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HANDBALL 2020 : 
Un nouvel élan, un nouveau challenge

" Ce cap doit être le vôtre, 
notre équipe le portera 
et vous rendra compte ! " »
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Le monde du handball évolue, il mute, il s’ancre sur nos territoires. 

Nous sommes aujourd’hui des acteurs incontournables de la vie de nos communes, agglomérations, 
départements et régions. 

La fédération doit se saisir de cet état de fait pour continuer à renforcer la présence de notre sport dans la 
vie de la cité.
 
Cela passe notamment par l’autonomisation des territoires, l’accélération de la féminisation, la montée en 
compétences des clubs et la performance continue de notre sport. 

La crise inédite que nous traversons, nous invite à nous mobiliser et à nous réinventer !

Le constat est clair : la prochaine olympiade est décisive, notre fédération doit se moderniser, elle doit 
être innovante, proche du terrain et fixer le cap pour les prochaines décennies. 

Pour lancer ce nouvel élan, dès mars 2021, à Montpellier, en marge du TQO, nous organiserons 
les « Assises du Handball » (sous réserve des contraintes sanitaires).

Les Assises du Handball traiterons de deux questions majeures :

 ✓ Comment tirer parti des Jeux 2024 ?
 ✓ Quelle vision du handball français souhaitons-nous porter sur les vingts prochaines années ? 

Seront conviés à ces assises du handball l’ensemble des acteurs : dirigeant.e.s de ligues, de comités et de clubs, 
arbitres, entraineur.e.s, joueur.se.s, salarié.e.s, ligues professionnelles, personnalités extérieures, 
élu.e.s fédéraux nationaux et internationaux.

Plus que jamais, la fédération a besoin d’un nouvel élan pour relever quatre challenges que nous vous 
proposons de construire puis de piloter ensemble
 #Challenge1 : Moderniser et décentraliser la gouvernance du Handball
 #Challenge2 : Accompagner le handball sur les territoires avec Paris 2024 comme fil rouge
 #Challenge3 : Développer l’économie des handballs et créer les handballs du futur
 #Challenge4 : S’engager pour un handball éthique et responsable
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Nos challenges

Pour lancer ce nouvel élan, dès mars 2021, à Montpellier, en marge du TQO, nous organiserons 
les « Assises du Handball » (sous réserve des contraintes sanitaires).

Les Assises du Handball traiterons de deux questions majeures :

 ✓ Comment tirer parti des Jeux 2024 ?
 ✓ Quelle vision du handball français souhaitons-nous porter sur les vingts prochaines années ? 

Seront conviés à ces assises du handball l’ensemble des acteurs : dirigeant.e.s de ligues, de comités et de clubs, 
arbitres, entraineur.e.s, joueur.se.s, salarié.e.s, ligues professionnelles, personnalités extérieures, 
élu.e.s fédéraux nationaux et internationaux.

Plus que jamais, la fédération a besoin d’un nouvel élan pour relever quatre challenges que nous vous 
proposons de construire puis de piloter ensemble
 #Challenge1 : Moderniser et décentraliser la gouvernance du Handball
 #Challenge2 : Accompagner le handball sur les territoires avec Paris 2024 comme fil rouge
 #Challenge3 : Développer l’économie des handballs et créer les handballs du futur
 #Challenge4 : S’engager pour un handball éthique et responsable
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Challenge

La période que nous traversons a démontré que nous, fédération, ligues et 
comités, avions une forte capacité à travailler ensemble sur tous les sujets de 
notre handball. 

Concertation et proximité sont des axes précieux qui doivent nous servir à 
réinventer notre gouvernance. 

Cette gouvernance, nous la souhaitons décentralisée : tournée vers les 
territoires en étant toujours adaptée aux attentes et besoins du terrain. Nous 
devons avoir une gouvernance agile et pleine d’imagination qui facilite les 
collaborations pour construire des projets sportifs et de développement avec 
détermination. 

Cette gouvernance nouvelle, participative, impliquante, constituera le cadre 
dans lequel sera mené l’ensemble de nos actions. Elle favorisera les espaces 
d’échanges et de concertation.

