


LE CONSTAT

821 864 856 861
0

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500

2017 2018 2019 2020

Nb de licenciés du Comité 75

Total F



LE CONSTAT

4
12 14

7

11

11 10
14

45

43 36

28

0

10

20

30

40

50

60

70

2017 2018 2019 2020

Evolution du hand féminin à Paris
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Objectif:  relancer la pratique fédérale du handball chez les 
jeunes filles de moins de 11 ans.
 N+1: +100 licenciées U11 Filles 
 N+2: +150 licenciées U11 Filles/début Championnat U11F sur CD75
 N+4: +200 licenciées U11 Filles/ Championnat U11F sur CD75 pérenne 

Description: 
 le vivier féminin est présent mais les clubs parisiens sont en difficultés pour 

pérenniser la présence des jeunes filles dans les structures. 

 Il existe un outil de découverte du handball performant sur notre territoire, 

Hand’Elles, pour le public cible. 

 La passerelle avec le monde fédéral semble défaillante.

 Il faut créer du lien entre les 2 mondes



Objectifs opérationnels/ modalités du dispositif:
 Public Cible: 

 les licenciées -11 des Clubs parisiens
 les jeunes filles participant à l’Action « Hand’Elles »
 Les jeunes parisiennes non à proximité des offres actuelles

 Création d’un club départemental: 
 Pour licencier FFHB les jeunes filles « Hand Elles ».
 Pour ouvrir une antenne dans le nord de Paris (XVIIIe et XIXe)
 Pour ouvrir une antenne dans le centre de Paris

 Formation de l’encadrement des clubs au public cible
 Améliorer l’accueil existant
 Susciter l’envie de participer chez les clubs absents de cette catégorie

 Création d’un rendez vous régulier dédié au Féminin, à travers un tournoi de Hand à 4. Ce 
dernier permettant de créer du lien social entre les différents arrondissements. En 
prolongement du Diet tour d’Educhand, l’organisation essaiera de faire un tournoi éco-
responsable
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