
EHF EURO 2018

PROJET AURA JEUNES DIRIGEANTES



Réseau Jeunes Dirigeantes

Objectif : Dans la continuité des projets « Hand’bassadrices » (2007) et Phénomènes (2017), l’objectif est de 

créer un réseau de personnes ressources au sein des différentes structures AURA (Ligue, Comités, Clubs) 

porteurs de projets au sein de leur club ou comité.

Critères de sélection: Jeunes femmes licenciées FFHB âgées de 16 à 25 ans (s’appuyer sur les critères des 

services civiques : population à cibler en priorité)

1 personne/structure (1 tuteur si mineur)

Intérêts : 

• Identifier (voire former) les dirigeant (e) s du handball de demain

• Créer une dynamique territoriale forte autour de la thématique de la Féminisation 

Leur mission principale (au moins deux actions à mettre en place entre septembre et décembre 2018) : 

• Être incitateur d’actions et d’initiatives EURO 2018 dans leur structure (tournois jeunes filles / promotion du 

handfit / tournois inter générationnels / retransmissions de matchs….)

Leurs missions secondaires (si disponibilité) : 

• Être un relais dans leur structure des actions nationales et territoriales EURO 2018

• Être présent (voire acteur) sur les grandes opérations territoriales EURO 2018 (notamment le(s) colloque(s) 

Féminisation AURA que nous avons programmé durant l’EURO)



Réseau Jeunes Dirigeantes

Planning:

• Juin – 21 octobre 2018 : communication et inscription des Jeunes Dirigeants en ligne 

(via un Google Form)

• Septembre – décembre 2018 : phase d’actions sur tout le territoire AURA

• Janvier 2019: retour des fiches bilan/structure

• Février-Mars 2019 : valorisation des Jeunes Dirigeantes après étude des fiches bilans

Valorisation:

Pour toutes les Jeunes Dirigeantes qui justifieront d’actions EURO 2018 au sein de leur 

structure (une fiche bilan envoyée par la Ligue sera à renvoyer suite aux actions mises en 

place), 2 dotations possibles :

• Une invitation pour 2 personnes (la Jeune dirigeante + 1 personne de son choix) pour 

les matchs de la Golden League Féminine qui aura lieu à Clermont-Ferrand le 21 Mars 

2019 (nombre de places limitées)

• Une dotation allouée à chaque Jeune Dirigeante à valoir sur le catalogue de 

Central’hand (somme à déterminer en fonction du nombre de candidatures)
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