Cette gouvernance nouvelle et juste sera à l’écoute des propositions d’actions 
avec le souci de les adapter aux spécificités de chaque territoire pour mieux 
répondre aux attentes des clubs.

MODERNISER ET DÉCENTRALISER 
LA GOUVERNANCE DU HANDBALL

.4

Pour une 
Gouvernance 

décentralisée

"N
otr

e m
an

dat
 se

 fe
ra 

ave
c n

os 
ter

rito
ire

s e
t n

os 
clu

bs"
 



.5

# CHALLENGE 1 en un clin d’oeil !
- Créer des groupes projets réunissant élu.e.s, salarié.e.s et représentant.e.s des territoires, y
   compris ultra-marins
- Déployer une stratégie RH pour accompagner au mieux les projets
- Proposer des manageur.se.s de projets
- Créer des binômes de travail (élu.e.s fédéral /salarié.e.s fédéral)
- Fluidifier la communication entre la fédération et ses territoires
- Mettre en place le Conseil National des Territoires
- Renforcer le Conseil Territorial
- Instaurer un suivi régulier et un accompagnement de proximité

Un fonctionnement institutionnel décloisonné

Notre mode de gouvernance actuel suppose une modification importante de son fonctionnement. Il est impératif 
de décloisonner et réunifier les services fédéraux et techniques de la fédération : 

 - Nous fonctionnerons en « mode projet ». Cela passera par la création de groupes dédiés auxquels 
    participeront élu.e.s , salarié.e.s, cadres techniques et représentant.e.s des territoires, des clubs, 
    et expert.e.s externes. 

 - Nous valoriserons la transversalité des fonctions, des savoirs et des compétences pour répondre avec la  
    plus grande efficacité et pertinence aux attentes des territoires.

 - Nous nous engagerons à simplifier nos textes et les rendre plus accessibles.
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Pour mener à bien ce décloisonnement, nous procéderons à la création de binômes (élu.e.s fédéral /salarié.e.s 
fédéral) en charge de manager les projets, pour garantir que chacun d’entre eux sera mené à son terme et 
dans des délais concertés.

La DTN sera pleinement impliquée dans la mise en œuvre de ces projets, recentrée autour de ses trois axes 
premiers : 
 #Performance
  #Développement
  #Formation  

Un siège technique lui sera réservé dans chacun des groupes projets.

Pour la 
Tranversalité et 

le participatif

Un pilotage opérationnel partagé

Il devient très important de déterminer ensemble les modalités opérationnelles de déclinaison de la 
politique fédérale dans les territoires, en prenant en compte les spécificités et les priorités de chacun.

Nous devons avoir des organismes de pilotage modernisés et opérationnels. 

Nous proposons de lancer, avec un cahier des charges très précis, deux instances :

 - Le Conseil National des Territoires (CNT)

 Sous l’autorité de la fédération, doté d’un.e manager dédié.e, Il sera composé des ligues (y compris 
 ultra-marines), comités,  clubs et représentants fédéraux. 
 Le CNT se réunira 2 à 3 fois par an, soit à la Maison du Handball, soit dans les territoires. 



- Le Conseil Territorial (CT)

Sous l’autorité de la ligue, assisté d’un.e représentant.e de la fédération, il sera composé des comités et de clubs. 
Le CT se réunira plus régulièrement que le CNT. Ces rencontres seront impulsées par la ligue qui proposera un calendrier.
Le CT est un outil de proximité qui aura pour finalité de :

 ✓  Faire remonter les difficultés, les réussites, les initiatives, les besoins liés aux objectifs fédéraux, validés par le CNT, 
 ✓  Accompagner et suivre les comités et clubs dans leur politique de développement,
 ✓  Favoriser des conventions de développement et de performance, 
 ✓  Proposer une CMCD riche et valorisante notamment dans les domaines des écoles d’arbitrage et des formations  délivrées par le couple  

 ITFE/CTA.
Toujours dans l’esprit de renforcer notre volonté de proximité avec les territoires, il nous semble important de travailler directement avec les 
comités.

