LETTRE INFO N°2 – 7 février 2020
A destination des Ligues, des Comités, des CTS et des CTF
ORGANISATION DU 1° TOUR NATIONAL
Bonjour à toutes et à tous,

Vous voudrez bien trouver en pièces jointes la composition des tournois pour
la Compétition Inter Comités 2019-2020, Championnat et Challenge, en féminines
et en masculins qui se déroulera sur le week-end du 14-15 mars 2020.
Le groupe de pilotage a validé plusieurs associations de comités :
En féminines : L’association Alpes 04-05 – l’association Nièvre-Yonne –
l’association Creuse-Corrèze
En masculins : L’association Alpes 04-05 – l’association Nièvre-Yonne
Pour mémoire, ce 1er tour national est l’équivalent du 3ème tour national des
éditions précédentes, nous avons privilégié le fait de ne pas regrouper de 1er
et de 2ème des tours régionaux sur un même tournoi afin d’obtenir un équilibre
sportif, d’offrir à des comités qui s’étaient déplacés en 2018-2019 la
possibilité d’être recevant. Le critère géographique a également été pris en
compte dans la mesure du possible.
91 comités en féminines avec 3 associations de comités et 90 comités en
masculins avec 2 associations de comités vont donc participer à la compétition
2019-2020.
En masculins (championnat et challenge) et en championnat féminin, les 2
premiers de chaque tournoi sont qualifiés pour le tour suivant du 11-12 avril
2020.
En challenge féminin, les 2 premiers de chaque tournoi sont qualifiés. Ils
seront accompagnés des 2 meilleurs troisièmes des tournois à 4.
Il vous sera possible d’inscrire vos conclusions de rencontres sur GestHand,
mais nous recommandons aux comités qui se déplacent à se rapprocher du comité
organisateur pour faciliter l’organisation de ce premier tour. D’autre part
nous vous rappelons l’intérêt de bien mettre à jour vos conventions de
joueurs(euses) afin de faciliter la tenue de la feuille de match.

En cas de problème, vous trouverez nos coordonnées en bas de page, et si vous rencontrez
des difficultés avec Gesthand, établissez une demande de support en cliquant sur ce
lien http://support.ffhandball.org/index.php

Nous vous rappelons la mise en place de la lecture au début de chaque tournoi
du texte de sensibilisation au fair-play.

Nous joignons à cet envoi :
- La grille des tournois
- Le règlement de la compétition
- Le texte de fair-play à lire
Nous restons à votre disposition et nous vous souhaitons une excellente
compétition 2019-2020.

Sportivement,
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