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Objet : Montants attribués dans le cadre de l’ANS 2019 

 

 

Monsieur le président, 

 

 Tout d’abord, nous tenions, une nouvelle fois, à vous remercier pour l’engagement que vous 

avez eu durant toute la campagne ANS 2019 qui a permis, dans le cadre d’une collaboration étroite, de 

mener à bien, dans des délais très contraints mais avec succès, cette première expérience.  

 

Ainsi, l’Agence Nationale du Sport a validé l’ensemble des propositions émises par les COPIL 

territoriaux ainsi que les propositions du COPIL fédéral relatives aux ligues et comités. Ensemble, nous 

avons pu faire un travail remarquable et nous vous en félicitons.  

 

A ce titre, la répartition de votre enveloppe territoriale est la suivante :  

 

- Part ligue AURA : 38 000 € 

- Part comités : 41 450 € 

- Part clubs dont projet Mycoach : 86 354 € 

 

Vous pourrez trouver le détail des subventions dans le tableau annexe. Nous vous laissons le soin 

de communiquer à vos clubs et vos comités, les sommes attribuées ainsi que, le cas échéant,  les motifs 

ayant conduit au refus de certains dossiers.  

 

 

Je vous prie d’agréer monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

Joël DELPLANQUE 

Président de la Fédération Française de Handball 

mailto:ans@ffhandball.net
mailto:ans@ffhandball.net


Nom du bénéficiaire Type de structure sportive Code Postal Territoires Intitulé du projet Objectifs opérationnels Modalités Modalité ou dispositif Montant demandé Montant proposé Commentaires

LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE HANDBALL ligue 38330 AURA

Accompagnement à la création au sein des clubs de section 

BabyHand, Hand à 4, Handfit, ou Beach Handball par du conseil en 

développement, la dotation de matériel, l’accès à des formations 

gratuites etc

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 21 500,00 €                     21 500,00 €                    

LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE HANDBALL ligue 38330 AURA
Accompagnement des clubs à s’engager dans la mise en oeuvre des 

pratiques à forte implication féminine

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
4 500,00 €                        4 500,00 €                      

LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE HANDBALL ligue 38330 AURA
Construction et mise en oeuvre d'un plan d’actions en direction des 

clubs agissant en QPV et ZRR et en animant ce type de réseau
Développement de l'éthique Aide au projet Lutte contre toute discrimination 3 000,00 €                        3 000,00 €                      

LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE HANDBALL ligue 38330 AURA

Accompagnement des clubs à utiliser les outils digitaux préconisés 

par la FFHandball et en accompagnant leur mise en oeuvre par la 

formation

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
10 176,00 €                     10 176,00 €                    

LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE HANDBALL ligue 38330 AURA
Structuration d'un plan de formation territorial des dirigeant.es et 

des encadrant.es du handball.

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Formation 5 000,00 €                        5 000,00 €                      

LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE HANDBALL ligue 38330 AURA
Lutte contre tous comportements et déviances contemporaines aux 

valeurs de la République
Développement de l'éthique Aide au projet Promotion valeur du sport et fair play 4 000,00 €                        4 000,00 €                      

COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL DU 

CANTAL
comité 15000 AURA

Aide à la mise en place d'action de détection, de sensibilisation et de 

protection des ''Jeunes Joueurs Arbitres''.
Développement de l'éthique Aide au projet Lutte violence et incivilités 2 500,00 €                        500,00 €                        

COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL DU 

CANTAL
comité 15000 AURA Réduction des inégalités entre les clubs et les entre les licenciés

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
2 500,00 €                        2 500,00 €                     

COMITE DROME-ARDECHE DE HANDBALL comité 26000 AURA cellule de développement des nouvelles pratiques
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 4 500,00 €                        4 000,00 €                     

COMITE DROME-ARDECHE DE HANDBALL comité 26000 AURA
aide à la mutualisation et à la coopération des clubs sur 4 secteurs 

géographiques

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
7 000,00 €                        -  €                              Projet hors orientations FFHB

COMITE DROME-ARDECHE DE HANDBALL comité 26000 AURA création d'une cellule "féminisation et éthique" Développement de l'éthique Aide au projet Lutte violence et incivilités 2 000,00 €                        2 000,00 €                     

