
Compte-rendu de la réunion  
projet de développement du secteur féminin du 

14 décembre 2018 
 
(présents : Erwan B., Frédéric P., Thierry G., David B., Jérôme B. et Richard B.) 
 
 Le projet (ci-joint), présenté par Erwan, a été validé lors du dernier CA, 
notamment pour tout ce qui concerne les incitations financières (licence à prix 
coutant pour une joueuse débutante, remise de 20 euros, pour chaque licencié(e) qui 
parraine une nouvelle joueuse prenant une licence). Nous décidons d’organiser des 
réunions spécifiques concernant ce projet. La prochaine réunion aura donc lieu le 
jeudi 31 janvier 2019, à 19h15, à Kerbiniou. Toutes les personnes qui ont pu se dire 
intéressées, toutes celles qui pourraient être intéressées ou qui encadrent des 
équipes jeunes féminines, seront ainsi invitées à ces réunions. Jérôme continue à 
assurer le secrétariat et à gérer ce dispositif en attendant qu’une personne se 
propose pour porter ce projet. 
 
 En attendant, il est important d’avancer sur certains points afin que ce projet 
se mette en place rapidement. Voici les axes de développement choisis à ce jour : 
- mise en place d’un Découv’Hand spécifiques féminines (Erwan, Frédéric et 
Benjamin G.); 
- engager des contacts avec les Directeurs d’école de toute la Presqu’île 
(Frédéric) afin de leur présenter notre projet et voir avec eux si nous pouvons 
développer des actions au sein de leur établissement ; 
- mettre en place rapidement les parrainages des équipes jeunes par les SM1 et SF1 
(Erwan) ; 
- Contacter les professeurs de sports des collèges afin de leur expliquer notre projet 
et voir avec eux s’ils peuvent nous soutenir (Frédéric en lien avec Virginie) ; 
- favoriser la communication autour des matchs des SF1 (affiches, facebook, site...). 
 
 Il convient donc de faire un listing des profs de sport de la Presqu’île, mais 
aussi des Directeurs d’école et de voir qui peut avoir des contacts afin de favoriser la 
mise en relation. 
 
 Il a été également évoqué la possibilité de faire venir une ou plusieurs 
joueuses du NLA, championnes du Monde et d’Europe, pour médiatiser le handball 



féminin. Il a également été évoqué la possibilité d’organiser un match féminin de gala 
(NLA, Brest...), en début de saison prochaine. 

  Liste non-exhaustive des personnes intéressées ou susceptibles d’être 
intéressées par ce projet : Frédéric Pocheton, Erwan Baron, Jérôme Briand, Thierry 
Gourhand, David Bodiguel, Richard Bouillard, Virginie Péresse, Dominique Raoult, 
Jean-François Bernard, Benjamin Cattez, Sylvain Fleurie, Marjorie Buquet, Lucie 
Roussel, Marine Guernevel... 

  Prochaine réunion : jeudi 31 janvier 2019, à 19h15, à Kerbiniou. 

 

 

Jérôme. 

 

 

 


