
 Une fois complétée, votre fiche sera à envoyer aux référents Hand pour Elles 2021 

 de votre territoire, en mettant en copie handpourelles@ffhandball.net. 

 Retrouvez l’adresse de vos référents en dernière page. 



Type de structure :       Nombre de licencié(e)s :

Nombre de salarié(e)s :    Déjà candidat : oui en 2018 oui en 2019 oui en 2020           jamais

Déjà lauréat :  territorial national  en (indiquez l’année) :   

 Objet social de l’association 

Offre de pratique(s) choisie(s)

	 Handball	 Handball	et	santé	/	Handfit	 Action	handball	/	3-5	ans	 Pratiques	jeunes	/	Hand	à	4	

  Hand 1ers	pas	 		Handensemble		 Beach	handball	 	 Autres	pratiques	:	

Actions	sociales	proposées	(aide	aux	devoirs,	sensibilisations	diverses,	etc.)	:

Publics	visés	par	l’action	:																																																Catégorie	d’âge	:																																					Nombre	:	

Date de lancement : 

 Territoire d’action 

Région	:		 	 	 Département	:		 	 	 	 Ville	:	

Échelle	de	l’action	:

Action	sur	quartier	politique	de	la	ville	:	 	 oui	 non

	 si	oui,	précisez	le	nom	du	quartier	:	

Action	sur	commune	classée	en	zone	de	revitalisation	rurale	(ZRR)	:						 oui	 non

	 si	oui,	précisez	le	nom	de	la	ZRR	:

 Encadrement de l’action 

Porteur	de	projet	(prénom, nom) : 

Statut	:	 	 salarié	 	 servique	civique		 SNU	 	 autre	:

N°	tél.	:		 	 	 	Adresse	email	:	

Diplôme	ou	diplôme	en	cours	et/ou	diplôme	envisagé	:	

Autre(s)	encadrant(s)	du	projet	:	

Nom de la structure : 

Intitulé du projet : 

N° d’affiliation de la structure : 



 Présentation du projet 

 incontournable 

Décrire l’action ou les actions mises en place pour le mois « Hand pour Elles », 15 octobre-30 novembre 2021

Date(s) :

Action(s)	:

Décrire l’action ou les actions mises en place lors de la reprise d’activité estivale et la rentrée sportive pour les fidéliser

Date(s) :

Action(s)	:

Décrire la stratégie de promotion et valorisation de votre projet sur vos plateformes de communication. 

Précisez si vous avez des besoins pour la constitution du kit digital 2021 qui sera mis à votre disposition

Stratégie	:

Allez-vous	utiliser	les	réseaux	sociaux	pour	communiquer	sur	votre	projet	?	 oui	 non

si	oui,	lesquels	:



 Club incubateur « Hand pour Elles » 2021 

Cette nouvelle catégorie permet de valoriser et d’accompagner les clubs qui intègrent « Hand pour Elles » non pas 
seulement comme une action évènementielle mais faisant partie du projet associatif de la structure. 
Cette catégorie est ouverte à tous, que vous ayez déjà été candidat ou qu’il s’agisse de votre première participation.
Les projets lauréats incubateurs « Hand pour Elles » peuvent être déjà engagés ou à venir. 
Les clubs lauréats pourront bénéficier d’un accompagnement de la FFHandball ainsi qu’une dotation financière de 
notre partenaire FDJ. Ces clubs seront valorisés et invités à des temps de travaux ainsi que de mise en réseau. 

