envisagées lors de l’Euro en décembre 2018  
 
Colloque national les 2/3 décembre à Gentilly : 
 
Pas de représentants de la Ligue puisque le contenu sera exclusivement consacré à l’euro 2018 (présentation 
faite à Nantes le 14 novembre)  
 
Formation «Réussir au féminin »  les 9/10 décembre à Gentilly : 
 
Une représentante de la Ligue y assistera : Laurie- Anne Hellio Bordron présidente de PVHB (85) 
 
Statistiques licences: 
 
Augmentation en -12 ans dans tous les comités  
Augmentation des licences féminines en HandFit et en dirigeantes  
Augmentation des licences masculines en Loisirs  
Le championnat -20 ans permet de garder les joueuses  
Conclusion : Le Handball féminin se porte mieux  
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N3 inter région : 
 
Suite à des contacts avec la région Val de Loire / Centre, il est envisagé de proposer une N3 inter région dès 
septembre 2018  
Une enquête sera faite par la Commission territoriale des Compétitions auprès des clubs qui sont actuellement 
en pré nationale ainsi qu’auprès du club qui est actuellement en N3.  
Réponses demandées pour le 10 décembre. 
 
CMCD championnats féminins : 
 

Féminins Masculins 

LFH Lidl StarLigue 

D2 Pro Ligue 

N1  N1 

N2 N2 

N3 région ou inter région  N3 

Pré Nat Pré Nat  

Excellence  Excellence  

1ère Div Honneur 

2ème Div 1ère Div 

 2ème Div 

 3ème Div 

 4ème Div 
 
Compte tenu qu’il y a moins de niveaux de jeu en féminin, la CMCD doit être revue. 
La CMCD féminine doit être différente de la CMCD masculine : 8 marches pour atteindre le niveau N2 en 
masculin et seulement 5 marches en féminin.  
Une proposition de la commission concernée est demandée pour la prochaine réunion.  
 
Communication :  
 
Nouveau Site Internet toujours en cours  
 
 
Prochaine réunion le mercredi 7 février 2018  
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