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À chaque création d’équipement sera associé, un club, une ligue régionale ou un 
comité départemental qui aura en charge la mise en œuvre d’un projet co-éducatif 
et d’animation lié à l’équipement, déployé, en partenariat avec la collectivité, l’école, 
les acteurs sociaux, les familles. L’accès libre sera la règle de vie, sauf les créneaux 
réservés à certains acteurs dans le programme d’animation. La fédération a mis en 
place dans les Territoires un réseau, qui accompagnera en amont les porteurs de 
projets dans leurs démarches, notamment pour la construction et la recherche de 
cofinancement des équipements.

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DE HANDBALL

  Surface

HAND À 4
Plateforme : 24 x 15 m / 
Surface jeu (intérieur ligne 
blanche) : 20 x 12 m
BEACH HANDBALL
Espace de jeu : 27 x 12 / 
Espace total : 33 x 18

  Localisation

Prioritairement en zones 
carencées (QPV – ZRR – TRT 
Ultra Marins).

  Flexibilité

Oui

  Accessibilité

Oui

  Budget

Hand à 4 :
40 000 € à 50 000 €
Beach Handball :
50 000 € à 80 000 €

Georges POTARD
Président Commission Statuts et règlements

06 71 90 52 45 • g.potard@ffhandball.net

350 000
Licenciés

2 400
Clubs

  Matériaux & options

Consulter les deux plaquettes  
 « Hand à 4 Guide 
équipements » et « construire  
un terrain de Beach Handball ».

FFHANDBALL : 2 400 clubs - 350 000 licenciés (550 000 ex-
épidémie) F = 36 % H = 64 % / 48 % -15ans
4 axes de performance : 1 Sportive - une performance durable 
et humaine. 2 Sociale - Une politique responsable socialement 
à tous les niveaux. 3 Organisationnelle - Une organisation plus 
impliquante et collaborative. 4 Économique - Une nécessaire 
diversification des ressources.
7 priorités : 1) Un modèle avec les territoires et les clubs 2) Un modèle 
économique 3) Un modèle de gestion 4) Un modèle collaboratif avec 
le handball professionnel 5) Un handball éthique et écoresponsable 
6) Éduquer et former 7) Gagner les Jeux Olympiques.
Des valeurs : Un handball au service des licencié.es, des clubs et des 
territoires / de performance durable / de partage, éducatif et social / 
modernisé, entrepreneurial, dans l’associativité / fédéral en synergie 
avec le professionnalisme / intransigeant sur l’éthique et les valeurs.

https://www.ffhandball.fr/
mailto:g.potard%40ffhandball.net?subject=

