
 

 

Coordination féminine 

 

Réunion du 10 janvier 2017 

 

 

 

 

 

Présents : Christel BUDER, Sabrina SCHMITT (FC MULHOUSE), Pauline FEUERSTEIN (US 

PULVERSHEIM), Stéphanie HASSLER, LAMOUCHI OSWALD Mariem (US W/E), Blandine 

MADER (COLMAR CA), Sabine BOOS, Emmanuelle HERBRECHT (Comité 68, HBC THANN 

STEINBACH), Jean-Louis WILLMANN, Denis JAEGY, Frédéric BOIS (Comité 68) 

Excusées : Nadia BAHBAH, Mélanie BOIZET, Samia HAMRAOUI (VILLAGE NEUF/ST LOUIS), 

Emmanuelle BIAVA (HBC KINGERSHEIM), Gracia DA SILVA (US W/E), Betty PININGRE 

(Comité 68) 

 

 

 

 

 

1. Mots du Président : 

 

 Le Président du Comité adresse ses vœux aux membres de la coordination. 

 Rappel du rythme des réunions de la coordination : octobre – janvier – avril. 

 La féminisation du handball est inscrite dans le projet de développement du Grand Est : 

augmentation du nombre de licenciées, mais aussi augmentation du nombre de femmes 

dirigeantes. 

 Rappel des 4 axes de travail proposés à la 1ère réunion : 

Label féminin : 4 clubs ont répondu aux critères mis en place suite à l’examen des certifications des 

commissions des jeunes : Colmar Centre Alsace, HBC Thann Steinbach, St Louis/Village Neuf, HBC 

Kingersheim. 

Moins de 11 filles : Poule de brassage d’octobre à décembre avec des tournois à 4. Poules finales : 2 

poules de 6 (poule haute, poule basse). 10 journées en match simple. 

Formation animateur « spécial filles » : une dizaine de filles a participé à la formation commando à la 

toussaint à Colmar. 

Site internet du Comité : « le coin des filles » : l’objectif serait d’y mettre un article/semaine. 

 

 

 

 

 

 



2. Autour des filles : 

 

 Journée finale moins de 11 ans filles : initialement prévue le 21 mai, cette journée est reportée 

début juin. (Attente des dates des finalités régionales) 

 La journée du 8 mars, journée internationale de la femme, a été retenue pour créer des 

évènements dans les clubs avec section féminine. La coordination proposera une affiche 

commune pour tous les clubs qui participeront à l’opération. Une information pourra être 

relayée aux collèges. La coordination proposera des idées d’opération début février. 

 Comment faire venir les jeunes filles à la formation Jeune Dirigeant organisée par le Comité ? 

 

 

La prochaine réunion de la coordination se déroulera le lundi 24 avril 2017 à 19h30. 

 

La réunion se termine par le partage de la galette des rois. 

 

 

Secrétaire de séance 

 

 

Frédéric BOIS 

 

 


