
EN AVANT LES FILLES 

EVALUATION DECEMBRE 2018 

 

1. Augmenter le nombre de femmes dans les instances des clubs et du Comité 68 : 

Pour la saison 2018/2019, nous pouvons dénombrer, sur 38 clubs: 

Présidentes de club : 3   7% 

Secrétaires (F) de club : 15  40 % 

Trésorières de club : 17  46 % 

Un recensement sera réalisée au cours du 1er trimestre 2019 pour évaluer avec précision le nombre 

de femmes qui s'investissent dans les clubs et qui devrait déboucher sur un forum du handball 

féminin en mai-juin 2019. 

La coordination féminine souhaite également  s’orienter sur l’aide à la mise en place de projets 

féminins dans le Haut-Rhin et aider les femmes et les jeunes femmes qui souhaitent s’investir dans 

leur structure.  

Pour dynamiser la coordination féminine, nous avons sollicité tous les clubs participants au 

déplacement à Nancy le 2 décembre 2018 pour le match France-Slovénie. Nous leur avons demandé 

de trouver une femme pour assister à la réunion. Les clubs ont joué le jeu (cf annexe 1 : compte 

rendu de la réunion de la coordination féminine du 22 octobre 2018). 

2. Augmenter le nombre de femmes dans les postes d’encadrement techniques et 

d’Arbitrages des clubs : 

Femmes inscrites à la formation animateur de handball : 

 

 

 

 

Arbitres féminines Comité 68  
   

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 

G3 1 1 1 

T2 3 3 3 

T3 14 14 11 

JAJ T1 

47 47 

10 

JAJ T2 37 

JAJ T3 25 

JAJ CLUB   
    

G3: Arbitre championnats de France  
T2: Arbitre Régional  
T3:  Arbitre Départemental  
JAJ T1: Arbitre Jeune Régionaux  
JAJ T2: 

Arbitre Jeune Départementaux  
JAJ T3:  
JAJ Club: Arbitre Jeune Club  



  

Stagiaires féminines ayant réussi la formation ANIMATEUR saison 
2017/2018 

1 LAPAJNE Sandra 
ALTKIRCH US 

2 FLOREAN Alexandra 

3 COUSIN Marion 

THANN/STEINBACH HBC 4 LEVASSEUR Margot 

5 CZERW Caroline 

6 COUROBLE Priya 

KINGERSHEIM HBC 
7 DELRUE Emilie 

8 BELCASTRO Elise 

9 MOUSAPOUR Mariam 

10 BANNWARTH Charline LABAROCHE CS 

11 OULED DIAF Sahra MULHOUSE ENTENTE 

12 FERHAT Fatma NEUF BRISACH CSL 

 

Pour rappel, les frais de formation « animateur de handball » (150€ pour la formation week end ou 120€ 

pour la formation commando) sont remboursées aux femmes qui obtiennent leur diplôme. 

  

Formation animateur de handball 2018/2019 : 13 femmes inscrites 

 

 



3.Promouvoir et accroître la réussite sportive des féminines en terme de 

performance. Sept des 9 sections sportives scolaires handball  des collèges 

accueillent des filles . Deux sont exclusivement féminines. 

 

Lycée Schweitzer Filles : 19 filles  - 100 % 

Collèges Berlioz : 3 filles/10 élèves 

Collèges Bel Air Mulhouse : 8 filles/28 élèves 

Collège St Exupéry Mulhouse: 12 filles/27 élèves 

Collège Lucien Herr Altkirch : 4 filles/14 élèves 

Collège Charles Walch Thann : 14 filles (section exclusivement féminine)   -  100 % 

Collège Marcel Pagnol Wittenheim : 4 filles/18 élèves 

Collège Emile Zola Kingersheim : 11 filles (section exclusivement féminine) - 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux sections sportives scolaires ont ouvert leurs portes en septembre 2018. ( Collège Lucien Herr à 

Altkirch  et Collège Charles Walch à Thann ) 

Si trois sections sont exclusivement féminines , nous souhaitons à terme que les sections "mixtes" 

comptent 50% de jeunes filles. Une réelle synergie avec l'UNSS est recherchée et sera  développée à 

l'avenir. 

 

 



4.  Dans le cadre de la stratégie de réussite éducative, développer la pratique 

sportive des collégiennes  dans et en dehors du collège 

La mise en place de l'activité hand à 4 en partenariat avec l'UNSS suit son cours et sera expérimentée au 

cours du 1er semestre 2019. 

Même chose pour les jeunes officiels avec lesquels nous voulons aborder le champ de la responsabilisation 

et celui du bénévolat associatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Développer une communication spécifique de mise en valeur des sportives et de 

celles qui s'engagent pour le sport féminin 

5.1 Opération EURO 2018 

Le dimanche 2 décembre 2018, le Comité 68 de handball était présent en nombre à Nancy pour 

assister au match de l’Euro féminin opposant la France à la Slovénie. 

