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COMPTE RENDU DU BD DU 09/12/2021 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points évoqués : 
 

1. Point de situation Ressources Humaines :  
Jean- Luc BORDET et Jérémie PERRIN présentent le travail réalisé sur la mise en place de la politique 
Ressources Humaines au niveau de la Ligue pour l’année 2022. 
Après discussion, les membres du BD valident des propositions salariales et la démarche engagée pour 
l’année autour de la mise en place d’une vraie politique salariale et de carrière (formation professionnelle). 
Il est demandé aux 2 référents de poursuivre le travail engagé sur les grands principes adoptés. 
 

2. Mise en place du BP APT 
Patrick ROBERT présente les travaux engagés autour de ce projet en proposant 3 options de mise en place 
de ce BPJEPS APT à partir de novembre 2022 à la suite de la formation TFP 4 Handball pour permettre aux 
stagiaires de poursuivre un cursus de formation. 
L’option retenue est de poursuivre notre collaboration sur ce dossier avec le CREPS CVL pour mettre en place 
une co-gestion de cette formation. 
 

3. Positionnement Assemblée Générale Ligue 
Après discussion, la date initiale de l’Assemblée générale de la Ligue était positionnée au 18 Juin. Au regard 
des différentes opérations menées par les comités sur cette date, d’opérations fédérales le 11 juin, celle-ci 
est positionnée le 25 juin et une nouvelle formule sera proposée pour associer plus d’acteurs du handball 
pour en faire un moment plus festif en collaboration avec les comités. 
 

4. Point de situation sur les travaux du 1er étage 
Nicolas GOUGEON fait un point de situation des travaux. Il devrait être finalisé autour de la mi-février. 
 

5. Mise en place de la Formation Juge Accompagnateur Territorial : 
Mathieu Delhaye présente les travaux sur la mise en œuvre de cette nouvelle formation au service du projet 
territorial en concertation entre la CTA et le service Formations. 
Mathieu présente deux scénarios de financement de cette formation. Dans la même démarche que la mise 
en œuvre de l’animateur de formation, les membres du BD valide l’organisation de prise en charge de cette 
formation avec une prise en charge des frais par la ligue et un retour de la part des stagiaires dans le cadre 
de leur future fonction de JAT. 
 
Prochain BD : 6 Janvier 2022   

Benoit GUILLON, Secrétaire général de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball 

Personnes conviées Présent / Absent / Excusé 

Michel BARBOT Excusé 

Nicolas GOUGEON Présent 

Benoît GUILLON Présent 

François MEDIAVILA Présent 

Daniel VILLAIN Présent 

Marc PONS Présent 

Mathieu DELHAYE Présent 

Alain MARCHAIS Excusé 

Jean-Luc BORDET Présent 

Jérémie PERRIN Présent 

Jonathan MOUTON Présent 

Patrick ROBERT Présent 



  
 
  

Déclinaison des mesures sanitaires pour le sport à partir du 7 décembre 2021 
 

 

  LE PASS SANITAIRE 

 

 
Qu’est ce que le Pass sanitaire ? 

Présenter soit : 

- Un schéma vaccinal complet ; 

- Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h à partir du 29/11 ; 

- Un certificat de rétablissement de la Covid-19. 

http://www.gouvernement.fr\pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions 

 

 

 
Qui contrôle le Pass sanitaire ? 

Le responsable de l’équipement ou l’organisateur de l’activité désigne les personnes habilitées 
à effectuer le contrôle systématique du Pass sanitaire. Ce sont les personnes qui contrôlent 
habituellement l’accès ou à défaut celles qui organisent l’activité. 

Un registre doit mentionner les personnes en charge du contrôle. 

Les équipements habituellement non contrôlés (accès libre ou en autonomie) où la pratique n’est 
pas organisée, ne sont pas soumis au contrôle du Pass sanitaire. 

  PORT DU MASQUE 

 
ERP PA et ERP X 

En complément du pass sanitaire, le port du masque est de nouveau obligatoire 
dans les équipements sportifs couverts et de plein air (ERP X et PA), excepté au moment 
de la pratique sportive et de son encadrement effectif. 

Espace public 
(y compris plages, plan d’eau et lacs) 

Pas de port du masque obligatoire. 

Le préfet de département peut, par arrêté, le rendre obligatoire si nécessaire. 



  
 

PRATIQUANTS DE LOISIR ET DE COMPÉTITION 

Haut niveau* et professionnel 

* athlètes inscrits sur les listes 
ministérielles Élite, Sénior, Relève 

Obligation du Pass sanitaire pour les sportifs qui pratiquent dans les ERP intérieurs (ERP X) et de 
plein air (ERP PA). Exemption* pour les compétitions et manifestations sportives (en dehors des 
ERP) soumises à une procédure de déclaration ou d’autorisation. 

