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Commission Organisation

des Compétitions

Reprise des championnats jeunes et adultes



Rappel : contrôle des Pass Sanitaire 



Rappel : Organisation de la saison sportive



Les championnats Adultes
1ère et 2ème division Territoriale Masculin

• Début des championnats : 25-26 septembre 2021 ou 02-03 octobre 2021

• 2 phases organisées : une phase régulière jusqu’aux vacances d’avril + des finalités

interdépartementales à l’issue de la phase régulière sur 4 dates.

Le premier de chaque poule de la 1ère division territoriale accède au Championnat

Territorial de Niveau 1 Honneur Régional à l’issue de la phase régulière (jusqu’au week-

end du 2 et 3 avril 2022). Les finalités interdépartementales du mois de mai ne compteront

pas pour l’accession.

Les championnats Adultes
1ère division Territoriale Féminine 

• Début des championnats : 25-26 septembre 2021 ou 02-03 octobre 2021

• 2 phases organisées : une phase régulière jusqu’aux vacances d’Avril + des finalités 

interdépartementales à l’issue de la phase régulière sur 4 dates.

• 1 poule de 8 et une poule de 7 jusqu’au 02/03 Avril 2022 et deux poules de 6 jusqu’au 

29/30 janvier 2022

Le premier de chaque poule de la 1ère division territoriale accède au Championnat

Territorial de Niveau 1 Excellence Régionale à l’issue de la phase régulière (jusqu’au

week-end du 2 et 3 avril 2022).

Les finalités interdépartementales du mois de mai ne compteront pas pour l’accession.



Principes d’organisation :

• Faire émerger une poule de 8 « Élite » pour permettre d’organiser un 

championnat dense jusqu’à la fin de saison

• Permettre à tous les clubs qui avaient un niveau intéressant d’accéder à ce 

championnat niveau 1 Excellence sans aucune qualification préalable

• Qualification Elite

• Qualification Excellence

Phase de 
délayage

• Une poule de 8 Elite

• Deux poules de 6/7/8 
Excellence mixées 
d’équipes Elite reléguées

• Descente d’équipes 
Excellence en Niveau 2

Championnats

• Formule en cours 
d’élaboration

Qualification 
22/23

Les championnats Jeunes
Niveau 1



CHAMPIONNAT JEUNES NIVEAU 2

Principes d’organisation :

• Intégrer l’ensemble des équipes opérationnelles pour jouer.

• 2 stratégies : 

1. Organisation de poules de 8 jusqu’à la fin de saison

2. Organisation de poules de 6 + finalités

Catégories Nbre

équipes

Formule proposée

U18 M 46 6 poules de 8

U18 F 15 2 poules de 8

U15 M 49 7 poules de 6 et 1 poule de 7

U15 F 24 3 poules de 8

U11M – F et U13 M et F Délégation aux comités d’appartenance avec 

collaboration interdépartementale sur certains 

comités

Organisation de challenge : 

Organisation d’un challenge U11 M sur 4 dates + finalités avec 18 équipes

Organisation d’un challenge U13F sur 4 dates avec 9 équipes

Organisation d’un challenge U11F sur 1 date avec 6 équipes



Aides financières à la 

relance

Procédures et mise en application des aides de la 

FFHandball 



1. Pour les facturations Ligue (niveau 1) :

• Nous avons effectué un comparatif entre les engagements 2020/2021 et 2021/2022. Nous 

nous étions engagés à vous permettre de bénéficier des même droits que la saison dernière

Deux possibilités : 

o Soit votre solde est positif (que vous n’avez pas utilisé tout votre avoir) = pas de 

remboursements

o Soit votre solde est négatif : nous adresserons fin novembre une facturation 

correspondant aux soldes.

Attention certains clubs n’ont l’année dernière payé que 70% des engagements, ils vous 

restera à minima 30% à régler à la ligue sur cette facturation

Aide sur les engagements d’équipes

2. Pour les facturations Comités (Niveau 2) : 

En fonction de la politique de chaque comité la saison dernière (paiement des engagements, 

pas de facturation).

