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Compte rendu réunion groupe de travail « Handball au féminin « 

Mardi 29 aout 2017 

 

 

Présents : David Burguin- Pierre Sionneau-Dimitri Hamon – Serge Larcher – Corinne Dubois  

Excusés : Murielle Boisseau- Christine Mahé – Yveline Cronier  

 

Composition du groupe de travail :  

Le groupe de travail a besoin de s’étoffer.  

Serge va contacter 2 personnes et Corinne 2 autres. 

 

Dénomination : « Hand au féminin » ou « Hand  O féminin » 

 

1) La pratique du Handball : 

 

Problème de l’arbitrage en – 20 F.  

Pour la saison 2017 -2018, se référer à l’article 5 du règlement -17 F. 

Problème arbitrage championnats territoriaux 1er niveau car il y a peu d’arbitres présents. Une réflexion devra 

être menée par la CTA. 

 

Appellation et tarifs des championnats féminins : 

 

N3 PDLL     tarif PNM 

PNF     tarif Excellence région M 

Excellence région F                                   tarif Honneur masculin 

1ère division territoriale PDLL 

2ème division territoriale PDLL 

 

CMCD : à revoir pour 2018/2019 

 

Dérogations : 

 

Les demandes sont plus nombreuses en féminin qu’en masculin  

Certaines dérogations adultes sont accordées plus en fonction des clubs qu’en fonction de la licenciée. (Par 

équipe : 2 sont accordées en région et 3 en territorial)  

Pas de changement en 2017/2018. 
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2) Féminisation de l’encadrement, de l’arbitrage er des dirigeants : 

 

Augmentation du nombre de cadres techniques féminins  

Proposition de créer un challenge qui récompenserait les clubs qui auraient inscrits en formation (avec le volume 

d’heures de formation effectué et certifié) un nombre de licenciées en formation arbitre, entraineur et 

dirigeant. 

Ce challenge pourrait se nommer : Le challenge « formations des femmes dans Hand » ? Dénomination à revoir  

Les gains pourraient être des places pour l’Euro 2018. 

 

Remarque : 

Des présidents de clubs ont fait le retour que la formation « accompagnateur d’équipe « était trop chère (100 

euros)  

Proposition d’une remise pour passer à 50 ou 70 euros. : à demander à l ITFE  

 

Question : 

Comment préparer les 4 prochaines années (en fonction des directives de la FFHB)  

Objectif : plus de femmes dirigeantes ; A ce jour : 40 présidentes pour 170 clubs ? (à vérifier)  

Objectif à atteindre : 30% de femmes présidentes, 30 % de secrétaires femmes et 30 % de femmes trésorières.  

 

3) communication : 

 

Le site de la Ligue est toujours en cours de réalisation. Un onglet sera présent pour le plan de féminisation. Idem 

pour la page Facebook. 

Le réseau sera mis en place après le colloque  

 

4) EURO 2018  

 

Stand by pour le moment  

Des assises sont envisagées au moment de l’Euro 2018.  

Pourquoi ne pas proposer un thème en commun avec le volley féminin, le basket féminin et le hand ?  (Clubs 

nantais)  

 

5) Mise en place d’un colloque :  

 

Les 2 colloques organisés en 2015 (à Terra Botanica à Angers) et en 2016 (lors de la Coupe de la Ligue à Trélazé) 

ont été satisfaisants mais l’objectif est d‘augmenter le nombre de participantes et de toucher de nouvelles 

personnes.  

 

Il faudra sensibiliser les hommes également à travers le message d’invitation (pour que les dirigeants hommes 

puissent trouver des femmes pour prendre les différentes fonctions de dirigeantes) 
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Proposition de créer un TEASER (contribution des joueuses du Pole ?) 

Trouver la bonne date : après discussions, le groupe de travail propose la date du samedi 11 novembre 2017  

Le souhait était ensuite de trouver un lieu « central » qui puisse recevoir le colloque et proposer une activité 

culturelle :  

Propositions : Ligue de foot à Saint Sébastien, maison des sports de Nantes, Ancenis  

 

Programme de la journée  

9h30 : accueil 

10h à 12h30 : colloque  

12h30 : repas  

14h : animations culturelles  

 

THEME : Comment amener les jeunes filles à l’arbitrage et aux fonctions de dirigeants 

 

INTERVENANTS : une personne de Femix ?  1 personne du foot ? Prévoir de rencontrer au préalable les 

intervenants   

Prévoir un animateur pour le colloque. 

 

Le choix s’est porté sur Ancenis.  

Corinne contactera le club d’Ancenis pour prendre contact. 

 

Besoin d’une salle en mode conférence pouvant accueillir 80 personnes  

Possibilité de restauration  

Proposition d’une activité culturelle  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Où en est la féminisation dans les Comités ? Quelles sont les actions menées dans les comités ?  

Contacter les président(e)s des 5 comités ainsi que les président(e) s de chaque commission de développement. 

A voir lors de la prochaine réunion de la commission régionale de développement  

 

 

Fin de séance à 22h 

 

Prochaine réunion le mardi 19 septembre à 19h30 par visio conférence. 
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