Il aura pour finalité de :
 ✓  Décliner et clarifier les objectifs fédéraux prioritaires (socle commun), 
 ✓  Adapter le programme fédéral quadriennal, si nécessaire,
 ✓  Présenter les moyens qui seront mis à disposition des territoires, 
 ✓  Déterminer territoire par territoire, un champ d’actions à mener en fonction de leurs spécificités, 
 ✓  Traiter les vœux,
 ✓  Mettre en place le pacte de développement (et ses critères d’évaluations).

Le CNT deviendra le lieu d’échanges de bonnes pratiques du Handball français

Pour une
écoute

des territoires
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Dès 2021, la fédération lancera « le Forum des Comités ». Cette rencontre annuelle 
des Présidents de comités traitera essentiellement de Développement, dans l’objectif 
de partager les bonnes pratiques pour les étendre à l’ensemble des territoires.
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Challenge
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ACCOMPAGNER LE HANDBALL SUR 
TOUS LES TERRITOIRES AVEC PARIS 2024 
COMME FIL ROUGE  

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont un challenge à part 
entière. Il faut réussir sportivement ces Jeux et mobiliser l’ensemble de la famille handball 
sur tous les territoires. Cet événement planétaire viendra soutenir notre élan pour faire 
briller le handball sur tous les terrains.

Il est notre challenge d’aujourd’hui et sera notre élan de demain.

- Mettre en place une politique transversale du handball au féminin
- Mobiliser nos ressources humaines autour d’outils digitaux de pilotage territoriaux (cartographie     
   des partenaires etc.)
- Développer une politique de formation fédérale
- Instituer un parcours de formation de « juges »
- Performer avec un CFA fédéral au service du licencié en relation avec les ministères de tutelle
- Déployer un plan emploi
- S’appuyer sur nos spécificités territoriales
- Renforcer notre présence dans les lieux de décisions (Ministères, ANS, CNOSF, Conseil de l’Europe,  
   Confédération européenne, etc.)

# CHALLENGE 2 en un clin d’oeil !
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En 2024, nous nous fixons l’objectif d’atteindre les 600.000 licenciés !



Pour un développement des licences
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 mise en place d’une politique transversale du handball au féminin

Nous croyons au développement de notre sport et nous souhaitons l’amplifier en nous 
engageant dès 2021 à rendre gratuite la part fédérale de la licence Dirigeant ! 

Ce signe fort que nous adressons aux ligues, comités et clubs doit contribuer au 
renouvellement et au développement des licences. Il favorisera l’engagement des citoyens 
dans le bénévolat et la vie associative.

Nous nous engageons dès 2021 à reverser 5% de l’ensemble des recettes de sponsoring 
aux ligues et comités.

 

Ces sommes seront dédiées aux projets de développement, discutées en Conseil National de 
Territoire et Conseil Territorial.

Paris 2024 est aussi le moyen de nous saisir de sujets majeurs pour l’évolution de notre sport 
et son rayonnement 

et une meilleure répartition
des recettes de sponsoring



LES GRANDS 
AXES DU PROGRAMME
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La mise en place d’une politique transversale du handball au féminin

Le handball au féminin ne peut plus être résumé à une simple ligne d’action dans un projet de développement. 
Nous devons nous doter d’une politique de handball au féminin qui doit traverser l’ensemble de nos instances 
(ligues, comité et clubs). C’est un projet politique qui doit être partagé par tous afin de permettre au handball 
au féminin de s’épanouir sur l’ensemble de nos territoires. À cet égard, notre fédération sera pilotée par un 
binôme Homme/Femme.

La prise en compte de nos ressources humaines dans notre stratégie de développement 

Le handball peut aujourd’hui s’appuyer sur ses cadres techniques sportifs et cadres techniques fédéraux, 
directeur.rice.s de structures, entraineur.e.s, éducateur.rice.s, dirigeant.e.s et autres salarié.e.s et bénévoles, qui 
constituent notre plus grande richesse.
Ils contribuent à la réussite des projets territoriaux que nous soutenons et accompagnons.