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE HAND 

BALL
comité 42100 AURA Développement des handballs de demain

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 2 000,00 €                        -  €                              Nouvelle demande le 28/06/2019

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE HAND 

BALL
comité 42100 AURA Développement des handballs de demain

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Evénement sportif local 4 000,00 €                        -  €                              Nouvelle demande le 28/06/2019

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE HAND 

BALL
comité 42100 AURA Formation des dirigeants et encadrants

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
2 000,00 €                        950,00 €                        

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE HAND 

BALL
comité 42100 AURA Féminisation

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 1 500,00 €                        1 500,00 €                     

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE HAND 

BALL
comité 42100 AURA Développement des handballs de demain

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 2 000,00 €                        2 000,00 €                     

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE HAND 

BALL
comité 42100 AURA Développement des handballs de demain

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 3 000,00 €                        -  €                              Action prévue en 2020

COMITE DEPARTEMENTAL DE HAND BALL comité 43000 AURA Plan de développement des handballs de demain
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 6 000,00 €                        2 000,00 €                     

COMITE DEPARTEMENTAL DE HAND BALL comité 43000 AURA Plan de développement pour prévenir et lutter contre les incivillités
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 1 000,00 €                        1 000,00 €                     

COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME DE 

HANDBALL
comité 63000 AURA Féminisation Réduction des inégalités d'accès à la pratique Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 3 200,00 €                        1 500,00 €                     

COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME DE 

HANDBALL
comité 63000 AURA Développement des handballs de demain Réduction des inégalités d'accès à la pratique Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 4 000,00 €                        1 500,00 €                     

COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME DE 

HANDBALL
comité 63000 AURA Formation des dirigeants et encadrants du Handball Développement de l'éthique Aide au projet Promotion valeur du sport et fair play 800,00 €                           -  €                              Volet "Formation" pris en charge par l'ITFE (part ligue)

COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME DE 

HANDBALL
comité 63000 AURA Développement du vivre ensemble et de la citoyenneté Développement de l'éthique Aide au projet Lutte contre toute discrimination 1 500,00 €                        1 500,00 €                     

COMITE DU RHONE - METROPOLE DE LYON 

HANDBALL
comité 69500 AURA Handball de demain Promotion du sport santé Aide au projet Préservation santé par le sport 10 000,00 €                     4 500,00 €                     

COMITE DU RHONE - METROPOLE DE LYON 

HANDBALL
comité 69500 AURA Vivre ensemble et citoyenneté Développement de l'éthique Aide au projet Promotion valeur du sport et fair play 2 000,00 €                        2 000,00 €                     



COMITE DU RHONE - METROPOLE DE LYON 

HANDBALL
comité 69500 AURA Féminisation

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 4 000,00 €                        1 500,00 €                     

COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL DE HAUTE-

SAVOIE
comité 74800 AURA Développement de l'activité Babyhand

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 2 000,00 €                        2 000,00 €                     

COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL DE HAUTE-

SAVOIE
comité 74800 AURA Mise en place de l'activité Handfit

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 2 000,00 €                        1 000,00 €                     

COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL DE HAUTE-

SAVOIE
comité 74800 AURA Prévention  et lutte contre les incivilités Développement de l'éthique Aide au projet Lutte violence et incivilités 1 000,00 €                        1 000,00 €                     

COMITE DE L'AIN DE HANDBALL comité 01800 AURA Développement Féminin
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 1 400,00 €                        1 400,00 €                     

COMITE DE L'AIN DE HANDBALL comité 01800 AURA Développement du vivre ensemble et de la citoyenneté Développement de l'éthique Aide au projet Lutte violence et incivilités 2 000,00 €                        2 000,00 €                     

COMITE DE L'AIN DE HANDBALL comité 01800 AURA Beach handball
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 2 500,00 €                        100,00 €                        

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER DE HAND 

BALL
comité 03000 AURA

Accompagnement de la création au sein des clubs de sections 

babyhand, Hand à 4, et moins prioritairement le handfit

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 4 000,00 €                        3 500,00 €                     

