
Hand4girls League
C’est REparti ! 

1er tournoi LFH : 03/12 : 14h-16h30 @ Wanze
Sur 2 salles

D’autres tournois organisés par les clubs 
Pour la saison 2022-2023 !

Avec le soutien de la fédération 
wallonie-bruxelles



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

hand4girls league !

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

b. De novembre 2022 à mai 2023 pour les filles u12-u14-U16 
« 2007-2008-2009-2010-2011-2012 »

C.   Sous une forme de jeu adaptée aux âges

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

1. Rappel du projet 



1. Inviter des nouvelles !

2. stabiliser nos équipes !

3. Organiser la saison !

2. Les objectifs de cette saison !

Comment ?

1.1 Initiations scolaires gratuites U10-U12
par coordinateur sportif LFH !

1.2 Les non-affiliées peuvent participer 
au tournoi ! 

1.3 Une équipe d’école peut participer 
au tournoi ! 

2.1 Les filles U8-U10 sont intégrées au 
minihand (mixte)

2.2 Les Filles U12 jouent en tournoi multi équipes
2.3 Les filles u14 jouent en tournoi triangulaire
2.4 Les filles U16 jouent une mini-compétition en 
tournoi

3.1 tournoi d’ouverture de saison par la lfh
3.2 tournois mensuels par les clubs
3.3 tournoi de fin de saison par la lfh



Comment faire ?



Les étapes de la hand4girls league Cette saison !

a. Confirmation des clubs partenaires et des équipes d’âge

b. planification des tournois dans les clubs

C. Demande d’initiations scolaires des clubs à la lfh

D. Lancement de la hand4girls league
par le premier tournoi LFH  pour toutes les catégories ! 

3. Les étapes



chaque club partenaire peut l’organiser :

a. Avec un coordinateur de tournoi du club 
• Organise le Programme du tournoi selon le nombre d’équipes
• mise en place des terrains adaptés à l’âge
• Accueil des équipes
• Intégration des jeunes filles sans équipe

b. Par catégories  d’âge
• Pour les U12 :Tournoi multi-équipes sous forme de jeu « hand à 4 »
• Pour les u14 : tournoi triangulaire en « projet de jeu U14 »
• Pour les u16 : Mini-compétition en tournoi sous forme de jeu 7c7

C. Libre organisation des clubs
• Soit en tournoi d’une catégorie, soit de plusieurs
• La LFH soutient financièrement le club
• Les entraineurs ou jeunes filles arbitrent
• Échauffement en musique !
• A partir de  4 filles, on joue !

4. l’organisation d’un tournoi



Les différentes organisations de 
tournoi au choix des clubs

Tournoi U12
2 ou 3 matchs sur un terrain

Tournoi U14
1 match  sur un terrain

Tournoi U12 ET U14
1 match  U12 + 1 match U14 sur un terrain
1/3 terrain U12 et 2/3 terrain U14



Qui fait quoi ?



La première ligne !

a. Planifier et organiser un tournoi de la hand4girls league

b. contacter les écoles à proximité 
en vue d’initiations gratuites par Maxime di giacomo, LFH

C. Inviter les nouvelles 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
Sur les différentes catégories

a. dons de ballons et dons 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



la hand4girls league se développe encore !

a. Poursuite du partenariat clubs et LFH

b. poursuite des tournois et une 1ère compétition 
suivant le nombre d’équipes U14 et U16

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

D. Lancement du handfit pour les parents

6. La saison prochaine



3,2,1 GO !



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 !


