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Présentation 
Inclusivité, projet collectif, cohésion de groupe, progression technique et dépassement de soi, voilà 

quelques mots qui pourraient être un résumé de l’ambition de Roucoulettes Handball. Nous sommes 

une association sportive LGBT que nous avons fondée en septembre 2018 afin de promouvoir la pra-

tique du handball et la participation à des évènements sportifs en France et à l’étranger, ainsi qu’au 

développement d’activités à caractère festif, récréatif et culturel dans un esprit inclusif, dans le respect 

des différences de chacun. Notre ambition en tant que fondateurs est que chacun-e des adhérent-e-s 

qui nous rejoignent participent à la définition et à la réalisation de ce projet collectif qui part du sport, le 

handball, mais ambitionne d’aller au-delà afin de créer une vraie cohésion de groupe au service de 

chacun (appropriation de son corps, dépassement de soi) et au service de la communauté LGBT 

(actions de partenariats avec la Fédération Française de Handball autour de la lutte contre les discri-

minations liées notamment à l’orientation sexuelle). Notre projet est foncièrement inclusif sous plu-

sieurs angles : mixité de genre, mixité d’orientations sexuelles, inclusif socialement aussi avec la vo-

lonté que le montant de l’adhésion ne soit un frein pour personne, qu’il/elle réside à Paris ou en ban-

lieue. 

Objet de l’association 
Pratique du handball et participation à des évènements sportifs en France et à l’étranger. Dans ce 

cadre, l’association s’efforce de promouvoir la reconnaissance de l’identité et des libertés des per-

sonnes LGBTQI (Lesbiennes, Gay, Bisexuels, Transgenres, Queer, Intersexe). Lutte à travers le sport 

en général et le handball en particulier contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, le 

genre, le handicap, l’origine, le milieu socio-économique, les convictions religieuses. L’association se 

donnera tous les moyens pour réaliser les buts qu’elle se fixe et notamment pourra adhérer à toute 

fédération répondant aux mêmes objet. 

Activités proposées 
 Promouvoir la pratique du handball et participer à des évènements sportifs en France et à l’étranger, 

 Développer des activités à caractère festif, récréatif et culturel dans un esprit inclusif dans le respect 

des différences de chacun, 

 Promouvoir la reconnaissance de l’identité et des libertés des personnes LGBTQI, 

 Lutter à travers le sport en général et le handball en particulier contre les discriminations. 

Nombre de membres :   52 membres 

Comment adhérer 
Adhésion annuelle : 90€ 

Avec 3 créneaux :  lundi 20h30-22h30 (75014)  -  mardi 20h30-22h (75003) - 

Vendredi 20h30-22h30 (75005) 

Site internet 

 Instragram :  www.instragram.com/roucouletteshandball/ 

 Twitter :  //twitter.com/roucoulettes 

Contacts 
 Mail : roucouletteshandball@gmail.com 

 Adresse du siège social :  156 rue Oberkamps, 75011 Paris 

Informations complémentaires 
Nous souhaiterions développer un partenariat avec la Fédération Fran-
çaise de Handball autour de la lutte contre la LGBTphobie dans le sport. 
Pour cela, nous espérons bénéficier des expériences déjà menées par 
des associations au sein du centre sur ce sujet. 

© Centre LGBT Paris IdF - Données : décembre 2019 

mailto:roucouletteshandball@gmail.com