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER DE HAND 

BALL
comité 03000 AURA Développer la prise de responsabilité des femmes

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 1 200,00 €                        -  €                              Date non fixée

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER DE HAND 

BALL
comité 03000 AURA Développer la pratique féminine

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 1 500,00 €                        1 500,00 €                     

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER DE HAND 

BALL
comité 03000 AURA Développement du vivre ensemble et de la citoyenneté Développement de l'éthique Aide au projet Promotion valeur du sport et fair play 1 000,00 €                        -  €                              Actions pas précisées

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER DE HAND 

BALL
comité 03000 AURA Formation des dirigeant-e-s

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
4 000,00 €                        -  €                              Volet "Formation" pris en charge par l'ITFE (part ligue)

SAINT FLOUR HAND BALL club 15100 AURA

Volet 4 "Développement du vivre ensemble" Orientation  4B3 

Développer des actions sportives inclusives, personnes résidant en 

ZRR

Développement de l'éthique Aide au projet Lutte contre toute discrimination 2 000,00 €                        950,00 €                        

SAINT FLOUR HAND BALL club 15100 AURA
Volet 4 "Développement du Vivre ensemble" Orientation 4B1 

Favoriser l'engagement et la prise de responsabilité des jeunes

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
1 000,00 €                        1 000,00 €                     

HBC NRJSC (HAND BALL CLUB NAUCELLES REILHAC 

JUSSAC ST CERNIN)
club 15250 AURA CREATION D'UN SECTION HANDFIT

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Autre aide au projet Diversification de l'offre de pratique 2 000,00 €                        1 500,00 €                     

VALENCE HANDBALL club 26000 AURA
Initiation et découverte du handball, les relations parents, enfants, 

club.

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Autre aide au projet Diversification de l'offre de pratique 4 000,00 €                        2 000,00 €                     

U.S.M.C. UNION SPORTIVE MONTELIMAR-CRUAS 

HANDBALL
club 26206 AURA Favoriser l'engagement et la prise de responsabilité des jeunes

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Développement sport scolaire 8 000,00 €                        2 600,00 €                     

HANDBALL CLUB LORIOL club 26270 AURA Favoriser l'accueil de personnes en situation de handicap Développement de l'éthique Aide au projet Lutte contre toute discrimination 1 500,00 €                        1 500,00 €                     

HANDBALL CLUB LORIOL club 26270 AURA Développer des actions sportives inclusives en QPV et ZRR Développement de l'éthique Aide au projet Lutte contre toute discrimination 3 000,00 €                        2 138,00 €                     

HANDBALL CLUB LORIOL club 26270 AURA Engagement et prise de responsabilités des jeunes
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
1 500,00 €                        1 000,00 €                     

BOURG DE PEAGE DROME HANDBALL - BDPDHB club 26300 AURA Hand'ploi
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Autre aide au projet Diversification de l'offre de pratique 14 000,00 €                     3 476,00 €                     

L'ISLE D'ABEAU HANDBALL club 38080 AURA Développement des bonnes pratiques et de la féminisation Développement de l'éthique Aide au projet Lutte contre toute discrimination 8 000,00 €                        2 600,00 €                     

MEYLAN HANDBALL club 38240 AURA SCOL'HAND 2019
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Evénement sportif local 700,00 €                           700,00 €                        

MEYLAN HANDBALL club 38240 AURA Développement du sport au collège - Handball pour tous Réduction des inégalités d'accès à la pratique Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 500,00 €                           500,00 €                        

MEYLAN HANDBALL club 38240 AURA Formation Directeur Technique du club et entraîneurs
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Formation 500,00 €                           500,00 €                        

HAND BALL CLUB COTOIS club 38260 AURA
Orientation 1-B-1 : Créer ou développer des sections et des activités 

BabyHand, Hand à 4, Handfit, Handensemble ou Beach Handball

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 3 000,00 €                        1 500,00 €                     

CLUB SPORTIF DE BOURGOIN JALLIEU - HAND BALL club 38300 AURA Promotion du Sport ( Valeurs, Fair-Play , Arbitrage )
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 3 000,00 €                        2 600,00 €                     