 
 
 
 

 
Mineurs de plus de 12 ans 

Obligation du Pass sanitaire en ERP X et ERP PA sauf pour les activités non soumises à déclaration 
ou autorisation préfectorale organisées dans l’espace public. 

Pas de limitation de participants (sauf arrêté préfectoral) quel que soit le lieu de pratique (ERP X, 
ERP PA, espace public). 

Toutes pratiques autorisées. 

Les jeunes qui auront 12 ans en cours d’année disposeront d’un délai de 2 mois pour présenter leur 
Pass sanitaire. 

Pour les épreuves sportives se déroulant dans l’espace public, le contrôle du pass sanitaire doit être 
effectué le jour même. 

 
 
 

Majeurs 

Obligation du Pass sanitaire en ERP X et ERP PA sauf pour les activités non soumises à déclaration 
ou autorisation préfectorale organisées dans l’espace public. 

Pas de limitation de participants (sauf arrêté préfectoral) quel que soit le lieu de pratique (ERP X, 
ERP PA, espace public). 

Toutes pratiques autorisées. 

Pour les épreuves sportives se déroulant dans l’espace public, le contrôle du pass sanitaire doit être 
effectué le jour même. 

http://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
http://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter que : 

- En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation est portée à deux mètres  
- Le port du masque est obligatoire dans les aérogares, les avions, les navires à passagers, véhicules de transport en commun, gares.



  
 

 MESURES SANITAIRES APPLICABLES POUR LA PRATIQUE 

DU HANDBALL 

 

   

 

 

 

   

   

   

   

   

   
   

  

 

https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1638373955/ffhb-prod/assets/2021_12_01_Pr%C3%A9conisations_sanitaires_%C3%A0_destination_de_la_pratique_du_handball_amateur.pdf?utm_source=email&utm_campaign=INSTIT_Mesures_sanitaires_26_novembre_2021&utm_medium=email


  
 
 

LES INFORMATIONS DE LA FFHB 
 

 Mondial IHF Féminin 2021 en 

Espagne

 

-        Samedi 11 décembre à 18h00 

-        Lundi 13 décembre à 20h30 : 

LES FORMATIONS EN LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

 Formations ouvertes à l’inscription  

   

   

 

    
 

    

 
 

 

   

    

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_com_ffhandball_net/EgYkVmHKWQFCtDUd_BcRTysBwsw6AgLg6VnSXEimskp3sw?e=HJFh0h
https://centre-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8370389002
https://centre-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8370389005
https://centre-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8410497032
https://centre-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8426029061
https://www.centre-handball.com/former-des-jeunes/
mailto:5400000.formation@ffhandball.net
https://centre-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8448212996
https://centre-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8448212996
https://centre-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8481013760


  
 
 

 

Commission Organisation des Compétitions 
 

 

 Informations générales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:5400000.pnoviant@ffhandball.net
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/Feuille-de-match-électronique-Infoligue-N°1167.pdf
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/2021-22_certificat_medical_surclassement.pdf
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/2021-22_certificat_medical_surclassement.pdf


  
 

 Procédure report de matchs pour motif de cas COVID : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 MATCHS REPORTES, INVERSES 
 

  

  

  

  

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


  
 

 AMENDES PAR RUBRIQUES MANQUANTES OU ERRONEES SUR FEUILLE 

DE MATCH 



  
 

 3ème TOUR DE LA COUPE DE FRANCE REGIONALE 
MASCULINE ET FEMININE (18/19 Décembre 2021) 

 
 















 

Ce Tour de cadrage a pour objectif de ramener chacun des 8 secteurs pour chacun des 4 niveaux à 8 

équipes qualifiées à l’exception du secteur 8 en régional masculin et départemental féminin où nous 

avons besoin de 6 équipes en raison de la participation d’une équipe Corse aux finales de secteur 

pour ces deux niveaux. 

. REG FEM : 46 rencontres + 18 exempts soit 64 équipes qualifiées pour le 1/32ième
 

. REG MAS : 41 tournois à 3 + 21 matchs soit 62 équipes qualifiées pour le 1/32ième
 

. DEP FEM : 15 tournois à 3 + 40 matchs + 7 exempts soit 62 équipes qualifiées pour le 1/32ième
 

. DEP MAS : 40 tournois à 3 + 20 matchs + 4 exempts soit 64 équipes qualifiées pour le 1/32ième
 

 

Organisation des tournois 

 Attribution des numéros 
Elle a été faite par décision de la Commission d’Organisation des Compétitions (COC). 