Conscients que certains projets puissent nécessiter un accompagnement particulier, nous déploierons une 
politique de formation fédérale adaptée aux besoins de chacun (formation à la conduite de projets, contenu 
adapté et accessible en distanciel, ...). 

Pour une politique
 de Ressources Humaines

orientée "Formation"



LES GRANDS 
AXES DU PROGRAMME

Nous nous engageons à faire le défi de l’emploi au travers d’un « plan emploi » favorisant l’insertion des jeunes et l’ouverture 
sociale par l’apprentissage. Le CFA fédéral accompagnera ce plan pour répondre aux besoins du club d’aujourd’hui et de demain.

Nous veillerons tout particulièrement à la gestion de nos arbitres en leur dédiant un parcours renforcé de formation de « juges » 
permettant : 

 ✓ d’accentuer la formation continue des deux filières (PPF-traditionnelle),
 ✓ d’assurer une formation spécifique de reconversion à l’arbitrage pour d’anciens.nes joueurs. euses, 
 ✓ d’intégrer des jeunes arbitres à fort potentiel dans les pôles espoirs et/ou dans les centres de formation des clubs professionnels.

Nous mettrons en place des parcours de formation adaptés à toutes les catégories d’acteurs du handball. Chacun doit être formé et le 
monde du handball doit pouvoir monter en compétence et en expertise.

Mobilisés autour, sur l’ensemble de ces projets, nos ressources humaines seront soutenues et accompagnées d’outils, en particulier 
digitaux, pour faciliter les travaux (création d’une cartographique d’un réseau de partenaires, ressources territoriales).
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LES GRANDS 
AXES DU PROGRAMME
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La prise en compte des spécificités territoriales pour assurer un développement
partagé et transversal

Notre développement reposera aussi sur notre capacité à nous adapter. Nous sommes convaincus que nous 
disposons des outils nous permettant d’être à la pointe de la réactivité. Nous proposons déjà une diversité de 
handball pour une diversité de publics : compétitions, loisirs, plein air, beach , premiers pas, hand à 4, baby, santé, 
handicap... 
Nous pouvons aller plus loin, et notamment en investissant les aires urbaines et de plein air, par des pratiques 
adaptées comme le street hand.

La diversité des pratiques est un vecteur de développement sur lesquels il nous faut insister en continuant à 
proposer des outils (kits, livrets pédagogiques, etc.) adaptés à chaque territoire.

Cette logique doit s’adapter aux autres secteurs de notre société (universitaire et scolaire, instituts 
médico-éducatifs, entreprises, tourisme et loisirs).

Nous prendrons en compte la spécificité et la diversité de nos territoires ultramarins. Ils sont aujourd’hui des 
acteurs majeurs du dynamisme et de la performance de notre sport. Nous mettrons en place avec ces territoires, 
des stratégies et des programmes de développement sur la prochaine olympiade. Nous nous appuierons aussi 
sur l’expertise d’anciens joueurs et joueuses et d’entraîneurs issus de ces territoires.

Nous apporterons une vigilance particulière à ce qu’aucune décision sportive ne se fasse sans que le monde du 
handball ne soit concerté. Nous travaillerons avec l’ensemble des acteurs du sport (ANS, CNOSF, Ministères, 
GIP Paris 2024, Fédération Européenne et Internationale, Collectivités, Éducation nationale, acteurs sociaux et 
partenaires emplois...) pour défendre nos intérêts.

Pour une politique de la  
diversité des pratiques
dans les territoires



LES GRANDS 
AXES DU PROGRAMME

Un parcours de performance articulé autour d’une coopération entre le 
monde amateur, professionnel et les territoires

Le challenge 2024 devra être celui de la performance : de nos équipes de France, de nos 
clubs, de notre formation et de notre développement. 

Pour réussir ce challenge et impulser un élan nouveau nous mettrons en place un travail 
collaboratif, entre le monde amateur, le monde professionnel et les territoires.

L’ouverture, la concertation, l’innovation et la mutualisation des compétences et des 
ressources seront sans relâche recherchées afin de développer des projets concrets visant 
à optimiser la performance du handball français. 