AMICALE LAÏQUE DE VOIRON - HANDBALL (ALV - 

HANDBALL)
club 38500 AURA Développement de nouveaux partenariats avec un collège et un lycée

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Développement sport scolaire 9 000,00 €                        -  €                              

Encadrement de sections sportives scolaires = projet non 

finançable (cf Note d'orientations FFHB)

HANDBALL-CLUB SILLANS club 38590 AURA
Orientation 1-B-1: creer ou developper des sections et des activites 

babyhand, hand à4, handfit, handensemble ou beach handball

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 3 000,00 €                        1 500,00 €                     

HAND BIEVRE TERRES FROIDES club 38690 AURA Création d'une section BABY HAND
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 2 000,00 €                        1 500,00 €                     

HAND BIEVRE TERRES FROIDES club 38690 AURA Création d'une section BABY HAND
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
1 300,00 €                        -  €                              Nouvelle demande le 19/06/2019

HANDBALL SAINT ETIENNE MÉTROPOLE 42 club 42000 AURA Favoriser l'insertion socio-professionnelle des publics en difficulté Développement de l'éthique Aide au projet Lutte contre toute discrimination 4 000,00 €                        1 600,00 €                     

HANDBALL SAINT ETIENNE MÉTROPOLE 42 club 42000 AURA
Favoriser l'accueil dans la pratique hand Fit, de personnes souffrant 

d'affections de longue durée et adressée sur prescription médicale
Promotion du sport santé Aide au projet Action "sport sur ordonnance" 4 000,00 €                        1 500,00 €                     

HANDBALL SAINT ETIENNE MÉTROPOLE 42 club 42000 AURA
Développer des actions sportives inclusives (personnes éloignées de 

la pratique comme celles résidant en QPV ou ZRR ou prison, ...)
Développement de l'éthique Aide au projet Lutte contre toute discrimination 6 000,00 €                        1 000,00 €                     

ROANNE-RIORGES HANDBALL club 42300 AURA Formation citoyenne
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Formation 8 000,00 €                        1 500,00 €                     

ROANNE-RIORGES HANDBALL club 42300 AURA Consolidation d'un emploi CNDS 2015
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 3 000,00 €                        -  €                              Projet emploi

SAINT CHAMOND HAND BALL PAYS DU GIER club 42400 AURA Tournoi international féminin de handball été 2020
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 13 132,00 €                     -  €                              Action prévue à l'été 2020

SAINT-GERMAIN - BLAVOZY HAND BALL club 43700 AURA Prévention des violences et incivilités dans nos gymnases ! Développement de l'éthique Aide au projet Lutte violence et incivilités 1 500,00 €                        1 500,00 €                     

STADE CLERMONTOIS (SC) club 63000 AURA
Développement des Handballs de demain : développement de  la 

section BabyHand

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 1 500,00 €                        600,00 €                        

STADE CLERMONTOIS (SC) club 63000 AURA Formation des encadrant.es du Handball
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Formation 1 500,00 €                        1 500,00 €                     

HANDBALL CLUB AMBERTOIS club 63600 AURA
Développer l'école de hand dans des zones non desservis par le club 

(ZRR)

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 1 500,00 €                        1 500,00 €                     

HANDBALL CLUB COURNON D'AUVERGNE (HCCA) club 63800 AURA favoriser l'engagement et la prise de responsabilité des jeunes
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Autre aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
2 000,00 €                        2 000,00 €                     

VILLEURBANNE HANDBALL ASSOCIATION (VHA) club 69100 AURA Créer ou développer des sections babyhand et handfit
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 5 000,00 €                        2 100,00 €                     

VILLEURBANNE HANDBALL ASSOCIATION (VHA) club 69100 AURA
Proposer des projets, des bonnes pratiques visant à l'implication des 

femmes dans le fonctionnement et la vie du club

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
5 000,00 €                        -  €                              

2 projets présentés par le club. 

