
SOUS-TITRE



ORDRE DU JOUR

Présentation du plan de reprise et d’accompagnement des
clubs et des licenciés de la Ligue Centre-Val de Loire de
Handball

2 axes :
1. Reprendre l’activité handball pour cette fin de saison !
2. Se préparer pour la saison prochaine !



Les grandes étapes à venir 

Reprendre l’activité handball 
On s’équipe 

Se préparer pour la saison prochaine 

On se prépare On joue

Financer ses actions Reprendre la compétitionBénéficier des aides fédérales



1. On s’équipe !

Ouverture de la 
plateforme FFHandball 
le 29 mars 2021 ! 

2. On se prépare !

Dirigeants, joueurs, 
arbitres … 

Tous concernés ! 

3. On joue !

Reprise de toutes les 
catégories en s’adaptant ! 

Reprendre l’activité Handball 



• Ouverture de la plateforme FFHandball pour l’obtention des kits matériels dans le cadre du plan de 

reprise et d’accompagnement des clubs au 29.03.2021

Reprendre l’activité Handball 

1. On s’équipe ! 

1. JE DEMANDE MES KITS SCOLAIRE 2. JE DEMANDE MON KIT OFFRE DE 

PRATIQUE

PLATEFORME FFHANDBALL

ATTENTION – le nombre de kits est limité par offres de pratique ! 

https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/Fiche-Kits-Offre-de-pratique.pdf
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/Fiche-Kits-scolaire.pdf
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/Fiche-Kits-scolaire.pdf
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/Fiche-Kits-Offre-de-pratique.pdf


Reprendre l’activité Handball 

2. On se prépare  ! 

FICHE 

« JE REPRENDS EN EXTÉRIEUR »

HBC VALLÉE D’AVRE (28)

FJ CHAMPHOL (28)

US FLORENT/CHER (18)

HB VAL DU BEUVRON (41) 

AS LEVROUX VALENCAY (36)

LANGEAIS CINQ MARS HB (37) 

CJF FLEURY HB (45)

N’oubliez pas de tagguez la Ligue sous vos publications pour être repartagé !

https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/Fiche-Reprise-extérieure.pdf


Reprendre l’activité Handball 

2. On se prépare  ! 

Joueurs/Entraîneurs Arbitres Clubs 

Reprise de la préparation

physique pour les

joueur.se.s

Mise en place de webinaires à

destination des JA et JAJ T1/T2

en présence d’un JA Élite par la CTA

(une par mois en avril, mai, juin )

Aide à la recherche d’un équipement sur votre

territoire > Lien

Préparation de séances spécifiques

au contexte (en extérieur, nombre

limité, sans contact …)

Organisation de regroupements

des JAJ T2 par bassins

Mise à disposition de chaque club d’un

courrier de la Ligue à destination des

mairies (ou collectivités de communes) pour

présenter les mesures fédérales et mobiliser les

instances pour la reprise.

Organisation de la Ligue et de la FFHandball

de webinaires à thématiques diverses.

Déploiement dans tous les bassins de pratique

de la formation « Accompagner les

pratiquants » d’ici mai 2021.

Mise à disposition de la mallette pédagogique pour former vos JAJ T3 

https://equipements.sports.gouv.fr/pages/accueil/
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/LIVRET_DES_PRATIQUES_HANDBALL_EN_EXTERIEUR_-_Version_21.pdf
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/2021-02-18-Conseils-aux-jeunes-joueuses-et-joueurs-avant-la-reprise-du-Handball.pdf


Toutes ces opérations seront ouvertes aux non 

licenciés avec la possibilité de faire des licences 

évènementielles. 

