LIGUE DE NORMANDIE DE HANDBALL
980 Avenue du Général de Gaulle - 76350 OISSEL
5900000@ffhandball.net
02.35.64.01.47

LES FI CH ES A CT I O N S T ER R IT O R I A LES
QUI SONT LES BENEFICIAIRES :
Les Fiches Actions territoriales sont réservées uniquement aux clubs Normands.
COMMENT PARTICIPER ?
Chaque club peut remplir UNE fiche par session ; envoyé directement à la LNHB
LA DOTATION :
- L’aide demandée auprès de la Ligue ne peut être qu’une dotation de petit matériel en support
de communication, et/ou en goodies.
- La dotation sera attribuée en fonction de votre projet
QUELS PROJET(S) ?
Votre demande doit correspondre à une des thématiques citées dans la fiche jointe
QUEL ECHEANCIER
- Le dossier est disponible sur le site de la Ligue : http://www.normandie-handball.org/ ou en
pièce jointe de ce mail.
Echéance pour la réception du dossier à Laetitia HARLE : laetitiaharle.lnhb@hotmail.fr

SESSION 1 :
30 Septembre au 30 Octobre 2018 pour envoyer votre dossier
30 Octobre et 30 Novembre 2018 pour l’étude et validation de votre dossier
SESSION 2 :
Entre le 1er Mars et le 31 Mars 2019pour envoyer votre dossier
Entre 31 Mars et 30 Avril 2019 pour l’étude et validation de votre dossier
Toute fiche envoyée après cette date ne pourra être pris en compte !
ETUDE ET VALIDATION
- Chaque dossier sera étudié par la Commission de Développement après avis du président
de votre club et validé par la commission de développement.

 Thématique 1 : HANDENSEMBLE
-> Création d’un événement / initiation à destination d’un public ne connaissant pas la
pratique du HandAdaptés et/ou HandFauteuil
-> Mise en place de 2 Interventions minimum dans un établissement spécialisée / IME
/ESAT.

 Thématique 2 : FEMINISATION
Projet 1 -> Création d’un événement « Amènes ta copine » via un cahier des charges déterminé
OU Projet 2 -> Création d’une équipe Jeune fille sur la saison 2018/2019

 Thématique 3 : NOUVELLES PRATIQUES : baby handball
-> Inscription d’une personne en formation « Baby Handball » + mise en place de séance
au sein du club

 Thématique 4 : NOUVELLES PRATIQUES : HandFit
-> Inscription d’une personne en formation « Animateur HandFit » + mise en place de séance au
sein du club
-> Mise en place d’une journée HandFit (via un animateur diplômé) au sein du club avec
intervention de professionnel de la Santé (diététicienne, kiné …).

Mise à disposition de matériaux
La ligue a également différent type d’animation au couleur du Mondial ainsi que plusieurs
supports de communication Euro 2018 que nous pouvons vous mettre à disposition lors de votre
événement
Animation :
 Stand de précision (bâche à trous)
 Radars de Tirs
 Tchoukball
 Mannequin pour slalom

Conditions d’utilisations des supports :
Prise en charge à la Ligue de Normandie de Handball à une date définie en Amont ainsi qu’une
date de retour précise a la Ligue de Normandie.
BILAN
- Une fois l’action effectuée, un bilan, quantitatif et qualitatif, devra être retourné
obligatoirement par le club à la Ligue au maximum 2 mois après l’événement.
Date d’envoi maximum du bilan : 31 Juillet 2019
QUI PEUT VOUS AIDER ?
Au niveau départemental : Le CTF ou agent de développement de votre comité sera votre
interlocuteur pour les éventuelles questions sur vos projets et sur les fiches actions à remplir

Au niveau régional : la chargée de développement de la Ligue – Laetitia HARLE
( laetitiaharle.lnhb@hotmail.fr )