Chaque comité a la responsabilité d’aller facturer et percevoir ses engagements pour la saison 

2021/2022 en fonction de la politique appliquée la saison dernière.



Pour les licences en renouvellement :

Facturation des licences 21/22

Pour les licences en création :

** Pour les licences en création ayant une
licence événementielle dans la période de
reprise (Mai-Juillet 2021)

Début décembre, nous allons vous envoyer une facture du nombre de licenciés réels de la saison 2021/2022 arrêtés au 30/11/2021 comprenant :

 Sur ces licences, il restera à payer :

* La part comité est à déterminer en fonction des

politiques de chaque comité (et des catégories)



BILAN DE L’AIDE A LA CRÉATION DE LICENCE

Nbre de clubs Baby-hand
Joueur 

- 12 ans

Joueur 

+ 16 ans

Joueur 

12/16 ans

Total 

général

CD18 6 1 32 5 14 52

CD28 9 10 39 15 5 69

CD36 6 3 16 2 6 27

CD37 11 2 9 18 5 34

CD41 7 0 15 6 3 24

CD45 20 6 96 18 23 143

TOTAL 59 22 207 64 56 349

SUR 3 849 LICENCES EVENEMENTIELLES : 

349 LICENCES CONVERTIES AU 08/11/2021 SOIT 9%

 Soit une aide de 5 235 €



L'attestation 

d'honorabilité : point de 

situation du contrôle de 

l'encadrement.



Procédure Attestation honorabilité :

La vérification de l’honorabilité des licenciés majeurs encadrants est effectuée par la

validation d’une mention « Encadrant » dont la délivrance est subordonnée à la fourniture

d’une Attestation d’honorabilité

Les fonctions d’encadrements exigeants de fournir une telle attestation sont les suivantes : 

• Les encadrants sportifs rémunérés ou bénévoles,

• Les dirigeants des associations sportives,

• Les encadrants médicaux,

• Les arbitres,

• Les candidats à une formation diplômante/certifiante dispensée sous l’égide de la 

Fédération, d’une ligue ou d’un comité,

• Les bénévoles ou salariés licenciés, autres que les éducateurs sportifs, en contact 

direct avec des mineurs.

Attestation d’honorabilité – point de situation 



Une telle attestation est obligatoire y compris si ces fonctions : 

 Sont ponctuelles ou aléatoires,

 Sont réalisées uniquement auprès de majeurs

 Ne nécessitent pas de diplôme fédéral

 Se limitent à la gestion ponctuelle d’un groupe lors d’un match, d’un entrainement ou d’un 

stage.

Démarches administratives sur la prise de licence 2021/2022

A RENSEIGNER 

SUR L’ONGLET 

ORGANE DANS 

LA PARTIE 

ADMINISTRATIF



WE 02-03/10 WE 09-10/10 WE 16-17/10 WE 23-24/10

Arbitre 1 82 118 122 53

Arbitre 2 48 55 59 30

Chronométreur 77 119 115 52

Observateur 18 25 30 12

Officiel 339 435 463 214

Responsable salle 77 117 127 54

Secrétaire 84 115 118 57

Speaker 3 3 3 3

Tuteur de table 15 23 20 12

Total général 743 1010 1057 487

Nbre de matchs 228 266 272 237

Ratio 
(Nbre pers/match

3,25 3,79 3,88 2,05

Analyse du nombre de personnes n’ayant pas 

rempli l’attestation



Le dispositif Pass’sport : 

les dernières démarches 

à réaliser pour percevoir 

la subvention







Rappel : Le dispositif Pass’Sport





Date limite du dispositif Pass’Sport : 30 novembre 2021



Mobilisation du dispositif par les clubs de la Ligue CVL 

Handball

Comité Nbre de clubs
Nbre de 

bénéficiaires

CD 18 6 97

CD 28 13 212

CD 36 4 38

CD 37 16 300

CD 41 6 103

CD 45 22 379

LIGUE 67 1 129

Chiffres Ministère du 05/11/2021
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