Dans ce cadre nous nous engageons en particulier, à accélérer les travaux concernant la 
professionnalisation de l’arbitrage en concertation avec le secteur professionnel et les 
partenaires sociaux. A améliorer les parcours d’accès vers le haut niveau pour les joueurs, 
les joueuses, les entraîneurs ultramarins, afin qu’ils bénéficient d’un accompagnement 
adapté et spécifique.

Pour une meilleure coopération   
 entre monde amateur,
professionnel et territoires
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Challenge

Paris 2024 doit nous permettre de renforcer notre visibilité et notre 
présence sur la scène publique nationale et internationale. 

Nous désignerons rapidement des ambassadeurs du handball français, 
porteurs de nos valeurs qui contribuerons au rayonnement du 
« savoir-faire français ».

DEVELOPPER L’ECONOMIE DES HANDBALLS ET 
CREER LES HANDBALLS DU FUTUR
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Pour un 

Française !

marketing qui valorise 
notre handball à la 

- Consolider la politique marketing et communication
- Faire de la Maison du handball un centre de profits et un pôle d’excellence
- Créer un pôle mondial de recherche
- Créer un incubateur de start-ups
- Avoir une politique globale de digitalisation
- Collaborer et mutualiser nos ressources avec la LNH, la LFH et les clubs professionnels
- Développer nos relations à l’international
- Soutenir et encourager les projets « pilotes » et expérimentaux

# CHALLENGE 3 en un clin d’oeil !



LES GRANDS 
AXES DU PROGRAMME

Nous travaillerons à la mise en place de stratégies, d’actions marketing et communication concertées et 
coordonnées entre la fédération, les territoires, les ligues professionnelles, les clubs amateurs et 
professionnels afin d’avoir une plus forte valeur ajoutée. 

Nous ferons cela grâce entre autres :
 ✓ À l’augmentation des espaces de visibilité en volume, en qualité, et en temporalité, 
 ✓ À la multiplication des offres hospitalités sur les événements fédéraux et clubs, 
 ✓ À la mise en place d’actions autour du mécénat à grande échelle, 
 ✓ À l’offre pour les partenaires d’actions sur la RSO de grande ampleur sur le territoire national et  

 sur tous les publics, 
 ✓ À la création d’un « club business des partenaires du handball » (fédération, ligues et clubs)   

 visant à développer les réseaux autour des partenaires

Nous travaillerons autour des droits d’images collectifs et individuels. Nous mettrons en place une 
stratégie partagée entre la fédération, les joueurs et joueuses des équipes de France, les ligues 
professionnelles et les clubs, au bénéfice du handball français.

C’est en redoublant de travail dans ce domaine, en associant les forces et les spécificités de tous les 
acteurs que nous ferons grandir notre sport dans sa dimension économique pour le profit de tous.

Pour des 
objectifs marketing

ambitieux

Consolider la politique marketing et communication

La politique de développement marketing portée par Jean-Pierre Feuillan, vice-président de la FFHB en 
charge du marketing, a permis sur les dernières années une progression très importante (doublement 
des recettes partenariats au cours des dix années).

Nous poursuivrons sur cette trajectoire de progression économique avec l’objectif d’atteindre 50% 
d’augmentation en 2024.

Ce nouvel élan doit nous permettre d’aller toujours plus loin, avec le développement d’espaces de 
visibilité (en particulier sur le numérique), de nouveaux axes suscitant l’adhésion de nos sponsors 
actuels et futurs (actions sociales et solidaires relevant de la RSO, mise en lumière des valeurs de la 
FFHB et de tous les acteurs, territoires, clubs, joueurs, joueuses).
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Pour faire  de la MDH le 1er pôle
mondial de recherchesur la performance
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Faire de la Maison du handball un centre de profits et un pôle d’excellence

La Maison du handball est un projet commun qui constituera l’un de nos premiers leviers de 
développement.
Notre infrastructure offre un potentiel hors norme. Sur le plan économique, nous avons pour 
objectif un équilibre financier à l’horizon 2022-23 et de devenir un centre de profit à l’horizon 
2024-2025. 