2e projet non retenu

ASSOCIATION SPORTIVE UNIVERSITAIRE LYON 

VAULX EN VELIN (ASULVV)
club 69120 AURA

4-B-3 / 4-B-1 / 4-B-2 / 5-B-1 / 5-B-2  _ "Education Par le Sport et 

accompagnement à l'insertion professionnelle des pratiquantes 

féminines du club

Développement de l'éthique Aide au projet Promotion valeur du sport et fair play 20 000,00 €                     3 976,00 €                     

CLUB OMNISPORT DE SAINT FONS club 69190 AURA

Zone à priorité (revitalisation rural) Développer la pratique du 

Handball pour les publics éloignés de la pratique  (Ethique et 

transmission de savoir être)

Développement de l'éthique Aide au projet Lutte violence et incivilités 2 100,00 €                        1 600,00 €                     

CLUB OMNISPORT DE SAINT FONS club 69190 AURA Insertion par le sport (Hand) Développement de l'éthique Aide au projet Lutte violence et incivilités 6 000,00 €                        -  €                              Action assuré par éducateurs COSF et Mission locale Jeunes

CLUB OMNISPORT DE SAINT FONS club 69190 AURA
SPORT PASSERELLE VACANCE DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRE DE 

SAINT FONS
Développement de l'éthique Aide au projet Lutte violence et incivilités 7 500,00 €                        1 500,00 €                     

BEAUJOLAIS VAL DE SAONE HANDBALL (B.V.S.H.) club 69220 AURA babyhand
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 1 500,00 €                        1 000,00 €                     

BEAUJOLAIS VAL DE SAONE HANDBALL (B.V.S.H.) club 69220 AURA Handfit
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 1 500,00 €                        1 000,00 €                     

ASSOCIATION SPORTIVE LYON CALUIRE HAND BALL club 69300 AURA Ramène ton pote 2020
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Evénement sportif local 3 550,00 €                        -  €                              Action prévue en 2020

ASSOCIATION SPORTIVE LYON CALUIRE HAND BALL club 69300 AURA Création emploi CNDS - Année 2019
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
12 000,00 €                     -  €                              Projet emploi

ASSOCIATION SPORTIVE DE LIMAS HAND-BALL club 69400 AURA Formation des Dirigeants et Encadrants du Club
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Formation 2 000,00 €                        2 000,00 €                     

ASSOCIATION BRON HAND BALL club 69500 AURA EMPLOI EDUCATEUR JEUNES
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
10 000,00 €                     -  €                              Projet emploi  



HANDBALL CLUB PAYS VIENNOIS, HBCPV club 69560 AURA Former nos dirigeants et nos encadrants
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Autre aide au projet Formation 2 500,00 €                        2 000,00 €                     

MIONS HANDBALL (MHB) club 69780 AURA Dévelloppement de la pratique
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Développement sport scolaire 3 000,00 €                        1 500,00 €                     

SAINT PRIEST HANDBALL club 69800 AURA EMBAUCHE D UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE BPJEPS
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
3 500,00 €                        -  €                              Projet emploi contrat apprentissage

ASSOCIATION SPORTIVE SAVOYARDE ALBERTVILLE-

UGINE (A.S.S.A.U. HANDBALL)
club 73200 AURA Développement des Handballs de demain

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 9 000,00 €                        3 638,00 €                     

HAND BALL CLUB DU CANTON DE CHAMOUX club 73390 AURA
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES PRATIQUES DU HANDBALL ET SON 

ACCES A TOUT  AGE

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Autre aide au projet Diversification de l'offre de pratique 10 000,00 €                     -  €                              Projet  emploi  (service civique et  contrat aidé)

ANNECY HANDBALL club 74000 AURA Développement de la féminisation du club
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 3 000,00 €                        2 000,00 €                     

HAND-BALL CLUB RUMILLIEN club 74150 AURA ECOLE D'ARBITRAGE
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
3 000,00 €                        -  €                              Nouvelle demande le 28/06/2019

HAND-BALL CLUB RUMILLIEN club 74150 AURA ECOLE DU HAND Réduction des inégalités d'accès à la pratique Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 3 000,00 €                        -  €                              Nouvelle demande le 28/06/2019

HAND-BALL CLUB RUMILLIEN club 74150 AURA DEVELOPPER LA PRATIQUE POUR LE PUBLIC FEMININ
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 3 000,00 €                        -  €                              Nouvelle demande le 28/06/2019