Reprendre l’activité Handball 

3. On joue  ! 

Clubs COC Territoriale

Possibilité pour tous les clubs de mettre en 

place des événements promotionnels : 

• Tournois scolaires, 

• Tournois de quartier,

• Stages Vacances, 

• Portes ouvertes,

• Animation Handfit

• Tournois Hand à 4,

• etc…

Mise en place d’un challenge Handball 

organisé par la COC de la PNM/N3F aux 

U11M/F

Organisation de tournois « Challenge 

Minihand »

Organisation de plateaux « Babyhand »



Pour les équipes seniors :

Masculins : N3 et PNM seront laissés sous l’égide fédérale en poules de proximité mélangées. Toutefois, les clubs

de PNM souhaitant ne pas être opposés au niveau N3, après nous avoir informé de leur décision, seront inclus dans

les tournois régionaux sous la responsabilité de la Ligue du Centre.

Les niveaux régionaux seront répartis par choix de proximité.

Les équipes départementales auront la possibilité de demander à être inclues au niveau régional.

Féminines : Les N3 sont remises à la disposition de la ligue Centre-Val de Loire et inclues dans des tournois de

proximité avec les PNF.

Les R2 et les territoriales (ainsi que les équipes PNF qui le souhaitent) seront en compétition sur les mêmes tournois.

Pour les équipes jeunes :

Organisation des rencontres des U18M/F aux U11M/F en prenant en compte 2 critères :

• Niveau de jeu : Niveau 1/ Niveau 2

• Proximité géographique par bassin

Organisation sportive classique : gestion par Gesthand + utilisation FDME

Ouvert aux non licenciés = utilisation des licences événementielles et création d’événements pour l‘assurance

Reprendre l’activité Handball 

3. On joue  ! 



Relance de la pratique :

La période de relance se fait sur les mois de mai et juin.

Elle est ouverte à tous les clubs de notre Ligue et donc à tous les joueurs et joueuses titulaires d’une licence validée pour

l’année 2020-2021 (ou avec une licence événementielle).

Les catégories seront, pour des raisons de couverture par l’assurance, celles définies au début de la saison. 

Les « compétitions » seront organisées sur le schéma de rencontres de proximité en poule de 4 équipes en A/R.

Arbitrage :

Pour l’arbitrage des matchs seniors, la Ligue et les comités se réservent le droit de désigner quelques binômes pour les 

JA et JAJ à potentiels.

Dans tous les autres cas, afin de ne pas générer de dépenses, nous demanderons aux clubs de s’auto-arbitrer en suivant 

les préférences suivantes :

Exemple rencontre A contre B

1. Arbitre A + arbitre B

2. 2 arbitres A

3. 1 arbitre A

4. 1 (ou 2) arbitre B

Pour les matchs Jeunes : arbitrage par le club recevant

Calendrier 6 dates :

• 29/30 Mai

• 5/6 Juin

• 12/13 Juin

• 19/20 Juin

• 26/27 Juin

• 03/04 Juillet

3. On joue  ! 

Reprendre l’activité Handball 



Reprendre l’activité Handball 

3. On joue  ! 

Etape 1 : Envoi d’un questionnaire :

• Questionnement sur le retour des licenciés à la pratique handball en extérieur

• Identification des lieux de pratique en extérieur : création d’un annuaire des nouveaux « gymnases » extérieurs à

destination de tous les clubs

• Formulaire d’engagement à retourner pour le Vendredi 23 avril (Début des vacances de Pâques)

Etape 2 : Recensement des équipes et constitution des poules dernière semaine d’avril avec répartition entre les

secrétariats Ligue + Comités

Etape 3 : Création des poules de 4 pour le 1er mai = 1 mois avant le début des rencontres et intégration dans Gest’hand

Etape 4 : Les clubs ont 15 jours pour remplir leurs conclusions de matchs

La Ligue et les comités se réservent le droit de désigner quelques binômes pour les JA et JAJ à potentiels.

Etape 5 : Retour des 11 000 licenciés et lancement des challenges en 6 dates :

• Soit Handball à 7 en intérieur

• Soit Handball à 4 en intérieur

• Soit Handball à 7 en extérieur

• Soit Handball à 4 en extérieur

Calendrier 6 dates :

• 29/30 Mai

• 5/6 Juin

• 12/13 Juin

• 19/20 Juin

• 26/27 Juin

• 03/04 Juillet



1. Présentation des aides financières 
de la FFHB/Ligue/Comités 

Les instances fédérales se 
mobilisent pleinement en ce 
temps de crise pour notre 
discipline .. 

