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Marseille, le 11 juillet 2007
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Championnat du Monde Féminin qui aura lieu en France du 2 au 16
décembre 2007, les Ligues de Handball de Provence Alpes et de Côte d’Azur participent
activement aux Actions Périphériques visant à optimiser l’évènement pour promouvoir,
valoriser et développer le hand féminin.
La question de la prise de responsabilité des femmes dans le Handball, qu’il s’agisse
de nos instances, de l’entraînement, de l’arbitrage ou même du jeu, s’inscrit dans un
mouvement social plus large de recherche de l’égalité entre les hommes et les femmes,
problématique largement promue par les instances nationales et européennes.
Comme l’ont montré de nombreuses réflexions, ces questions impliquent tout autant
la responsabilité des hommes que celle des femmes : par exemple, l‘équilibre des tâches
ménagères et familiales impacte directement l’implication des femmes dans les activités
sportives comme les nôtres…
De ce fait et afin d’éviter une manifestation sans lendemain, nous avons choisi
d’organiser notre journée sous la forme d’un « Colloque - Atelier » dont l’objectif est de
faire réfléchir ensemble hommes et femmes sur ces questions pour formuler des
recommandations concrètes.
Par ailleurs, la nécessité de produire une synthèse de ces travaux pour une utilisation
au niveau du Colloque National du 14 décembre nous conduit à organiser ce « colloque atelier » à partir de groupes de travail qui nécessitent une inscription préalable des
participants .
Merci donc aux participants de bien vouloir compléter le coupon réponse ci-joint.
Nous comptons sur votre implication pour mobiliser activement les hommes (surtout)
et les femmes, désireux de faire avancer ces questions au sein de notre fédération.
Nul doute que cette avancée pourrait rejaillir sur le sport féminin dans son ensemble, à
l’aube des premiers Jeux Olympiques où la France sera représentée à part égale par les
femmes et les hommes.
Merci, malgré le temps estival, de diffuser largement ces documents que vous pouvez
aussi simplement télécharger en totalité sur le site du CROS www.crosprovencealpes.com
et des ligues PACA.
Dans l’attente d’échanger sur ce sujet, je vous adresse mes plus sportives salutations.

Christine MAILLET
Chargée de la coordination du Colloque PACA

