Labellisations des projets
autour de l’événement Mondial 2017
Du 11 au 29 janvier 2017, se déroulera, en France, le 25ème championnat du monde de
handball masculin : un événement « phénoménal » qui constitue une opportunité pour
susciter, encourager et valoriser toutes les initiatives destinées à mettre en lumière le
handball sous toutes ses formes : festive, événementielle, sociale, éducative, solidaire,
citoyenne etc.).
Ainsi, la FFHB, le comité d’organisation France Handball et le ministère de la ville de la
jeunesse et des sports ont souhaité accompagner ces projets en leur attribuant différents
labels.
Le label « France Handball 2017 »
Il permet à toute structure depuis le club handball mettant en place une
animation festive jusqu’au bar proposant une diffusion de matchs du
Mondial) de mettre en ligne son action, de la promouvoir, d’en obtenir la
géo localisation et d’utiliser ce logo pour la valoriser auprès de ses
partenaires et du grand public.

Le label « tous Prêts »
En complément, le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports,
souhaite valoriser particulièrement « les actions à caractère
social » par le handball, portées par les clubs, comités et ligues, les
collectivités et associations de jeunesse et d’éducation populaire
s’inscrivant dans une démarche éducative, citoyenne et durable
associant le plus grand nombre autour des valeurs Plaisir, Respect,
Engagement, Tolérance et Solidarité (PRETS). Les Thématiques sur lesquelles, les
structures pourront s’inscrire sont : l’engagement des jeunes, la parentalité, l’éducation à la
citoyenneté par le sport, la promotion de la santé par la pratique sportive, la solidarité,
notamment entre les générations, autour des valeurs du sport, le lien entre le sport et la
culture et la promotion du développement durable au sein des manifestations sportives.
Ces projets, ainsi labellisés, pourront faire l’objet d’une attribution de places pour le
Mondial 2017 s’ils s’adressent à des personnes résidant en Quartier Politique de la Ville
(QPV). Enfin, les projets labellisés feront l’objet d’une attention particulière dans le cadre des
demandes de subvention au titre de la part territoriale du CNDS. Visitez
http://tousprets.sports.gouv.fr/evenement/tous-prets-handball-appel-candidature pour plus de
détails.
Une plateforme unique, une procédure simplifiée
A
partir
du
site
« France
Handball
2017,
http://www.francehandball2017.com/fr/actualites/lesmanifestations/, je saisis mon projet, en quelques clics, et
selon sa nature :
 J’obtiens le label et reçois le kit de communication
« France Handball 2017 ». Mon projet est mis en ligne.
 Mon projet est de type social : je demande en plus la
labellisation « Tous prêts ».
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Mon dossier est transmis à un jury régional qui m’informe de l’obtention (ou non) du
label. Si, mon projet est labellisé, je bénéficie d’un affichage avec le logo « Tous
Prêts » et d’une dotation de places si mon projet s’adresse à des publics en QPV.
Plus de renseignements : contact Hugues Augier et Marie Christine Biojout
Pour tous renseignements : merci d’écrire à developpement@handball-france.eu en
stipulant en titre de vos mails « dispositif Tous Prêts »

