
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

COORDINATION FEMININE : compte rendu de la réunion du 18 octobre 2016 
 
membres présents : 
BAHBAH Nadia  (ST LOUIS) - BOIZET Mélanie (VILLAGE NEUF) - BOOS Sabine (THANN 
STEINBACH) - SCHMITT Sabrina (FCM) - MADER Blandine (COLMAR CAH) - BIAVA  
Emmanuelle (KINGERSHEIM ) - HERBRECHT Emmanuelle (THANN STEINBACH) - BUDER 
Christel (FCM) - LAMOUCHI Mariem (US WITTENHEIM) - HASSLER Stéphanie (US 
WITTENHEIM) 
WILLMANN Jean-Louis (Président comité 68) - JAEGY Denis (vice-président comité 68) 
 
membres excusés : 
DA SILVA Gracia (US WITTENHEIM) - HAMRAOUI (VILLAGE NEUF) -PININGRE Betty - BOIS 
Frédéric (ADS comité 68) - BLUM Frédéric (comité 68) 
 
1°Premières mesures en 2016-2017  
 
- dispositif pour les moins de 11 filles : 
Un power point explicatif a été envoyé à tous les clubs concernés. Il  a été proposé une 
alternative à la traditionnelle formule de championnat pour valoriser et encourager 
l'adhésion des jeunes filles à la pratique du handball. 
Un bilan avec l'ensemble des animateurs des moins de 11 ans filles sera fait en fin de saison 
dans le but de proposer un protocole pour les années suivantes. 
Stéphanie HASSLER et Sabrina SCHMITT seront les référentes  du critérium des jeunes 
(moins de 11 ans filles) 
 
- formation de cadres : 
Nous avons tous conclu que l'encadrement féminin devait être renforcé par des femmes 
animatrices. Le comité 68 l'a bien compris et il remboursera l'intégralité des frais de 
formation à toute candidate qui aura décroché son diplôme d'animateur. 
Pour information le stage commando 2016-2017 compte 9 candidates pour 30 inscriptions. 
A ce titre et pour compléter l'engagement des femmes, Emmanuelle HERBRECHT sera la 
référente pour la formation de cadres du comité 68. 
 
- site internet comité 68 : Le coin des filles 
Cette rubrique peut et doit être alimentée par tout le monde. Jean-Louis WILLMANN invite 
les membres de la coordination à proposer des articles- vidéos-photos à Dany LUANGRAJ , 
chargé de la communication au comité 68, qui fera le nécessaire pour animer la rubrique. 
Contact : dany.luangraj@hotmail.fr 
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2° label féminin 
Il a été évoqué et une discussion a eu lieu à ce sujet. Certains dispositifs existent déjà (label 
école de handball -certification) et pour ne pas en ajouter un nouveau il est proposé de 
l'intégrer à la certification des commissions des jeunes. En fait le label existerait bien et 
viendrait compléter la certification actuelle. 
Ce qui voudrait dire en clair qu'un club exclusivement féminin qui obtient la certification se 
verrait attribuer le label féminin en complément. 
Pour un club mixte qui obtiendrait la certification, le label féminin viendrait en complément 
à condition de satisfaire au cahier des charges relatif à la qualification des entraîneurs, du 
nombre d'équipes de jeunes et du nombre de JA pour les féminines. 
La prise en compte de ce label se fera dès la certification de décembre 2016. Il donnera lieu 
à une majoration de la participation financière du comité 68. 
 
3° autres projets 
Tout projet venant à valoriser le handball féminin doit être promu et médiatisé sous une 
forme ou une autre.  
Les cartes proposées par Denis JAEGY montrent à quel point le chemin à parcourir est 
important. Mais notre coordination va nous permettre d'avancer pas à pas pour construire 
un handball féminin plus stable et plus fort. 
 
La prochaine réunion de la coordination aura lieu le mardi 10 janvier 2017 à 19h30 au siège 
du comité. Nous partagerons également la galette des rois. 
 

 
Jean-Louis WILLMANN 

Président 
secrétaire de séance en l'absence de F.BOIS 