En effet, 491 personnes, dont 400 jeunes filles de 10 à 18 ans ont pu assister à cette rencontre. 9 

bus ont permis de transporter les supportrices. Le Comité 68 prenait en charge le coût du transport 

ainsi qu’un tiers du prix du billet. Il offrait également la place aux accompagnateurs (1 

accompagnateur pour 10 jeunes filles). 

4 jeunes filles de la sections sportive handball St EXUPERY de Mulhouse qui n’ont pas encore de 

licences dans un club ont également pris part au déplacement. 

  

   

 

 
 

 

 



5.2  Communiquer autour de la responsabilisation et combattre les préjugés 

La conférence de Béatrice BARBUSSE du 18 janvier 2018 à propos du "sexisme dans le sport" nous a 

incités à rester vigilants pour l'orientation et le suivi de nos actions. 

La coordination féminine est invitée à faire partager cette vigilance avec tous les clubs. 

 

 

6.  SANS OUBLIER LES GRANDS STADES : parité filles-garçons 

Lieu de mixité par le biais des écoles qui s'inscrivent, il est devenu incontournable pour favoriser le 

partage et permettre aux filles au même titre que les garçons de découvrir une pratique où nous 

déclinons  le respect des règles et le respect de l'autre. 

Nouvelle édition en 2019,  le 23 mai à Mulhouse et le 6 juin à Colmar. 

 

 

 

Stéphanie HASSLER - Frédéric BOIS  



 

 

ANNEXES 
  



ANNEXE 1 : 

 

 

Coordination féminine 

 

Réunion du 22 octobre 2018 

 

 

 

Présents : Frédéric BOIS, Denis JAEGY (Comité 68), Emmanuelle BIAVA (HBC KINGERSHEIM), 

Stéphanie HASSLER (US W/E et CD 68), IDSIDI Maïssane, FARHOUD Maïssoum (AS COTEAUX), 

STAHL Clémence, POINTELIN Fanny (HBC UNGERHEIM), OULED DIAF Sahra, ISSILAME Elia 

(ENTENTE MULHOUSIENNE), BAUER Camille (HBC WINTZENHEIM), WEBER Christine 

(MASEVAUX HB), ISIDORE Emilie (CS ST LOUIS) 

 

Excusées : Sabine BOOS (Comité 68, HBC THANN STEINBACH), Caroline CZERW, Melissa 

ESSAHRAOUI (HBC THANN STEINBACH) 
 

Absents : Laura SELVAGGIO (US Altkirch), Pauline FEUERSTEIN (CD 68) 

 

Nous avons profité du déplacement à Nancy pour essayer d’étoffer la coordination. 

 

1. Présentation de la coordination : 

 

La coordination féminine est constituée uniquement de femmes. Elle se réunit 3 fois par an. Elle réfléchit 

sur la meilleure façon de développer le handball féminin sur notre territoire. 

Elle met en place des actions concrètes. 

Elle peut aider les sections féminines à développer leur projet. 

Présentation du projet « En avant les filles » du Comité 68 déposé et récompensé par le Conseil 

départemental. 

 

2. Déplacement Euro 2018 à Nancy le 2 décembre 2018 : 

 

Le Comité a décidé d’emmener toutes les jeunes filles nées en 2001 et 2007 voir le match France – 

Slovénie à Nancy le 2 décembre à 15h00. 

Après la pré-réservation en mars 2018, le Comité a commandé 491 places au prix de 31€. 

La confirmation des réservations était à faire avant le 15 octobre. La place est proposée à 20€ avec le 

voyage en bus. 

Il y a un assez gros écart entre les places commandées et les places confirmées 

 

3. Site internet : « les filles en marche » 

 

Une réflexion est toujours en cours pour trouver un nom accrocheur pour la partie consacrée aux 

féminines sur le site du Comité 68.  

Pour le moment quelques noms sont proposés : « L’intermède féminin », « les actions féminines », « les 

féminines agissent », « les féminines pour les féminines », « la page féminine » 

 



 

4. Les actions dans les clubs : 

 

Entente Mulhousienne : stage jeunes filles durant les vacances de la Toussaint 

   Organiser un tournoi pendant la trêve de décembre : la coordination féminine est 

prête à partager ses expériences et à apporter son aide et son réseau de communication pour trouver 

les équipes. Il faut dans un premier temps réserver une salle et choisir une catégorie pour faire un 

tournoi à 5 ou 6 équipes. 

 

HBC Kingersheim : stage moins de 11 ans avec goûter Halloween à la Toussaint 

   Réflexion sur des échanges franco-allemand 

 

HBC Wintzenheim : les moins de 9 ans et moins de 11 ans entraînés par des filles 

   Le Comité du club est composé de 50% de femmes et 50% d’hommes 

 

Entente St Louis/ HC Village Neuf : Tournoi -18 filles le 15 décembre 2018. LA coordination 

communiquera sur ce tournoi également dès que nous aurons les informations. 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance 

 

 

Frédéric BOIS 

 

 


