
SOUS-TITRE



ORDRE DU JOUR



• Le ministère a ajusté son protocole et ne fait plus une obligation d’encadrement par un éducateur

diplômé mais une simple recommandation.

• Les mineurs doivent être encadrés par un adulte responsable chargé de faire appliquer les

mesures sanitaires et bien sûr pédagogiques.

• Couvre feu entraine la fin des activités Handball avant 20h (avant 18h pour le Cher depuis le

10/01/2021). Tous les participants doivent être rentrés à leur domicile respectif avant le début du

couvre-feu. Faire attention aux temps de déplacements pour vos horaires d’entrainement.

Informations COC

Reprise de l’activité pour les jeunes

Reprise de l’activité pour les adultes 

• La prochaine prise de parole de parole gouvernementale est le 20 janvier 2021. Nous reviendrons 

vers vous pour établir un nouveau calendrier pour une reprise de l’activité adulte.  



Campagne Labellisation Ecole de Hand 2020

Saisie des clubs : 05 janvier 2021 au 14 février 2021

https://www.youtube.com/watch?v=lZpRvXM5f1Q


1. Saisie des clubs (05 janvier au 15 février 2021) et

visualisation des comités et des ligues

Un mailing vous a été envoyé pour l’ouverture de la

labellisation comprenant les liens pour créer ou

modifier votre dossier

2. Validation des comités (16 février au 02 mars

2021)

3. Validation des ligues (03 mars au 17 mars 2021)

Campagne Labellisation Ecole de Hand 2020

Echéancier de labellisation 



1. Le sujet porté par le Ministère des Sports concerne le contrôle de l’honorabilité des encadrants

professionnels et bénévoles licenciés des fédérations sportives (code du sport)

2. Corrélativement, la FFHANDBALL souhaite élargir le périmètre des personnes à qui il est

demandé une attestation de probité « sur l’honneur » sans pour autant pouvoir les soumettre

au contrôle automatisé (cf vœu AG Juin 2020)

Le contrôle d’honorabilité dans le handball 

De quoi s’agit-il ? 

Périmètre actuel des personnes soumises à l’obligation d’honorabilité 

selon la loi :

Les articles L.212-9, L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport prévoient que les activités

d’éducateur sportif ou d’exploitant d’un EAPS sont interdites aux personnes qui ont fait l’objet

d’une condamnation pour crime ou certains délits.

Sont « éducateurs sportifs » : toute personne exerçant une fonction à titre rémunéré ou bénévole,

d’entrainement, d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique et sportive, à

titre principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle. La notion d’éducateur

sportif n’est pas directement liée à la détention d’un diplôme ou d’un brevet fédéral.

Sont « exploitant d’un EAPS (dirigeants) » : toute personne exploitant directement ou indirectement

un établissement d’activité physiques et sportives (EAPS). Cela concerne les clubs affiliés, les

comités, les ligues ainsi que les sociétés sportives.



L’honorabilité des éducateurs sportifs professionnels (existant)

→ Contrôle du « FIJAISV », du « bulletin n°2 du Casier judiciaire » et du « fichiers des

cadres interdits » via la délivrance de la carte professionnelle

L’honorabilité des bénévoles licenciés (à mettre en place)

→ Transmission d’une attestation de probité / honorabilité pour tous les bénévoles 

ayant des responsabilités d’encadrement

. ceux prévus par la loi (les encadrants bénévoles visés par l’article L. 212-1 du code du sport)

. mais aussi les encadrants médicaux, les arbitres, et tous les licenciés en contact direct

avec des mineurs

→ Traitement du contrôle automatisé d’honorabilité autorisé par la loi pour les

membres des équipes dirigeantes des associations sportives et les encadrants sportifs

bénévoles



L’honorabilité des bénévoles licenciés
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Saison en cours 2020-2021

→ A partir du 1er décembre : transmission d’un mail* aux licenciés majeurs pour

télécharger et déposer dans Gest’hand leur attestation de probité / honorabilité

. « je ne suis que pratiquant au sein du club » : Rien à faire

. « j’assume des missions d’encadrant au sein du club » : téléchargement et dépôt de

l’attestation dans Gest’hand, puis validation Club et Ligue (idem CACI)

* Pour les licences créées après le 15 novembre, un envoi de mails sera opéré tous les trimestres

→ A partir du 11 décembre 2020 :

. Actualisation par les clubs de l’onglet Organe dans Gest’hand pour les dirigeants 

d’association

. Saisie par les clubs des dirigeants & éducateurs sportifs dans l’onglet Encadrants

→ A partir du 1er janvier 2021 : contrôle automatisé des encadrants bénévoles

Saison 2021-2022 (à compter du 1er juin 2021)

→ Toutes les formalités seront effectuées concomitamment aux délivrances de licences

QUAND ?



❑ Pour les dirigeants d’association→ actualisation des données de l’onglet Organe
(à minima Président / Trésorier / secrétaire)

❑ Les dirigeants et éducateurs sportifs→ Création d’un onglet Encadrants

→ A cocher par le Club (recherche par nom ou dans une liste de toutes les licences qualifiées) des 

licenciés ayant des fonctions de dirigeant et d’éducateur sportif (entraineur, moniteur, coach, 

manager, préparateur physique …)

Un licencié peut exercer des fonctions d’éducateur sportif, y compris si ses interventions :

- sont très ponctuelles ou aléatoires ;

- sont réalisées uniquement auprès des majeurs ;

- ne nécessitent pas de diplôme ou de brevet fédéral ;

- se limitent à la gestion ponctuelle d’un groupe lors d’un match, d’un entrainement

ou d’un stage.

COMMENT (Gest’hand) ?



COMMENT ?
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https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/aides_aux_assos-diapo-maj16dec.pdf
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/aides_aux_assos-diapo-maj16dec.pdf


SOUS-TITRE Merci de votre 

attention

Rendez-vous en février 2021 pour 
le rendez-vous des dirigeants #2 