HAND-BALL CLUB RUMILLIEN club 74150 AURA DEVELOPPER LA PRATIQUE POUR LE PUBLIC FEMININ
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 3 000,00 €                        1 250,00 €                     

HAND-BALL CLUB RUMILLIEN club 74150 AURA
DEVELOPPER LA PRATIQUE POUR LE PUBLIC FEMININ A L'ECOLE DE 

HAND

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 3 000,00 €                        1 250,00 €                     

EVIAN SPORTS HANDBALL club 74500 AURA DÉVELOPPEMENT DU BABY HAND
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 3 000,00 €                        1 500,00 €                     

EVIAN SPORTS HANDBALL club 74500 AURA MISE EN PLACE DU HANDFIT Promotion du sport santé Aide au projet Action "sport sur ordonnance" 5 000,00 €                        1 000,00 €                     

EVIAN SPORTS HANDBALL club 74500 AURA TOURNOI HAND À 4
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 5 000,00 €                        -  €                              Action prévue en 2020

HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE club 74570 AURA
orientation 1 B 1: développer les activités babyhand, mini hand et 

handfit

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Autre aide au projet Diversification de l'offre de pratique 5 000,00 €                        500,00 €                        

HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE club 74570 AURA

orientation 1 B 2: mettre en place et participer avec ses nouvelles 

offres de pratiques à des opérations événementiels en direction de 

publics non licenciés

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Autre aide au projet Evénement sportif local 10 000,00 €                     500,00 €                        

HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE club 74570 AURA

orientation 1 B 3: développer des projets innovants, en appui de ces 

pratiques, destinés à développer de nouveaux partenariats avec les 

établissements scolaires et les entreprises

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Autre aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 15 000,00 €                     500,00 €                        

CLUB DES SPORTS ANNECY-LE-VIEUX HANDBALL club 74940 AURA Digitalisation du club
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Autre aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 3 400,00 €                        -  €                              Choix du projet N°3

CLUB DES SPORTS ANNECY-LE-VIEUX HANDBALL club 74940 AURA Vivre ensemble et citoyenneté
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Autre aide au projet Diversification de l'offre de pratique 3 000,00 €                        -  €                              Choix du projet N°3

CLUB DES SPORTS ANNECY-LE-VIEUX HANDBALL club 74940 AURA
Formation des encadrants des écoles d'arbitrage et des tables de 

marque

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Autre aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
2 500,00 €                        2 500,00 €                     

HAND-BALL CLUB D'AMBERIEU club 01500 AURA Découverte du hand à 4 en milieu scolaire
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Augmentation de l'offre de pratique 3 000,00 €                        -  €                              Action prévue en juin 2020.

BLANZAT SPORT MONTLUCON club 03100 AURA Favoriser l'accueil de personnes en situation de handicap Développement de l'éthique Aide au projet Lutte contre toute discrimination 4 000,00 €                        2 100,00 €                     

BLANZAT SPORT MONTLUCON club 03100 AURA
Proposer des projets de développement quantitatif des jeunes filles 

au sein du club

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Diversification de l'offre de pratique 1 550,00 €                        -  €                              Action mal définie + pas de date

ETOILE DES SPORTS MONTLUCONNAIS-HAND BALL club 03100 AURA TOURNOI DES DUCS DE BOURBON
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Evénement sportif local 2 000,00 €                        -  €                              

Tournoi HN masculin = projet non finançable (cf Note 

d'orientations FFHB)

HB 07 LE TEIL club 07400 AURA
Créer ou développer des sections et des activités BabyHand, Handfit 

et Beach Handball

Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet

Développement et structuration du 

mouvement sportif
2 000,00 €                        -  €                              

Encadrement de sections sportives scolaires = projet non 

finançable (cf Note d'orientations FFHB)

HAND BALL GUILHERAND GRANGES club 07500 AURA Formation de Dirigeants et d'Encadrants
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Formation 5 000,00 €                        2 500,00 €                     

HAND BALL GUILHERAND GRANGES club 07500 AURA Formation de Dirigeants et d'Encadrants
Développement de la pratique fédérale / 

Réduction des inégalités d'accès à la pratique
Aide au projet Formation 5 000,00 €                        -  €                              Demande identique à demande ci-dessus