Cela passera par :
 ✓Une stratégie commerciale offensive associée à des objectifs précis,
 ✓Une réévaluation des grilles tarifaires pour les différents publics, 
 ✓ L’organisation de séminaires haut de gamme, incentives, … 
 ✓  L’hébergement d’événements exceptionnels de type e-sport ou autre. 

Autant d’actions diverses qui nous permettront d’atteindre des objectifs économiques élevés et 
de faire rayonner notre Maison du Handball. 

Ce site doit nous permettre d’abriter et de fabriquer le handball de demain. 
Deux projets principaux seront mis en œuvre : 
 - La création d’un pôle mondial de recherche sur la performance, la santé, le 
    management, les nouvelles technologies. Ce pôle de recherches appliquées s’appuiera  
    sur les compétences, les expériences internes mais aussi externes, avec des 
    universitaires et des expert.e.s métiers. 
    Ces travaux seront au service de tous au niveau national et international.

 - La création d’un incubateur de start-ups liées au sport et à son économie (forte valeur  
    ajoutée, expérimentations, innovations dont le handball pourra en tirer bénéfice). 
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La multiplication d’interfaces développées indépendamment les unes des autres a fait ressortir plusieurs 
constats : incompatibilité ou bugs, absence ou mauvaise transmission des données, complexification de 
l’expérience utilisateur, méconnaissance de l’ensemble des outils, ... 

Notre stratégie de digitalisation doit tenir compte de deux éléments : 
 

 ✓ Transversalité,
 ✓ Facilitation de l’expérience utilisateur. 

Or, il devient difficile de maintenir et faire évoluer les fonctionnalités et l’ergonomie de Gesthand et des autres 
outils métiers qui lui sont associés (FDME, Ihand, Gesthand Extraction), de fournir des données fiables et 
sécurisées pour une aide à la décision (solution BI).

C’est pourquoi notre priorité sera de refondre ces logiciels dans la perspective de créer ensuite un portail 
unique « Myhandball » (accès au système d’information regroupant les différents logiciels de la Fédération : 
FDME, Ihand, Mycoach, Gesthand, Agate, Sage X3, Orion,...) ainsi qu’un référentiel unique (Data Hub) qui 
communiquera via des Web Services avec ces logiciels dédiés aux différents « métiers » du handball, de la 
gestion, des RH, de la formation, etc.... 

Parce que l’outil numérique ne se conçoit que dans sa capacité à simplifier et optimiser la gestion du handball 
pour l’ensemble de ses utilisateurs, il est indispensable que les développements proposés tiennent compte des 
besoins des utilisateurs. Nous pensons à nous inspirer des modules développés dans les clubs et qui présentent 
non seulement l’avantage de répondre à ce besoin, mais aussi de proposer la mise en place de solutions moins 
couteuses. 

Nous nous attacherons également à faire évoluer le système de tickets qui ne répond plus aux attentes. La 
constitution d’une équipe support des solutions logicielles fédérales avec des Key-Users dans les territoires 
pour relayer les actions, participer aux projets et définir les nouveaux besoins. 
Pour favoriser les échanges, nous proposons également la mise en place d’un Forum au sein duquel vous 
pourrez trouver les réponses à vos questions et retrouver les bonnes pratiques des autres ligues et comités.

politique Pour une  
digitale orientée 

vers l’utilisateur final

Avoir une politique globale de digitalisation

La projection dans le handball du futur ne peut se faire sans se saisir du sujet des nouvelles technologies. 
Ces outils ouvrent des perspectives majeures dans notre développement, à condition de s’intégrer dans une 
politique globale de digitalisation. 



Créer une synergie avec le secteur professionnel et développer 
nos relations à l’international

Nous faciliterons la mise en place de passerelles entre les clubs professionnels, les territoires et les 
clubs amateurs pour mieux intégrer la filière professionnelle dans les projets territoriaux et 
renforcer le rapprochement du secteur amateur avec le secteur professionnel.

Nous améliorerons les relations entre les équipes de France et les clubs professionnels féminins et 
masculins pour instaurer une véritable collaboration et partager les objectifs des équipes de France 
et des clubs. 