2. Financer ses projets et ses actions 

Bénéficiez des dispositifs 
incitatifs à la mise en place de 
vos actions 

3. Reprise sportive compétitive

Tous prêts début septembre 
pour nous retrouver ! 

Se préparer pour la saison prochaine !



Se préparer pour la saison prochaine !

Présentation des aides financières de la FFHB/Ligue/Comités 

• Frais d’engagements

Avoir sur la saison 2021/2022 des engagements payés de la saison 2020/2021

La Ligue et les comités vont faire un avoir de la totalité des engagements d’équipes 2020-2021 

niveau 1 et 2 pour les engagements 2021-2022. 

Pour la Ligue, vous percevrez un avoir à hauteur de 70 ou 100% des engagements en fonction du 

paiement réalisé en juin et décembre 2020. 

Pour les comités, en fonction des éléments facturés par les comités et payés par les clubs, chaque 

comité expliquera la démarche de cet avoir sur les engagements niveaux 2 pour la saison 2021-2022.

• Frais d’engagements niveau 2 payés au CD37

✓ Représente 13 100 €

✓ Concerne 18 clubs

✓ Provisionné sur l’exercice 2020



Se préparer pour la saison prochaine !

Présentation des aides financières de la FFHB/Ligue/Comités 
Exemple de répartition des coûts d'une licence compétitive pour un

12-16 ans à 120€, saison 2020/2021 :

Pour le renouvellement de cette licence en 2021/2022,

100% de la part de la FFHandball, de la Ligue ne

seront pas facturés au club.

Cela équivaut à une réduction de 29,65 € de la part des
instances pour le renouvellement de cette licence !

• Perte licences du CD37 2020-21 vs 2019-2020

✓ -784 licences enregistrées

✓ Représente 9358€

• Avoir licences du CD37

✓ Représente 31 911€

✓ Concerne potentiellement 2222 licenciés

✓ Compensé par des charges salariales en baisse 

(chômage partiel 50% depuis Janvier 2021 + 2 ETP 

seulement, pas d’ADS en formation sur 2021)

✓ Impactera les fonds propres du comité

✓ Trésorerie suffisante sur 2021



Se préparer pour la saison prochaine !

Présentation des aides financières de la FFHB/Ligue/Comités 

TARIFS LICENCES 2020/2021 & 2021/2022

LICENCE
Contribution 

Maison du 

handball

Assurance 

RC/IA

Part

FFHB

Part

Ligue CVL

Part 

Comité

Remise 

2021/2022 par licence

PRATIQUANT

COMPETITIF

+ 16 ans

6,00 €

3,25 € 23,75 € 15,90 € 13,00 € 39,65 € 52,65 €

De 12 à 16 ans 1,25 € 13,75 € 15,90 € 10,75 € 29,65 € 40,40 €

- 12 ans 0,40 € 9,60 € 13,10 € 9,00 € 22,70 € 31,70€

Blanche 3,25 € 23,75 € 15,90 € 13,00 € 39,65 € 52,65 €

Corpo 3,25 € 17,75 € 2,85 € 5,50 € 20,60 € 26,10 €

PRATIQUANT

NON COMPETITIF

Loisir (+ 16 ans) 3,00 € 17,00 € 8,85 € 11,50 € 25,85 € 37,35 €

Handfit 3,00 € 17,00 € 8,85 € 11,50 € 25,85 € 37,35 €

Handensemble 1,10 € 5,90 € 8,35 € 11,50 € 14,25 € 25,75 €

BabyHand

(2-5 ans)
0,40 € 9,60 € 13,10 € 9,00 € 22,70 € 31,70 €

DIRIGEANT
Dirigeant 1,20 € 10,80 € 11,75 € 5,50 € 22,55 € 28,05 €

Blanche dirigeant 1,20 € 10,80 € 6,75 € 5,50 € 17,55 € 23,05 €

• Tarifs des licences saison 2021/2022



Se préparer pour la saison prochaine !
Aide à la communication des clubs concernant le renouvellement des licences 

