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Calendrier 2019
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27 février 2019
Lancement de l’appel à  projets 

05 mai  2019
Fin du dépôt des fiches projets  

15 mai au 15 juin 2019
Mois Hand Pour Elles 

15 juillet 2019
Annonce des lauréats territoriaux 

17 septembre 2019
Jury National à la Maison du 
Handball  

05 janvier 2020
Remise des trophées lors de la 
Golden League



Chiffres 2019
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Coupons de souhait de participation 
2018 : 140 -> -20

120

Projets déposés 
2018 : 108 -> +22

130

Lauréats territoriaux 
2018 : 40 -> +10

50

Lauréats nationaux 
2018 : 5 -> X2

10

15/04/2019 Date initiale de fin de dépôt des projets 
80 projets déposés



Répartition des projets
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Etude des projets 2019
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Offres de pratique

Handfit babyHand Hand à 4 1er pas Autres pratiques

50

34

73

29



Etude des projets 2019
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Localisation des structures candidates

QPV ZRR Autre

QPV
47

ZRR
24

Autre
59

Nombre de salarié.es
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Etude des projets 2019
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Nombre de licencié.es
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Type de structures

CLUB COMITE LIGUE

CLUB
116

COMITE
13

LIGUE
1
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12



Communication sur les réseaux sociaux
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Communication sur les réseaux sociaux
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Outils de communication pour les structures
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Transmission d’un kit communication aux structures
- Affiche de l’édition 2019 
- Affiche de l’édition 2019 personnalisable avec les typos à disposition 
- Logo Hand Pour Elles et bloc marque FFHandball x FDJ

Vidéo bilan réalisée par FDJ  
- Diffusion sur le 4 faces de l’AccorHotels Arena 
- Diffusion lors de la remise des trophées 
- Mise à disposition des 10 lauréats nationaux  



Pré-projet
2020
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Point d’étape échange FDJ-FFHandball
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20 mai 2020
Demande par FDJ d’une 

proposition de projet 2020

25 juin 2020
Visio de Présentation du 

projet 2020 à FDJ

9 Juillet 2020
Visio avec territoires pour 

présentation du projet et choix 
des « rangs de dotation »

29 juin 2020
Retour positif FDJ sur projet et 

annonce dotation financière

Juillet 2020
Retour projet finalisé à FDJ

Septembre 2020
Lancement du projet 



Objectifs
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Consolider la pratique existante et inciter les structures à ne pas mettre de côté la pratique 
féminine 

Accompagner et valoriser  les structures dans leurs différentes formes de reprise d’activité 
post Covid

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

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



Philosophie 2020
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Détecter des propositions de reprise de club vers un public féminin lors du confinement et en phase 2
Période : 16 mars au 22 juin 

fidélisation des anciennes pratiquantes 
Bonus pas un incontournable 

Détecter des propositions de reprise de club vers un public féminin respectant les mesures sanitaires de la phase 3 du 
plan de déconfinement gouvernemental (annonce du 22 juin) 

Période : 22 juin à septembre
fidélisation des anciennes pratiquantes + recherche de pratiquantes éloignées en  période estivale 

Bonus pas un incontournable 

Détecter des projets ciblant des jeunes filles et femmes éloignées de la pratique à la reprise totale des clubs  avec 
participation au mois Hand Pour Elles 
Période : septembre à fin novembre 

fidélisation des anciennes pratiquantes + recherche de pratiquantes éloignées pour la rentrée des clubs 
Incontournable 



Critères d’éligibilité
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Structures candidates: structures affiliées (ligues , comités, clubs) -> Seul club au jury national ? 

Dimension sociale: activité sociale ayant un objectif citoyen associé à la pratique ou aux actions engagées

Cible: filles et femmes déjà licenciées en 2019 ou ayant participé à des initiations organisées par la structure ( 
pérennité des actions engagées) 
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, multi pratiques. Toutes
actions et tous services engagés pour maintenir du lien avec les licenciées ou développer des liens avec de
nouvelles licenciées dans le respect des conditions sanitaires en vigueur

Catégorisation des structures: souhait de valoriser tout type de structures avec le nombre de licenciés comme 
indicateur. La continuité du projet selon les différentes phases est un bonus dans l’étude du dossier 

Incontournable: participer au mois Hand pour Elles en organisant au moins 1 action sur la période ciblée. 



Temps forts 2020
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Mois Hand Pour Elles

15 octobre 2020 > 30 novembre 2020
1 action à mener sur cette période  

Jury national et remise des prix

2021



Outils pédagogiques
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Vademecum pour les structures affiliées avec des idées d’action et détail simplifié des 
échéances  

Pas de coupon de souhait de participation pour cette édition -> laisse à dispo des territoires 
qui souhaitent l’utiliser dans le suivi des clubs  

Fiche projet spécifique 2020 dématérialisée
• Détail des actions réalisées lors des différentes phases 

•

Fiche bilan pour le Jury 
• Intégration d’une question sur l’utilisation de la dotation en cas de nomination nationale

•



Sélection des projets 
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Clubs Territoires FFHandball

Le club est en lien direct avec son  territoire pour faciliter la connaissance des dossiers
Envoi de la fiche projet du club vers le territoire puis transmission à la FFHandball 

Convenu avec les référent-es territoriaux  

Jurys territoriaux 
Jury national

Lauréats nationaux



Valorisation des projets 
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Structures candidates 
Goodies pour l’action Hand Pour Elles
• Tot bag,gourdes…
• Tatoos -> pas opportun au vu du contexte sanitaire 
• objets FDJ -> Si possible drapeau ou PLV à la place de l’écharpe  

Lauréats territoriaux 
• Kit matériel offre de pratique ou bon d’achat chez CentralHand
• Outil de communication uniforme ou personnalisable  
• Bon formation 
• Courrier valorisation du projet auprès municipalité / partenaires 
• Invitation sur un évènement national type Génération Handballissime

Sondage 1 -> Bon d’achat chez Central Hand est plébiscité par les territoires,
le pôle SAC étudiera les différentes pistes soumises au sondage pour en voir la faisabilité en lien 
avec FDJ 

Lauréats nationaux
• Dotations financières par FDJ + participation à la remise des trophées
• Graduation de la dotation pour avoir plus de lauréats  



Calendrier 2020 Sondage 2-> Suite aux échanges voici le calendrier prévisionnel 
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09 juillet 2020
Webinaire avec les territoires

Septembre 2020
2nd communication
Vidéo édition 2020

15 octobre – 30 novembre 2020
Mois Hand Pour Elles 

Jusqu’au 01 novembre 2020
Fin retour fiche projet  

Retour fiche projet 10 jours avant début 
de l’opération HPE de la structure pour 

envoi par vague des goodies 

15 janvier 2021
Fin retour fiche bilan   

2021
Jury territorial 
Jury national 

Remise des trophées

Fin juillet ou Aout  2020
1ere  communication 

Save the Date 
Nouvelles dates Mois HPE + Fiche 

projet 



Stratégie de communication 
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Capitaliser sur l’engagement de Laura FLIPPES 

Contenus pour les réseaux sociaux 

• Lancement -> vidéo Motion Design appréciée 
• Message des anciens lauréats 
• Rythmer le temps de candidature / mois Hand Pour Elles / Valorisation des lauréats
• Pack digital pour les structures ( filtre story etc..) 

Inciter les structures à communiquer via des outils personnalisables 



Merci