 Ordre des rencontres 
Premier match : Les deux visiteurs se rencontrent. 

Deuxième match : Le club hôte joue contre le perdant du premier match. 

Troisième match : Le club hôte contre le vainqueur du premier match. 

En cas de match nul à l’issue du premier match, le club participant au deuxième match est déterminé par 

tirage au sort effectué par les arbitres immédiatement après la rencontre. 
 

Modalités de classement 

 Points attribués 

— match gagné : 3 points, 

— match nul : 2 points, 

— match perdu : 1 point, 

— match perdu par forfait ou pénalité : 0 point (goal-average 0-10). 

 Départage des équipes à égalité 
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes à l’issue d’une compétition dans une même poule et 

en l’absence de réglementation particulière à la compétition, ceux-ci sont départagés selon les 

Procédures suivantes (dans l’ordre) : 

1) par le nombre de points à l’issue de la compétition dans les rencontres ayant opposé les équipes à 

REGLEMENT SPORTIF TOUR DE CADRAGE 



  
 

égalité entre elles, 

2) par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres ayant opposé les 
équipes restant à égalité après application de l’alinéa 1. 

Si plus de deux équipes demeurent encore à égalité après application de ce critère alors la dernière de 

ces équipes est évacuée et les autres équipes concernées restant à égalité sont départagées par la 

seule différence de buts dans les rencontres les ayants opposées. 

Cette  opération  est  réitérée  autant  que  nécessaire  pour  départager  l’ensemble  des  équipes à 
égalité après application de l’alinéa 1, 

3) par le plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans les rencontres ayant opposé les équipes 

restant à égalité après application des alinéas 2 et 3, 

4) par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres de la poule, 

5) par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des rencontres de la poule, 

6) par le plus grand nombre de licenciés(es) compétitifs(ives) à la date de l’assemblée générale 
fédérale, masculins ou féminins dans la catégorie d’âge concernée, 

7) par tirage au sort en cas de nouvelle égalité, au cas où il reste nécessaire de départager des équipes 

pour une accession ou une relégation. 

L’équipe classée à la première place du tournoi est qualifiée pour le tour suivant. 
 

Organisation des rencontres 

 Horaires des rencontres : Début des tournois Samedi 18h et Dimanche 14h 
Si un club veut avancer l’heure du début du tournoi, l’organisateur doit obtenir l’accord des 2 autres 

clubs. 

 Les rencontres se jouent toutes les 1h30 soit 18h-19h30-21h le samedi et 14h-15h30-17h le dimanche 

 Durée des rencontres : 2 x 25 mn – Mi-temps 10 mn – Exclusion 2mn – 3 temps mort 2 maximum 

par mi-temps par équipe – 1 temps mort par équipe dans les 5 dernières minutes. 

 Au moment de la saisie des conclusions dans GestHand, le premier match entre les 2 clubs visiteurs 

est enregistré à l’heure de début du tournoi, les 2 autres matchs qui concernent l’équipe hôte doivent 

être programmés à la même heure et 1h30 après le premier match 

 En cas d’absence d’une équipe lors d’un tournoi à 3, les 2 équipes restantes joueront un match sec, 
sous un format classique de 2 x 30 minutes. 

 

Couleur des maillots 

 Les couleurs des maillots des joueurs de champ de chaque équipe en présence doivent être différentes. 

 La couleur des maillots des gardiens de but de chaque équipe en présence doit être différente de celle 
des joueurs de champ des deux équipes et de celle des gardiens de but de l’équipe adverse. 

 En cas de similitude, le club visiteur doit changer de maillots. 

 En cas de rencontre sur terrain neutre, c’est le club ayant effectué le plus court déplacement, 

en distance kilométrique, qui doit changer de maillots. 
 

Officiels 

 Le club hôte devra fournir pour chacune des rencontres, un responsable de salle, qui doit être 

un licencié majeur 

 Chaque équipe pourra, si elle le souhaite, mettre un licencié qualifié à la table de marque. 

 En  cas  de  manquement,  c’est  le  club  hôte  qui  devra  remplir  les  fonctions  de  secrétaire  et 
chronométreur lors de chaque match. 

 



  
 

Rappels règlementaires importants 

 Les joueurs de 15 et 16 ans (nés en 2006 et 2005) ne sont pas autorisés à participer à cette compétition 

même ceux autorisés en championnat. En cas de non-respect, le match sera déclaré perdu par pénalité 

pour le club fautif. 

