
 

 
 

HAND POUR ELLES 
La Française des Jeux (FDJ) et la FF handball partenaires depuis 

2009, renouvellent leur partenariat jusqu’en 2023. La FDJ est 

également « partenaire officiel » des Equipes de France.  

• Comme chacun des partenariats sport FDJ, celui-ci comprend 

en plus du volet marketing « classique », un volet intégrité, ainsi 

qu’un volet sociétal qui s’articulera dorénavant autour du 

développement du sport féminin. 

• En effet, dans le cadre du programme FDJ « Sport Pour Elles », 

l’entreprise compte soutenir le plan de féminisation lancé par la 

FF handball. La FDJ parrainera la 5ème édition du mois « Hand 

pour Elles » qui permettra au grand public de découvrir les 

dispositifs dédiés pour encourager la pratique des femmes et 

remettra des Trophées « Hand pour Elles » pour valoriser les 

structures lauréates de l’appel à projet. 
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LES POINTS CLES DU PROJET 

Les dates de l’appel à projet 

▪ 15 octobre 2022 lancement de l’appel à Projet  
▪ Échanges avec la référente territoriale autour du projet, à compléter à l’aide du 

document Word ci-joint 
▪ 1er décembre 2022 date limite d'envoi des projets sur le site fédéral (Forms). 
▪ 1er décembre 2022 au 15 janvier 2023 : Mois "Hand Pour Elles"  
▪ Janvier/Février 2023 : Retour des bilans des structures éligibles  
▪ Mars 2023 : Jury national  
▪ Juin 2023 : Remise des trophées 

 

Les objectifs 

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

➢ Aider à la structuration et au déploiement de nouvelles activités et services aux clubs. 
➢ Inciter les structures à développer des activités à destination du public féminin licencié 

ou non. 
➢ Valoriser les projets transversaux (liant féminisation et insertion, éco-citoyenneté, 

sport-santé…). 
➢ Consolider les pratiques existantes et inciter les structures à développer la pratique 

féminine. 
 

Les Critères d’éligibilités 

➢ Le projet doit avoir une double dimension : sociale (inclusion, solidarité…) et handball. 
➢ Le projet doit impérativement inclure au moins 1 temps pendant le mois « Hand pour 

Elles ». 
➢ Présenter un projet à destination des jeunes filles et femmes et/ou visant au 

développement de la mixité. 
➢ Fidélisation des anciennes pratiquantes + recherche de pratiquantes éloignées pour la 

rentrée des clubs. 
➢ Un projet pérenne et durable. 

 
 

https://www.hand-regionsud.fr/actualites
https://forms.office.com/r/Th6ZBXb7Q5
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La nouveauté 2022 

Bonus « votre geste éco-responsable sur le projet » : 
Les structures intégrant un axe écocitoyen/ éco-responsable dans leur projet pourront 
prétendre à une dotation supplémentaire de 1000€. 
 

➢ Exemples d’actions  
▪ Proposer la récupération / le recyclage du matériel utilisé pour les actions 
▪ Achats de produits locaux lors d’une journée d’animation à destination des jeunes filles 
▪ Lier actions de promotion de la pratique et sensibilisation aux gestes éco-responsables 

 

Critères d’évaluation 

Les projets éligibles feront l’objet d’une étude selon les critères ci-dessous : 
➢ Participer au mois « Hand pour Elles » en utilisant une ou plusieurs offres de pratiques 

fédérales. 
➢ Volonté de posséder un encadrement paritaire dans la mise en œuvre du dispositif. 
➢ En lien avec la politique fédérale et territoriale dans ce domaine. 
➢ Avec des indicateurs de réussite mesurables.  
➢ Fidéliser les licenciées et rechercher de nouvelles pratiquantes. 
➢ Faire appel à des partenaires locaux socio-éducatif de proximité. 
➢ Action éco-responsable 

 

Les thématiques 

 

 
Handball et santé / Handfit : actions de sensibilisation à la santé en utilisant la 
pratique Handfit à destination d’un public féminin éloigné de la pratique ou 
d’un public mixte. 
 

 

 
Actions Handball 3-5 ans / BabyHand : projets qui proposent des activités et 
des services vers un public féminin éloigné de la pratique ou mixte en utilisant 
le BabyHand. 
 

 

 
Premiers pas : projets qui proposent des activités et des services vers un public 
féminin éloigné de la pratique ou mixte en utilisant la méthode « Handball 
premiers pas ». 
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Pratiques jeunes : projets qui proposent des activités et des services en 
utilisant des pratiques, dont le Hand à 4, ciblant les jeunes filles et femmes 
éloignées de la pratique ou à un public mixte. 
 

 

 
Autres offres de pratique : activités et services à destination d’un public 
féminin en utilisant les Handballs. 
 
 

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. 
 

Le suivi des structures  

Un accompagnement est proposé par l’intermédiaire de la Chargée de Projet de la Ligue PACA 
Véronique Allard-Latour. 
Une aide (humaine ou matérielle) est possible si vous le souhaitez, pour l’accompagnement de 
vos projets pendant le mois « Hand pour Elles » de la part du Territoire PACA. 
 
 

LES RECOMPENSES 

En déposant leurs projets, et selon le résultat, les structures obtiendront :  
➢ Projets éligibles : une dotation FFHandball et FDJ composée de d’un kit de 

communication digital, d'un Xbanner/drapeau, d’abonnements à « Handball TV ». 
➢ Projets finalistes territoriaux : dotation en matériel pédagogique ou bon d’achat ou bon 

de formation. 
➢ Projets lauréats nationaux :  

5 lauréats classiques : 2000€ 
5 lauréats classiques + bonus geste éco-responsable : 3000€ 
5 lauréats « coup de cœur » : 1000€ 
 

Pour chaque lauréat, 2 invitations en VIP pour la remise des trophées (avec prise en 
charge des frais de déplacement et d’hébergement).  
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LES OUTILS DE COMMUNICATION 

Un lien direct vous donnera les outils de communication créés pour l’événement : 
 

Cliquez-ici 
 
 

LA FICHE PROJET  

Vous la retrouverez en pièce jointe de ce document ou bien en la téléchargeant sur le site de 
la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Puis vous devez la compléter et la faire valider par votre tutrice Véronique Allard-Latour  
6300000.vallardlatour@ffhandball.net avant de l’envoyer à de compléter le document forms. 

https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/se-developper/evenementiel/hand-pour-elles
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/se-developper/evenementiel/hand-pour-elles
https://www.hand-regionsud.fr/actualites
https://www.hand-regionsud.fr/actualites
mailto:6300000.vallardlatour@ffhandball.net
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfyk3qz44lBy9LvBHBOSRYBfRUNjdPSkRSOVNVQVpQTlJVWTYwMU9LUFVTNS4u