Nous soutiendrons une LFH autonome. L’UCPHF s’est fixée pour mission d’élaborer le futur projet 
pour la LFH en vue de son autonomisation. Nous continuerons d’accompagner la LFH dans ce projet 
pour en étudier, avec tous les acteurs concernés, les conditions et le timing. 

Nous renégocierons la convention avec la LNH, pour la période juillet 2021 à juin 2025, pour 
renforcer nos relations et travailler ensemble autour de projets concrets. Nous aborderons entre 
autres les sujets :

 ✓ De droits TV, 
 ✓ De marketing, 
 ✓ De développement de la professionnalisation des arbitres,
 ✓ D’évolution de la Coupe de France.

Bien d’autres dossiers pourront être ouverts pendant l’olympiade afin de trouver des synergies 
entre le monde amateur et professionnel.

Nous jouerons aussi l’avenir du handball sur la scène internationale. Pour faire entendre notre 
voix, il est essentiel de définir, avec l’ensemble des acteurs du secteur professionnel (joueur.se.s, 
entraineur.e.s, dirigeant.e.s, arbitres, délégué.e.s, expert.e.s, partenaires sociaux, ...) une stratégie 
commune et globale nous permettant d’être représentés par des experts et des personnalités du 
handball aussi bien aux postes exécutifs que dans les différentes commissions et groupes de travail.
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Pour une  meilleure 
interaction entre la fédération 

et le handball professionnel



Développer les projets « pilotes » et expérimentations

Notre programme est résolument tourné vers l’avenir mais aussi vers les territoires 
et les clubs. C’est pourquoi, nous souhaitons que chaque acteur du handball soit 
associé à cet élan d’expérimentation. 

Nous souhaitons accompagner les initiatives par la création de clubs « pilotes » et les 
valoriser par la délivrance de labels. 
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Pour la  valorisation 
des initiatives et 
de l’innovation

Créer une synergie avec le secteur professionnel et développer nos relations à l’inter-
national

Nous définirons une stratégie commune pour le développement d’équipements 
sportifs sur le territoire français dans la perspective de notre candidature à l’EURO 
2026 M.

Nous nous investirons dans une politique internationale et européenne du sport avec 
l’objectif de faire rayonner notre fédération et notre handball.

Nous deviendrons un acteur majeur d’une Confédération Méditerranéenne ouverte à 
d’autres pays amis tant en Europe qu’en Afrique et en Asie et defendrons notre 
candidature  pour l’organisation de l’EURO 2026 M en co-organisation avec la 
fédération Suisse de handball. 

Nous relèverons ces challenges en renforçant nos liens avec les autres fédérations 
nationales et en impulsant des stratégies de coopération (qui pourront par exemple 
faire l’objet de séminaires internationaux à la MdH). 



4
Challenge

S’ENGAGER POUR UN HANDBALL ETHIQUE 
ET RESPONSABLE 

Construire le futur du handball, c’est aussi tenir compte des enjeux sociétaux qui pénètrent 
les terrains de handball. Contexte sanitaire, bizutage, violences sexuelles, harcèlement, 
écologie, environnement, santé, éducation, ... sont autant de challenges que nous devrons 
relever.

Ces sujets sont complexes et variés mais constituent de réelles préoccupations. La crise de 
la COVID-19 a montré que notre sport ne pouvait pas vivre en autarcie et était pleinement 
impacté par toutes ces questions. Il est de notre responsabilité de prendre des engagements 
fermes sur ces sujets.
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- Lutte contre toutes les discriminations et toutes les déviances 
- Plan de soutien pour les clubs les plus fragilisés par la COVID-19
- Un fonctionnement éthique partagé avec les territoires (avec la mise en place de référents)
- Une démarche RSO partagée, entre-autres, avec nos partenaires
- Un engagement sociétal et citoyen favorisant l’accueil des jeunes
- Création d’une boîte à outils RSO

# CHALLENGE 4 en un clin d’oeil !

Pour un  handball 
solidaire et durable



Ce challenge est un défi partagé dans lequel nous accompagnerons chaque territoire afin d’alimenter une politique éthique et responsable 
avec notamment : 

 ✓ Un positionnement clair sur l’ensemble de ces sujets, 
 ✓ Des Chartes ou des guides visant à détailler les modalités de leur mise en œuvre, 
 ✓ Des séminaires dédiés où des experts extérieurs seront invités, 
 ✓ Des protocoles clairs, 
 ✓ Des référents permettant d’assurer le suivi des problématiques et des actions proposées

Nous comptons renforcer l’engagement citoyen des structures handball dans l’accueil de jeunes volontaires en missions Services Civiques et 
dans le cadre du Service National Universel.

