
   

Comité du Cher de Handball  Maison des Sports 1 rue Gaston Berger 18000 BOURGES 
02 48 24 15 64                  5418000@ffhandball.net 

 

 

 

ANNUAIRE CLUBS 2022 – 2023 
 
Je vous rappelle que vous devez remplir le formulaire annuaire territorial, pour les clubs qui n’ont pas mis leur 
fiche à jour, cliquez sur le lien suivant : https://forms.office.com/r/T9vMT76NQW 

 

CHAMPIONNATS 2022 – 2023 

Les formulaires d’engagement des championnats territoriaux niveau 2 sont à envoyer pour le : 
 Seniors M + F  05 septembre 2022 
 Jeunes  12 septembre 2022  

 

SELECTION DU CHER MASCULINE ET FEMININE 

Années d’âge concernées 2009 et 2010 

Prochain regroupement :  Sélection masculine  dimanche 02 octobre 2022 

 Sélection Féminine  dimanche 09 octobre 2022 

Les informations d’organisation seront envoyées prochainement 

 
 

 AIDE A LA LICENCE 2022-2023 
 

 Conseil Départemental du Cher                             
  Aide à la licence sportive - Conseil départemental du Cher (departement18.fr) 

                              

       
 
 
 
 

SAISON 2022-2023 – INFO N°1 

29 août 2022 

https://forms.office.com/r/T9vMT76NQW
https://www.departement18.fr/Aide-a-la-licence-sportive


 
 
RECONDUCTION DE L’AIDE PASS’SPORT     

Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant ou jeune adulte éligible qui permet 
de financer tout ou partie d'une inscription dans une structure sportive éligible pour la saison 2022-2023.   

1 058 000 jeunes ont été bénéficiaires du Pass’Sport pour la saison 2021-2022.  

Qui peut bénéficier du Pass'Sport ? Tous les jeunes : né(e)s entre le 16 septembre 2004 et le 31 
décembre 2016 bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) âgés de 6 à 17 ans révolus ; 

 Né(e)s entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation d’éducation pour 
l’enfant handicapé (AEEH) âgés de 6 à 20 ans.  

 Né(e)s entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de l’allocation adulte 

handicapé (AAH) âgés de 16 à 30 ans. 

Le Pass’Sport, de quoi s'agit-il ? Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant 
pour financer tout ou partie de son inscription dans une association sportive de septembre 2022 à juin 2023. Il 

s'agit d'une aide versée par l’État pour la prise d'une licence ou d'une adhésion auprès d'un club sportif pour la 
saison 2022-2023. Elle permet de réduire le coût de la licence ou de l'adhésion que l'on doit payer en 
s'inscrivant. 

Le Pass’Sport, comment ça marche ? Le Pass’Sport est un coupon de réduction de 50 euros pour l’inscription 
dans un club sportif. Il est personnel et utilisable une seule fois auprès d’un club choisi. 

Le Pass’Sport peut être cumulé avec les autres aides mises en place notamment par les collectivités. 

Le Pass'Sport, où l'utiliser ? Le Pass’Sport peut être utilisé : 

 auprès des associations et structures affiliées aux fédérations sportives agréées par le ministère 
chargé des Sports ; 

 auprès des associations agréées JEP ou Sport exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique 

de la ville (QPV) et/ou soutenues par le programme « Cités éducatives » de l’État.  

Le Pass’Sport, pourquoi ?  

La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la santé et le bien-être de tous. C’est pourquoi 
l’État met en place le Pass’Sport pour favoriser l’inscription de millions d’enfants et de jeunes adultes dans une 
association sportive à la rentrée scolaire 2022.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/aides/lallocation-deducation-de-lenfant-handicape-aeeh
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/aides/lallocation-deducation-de-lenfant-handicape-aeeh
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/aides/lallocation-aux-adultes-handicapes-aah
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/aides/lallocation-aux-adultes-handicapes-aah


CATEGORIE D’AGE  
 

Masculines et Féminines 

Catégories Joueur(se) de Né(e)s en 

+ 16 ans 17 ans et + 05 et avant 

U18 (-18 ans) 17, 16 et 15 ans * 05, 06 et 07 

U15 (-15ans) 14, 13 et 12 ans 08, 09 et 10 

U13 (-13 ans) 12, 11 et 10 ans 10, 11 et 12 

U11 (-11 ans) 10, 9 et 8 ans 12, 13 et 14 
 

EVOLUTIONS DANS DIFFERENTES EQUIPES :  

* FEMININES (en + de 16 ans et – de 17 ans Nat.) :  

1) 4 Les joueuses de 15 ans (2007) inscrites dans le programme d’Accession du Pôle Espoirs d’Orléans sont 
autorisées à évoluer en N3F et Régional (PNF/R2F).  
2) 4 Les joueuses de 16 ans (2006) qui étaient inscrites au Pôle Espoirs d’Orléans lors de la saison 2020/2021 
mais qui ne sont plus en structure pour la saison 2022/2023 sont autorisées à évoluer en N3F et Régional 
(PNF/R2F).  
3) 4 Les joueuses de 15, 16 et 17 ans (2007, 2006, 2005) inscrites dans le programme d’Excellence du Pôle 
Espoirs d’Orléans doivent obligatoirement évoluer en + de 16 ans National (National 2 minimum).  
4) 4 Les joueuses de 13 ans (2009) inscrites par la DTN sur les listes des Pôles Espoirs en site d’Accession sont 
autorisées à évoluer dans les compétitions Nationales – de 17 ans.   

