
Réunion au Comité du Haut Rhin de Handball 
 

 

Date:  29/04/2016 

Sujet:  La féminisation du HB par la création d’une coordination féminine 

Objectif:  Les femmes développent le HB féminin et prennent le pouvoir à tous les niveaux du HB 

Présents: 

- WILLMANN Jean-Louis, Président du CD68 

- JAEGY Denis, Vice Président du CD68 

- BLUM Frédéric, Conseiller Technique Fédéral CD68 

- BOIS Frédéric, Agent de Développement du Sport CD68 

Présents: MADER Blandine (Colmar Centre Alsace), COMOLLI Hélène, DA SILVA Gracia, HERBRECHT 

Emmanuelle (HBC Thann Steinbach), FEUERSTEIN Pauline (US PULVERSHEIM), HATTENBERGER Isabelle, 

KOUYATE Séréna (ENTENTE MULHOUSIENNE RIXHEIM), THIEBAUT Valérie, Ludovique GACHARD BIAVA 

Emmanuelle (HBC Kingersheim), LAMOUCHI OSWALD Mariem, HASSLER Stéphanie (US Wittenheim Ensisheim), 

BAHBAH Nadia, BOIZET Mélanie, HAMRAOUI Samia (Village-Neuf St Louis), SCHMITT Sabrina, BUDER Christel 

(FC Mulhpouse), PININGRE Betty 

 

Présentation 

- de chaque personne (nom et club), 

- des objectifs de cette réunion 

- des objectifs futurs.  

 

Rappel de la 1è étape 

En mars 2015 a eu lieu un forum réunissant les clubs ayant une structure féminine: Plan de féminisation. Différentes 

actions avaient été proposées, parfois testées dans des clubs, mais sur le fond l'essentiel reste à faire.. 

 

Etat des lieux des femmes  

La part féminine à tous les niveaux dans le HB (powerpoint + vidéo de la FF de Handball nommée Osez ! 

http://www.ff-handball.org/actualites/actualites/detail-des-actualites/article/osez-la-video-de-sensibilisation.html ) 

 

Constat résumé 

- la part en France F/H est ⅓ - ⅔, (Haut Rhin, env. 90% des postes sont aux H) 

- + la compétence monte, + le poste est occupé par 1 H (équipes F haut niveau sont encadrées par des 

H) 

- F moins fidèles 

- peu de F entre 20 et 40ans 

- hyper sollicitation des rares F 

 

Les femmes ne s’investissent pas. Pourquoi ? 

- elles sont moins formées 

- elles n’ont pas accès aux structures dirigeantes 

- méconnaissances des postes 

- contexte familial 

- hyper sollicitation = lassitude, mauvaise image de soi 

- elles sont peu accompagnées dans les projet de haut niveau 

 

Comment lutter contre ce phénomène ? 

Création d’une coordination féminine par les femmes pour les femme et où seules les femmes siégeront. 

Objectifs: 

1. Trouver comment féminiser tous les postes au HB. 

http://www.ff-handball.org/actualites/actualites/detail-des-actualites/article/osez-la-video-de-sensibilisation.html


2. Être élue au Conseil d’administration: oser proposer nos choix et entreprendre les démarches de mise 

en place. 

 

Un tour de table a été effectué afin de recenser la perception de la place des femmes présentent au sein de leur club. 

 

Il est précisé que le temps est un paramètre important à tout niveau: il est donc prévu un minimum de réunions, qui 

seront de durée raisonnable. 

Maintenant, il reste à répondre à 3 questions: 

1. Revenons-nous pour passer à la prochaine étape ? 

2. Si oui, quand ? 

3. Que ferons-nous alors ? 

 

Il a été convenu à la majorité: 

- Nous nous retrouverons le 23/06/2016 au siège du CD68 à 19H30. 

- Un document commun à plusieurs onglets reprendra nos constats et nos points de vue. Il sera partagé 

à chacun, afin d’être complété. Il sera la base de travail pour établir notre feuille de route. 

 

Mail: ads.comite68@wanadoo.fr  

 

La réunion prend fin à 22h. 

mailto:ads.comite68@wanadoo.fr