Enfin nous créerons un référentiel de bonnes pratiques pour mettre en lumière chaque action entrant dans notre démarche de RSO pour que 
chaque territoire puisse s’en saisir,l’expérimenter et la valoriser.

Le plan de soutien au handball

Nous souhaitons réaffirmer notre soutien aux clubs, et en priorité à ceux qui seraient en proie à de grandes difficultés. Aucun club ne 
sera laissé de côté. Nous sommes une fédération de clubs, nous nous engageons, en collaboration avec les ligues et les comités à aller 
rencontrer les plus fragilisés et leur dédier un plan de soutien. 

Nous continuerons à œuvrer pour que nos pratiques soient accessibles par toutes et tous en favorisent l’éducation, la santé,
l’insertion sociale et professionnelle, le développement de l’inclusion sociale.

Un handball durable

La maison du handball sera positionnée comme un site environnemental d’où nous impulserons des actions 
comme des recycleries sportives afin de limiter notre impact environnemental. 
Nous mettrons en œuvre des mesures de compensation carbone notamment pour les voyages de nos équipes de France. 
Programme que nous développerons avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers.

L’éthique au coeur du handball

Nous défendrons un fonctionnement éthique en respectant les trois principes suivants : 
 ✓ L’instauration d’une gouvernance claire et adaptée permettant d’accompagner le processus décisionnel, 
 ✓ La mise en place de processus de nominations et recrutements reposant sur des critères objectifs et favorisant les compétences, les aptitudes, 

                les connaissances, le travail et le mérite,
 ✓ La transparence dans la communication et la préservation d’une expression démocratique.
 ✓ L’établissement de hauts standards d’intégrité avec par exemple la généralisation des appels d’offres et des procédures de mise en concurrence 

ainsi que l’engagement d’une politique de suivi et d’évaluation afin d’améliorer nos fonctionnements ;
 ✓ Le respect de la loi et des règlements.
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Pour un  handball 
éthique et citoyen



Avec notre équipe, notre premier challenge aura été de réaliser un programme partagé, ambitieux et réaliste 
pour notre Handball. 

Partagé parce que ce projet s’est construit grâce à l’implication des clubs et territoires, conformément à la 
conception que j’ai du rôle de la fédération. C’est ensemble que nous pouvons fixer la bonne direction. 

Ambitieux parce qu’il a pour objectif de synthétiser en à peine quelques pages les centaines d’heures de 
travail passées à écouter, réfléchir, débattre avec des acteurs de tous les handballs pour en tirer la 
quintessence. 

Réaliste parce que co-construit avec des experts de chaque secteur : financiers, juristes, dirigeant.e.s de 
ligues, de comités, de clubs, directeur.rice.s de structures, salarié.e.s, joueurs/joueuses, professionnels, 
amateurs, arbitres, entraineurs, personnalités reconnues et politiques… 

Avant de vous quitter, nous tenons à remercier toutes celles et ceux (et vous avez été nombreux) qui ont 
participé à nos échanges, nous ont accueillis, ont partagé leur temps ainsi que leur constat avec ferveur et 
honnêteté. 

L’élan que vous nous avez donné et que vous continuez, chaque jour, de nous apporter constitue le cœur de 
notre volonté. 

Cet élan nous permettra d’être présents sur tous les fronts, sur le terrain, à vos côtés.

Sportivement

Jean-Pierre Feuillan / Tatiana Vassine

HANDBALL 
Un nouvel élan, 

un nouveau challenge
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Conclusion

www.feuillan-2020.fr
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