
Projet Développement Secteur Féminin

1. Création d’une commission « Projet Développement secteur féminin »

• Commission porteuse du projet 
• 1ère réunion jeudi 13 Décembre à 20h15
• Responsable de la commission à nommer

2. Par qui ?

• Inciter les licenciées actuelles à intégrer cette commission
• Intégrer de nouvelles personnes : ex. Mr Bouillard

3. Public visé

• Tout le secteur jeune féminin : Du Babyhand au 2002
• Nouvelle et déjà licenciée

4. Premières propositions d’action

• Actions financières  
 - Licence pour une débutante à prix coûtant
 - Parrainage des licenciés (quel qu’il soit) faisant venir une féminine : réduction sur le prix de sa 
licence.
Ex : Je fais venir une licenciée : - 20€

Je fais venir deux licenciées : - 40€
Je fais venir trois licenciées : - 60€ ou prix coûtant

• Actions Sportives  
 - Participation Défilles hand – Samedi 18 Mai – Tournoi sur Herbe ouvert aux 6-12 ans.
 - Inscription d’équipes filles aux Petits Princes (avec invitation à jouer de copines)
- Action Découv'Hand Spécial Filles avec com' conséquente (date à définir) sous forme de tournoi 
Hand à 4

• Actions Evénementielles  
- Invitation Escort'Kids Euro Féminin. Chaque joueuse invite une copine à venir avec elle.
- Journée féminine : programmation de matchs uniquement féminin à Kerbiniou avec mise en 
valeur des femmes engagées dans le club (faciliter l’accès à la fonction de dirigeante)
- Création d’un logo pour nos actions de communication

5. Actions déjà menées depuis le début de saison

- Entraînement « Invite ta copine » pendant les vacances de la Toussaint
- Section Handfit / Babyhand : Majorité de femmes pratiquantes
- Section Babyhand : possibilité pour les mamans de participer à l’encadrement, présence régulière 
de SF
- Volonté de grouper les filles pour former des équipes « Enfant » exclusivement féminines
- Places offertes pour aller voir le NAHB