Je souhaite être candidat club incubateur 2021 :   oui non 

Si	vous	souhaitez	inscrire	votre	projet	de	façon pérenne	dans	votre	club,	merci	de	préciser	votre	démarche	:	

Le	projet	est	déjà	engagé	:		 oui		 non

	 si	oui,	depuis	quand	et	sous	quelle	forme	:	

	 si	non,	date	de	lancement	:

Merci	de	préciser	la	thématique	de	votre	projet	:	

	 	 Insertion	professionnelle	des	jeunes	filles	et	femmes		 	

	 	 Prévention	et	sport	santé	bien-être	

	 	 Solidarité	(intergénérationnelle,	publics	invisibles…)	

	 	 Thématique	présente	dans	votre	précédente	candidature	

	 	 Autre	:	

Pourquoi	le	jury	devrait	retenir	votre	candidature	:	



Cette fiche projet complétée doit être transmise par mail à votre référent territorial et en copie à handpourelles@ffhandball.net 
au plus tard 10 jours avant la date de votre action.
En cas d’éligibilité de votre projet, vous recevrez des goodies. Merci donc d’indiquer une adresse de livraison et un numéro de 
téléphone pour le transporteur.
 Numéro de téléphone :
 Adresse de livraison :

 Espace territoire 

Avis du territoire sur le projet et la structure :

mailto:handpourelles%40ffhandball.net?subject=


 Budget 

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

Achats Fonds propres :

Matériels,	équipements	: État	et	services	déconcentrés

Prestations	de	service	: DRDCS	:	

Autres	achats	: DDCS	:

Services	extérieurs Collectivités	territoriales	et	locales

Location : Conseil	régional	:

Entretiens	: Conseil	départemental	:

Assurances	: EPCI	:

Déplacements Ville	:

Charges	personnel	: 
(salaires	et	charges	sociales) Mouvement	sportif

Frais	généraux	: -	

Autres Partenaires	privés

-	 -	

-	 -	

-	 -	

-	 Autres	produits

-	 -	

-	 -	

TOTAL DE L’ACTION : TOTAL DES RECETTES :

Emploi	des	contributions	volontaires	en	nature Contributions	volontaires	en	nature

Aide	en	nature	: Dons en nature :

Mise	à	disposition	gratuite	
de biens et prestations : Prestation	en	nature	:

Personnel	bénévole	: Bénévolat	:

TOTAL TOTAL



 Référents territoriaux 2021 

 Bretagne 
	 Vincent	QUINTIN	:	5300000.VQUINTIN@ffhandball.net 
	 Mayliss	MOYA	:	5300000.MMOYA@ffhandball.net

 Pays de la Loire 
	 Annita	CRUAULT	:	6200000.dev@ffhandball.net

 Normandie 
	 Laetitia	HARLE	:	5900000.lharle@ffhandball.net,	laetitiaharle.lnhb@hotmail.fr

 Hauts-de-France 
 5700000.dev@ffhandball.net

 Île-de-France 
	 Béatrice	COSNARD	:	5800000.BCOSNARD@ffhandball.net
 Grand Est 
	 Florian	LAFEVE	:	5600000.flafeve@ffhandball.net

 Bourgogne-France-Comté 
	 Quintia	LOCATELLI	:	5200000.qlocatelli@ffhandball.net

 Centre Val de Loire 
	 Lauriane	KIELLER	:	5400000.lkieller@ffhandball.net

 Nouvelle-Aquitaine 
	 Emilie	VILLIERS	:	6000000.evilliers@ffhandball.net

 Auvergne-Rhône-Alpes 
	 Jérémy	REAULT	:	5100000.jreault@ffhandball.net

 Occitanie 
	 Hamid	FATHI	:	6100000.hfathi@ffhandball.net

 Provence-Alpes-Côte d’Azur 
	 Véronique	ALLARD	LATOUR	:	6300000.vallardlatour@ffhandball.net
	 Vanessa	PATUCCA	:	6300000.dev@ffhandball.net

 Guyane 
	 Stella	SAIBOU	:	6500000.ssaibou@ffhandball.net

 Martinique 
	 Louisiane	LEANDRE	:	compta.lhbm@orange.fr

 Guadeloupe 
	 Solange	TOUFETTE	:	6400000.dev@ffhandball.net

 La Réunion 
	 Stéphanie	LAMBERT	:	6900000.slambert@ffhandball.net
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