
SOUS-TITRE

Projet de la reprise du handball dans les 

clubs

Ligue Centre-Val de Loire de Handball

Visioconférence Clubs Décembre 2020



Thème 1 : Le championnats Jeunes de notre territoire : Niveau 1 et Niveau 2 Territoriaux

Pour les comités 18/36/45 : Lundi 07 Décembre 2020 de 19H à 20H30

Pour les comités 28/37/41 : Mardi 08 Décembre 2020 de 19H à 20H30

Thème 2 : Le championnats Seniors de notre territoire : de la PNM/N3F aux divisions territoriales masculines et féminines

Pour les comités 18/36/45 : Lundi 14 Décembre 2020 de 19H à 20H30

Pour les comités 28/37/41 : Mardi 15 Décembre 2020 de 19H à 20H30

Lien de connexion pour toutes les visioconférences : https://conference-ffhandball.zoom.us/j/5460719767

Organisation des visioconférences COC avec les clubs

Rappel Organisation :

Ordre du jour de la visioconférence :

1. 1er Temps : Temps plénière :

Rappel du contexte actuel et des protocoles sanitaires mises en places

Explicitation des mesures gouvernementales sur la reprise du sport en France

2. 2ème Temps : Temps par groupe (par comité) :

Temps d’échange autour des grands principes de la reprise de la pratique handball compétitive en région Centre-Val de Loire

Débat et retour des clubs avec leurs membres

3. 3ème Temps : Restitution en plénière des groupes

Synthèse des différents groupes et perspectives et échéancier pour les clubs

https://conference-ffhandball.zoom.us/j/5460719767


1. 28 Novembre 2020 : possibilité de regrouper les mineurs pour une activité

physique (handball ou autres) en EXTERIEUR

2. 15 Décembre 2020 : possibilité de regrouper les mineurs pour une activité

physique (handball ou autres) en INTERIEUR avec couvre-feu à 20H

3. 20 Janvier 2021 : possibilité de regrouper les adultes pour une activité physique

(handball ou autres) en INTERIEUR  NON VALIDE A CE JOUR

 En fonction des conditions sanitaires au 15/12/2020 et au 20/01/2021

 En fonction des autorisations locales (préfecture, mairie) sur l’ouverture des

complexes sportifs : nous vous conseillons de vous rapprocher de votre mairie

pour avoir des informations sur l’ouverture ou non de vos installations.

Rappel des 3 étapes du déconfinement pour la pratique sportive :
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Objectifs : 

- Assurer une grande consultation des clubs

- Se donner des perspectives de reprise des compétitions

Avec les membres de votre club, merci de débattre en amont de la visioconférence sur ces différentes questions  :

1. Quelle date de reprise pour les championnats jeunes vous semble la plus propice ? Faut-il une différence entre les 

niveaux 1 et 2 ?

2. Combien de dates de championnats devons nous à minima organiser pour considérer comme une saison sportive la 

plus complète possible?

3. Préférez-vous une fin de saison identique à chaque saison (arrêt fin mai/début juin) ou poursuivre cette saison sur la 

période de juin voire début juillet ?

4. Jusqu’à quand êtes-vous prêts à jouer ?

5. Pensez vous que l’organisation sportive doit s’assouplir avec des règles comme :

a) Jouer en semaine ?

b) Jouer 2 matchs dans le même week-end ?

c) Etc.

6. Question ouverte : 

a) Avez-vous pensé avec votre club à des propositions/remontées à nous faire pour la fin de nos championnats ? 

Aménagement de règlements ?

b) Avez-vous décisions/règlements que vous ne souhaiteriez pas que nous prenions ?

Les thèmes/questions abordés lors des visioconférences