 Respect du règlement (1 match / W.E.). 
* MASCULINES (en + de 16 ans et – de 18 ans Nat. et Ter.) :  

1) 4 Les joueurs de 16 ans (2006) qui suivent leur scolarité au Pôle Espoirs de Chartres sont autorisés à évoluer 
en PNM, R2M et R3M.  
2) 4 Les joueurs de 14 ans (2008) inscrits par la DTN sur les listes des Pôles Espoirs sont autorisés à évoluer 
dans les compétitions Nationales et Territoriales – de 18 ans.  

 Respect du règlement (1 match / W.E.). 

RAPPEL : L’article 95.2.2 page 1169 des règlements généraux de la FFHB prévoit que les jeunes qui évoluent en + 

de 16 ans ne sont pas concernés par la règle du brûlage lorsqu’ils redescendent en Moins de 18 ans.  
 

* MASCULINES ET FEMININES (Toutes catégories jeunes) :  

La COC Territoriale autorisera une nouvelle fois, pour la saison 2022/2023, le surclassement sur la 4ème  année 
d’âge de toutes les catégories jeunes de la compétition concernée :  
Les joueurs et joueuses de 7 ans (2014) sont autorisés à jouer en U11 
Les joueurs et joueuses de 9 ans (2012) sont autorisés à jouer en U13  
Les joueurs et joueuses de 11 ans (2010) sont autorisés à jouer en U15  
Les joueurs et joueuses de 14 ans (2007) sont autorisés à jouer en U18 
 

Ces surclassements ne pourront être autorisés à condition de fournir :  
- Un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du Handball établi après le 01/06/21.  
- De l’accord écrit du représentant légal.  
 

DETERMINATION DES CATÉGORIES D’ÂGE :  
* JEUNES FEMININES de 17 ans (2004) :  

1) Relation Seniors Féminins – Moins 18 Féminins : Pour la saison 2022/2023, le Bureau Directeur de la ligue, 

autorise les équipes qui évolueront en Régional (PNF/R2F) ou Territorial Féminin (1ère division territoriale), si 

elles le souhaitent, à faire doubler 3 jeunes joueuses. Ces trois joueuses pourront disputer le Championnat 
Féminin à partir de la PNF jusqu’au plus bas niveau et disputer une rencontre en Moins de 18F le même week-end.  
 

 3 Joueuses de 2005 autorisées à doubler sur un même week-end, ces joueuses ne comptent pas dans le quota 
de jeunes joueuses du club autorisées à doubler sur les championnats jeunes. Trois joueurs et trois joueuses du 
même club licencié.es FFHB pourront jouer deux matchs dans le même week-end dans deux équipes jeunes 
(Moins de 18 Ans à Moins de 11 Ans Territorial ou Départemental) y compris dans la même catégorie mais dans 
deux niveaux de championnats différents (non applicable aux équipes engagées en championnat national) 

 
 
 



 

   

TARIFS 2022-2023 
 

         

         

           Répartition Renouvellement/Création/Mutation   Assurance Frais Prix Total 

    Part MDH + Ligue Comité Prix Total Individuelle Adminstratif +Asur.IA 

  FFHandball 
Assurance 

RC (rég.) (dép.)   Accident CD18 
+ F Adm 

CD18 

Licences Joueur               

Moins de 12 ans             9,84 €              6,37 €            13,10 €              9,50 €            38,81 €              0,29 €              8,00 €            47,10 €  
12 et 16 ans           14,26 €              6,72 €            15,90 €            11,25 €            48,13 €              1,02 €              8,00 €            57,15 €  

Plus de 16 ans           24,72 €              7,64 €            15,90 €            13,50 €            61,76 €              2,64 €              8,00 €            72,40 €  
Dirigeant                 

18 ans et plus           11,33 €              6,68 €            11,75 €              6,00 €            35,76 €              0,99 €              8,00 €            44,75 €  
Blanche dirigeant               

Plus de 16 ans           11,33 €              6,68 €              6,75 €              6,00 €            30,76 €              0,99 €              8,00 €            39,75 €  
Blanche joueur                 

Plus de 16 ans           24,72 €              7,64 €            15,90 €            13,50 €            61,76 €              2,64 €              8,00 €            72,40 €  
Non compétitive               

BabyHand             9,84 €              6,37 €            13,10 €              9,50 €            38,81 €              0,29 €              8,00 €            47,10 €  
Handfit           17,54 €              7,60 €              8,85 €            12,00 €            45,99 €              2,36 €              8,00 €            56,35 €  

Handensemble             5,95 €              6,66 €              8,35 €            12,00 €            32,96 €              0,89 €              8,00 €            41,85 €  
Loisirs                 

16 ans et plus            17,54 €              7,60 €              8,85 €            12,00 €            45,99 €              2,36 €              8,00 €            56,35 €  
Corpo                 

Tous âges           18,22 €              7,64 €              2,85 €              6,00 €            34,71 €              2,64 €              8,00 €            37,35 €  
Evenementielle                 

Tous âges 0       
                -   
€  0 0 0 

         

         Engagements                 

Seniors M 1ère Division         320,00 €  
Seniors M 2ème Division         270,00 €  
Seniors F 1ère division         270,00 €  

U18 M + F         210,00 €  
U15 M + F         190,00 €  
U13 M + F         110,00 €  
U11 M + F           75,00 €  
U9 M + F           55,00 €  

         

         

         Formation                 

Voir catalogue de formation Ligue 

          

 


