
 

 

 
 

A Tomblaine, le 17 septembre 2019 

 

Objet : Campagne Fiches Actions  

 

Mesdames et Messieurs les présidents de Clubs,  

 

La Commission Territoriale Service aux Clubs remet en place la campagne de fiches actions 

afin de récompenser votre dynamisme pour la saison 2019/2020. 

 

Qu’est-ce que la Campagne Fiches Actions ? 

 

Nous souhaitons récompenser des actions mises en place dans vos clubs qui seront éligibles 

en fonction des thématiques prédéfinies ci-dessous. 

Vous récolterez alors un certain nombre de points au regard des différents critères : thèmes, 

pérennisation et volume du public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMES 

Milieu scolaire 30 pts 

Evénement ou action innovante 
nouvelles pratiques 25 pts 

 
Mixité / Fémininsation 20 pts 

Sport Santé / Loisirs 20 pts    

PERENNISATION 

Nouvelle Action 25 pts 

Renouvellement 15 pts 

VOLUME PUBLIC 

moins de 20 personnes 5 pts 

21 à 40 personnes 10 pts 

41 à 60 personnes 15 pts 

61 à 80 personnes 20 pts 

81 à 100 personnes 25 pts 

101 à 150 personnes 30 pts 

151 à 200 personnes 35 pts 

201 à 300 personnes 40 pts 

301 à 400 personnes 45 pts 

plus de 400 personnes 50 pts 



 

 

 

Ces actions vous permettront d’obtenir un bon d’achat en dotation matérielle auprès de 

Central’Hand. 

 

Comment participez à la Campagne ? 

 

Vous pouvez remplir jusqu’à 3 Fiches Actions sur des thématiques différentes. 

Chaque action doit se dérouler lors de la saison en cours (de septembre 2019 à août 2020). 

 

Les fiches devront être retournées avant le vendredi 14 Février 2020 à la Ligue Grand Est 

de Handball (5600000.ccristofaro@ffhandball.net). 

Elles seront ensuite étudiées par un jury territorial, composé d’un élu ou d’un salarié de 

chaque comité ainsi que la présidente de la commission territoriale SAC et les chargés de 

développement Ligue. 

Les résultats vous seront communiqués dans le courant du mois d’avril 2020. 

Vous aurez alors jusqu’au 30 juin 2020 pour passer commande. 

 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la ligue au 03 83 18 87 99. 

 

Bonne campagne à tous 

 

La Commission Territoriale Service aux Clubs 


