PROCEDURE DE LABELLISATION AU DISPOSITIF
« TOUS PRETS » - LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE
Du 11 au 29 janvier 2017 se déroulera en France, le 25ème championnat du monde de
handball masculin : un événement « phénoménal » qui constitue une opportunité pour
susciter, encourager et valoriser toutes les initiatives destinées à mettre en lumière le
handball sous toutes ses formes : festive, événementielle, sociale, éducative, solidaire,
citoyenne etc. Ainsi, la FFHB, le comité d’organisation « France Handball 2017 » et le
Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports ont souhaité accompagner ces projets
en récompensant les actions mises en place.

Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports souhaite valoriser particulièrement « les actions
à caractère social » par le handball, portées par les clubs, comités et ligues, les collectivités et
associations de jeunesse et d’éducation populaire. Ces actions doivent s’inscrire dans une démarche
éducative, citoyenne et durable tout en associant le plus grand nombre de personnes autour des
valeurs Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité (PRETS).
Les projets doivent ciblés :
- les jeunes,
- les personnes vulnérables notamment les plus isolées, les personnes en situation
d’handicap,
- les personnes en difficulté sociale,
- les personnes résidant au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou
dans les territoires enclavés.
Pour rappel les projets devront être conçus autour des thématiques que sont :
- la promotion de la santé par la pratique sportive,
- l’insertion, l’engagement des jeunes et l’éducation à la citoyenneté par le sport,
- la solidarité autour des valeurs du sport,
- le lien entre le sport et la culture,
- la promotion du développement durable.

Toutes les actions mises en place par les clubs, comités ou associations sont susceptibles
d’être récompensées par l’attribution de places pour le Mondial 2017, à condition d’être
recensées au sein du dispositif « Tous prêts ».
Vous trouverez ci-dessous la procédure détaillée d’inscription :
-

Rendez-vous sur le site : http://www.francehandball2017.com/fr/
 Rubrique « actualités »
 Onglet « les manifestations »

-

-

Lien direct sur la plateforme :
http://www.francehandball2017.com/fr/actualites/les-manifestations/
Cliquez sur « Soumettre un projet ».

Le responsable de la structure porteuse du projet crée un compte ou se connecte si un
compte a déjà été créé.

-

Cliquez sur « Ajouter un événement »

Vous trouverez sur cette page, l’ensemble des évènements recensés sur la plateforme.

-

Remplissez tous les champs demandés, sans oublier de mentionner que vous êtes
candidat à la labellisation « Tous Prêts ».

Retrouvez ici l'article à ce sujet sur le site de la Fédération Française de Handball

Une fois les données correctement rentrées, vous êtes informé de l’enregistrement de votre
événement et recevez un mail de confirmation de l’éligibilité de votre projet au dispositif
« Tous Prêts » de la part de la commission de développement de la FFHB.
Ces données sont ensuite transmises à la Ligue et à la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale de la structure porteuse du projet.
Vous avez jusqu’au jeudi 27 novembre 2016 pour inscrire votre événement sur la plateforme
fédérale afin de pouvoir candidater au dispositif « Tous Prêts ».
Une commission de labellisation du dispositif « Tous Prêts » sera créée afin d’étudier les
projets, d’attribuer le label « Tous Prêts » et déterminer, au regard de la pertinence du
projet, le nombre de places attribuées au porteur de celui-ci.
Cette commission sera composée de représentants de la Ligue Centre-Val de Loire de
Handball, de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et du
Comité Régional Olympique et Sportif.

Echéancier de la procédure de labellisation « Tous Prêts » :
-

-

-

Mardi 6 septembre 2016 : 1ère commission de labellisation « Tous Prêts » : analyse des
dossiers reçus, détermination des projets labellisés, attribution des places (le cas échéant).
Lundi 28 novembre 2016 : Clôture des dépôts de dossiers « Tous Prêts ».
Mardi 29 novembre 2016 : 2nde commission de labellisation « Tous Prêts » : analyse des
dossiers reçus, détermination des projets labellisés, attribution des places (le cas échéant).
Vendredi 2 décembre 2016 : Diffusion finale du listing final des structures labellisées et de
l’attribution des places proposée.
Semaine du 12 au 16 décembre 2016 (date, horaire et lieu à définir) : Remise officielle
des places aux structures.
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