
 

 

APPEL À PROJETS FEDERAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes un club, un comité ou une ligue affilié(e). 
 
Dans le cadre du développement des différentes 
offres de pratique, la FFHandball met en place 
des appels à projets qui vont rythmer la saison en 
cours. 
CES APPELS À PROJETS SERONT DÉCLINÉS CHAQUE 
MOIS, ILS ONT POUR OBJECTIFS DE : 

- Valoriser les structures qui candidatent 
- Inciter les actions locales 
- Communiquer largement sur les 

différentes pratiques 
 

Toutes les structures qui auront candidaté à l’un ou 
plusieurs des appels à projets recevront 
des dotations à condition que leur projet ait tout 
d’abord été validé par leur ligue. 
 
Parmi ces candidatures retenues, 
la FFHandball (associée à Lidl pour l’appel à projets 
HandEnsemble) désignera des clubs lauréats qui 
seront reçus à la Maison du Handball à l’occasion 
de la soirée Trophée des Clubs 2023 (septembre-
octobre 2023). 



 

1er TEMPS DE DÉPÔT DES PROJETS : L’APPEL À PROJETS FÉDÉRAL 
HANDENSEMBLE : LE HAND’ADAPTÉ ET/OU LE HAND’FAUTEUIL  
 
LIDL LANCE UN APPEL À PROJETS HANDENSEMBLE(1) 
Lidl poursuit son engagement aux côtés du handball français avec le co-financement de 
cette plateforme. 

 
À cette occasion, Lidl se tourne vers le HandEnsemble et finance jusqu’à 25 projets* ; un nouveau dispositif qui 
prouve une fois encore l’attachement de Lidl à ce sport. 
 
Dans cet Appel à Projets l’éducateur ou la personne en charge du projet doit DÉPOSER DES DOCUMENTS SUR 
LA PLATEFORME https://tinyurl.com/appelaprojetsFFHB2023  
 
 
ENTRE LE 28 NOVEMBRE 2022 ET LE JANVIER 2023 : 
DEPOSER UNE SEANCE, LE PROJET ET SON BUDGET 

- Concevoir et déposer une séance HandEnsemble (1)  
- Déposer le projet HandEnsemble(1)  de sa structure 

(la séance découverte du mois de mai doit y être 
mentionnée) 

- Déposer le budget de votre projet 
 

PUIS EN EN MAI 2023 
- Mettre en place, dans le Mois fédérale  

« HandEnsemble » soit MAI 2023, une séance de 
découverte HandEnsemble(1)  au sein du club, avec la 
création de licences évènementielles 
 

DANS LE CADRE DE CET APPEL À PROJETS, VOTRE STRUCTURE PEUT : 
- Créer un réseau avec les structures handicap autour du club (IME, MDPH…) 
- Proposer des temps de sensibilisation au handicap en interne et en externe du club 

 
DOTATIONS ET CONTREPARTIES SPONSORING 

- Toutes les structures qui auront candidaté à l’un ou plusieurs des appels à projets recevront des 
dotations à condition que leur projet ait tout d’abord été validé par leur ligue. 

- Les projets retenus in fine par Lidl feront l’objet de contreparties sous forme de visibilité au sein des 
clubs associés à chaque projet lauréat (ex : Visibilité maillot, sticker terrain etc…). 

- Parmi ces candidatures retenues, la FFHandball (associée à Lidl pour l’appel à projets HandEnsemble) 
désignera des clubs lauréats qui seront reçus à la Maison du Handball à l’occasion de la soirée Trophée 
des Clubs 2023 (septembre-octobre 2023). 

 
 

ACCEDER A LA PLATEFORME  
https://tinyurl.com/appelaprojetsFFHB2023 

 
 
 
Pour avoir toutes vos chances, n’hésitez pas à vous mettre en lien avec votre contact en Région sud, pour 
l’Appel à Projets HandEnsemble : Laetitia FIORI 6300000.lfiori@ffhandball.net Tél 0628924725  
 
(1) Hand’Adapté et/ou Hand’Fauteuil  
* sous réserve du respect des critères de sélections définis par la FFHandball et Lidl. Voir règlement. 
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