 Chaque club peut aligner 14 joueurs par feuille de match, sans limitation de licences de type B/D/E. 

 Les licences de type C ne sont pas autorisées sur les feuilles de match de coupe de France. En cas 

de non-respect, le match sera déclaré perdu par pénalité pour le club fautif. 

En tournoi les 14 joueurs peuvent être différents d’une rencontre à l’autre. 

 Les clubs sous convention peuvent participer en coupe de France à la condition de ne faire 

participer aucun joueur ayant évolué au moins une fois au niveau supérieur sous peine de 

match perdu par pénalité. 

Exemple : Un joueur ou joueuse ayant évolué, lors de la saison en cours, au niveau national ou 

régional ne peut pas jouer la coupe départementale. Il en est de même pour un joueur qui a 

évolué, pendant la saison en cours, au niveau national, il ne pourra pas participer à la Coupe de 

France Régionale. 

Quand on utilise la notion de niveau, cela signifie Départemental, Régional ou National, il n’est pas 

fait mention des divisions à l’intérieur d’un même niveau (N3F, PréNat, Excellence… sont du 

niveau Régional). 

Les joueurs doivent OBLIGATOIREMENT être inscrits et validés dans GESTHAND sur la liste de 

la convention au plus tard la veille de la rencontre (J-1). 

La Coupe de France reste prioritaire sur les autres compétitions, par conséquent, aucun report ne 

sera accordé pour jouer la rencontre de cette compétition. 

Les FDME doivent être remontées très rapidement après la rencontre et au plus tard le dimanche 

19 décembre à 22h. 

 

 

 

MERCI AUX EQUIPES DE SE DEPLACER AVEC CE DOCUMENT QUI REPREND QUELQUES POINTS IMPORTANTS 



  
 

 

RAPPEL FRAIS ARBITRAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  
 

 

LE NOËL DES P’TITS HANDBALLEURS 

 

 

 

 

 

Catégorie  Date & Horaire Lieu 

COMITÉ 18 

Baby hand (3-5 ans) Dimanche 12 décembre - 10h30 - 12h Gymnase Yves du Manoir – Bourges 

Mini hand (6-9 ans) Dimanche 12 décembre - 10h30-14h30 Gymnase des Merlattes – Bourges 

COMITÉ 28 

Baby hand (3-5 ans) Samedi 18 décembre – 13h30 Palais des sports - Dreux 

Baby hand (3-5 ans) Samedi 18 décembre – 13h30 Gymnase Perrot - Auneau  

Mini hand (6-9 ans) Samedi 11 décembre Gymnase Maroquin - Mainvilliers  

Mini hand (6-9 ans) Dimanche 12 décembre – 10h Gymnase Taugourdeau - Chateauneuf 

Mini hand (6-9 ans) Dimanche 12 décembre  Gymnase- Janville 

COMITÉ 36 

Baby hand (3-5 ans) Samedi 18 décembre - 10h-12h  Gymnase Jean Macé - Issoudun  

Mini hand (6-9 ans) Samedi 18 décembre - 14h-16h  Gymnase Jean Macé - Issoudun  

COMITÉ 37 

Baby hand (3-5 ans) Samedi 11 décembre - 10h-12h30 Chambray les Tours 

Mini hand (6-9 ans) Samedi 11 décembre - 10h-12h30 Château la Vallière 

Mini hand (6-9 ans) Samedi 11 décembre - 10h-12h30 Saint Cyr  

Mini hand (6-9 ans) Dimanche 12 décembre - 10h-12h30 Bléré Val de Cher 

COMITÉ 41 

Baby hand (3-5 ans) Samedi 11 décembre - 10h30 à 11h30 Gymnase Ampère - Vendôme  

Mini hand (6-9 ans) Samedi 11 décembre - 10h à 12h Gymnase Omnisport - Chémery 

COMITÉ 45 

Mini hand (6-9 ans) Samedi 11 décembre - 10h à 12h Halle Mazzuca - Saran 

Mini hand (6-9 ans) Samedi 18 décembre - 14h à 17h Gymnase Albert AUGER - Fleury les Aubrais  

Mini hand (6-9 ans) Dimanche 12 décembre - 10h à 12h Complexe Multisports - Lorris  

 

Nous comptons sur votre présence pour venir fêter la fin de l’année 2021, dans la bonne humeur et tous 

ensembles ! Gouters & cadeaux prévus pour tous les participants !!!  

 

https://www.centre-handball.com/7eme-edition-le-noel-du-baby-et-du-minihand/


  
 

 

LES ÉVENEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE 

 

mailto:secretariat.usvhb@gmail.com

