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Compte rendu réunion groupe de travail « Handball au féminin « 

Mardi 19 septembre 2017 par visioconférence 

 

 

Présents : Serge Larcher- Murielle Boisseau- Christine Mahé- Yveline Crosnier – Corinne Dubois 

Excusés : Pierre Sionneau  

Début 19h30 

 

CR de la réunion du 29 aout : adopté  

 

Composition du groupe : personnes citées ci-dessus + Dimitri Hamon +David Burguin + Sabrina Pauvert  

Trouver 1 ou 2 personnes supplémentaires 

 

 

1) La pratique du handball :  

 

- Uniformisation de la CMCD pour les 5 territoires. A ce jour, très grande différence dans les comités.  

Pour la prochaine réunion demander aux 5 comités de nous fournir leur CMCD  

 

- Uniformisation des tarifs sur les 5 territoires. Pour la prochaine réunion demander aux 5 comités de nous 

fournir leurs tarifs (engagement, forfait, etc.)  

 

2) Féminisation de l’encadrement de l’arbitrage et des dirigeants : 

 

Création d’un challenge « féminisation ». Dénommé : CHALLENGE AU FEMININ  

2 catégories : club national ou régional et club départemental, donc 2 clubs seront récompensés lors de l’AG 

Ligue 2018  

Pour cela seront prises en compte toutes les licences féminines (hors évènementielles) de juillet 2017 au 15 mai 

2018.  

La plus grande progression de licenciées, en pourcentage, par rapport au nombre de licenciées 2016 / 2017 sera 

récompensée. 

Le nombre d’équipes féminines pourra départager les ex æquo. 

Les récompenses seront des places pour l’Euro 2018 à Nantes (2 places VIP pour les dirigeants + X places pour 

les 2 clubs) 

Budget récompenses à déterminer  
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Communication dès à présent du style : 

Booster vos licences féminines et participer au challenge au féminin ! 

Qui fera la plus grande progression de licenciées (toutes licences hors évènementielles) ? 

1 club (national ou régional) et 1 club départemental seront récompensés et gagneront des places pour l’Euro 

2018 à Nantes ! 

 

 

Une demande de réduction du tarif de la formation « accompagnateur d’équipe » sera faite au COPIL ITFE pour 

modification en 2018/2019 (actuellement 4 x 20 euros soit 80 euros) 

 

3) Communication :  

 

Faire la communication pour le challenge sur site internet, newsletters et réseaux sociaux 

 

 

4) EURO 2018 : 

 

 Ouverture de la billetterie le 27 septembre 2017 

Voir avec la commission développement les animations périphériques possibles et les possibilités avec le monde 

scolaire. 

 

 

5) Colloque 2017 : 

 

Le colloque ne pouvant avoir lieu à Ancenis, une autre date et un autre lieu sont proposés : 

 

Samedi 2 décembre :  

Accueil : 14h00 

Colloque de 14h30 à 17h00 (avec une pause de 30 minutes à 16h !) 

Ensuite 3 options seront proposées aux participants : 

- Retransmission du match Mondial 2017 : France - Slovénie à 18h00 
- N1 du NLA contre Brest à Nantes (en attente de l ‘horaire)  
- N2 St Seb reçoit Lege Cap Ferret à 21h  

 

 

Serge doit contacter le club de Saint Sébastien pour avoir une salle. 

 

Intervenants : à voir avec David et Serge 

 

Les invitations devront être envoyées pour le 15 octobre. 

 

 

mailto:handballpaysdelaloire@wanadoo.fr
http://www.handball-paysdelaloire.fr/


  

 

 

 

 

 

                                            Ligue de Handball des Pays de la Loire 
2 Rue Guynemer – 49500 Segré en Anjou Bleu 

Tél : 02.41.26.26.26 – Fax : 02.41.26.27.00 

@ : handballpaysdelaloire@wanadoo.fr – Site : www.handball-paysdelaloire.fr 
                                                         N° Siret : 316.316.678.000.36 – N° APE : 9312 Z  

Remarque : 

La visioconférence a été difficile (problème connexion et déconnexions) 

 

Dans la mesure où 2 participants ont quitté la réunion subitement, 3 dates sont proposées : mardi 17 octobre – 

jeudi 19 octobre – mercredi 25 octobre ; 

 

Une demande sera faite à Marie pour créer un Doodle pour choisir la date de la prochaine réunion qui se fera à 

Segré.  

 

Fin de la réunion 21h 
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