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Joueuses

dirigeantes

Arbitres

officielles

monitrices

Les ACTRICES du hand
En 2020-2021

26,4% des affiliés

26,3% clubs / 25% CA LFH

16,7% tous niveaux

35,8% tous niveaux

1% des licences coachs 



a. Seulement 25% d’affiliées féminines en LFH

b. Aucune compétition spécifique de jeunes filles

C. 50% de désaffiliations de jeunes filles âgées de 12 à 15 ans

D. Perspectives d’augmenter le nombre des ACTRICES DU HAND : 
joueuses, dirigeantes, monitrices, arbitres, officielles

1. Pourquoi ce projet ?



Ensemble, sur 3 saisons, transformons ces constats 
en cercle vertueux !

a. Progresser vers l’équité des affilié(e)s en LFH

b. Développer une filière de compétitions filles u12 à u16

C. fidéliser les jeunes filles âgées de 12 à 15 ans en compétition

D. Impliquer les ACTRICES DU HAND dans ces compétitions : 
joueuses, dirigeantes, monitrices, arbitres, officielles

1. Pourquoi ce projet ?



Comment faire ?



Développement de l’activité handball féminine  
par l’organisation d’une

hand4girls league !

a. Comprenant 10 tournois organisés par les clubs  
partenaires et soutenus par la LFH

b. D’octobre 2021 à mai 2022 pour les filles u12-u14    
« 2008-2009-2010-2011 »

C.   Sous une forme de jeu dynamique, le hand à 4 !

D. Dans un esprit minihand où tout le monde joue, 
même les non-affiliées !

2. le projet 



Les étapes de la hand4girls league Cette saison !

a. Confirmation des clubs partenaires

b. planification des tournois dans les clubs

C. Initiations dans les écoles par les clubs et la lfh

D. Lancement de la hand4girls league !

3. l’organisation



la hand4girls league la saison prochaine !

a. Poursuite du partenariat clubs et LFH

b. poursuite des tournois et une 1ère compétition 
suivant le nombre d’équipes

C. Initiations dans les écoles par les clubs et la lfh

D. Lancement du handfit pendant les tournois !

3. l’organisation



Qui fait quoi ?



La première ligne !

a. Planifier et organiser un tournoi de la hand4girls league

b. initier dans les écoles à proximité

C. Inviter les filles en tournoi puis à l’entrainement

D. Fidéliser un groupe pour créer une équipe filles

4. Les clubs partenaires



Le soutien de la première ligne !

a. Organisation de la hand4girls league

b. dons de ballons et prêts de buts pour les initiations 
et les tournois

C. Animateur sportif à disposition des clubs gratuitement

D. Soutien financier pour les tournois des clubs 

E. Assurance des non-affiliées durant les tournois

5. La lfh



3,2,1 GO !



La hand4girls league se déplacera dans les tournois 
des clubs partenaires

a. à 4 filles, on joue !

b. U12 et U14 dans une même salle sur le tournoi

C. Echauffement en musique, et du fun en hand à 4 !

D. Jeu en largeur avec des streetballs

6. La hand4girls league



Intéressé(e)s d’intégrer le projet ?

En tant que club partenaire,
En tant qu’ambassadeur du projet,

En tant qu’initiateur pour les écoles,

Contacte-nous !


