
 

 

Mardi 29 mai 2018 au Palais des Sports Jean Weille 

17h30 Animations de handball avec des jeunes licenciées sur le parquet du Palais des Sports. 

Catégorie -11 et -13 ans des clubs environnants. Présence de six joueuses internationales de Metz 

Handball.  

18h45 Signature publique de la convention de l’EHF EURO 2018 avec le Comité d’Organisation France 

Handball, la Région, le Département, la Ligue Grand Est de Handball, le Comité 54 Handball et la 

Métropole du Grand Nancy, suivi d’un cocktail dînatoire. 

 

Mercredi 30 mai 2018 sur le bassin du Grand Nancy 

Journée Sport Scolaire : organisée par les professeurs de sport du secteur. Activités handball, 

volley et basket aux Aiguillettes.   

20h Match de l’Equipe de France contre la Hongrie au Parc des Sports de Vandoeuvre  

 

Jeudi 31 mai 2018 au Parc des Sports de Vandoeuvre 
Entraînement du matin (9h15-10h45) de l’Equipe de France féminine de volley  ouvert au public et 

signature d’autographes. 

 

Vendredi 01 juin 2018 au Palais des Sports Jean Weille 

16h Début du colloque Sportivement Elles 

16h15 Allocution de bienvenue André ROSSINOT et du Vice-Président délégué aux Sports Eric 

PENSALFINI 

16h30 Conférences-témoignages par Olivier KRUMBHOLZ (entraineur de l’Equipe de France 

féminine de handball), Muriel HURTIS (championne du monde du relais 4 x 100 mètres en 2003), 

Béatrice BARBUSSE (sociologue du sport) et Victoria RAVVA (ancienne joueuse de volley-ball  de 

l’Equipe de France, sacrée meilleure joueuse) 

17h 12 tables rondes autour de différentes thématiques (3 rotations) : 

- La féminisation du sport : quels progrès ? 

- La médiatisation du sport féminin  

- L’accès à la pratique sportive pour toutes 

- L’accès des femmes aux responsabilités et à la gouvernance  

- Le sport féminin : haut-niveau ou professionnel ? 

- Les compatibilités et les freins entre la vie sportive et la vie privée 



Animées par des personnalités du monde sportif (anciens sportif(ve)s professionnel(le)s, Président(e)s, 

Vice-Président(e)s de Fédération, directeur(ice)s, juge-arbitre, entraineur(se)s, journalistes, maitresses 

de conférence,…) 

19h30 Conclusion du Président André ROSSINOT et du Vice-Président délégué aux Sports Eric 

PENSALFINI suivi d’un cocktail dînatoire 

 

 

Samedi 2 juin 2018  

Matin : Tournoi -9, plateau Babyhand et démonstration de Handfit  

Après-midi : Tournoi Hand à 4 sur le principe « Invite une copine », en -11, -13 et -15 filles au COSEC 

de Tomblaine 

20h Match de l’Equipe de France contre la Finlande au Parc des Sports de Vandoeuvre  

 

Dimanche 3 juin 2018 au Parc des Sports de Vandoeuvre 
Entraînements ouverts au public et signature d’autographes  

 

Lundi 4 juin 2018 au Parc des Sports de Vandoeuvre 
Entraînements ouverts au public et signature d’autographes 

 

Mercredi 6 juin 2018 au Parc de la Pépinière 

13h-18h Animations et stands organisés par l’OMS de Nancy. Démonstration de handfit (horaire à 

venir) 

20h Match de l’Equipe de France contre la Croatie au Parc des Sports de Vandoeuvre  

 

 

 

 

 

 

 


