En devenant ‘’Club Partenaire So Féminin’’ :




Le club s’engage à :
1.

Organiser au moins un ‘’Tournoi des Elles’’ dans mon secteur de
développement (tournoi de hand à 4 100% féminin) avec licenciées et non
licenciées ;

2.

Participer au ‘’Tournoi des Elles’’ départemental organisé par mon comité ;

3.

Envoyer des représentants au sein des 4 groupes de travail lors des
visioconférences du meeting ‘’So Féminin’’ (dans la mesure du possible) ;

4.

Participer à la soirée de présentation des travaux du meeting ‘’So Féminin’’,
le 28 novembre 2018.

La Ligue s’engage à :
1.

Fournir numériquement l’ensemble
représentants des groupes de travail ;

des

documents

nécessaires

aux

2.

Communiquer autour des actions mises en place au sein des clubs ;

3.

Doter les clubs d’outils de communication pour promouvoir l’Euro 2018 et leur
implication dans le dispositif ‘’So Féminin’.

Le meeting ‘’So Féminin’’, qu’est-ce-que c’est ?


Une organisation de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball dans le cadre
des animations périphériques de l’Euro féminin 2018 ;



Un phase de consultation stratégique visant à mettre en place les meilleures
conditions possibles à l’implication des femmes dans les clubs et comités ;



La création de groupes de travail pour évoquer les problématiques actuelles
et réfléchir ensemble aux solutions possibles ;



La volonté affichée des clubs de promouvoir le handball féminin dans tous
les secteurs ;



Un engagement FORT entre les clubs impliqués dans le dispositif et la ligue !

Le meeting ‘’So Féminin’’, les objectifs ?


Évoquer de manière globale le handball féminin au travers des offres de
pratique et du niveau de jeu (de la Nationale 1 à la départementale) ;



Développer la pratique féminine sur le territoire au travers de l’organisation
des ‘’Tournois des Elles’’ ;



Comprendre et cibler les problématiques du handball féminin (encadrement,
jeu, engagement dirigeant, arbitrage …) dans tous les niveaux de jeu ;



Construire et proposer ensemble des solutions concrètes aux problématiques
évoquées ;



Valoriser les structures et les acteurs qui participent au développement du
handball féminin en créant un groupe des ‘’Clubs Partenaires So Féminin’’
et échanger sur les bonnes pratiques.

Le meeting ‘’So Féminin’’, les objectifs ?


Et de manière concrète :
•

Discuter des formules de compétitions : Forme/Durée/Heure ;

•

Intégrer des offres de pratiques alternatives à la pratique traditionnelle ;

•

Réfléchir au temps idéal de formation pour les femmes : sur quel temps
et sous quelle forme ? ;

•

Proposer des règlements pour favoriser la pratique féminine dans nos
clubs ;

•

Trouver les facteurs clés de l’intégration des femmes pour des fonctions
de dirigeantes.

Le meeting ‘’So Féminin’’ : pour qui ?
La Ligue souhaite créer 4 groupes de consultation composés :
1.

D’entraineurs d’équipes féminines ou entraîneurs féminines ;

2.

De dirigeantes de clubs ;

3.

De joueuses (de tous les niveaux de pratiques : loisirs, départemental, régional,
national) ;

4.

D’arbitres et jeunes arbitres féminines identifiées dans la ligue.



Ces groupes seront réunis par visioconférence, 3 fois d’ici la fin de la saison, après
inscription au lien : FORMULAIRE PARTICIPATION MEETING SO FÉMININ



Les réunions se dérouleront soit le midi, soit en fin de journée, en fonction des
réponses au questionnaire ci-dessus.

Le meeting ‘’So Féminin’’ : l’agenda


Janvier 2018 : début de la consultation – envoi aux clubs – inscription des
licencié(e)s via le lien https://goo.gl/forms/0zQ4z85YfEFP19sI3



De février 2018 à avril 2018 : Consultations des groupes projets en visioconférence (dates et heures à définir – 3 visio-conférences par groupes)



Mai 2018 : Préparation des vœux à présenter l’Assemblée Générale de la ligue si
besoin.



09 juin 2018 : Assemblée Générale de la ligue.



De juin 2018 à novembre 2018 : Participation aux ‘’Tournois des Elles’’ et
événements organisés par les clubs, comités et ligue.



28 novembre 2018 : Soirée de présentation des actions ‘’So Féminin’’ et
animations périphériques de l’Euro 2018 (lieu à définir)



Du 29 novembre 2018 au 16 décembre 2018 : Euro EHF 2018 en France

Contacts




Action Meeting So Féminin (visioconférences):
o

Nolwenn COUÏC : 02.38.53.89.29 – 5400000.ncouic@ffhandball.net

o

Jérémie PERRIN : 06.03.74.19.03 – jeremie.perrin@centre-handball.com

Action « Tournoi des Elles » clubs et départementaux :
o



Lauriane KIELLER : 06.24.86.46.38 – lauriane.kieller@centre-handball.com

Action soirée promotionnelle :
o

Camille BOULLARD : 06.26.24.23.26 – camille.boullard@centre-handball.com

