
SOUS-TITRE



Point situation sanitaire 

/ Reprise sportive 



https://www.ffhandball.fr/fr/divers/faq?utm_source=email&utm_campaign=_Mesures_sanitaires_applicables__partir_du_9_aot_2021__complment_dinformation_!&utm_medium=email


1. Document de référence administratif :

• Guide Gesthand : lien document

• Note intersaison : lien document

2. 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’encadrement exigeant 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.

Démarches administratives sur la prise de licence 2021/2022 :

../../../../../../../Desktop/aide gesthand club.pdf
../../../../../../../Desktop/Note_intersaison_2021_VF.pdf


Une telle attestation est obligatoire y compris si ces fonctions : 

❖Sont ponctuelles ou aléatoires,

❖Sont réalisées uniquement auprès de majeurs2

❖Ne nécessitent pas de diplôme fédéral

❖Se limitent à la gestion ponctuelle d’un groupe lors d’un match, d’un entrainement oud’un stage.

Démarches administratives sur la prise de licence 2021/2022

A RENSEIGNER 

SUR L’ONGLET 

ORGANE DANS 

LA PARTIE 

ADMINISTRATIF



Point COC

Saison 2021-2022





Juin 2021

Engagement Niveau 

Excellence et Elite

11/12 Septembre 

Début des phases de 
délayage pour les jeunes

17/18 Septembre 

Début des 
Championnats Séniors

Dates clés de la reprise 

6 Septembre

Engagement Séniors Niveau 2

(1ère et 2ème Division Territoriale 
M et F) 

11 Septembre 

Engagement Equipes Jeunes 
Honneur

25/26 Septembre 

Début des phases 
de délayage



Point sur les aides de 

reprise à la licence



Le dispositif Pass’Sport



Etape 1 : Créer son Compte Asso

Etape 2 : Sélectionner la subvention

Etape 3 : Mettre à jour ses données administratives

Etape 4 : Saisir les bénéficiaires du Pass’Sport

Le dispositif Pass’Sport > Tutoriel Pass’Sport

https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/PassSport_Remboursement-PassSport-V4.pdf


Présentation générale du dispositif

• Les clubs partenaires habilités à recevoir ces 20 €, 
sont :

- les associations affiliées à une fédération sportive 
en Région Centre-Val de Loire,

- sur la saison 2021-2022,

- qui se seront créées un compte « partenaire »

Le dispositif YEP’S du Conseil Régional : Une aide de 

20 euros pour la prise de licence des 15-25 ans



• Les clubs partenaires : Le compte « partenaire » :

- Identification des associations « éligibles » grâce au 
retour fait par les ligues et comités régionaux (cf. : 
listes transmises durant l’été)

- Clé d’identification des associations est leur numéro 
d’affiliation fédérale

Présentation générale du dispositif

Le dispositif YEP’S du Conseil Régional : Une aide de 

20 euros pour la prise de licence des 15-25 ans



• L’outils de mise en œuvre :

La Région s’appuie sur sa plateforme numérique YEP’S (plateforme 
régionale dédiée à la jeunesse)  pour gérer ce nouveau dispositif : 

- Pour l’association : création d’un compte partenaire sur YEP’S

- Pour le jeune : création de son compte sur YEP’S

- Réalisation de transaction entre le jeune et l’association

• Le démarrage :

L’outil cagnotte SPORT sera  disponible dès le 2 septembre dans l’après-
midi sur la plateforme YEP’S.

Présentation générale du dispositif

Le dispositif YEP’S du Conseil Régional : Une aide de 

20 euros pour la prise de licence des 15-25 ans



Démonstration YEP’S

https://www.yeps.fr/my/dashboard
https://youtu.be/kbvUrr_Wkdw


SOUS-TITRE Merci de votre 

attention


