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Attirer les jeunes sourds/Malentendants 

Objectifs : 

• Proposer aux jeunes de faire du Handball Sourds 
• Partager des valeurs de convivialité, de respect, d’éducation, d’équité sportive et sociale 
• Amener de nouveaux dirigeants au club 
• Développer des capacités physiques, intellectuelles et sociales 
• Consolider son équipe de handball sourds 

 

Démarches et méthodes : 

• Parrainages 

• Faire venir à la salle des jeunes que l’on connait 

• Récompenses ou réductions pour les membres du club qui les font venir 

 

• Démonstration dans l’école 

• Prendre contact avec une école 

• Faire la démonstration dans une école 

• Enfants/jeunes jouent ensuite avec les joueurs 

 

• Semaine porte ouvertes 

o Accueillir les jeunes gratuitement à l’essai 

o Leur faire découvrir le handball sourds 

o Voir les autres joueurs s’entrainer et jouer 

o Donner envie au jeune de s’inscrire 

 

• Faire venir l’école 

o à assister aux compétitions du handball sourds 

o à assister ou participer à votre tournoi locale/nationale 

 

Communiquer : 
C’est à vous de faire le premier pas, d’aller au contact des jeunes, de leur transmettre l’information directement dans 

leur mains. Ceci est très important quel que soit l’organisation à mettre en place 

• Affiche du club dans les écoles, commerces, centre de loisirs, lieux publics 

• Annonce des manifestations organisées au club pour cette semaine et voir la suite 

• Contacter la presse pour annoncer et couvrir le rendez vous 

 

Garder le contact avec les personnes venues dans la salle : 
Les jeunes doivent repartir de la salle avec des souvenirs mais aussi des cadeaux (autocollants, etc…). Il leur faut 

remettre aussi un document sur le club. Garder aussi les coordonnées des personnes qui le souhaitent pour leur envoyer 

des informations complémentaires. 

 

Récapitulatif : 
• Diffuser l’information partout sur vos actions et activités 

• Faire venir les jeunes dans la salle 

• Leur faire découvrir le handball sourds 

• Les faire revenir à la salle, surtout ceux qui auraient un profil 

 