• Mise à disposition d’outils de communication personnalisables pour les clubs : 



Dans le cadre de la reprise de l’activité et d’accompagnement

de nos clubs, la Ligue aidera la transformation de licences

« événementielles » 2020/2021 en licence « pratiquant »

saison 2021/2022 à hauteur de 15€ par licence.

Les licenciés événementiels 2020/2021 devront être

enregistrés dans un événement Gesthand « Reprise Handball

avril-mai-juin 2021 » afin de bénéficier du dispositif

exclusivement porté par Ligue.

Le flyer sera lui aussi mis à disposition des clubs pour la

personnalisation si besoin.

Se préparer pour la saison prochaine !

Présentation des aides financières de la FFHB/Ligue/Comités 



Se préparer pour la saison prochaine !

Les autres dispositifs 

• Le Pass’Sport – Ministère délégué en charge des Sports
Le Pass’Sport devrait prendre la forme d’un crédit à destination des jeunes, qu’ils pourront utiliser pour régler une licence

dans un club de sport.

Le montant du Pass’Sport devrait être de 50 à 80€ par jeune bénéficiaire de moins de 16 ans.

Le dispositif sera en lien avec le réseau CAF et dépendra du quotient familial (seuil non défini à ce jour).

Le lancement du dispositif se fera au cours de l’été 2021.

• Le don de cotisation aux associations
Le licencié peut refuser le remboursement de la cotisation ou de la quote-part de cotisation afin de montrer sa solidarité

envers son club. L’adhérent peut ainsi bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu.

• Le crédit d’impôt
[Sous réserve du vote] Proposition de loi déposée récemment pour que les licences sportives souscrites entre le 1er

septembre 2020 et le 31 décembre 2020 ouvrent droit à un crédit d’impôt dans la limite de 100 € par licence.



Se préparer pour la saison prochaine !

Financer ses actions

• Plan de relance économique FFHandball (plateforme indisponible

actuellement)

La fédération poursuit son engagement et met en œuvre, en lien étroit avec les ligues

et les comités, une nouvelle campagne visant à recenser sur l’ensemble de la saison

2020/21, les dossiers des structures nécessitant une action urgente.

Les structures remplissant les deux critères d'éligibilité ci-dessous, pourront remplir

leur dossier en ligne et bénéficier, après étude de la situation de prêts ou de

subventions directs aux clubs.

• Fonds territorial de Solidarité

Un fonds de solidarité a été mis en place par l’État et les Régions pour aider les pettes entreprises les plus

touchées par la crise. Les associations ayant une activité économique sont éligibles à ce fonds.

Aide de 1 500 à 10 000 € pour les associations ayant une activité économique et qui ont subi une perte

importante de chiffre d’affaires* ou une interdiction d’accueil du public.

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665

• L’ANS- Plan Sportif Fédéral

Lancement de la campagne au 1er avril 2021.

https://www.centre-handball.com/campagne-ans-2021/

https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2021/02/guide_aides_12-02-2021.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
https://www.centre-handball.com/campagne-ans-2021/


• Recrutement d’un apprenti 

• Création d’un emploi 

Se préparer pour la saison prochaine !

Les dispositifs d’aides à l’emploi et à l’insertion professionnelle 

• Poursuite de financement d’emploi 

• Aide ponctuelle à l’emploi 

Présentation complète des dispositifs le 6 avril : 



Dès le 15 août, préparez vous pour une reprise début septembre de toute notre offre compétitive ! 

Reprise sportive compétitive

Se préparer pour la saison prochaine !



SOUS-TITRE

Rendez-vous le mardi 6 avril pour 
le rendez-vous des dirigeants #4

Merci de votre attention !


