
SOUS-TITRE



Point situation sanitaire 

/ Reprise sportive 









Présentation du 

Challenge sportif 



A partir du recensement des engagements d’équipes fait au mois d’avril, la COC territoriale va déployer des 

challenges par départements. 

Chaque secrétariat de comité va revenir vers vous pour vous proposer des formules sur toutes les 

catégories d’âges. 

Les dates proposées iront du 29/30 mai au 3/4 juillet 2021 en fonction des formules et des catégories. 

CHALLENGE SPORTIF JEUNES 

CD 18 CD 28 CD 36 CD 37 CD 41 CD 45

U11 F 3 4
2

5 2 3

U11 M 4 7 11 3 5

U13 F 2 7 1 2 1 3

U13 M 5 5 3 13 2 10

U15 F 3 6 2 5 2 8

U15 M 6 7 3 11 4 14

U18 F 3 5 4 4 3 6

U18 M 6 5 4 11 4 10

Nombre de clubs engagés : 

Contact : gestion par secrétariats de comités 



L’organisation du challenge ne se fera pas par poules mais en match sec ou tournois sur des dates 

identifiées en formule « tour de coupe » : 

- 12/13 juin 

- 19/20 juin 

- 26/27 juin 

- 3 / 4 juillet 

CHALLENGE SPORTIF ADULTES

CD 18 CD 28 CD 36 CD 37 CD 41 CD 45

Seniors F 4 5 1 9 2 6

Séniors M 6 7 5 8 5 11

HAND A 7 EXTÉRIEUR AVEC CONTACT 

OU 

HAND A 4 INTERIEUR SANS CONTACT

HAND A 7 INTÉRIEUR AVEC CONTACT 
ORGANISATION D’UNE VRAIE JOURNÉE DE RENCONTRES AVEC 

POSSIBILITÉ DE DÉSIGNATION D’ARBITRES OFFICIELS

Nombre de clubs engagés (tous niveaux confondus) : 

Contact : Gestion LIGUE - Patricia NOVIANT 5400000.pnoviant@ffhandball.net

mailto:5400000.pnoviant@ffhandball.net


Point sur la reprise 

administrative 



Pour affilier son club : 

- Renvoyer la fiche tarif sur l’adresse : 5400000@ffhandball.net

- Adresser le règlement par chèque à l’adresse : LCVLHB, 108 allée Georges Charpak, 45770 

ou par virement bancaire sur le compte de la Ligue > A télécharger 

Dans Gest’hand : 

- Onglet administratif > mon club > organe : renseigner à minima le/la président.e / 

trésorier.e / secrétaire du club (Même s’ils ne sont pas licenciés)

- Onglet administratif > mon club > tarifs : renseigner les tarifs licences 2021/2022
(création / renouvellement / autres) 

Possibilité de valider vos licences 2021/2022 avec qualification 

par la Ligue* 

AFFILIATION DU CLUB 

2021/2022 

* Être à jour de vos dettes envers la Ligue et les Comités de la saison 2019/2020 et 2020/2021

mailto:5400000@ffhandball.net
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/RIBlchb.pdf


LICENCES 

POUR LES MINEURS 

Le certificat médical est désormais supprimé, même pour une création de licence, 

et remplacé par un questionnaire de santé.

POUR LES MAJEURS (à partir des 2003) 

L’attestation d'honorabilité pour les licenciés majeurs exerçant des fonctions d’encadrement dans 

votre structure sera à adresser en même temps que les documents nécessaires à la prise de 

licence > Info

https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/Questionnaire_sante_MINEUR.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619434693/ffhb-prod/assets/Communication_1er_mai_2021_ouverture_de_licence.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Information__Ouverture_de_la_saison_administrative_202122&utm_medium=email


ENGAGEMENTS D’EQUIPES – NIVEAU 1 

POUR LES EQUIPES SENIORS  (N3F / PNF / R2F – PNM / R2M / R3M) 

La Ligue maintient l’ensemble des équipes sur leur niveau de jeu de la saison 2020/2021. Nous allons 

interroger l’ensemble des clubs pour identifier le réengagement de toutes ces équipes. 

 Retour des engagements d’équipes pour le 18 juin auprès du secrétariat de 

la Ligue à Patricia NOVIANT. 

POUR LES EQUIPES JEUNES

- Pour les U18M, U15M et U13M : maintien des équipes en niveau 1 des poules A et B (excepté la 
poule C : « accédant ») : Confirmation des engagements pour le 18 juin auprès de P. NOVIANT.

Pour tous les autres clubs, possibilité de s’inscrire aux poules d’accession de niveau 1 – Même date 
d’engagement 

- Pour les U18F et U15F : Maintien en niveau 1 de toutes les équipes U18F et U15 F: Confirmation 

des engagements pour le 18 juin auprès de P. NOVIANT.

- Pour les U13 F, U11M et U11F : organisation d’un challenge en 2ème partie de saison (janvier 2022)     



Point sur les aides 

financières de la Ligue



L’ensemble des clubs va recevoir début juin la facture du solde de leurs licences 2020/2021. Cette 

facture sera à régler. 

FACTURATION SAISON 2020/2021

Aucune aide n’est prévue sur les licences 2020/2021 

FACTURATION SAISON 2021/2022

LICENCES 

LICENCES 

ENGAGEMENT 

Une facture sera envoyée fin novembre 2021 pour percevoir 50% des parts licence 2021/2022 de la 

Ligue et des comités. 

Sur cette facture apparaîtra les aides de reprise FFHandball, LCVLHB et comités : 

- Avoir sur le renouvellement des licences : parts FFHandball, LCVLHB et comités concernés. 

- Aide à la création de licence (15€) de la Ligue (soumis à la condition de la création d’une 

licence évènementielle avant le 31 juillet 2021)

Une facture de solde sera adressée en juin 2022 avec la prise en compte des aides pour les licences 

restantes. 

A l’issue de la phase d’engagement de niveau 1, la Ligue vous adressera une facture avec : 

- Le montant des engagements à payer

- L’avoir des engagements 2020/2021 déjà versés à la Ligue

Pour les engagements niveau 2, la même démarche sera appliquée avec les 6 comités.



SOUS-TITRE Merci de votre 

attention

Rendez-vous à l’Assemblée Générale de la Ligue, 
le 19 juin 2021 au 

Novotel d’Orléans la Source à partir de 10h30  


