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Création d’une équipe de handball Sourds 

Objectifs : 

• Proposer une activité Handball Sourds dans sa commune ou communauté de commune 
• Partager des valeurs de convivialité, de respect, d’éducation, d’équité sportive et sociale 
• Tendre à la mixité des publics : Une rencontre Sourds-Malentendants/Valides 
• Amener de nouveaux dirigeants au club 
• Intégrer des personnes sourdes ou malentendants dans le projet du club 
• Développer des capacités physiques, intellectuelles et sociales 

 

Descriptifs : 

La pratique du Handball Sourds se définit par une pratique  de Handball avec des personnes sourdes ou 

malentendantes (Déficients Auditifs) et de participer aux compétitions Nationales (Championnat de France, 

Coupe de France et Tournoi). 

Une licence compétition chez la Fédération Française Handisport est requise pour cette pratique. 

Les clés de la réussite pour créer une équipe : 

• Des envies de jouer 

• Un désir de créer ensemble 

• Des responsabilités partagées 

 

Démarches et méthodes : 

• Vous devrez avoir au minimum 8 joueurs, 10 c’est mieux. 

• Faire un partenariat ou intégrer l’équipe avec un club valide de la Fédération Française du Handball pour 

pouvoir bénéficier des soutiens logistiques (salles d’entrainement/matchs, Ballons, arbitres, etc…). 

• Des aides pour les créations d’une équipe sont proposées par Handball Sourds sur les premières années 

de création. 

 

Les différentes étapes : 
1. Réunion de création avec les personnes intéressées 

2. Contact avec le responsable de Handball Sourds 

3. Contact avec le club qui accepte de créer l’équipe ou création d’un club 

4. Proposer dans un premier temps, une sensibilisation, une découverte de la pratique 

5. Possibilité de participer aux tournois organisés par Handball Sourds 

6. Remplir le bulletin d’engagement pour la nouvelle saison + commande des licences chez la FFH 

Si vous souhaitez être accompagné, rapprochez-vous du responsable de Handball Sourds 


