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COMMUNIQUÉ - COC TERRITORIALE 

 

Afin de répondre aux attentes des clubs, de passer du mieux possible cette période hivernale sur le 

plan sportif et de minimiser l’impact et l’organisation de nos championnats, nous proposons dès à présent 

d’assouplir les règles pour fixer les reports de match : 

 Possibilité de jouer en semaine avec l’accord des deux clubs quand les rencontres le 

permettent 

 Possibilité de jouer 2 matchs le même week-end avec l’accord des deux clubs 

 Possibilité de reporter sur la période des vacances avec l’accord des deux clubs 

Nous constatons qu’une grande partie de nos championnats finissent aux vacances d’Avril, ce qui nous laisse 

encore quelques dates potentielles de reports. 

Quand ce n’est pas le cas, le comité gestionnaire, sur demande des clubs, va prolonger la période et ainsi 

repousser la dernière date de championnat de cette 1ère phase pour vous permettre de jouer l’ensemble des 

rencontres. 

Nous faisons notre maximum pour organiser et mener à bien nos championnats dans les meilleures 

conditions. 

Nous ferons un point début février de la situation pour envisager d’autres 

aménagements si nécessaire. 
 

Championnats gérés par le secrétariat de Ligue 

CATEGORIES  DATES DE REPORTS IDENTIFIÉES 

PNM/R2M/R3M/PNF  26/27 MARS, 23/24 AVRIL et 14/15 MAI.  
Dernière date du championnat le 21/22 MAI. 

R2F 26/27 MARS, 09/10 AVRIL, 23/24 AVRIL et 14/15 MAI.  
Dernière date du championnat le 21/22 MAI. 

JEUNES 
U18M/U18F/U15M/U15F/U13M   

05/06 FEVRIER, 12/13 MARS (Hand à 4), 19/20 MARS, 02/03 AVRIL 
(Hand à 4), 09/10 AVRIL.  
Dernière date du championnat le 21/22 MAI. 

 

Championnats gérés par les secrétariats de Comité 

Championnats Territoriaux Jeunes 

CD18/36/41 : U15M CD28 : U18M CD37 : U18F CD45 : U15F 

05/06 Fév, 19/20 mars, 
2/3 avril  

 
fin de la 1ère phase : 

09/10 avril 

05/06 février, 19/20 mars, 
09/10 avril  

 
fin du championnat :  

21/22 mai 

05/06 février, 19/20 
mars, 09/10 avril  

 
fin championnat :  

21/22 mai 

05/06 février - 19/20 
mars, 09-10 avril  

 
fin championnat :  

21/22 mai 

  



  
 

Championnats Territoriaux des autres catégories 

CD18/36/41 

CD18 - Seniors M 1ère Div : 12/13 mars - 26/27 mars - fin de la 1ère phase le 02/03 avril 
CD18 + CD41 - Seniors M 2ème Div : 05/06 Février - fin de la 1ère phase le 05/06 Février 
CD36 - Seniors F 1ère Div : 12/13 mars - 26/27 mars – 02/03 avril fin de la 1ère phase le 09/10 avril 
CD18 + CD36 - 13M : 05/06 février - 19/20 mars - fin de la 1ère phase le 26/27 mars 
CD41 - 13 M : 05/06 février - 19/20 mars - fin de la 1ère phase le 21/22 mai 
CD18 - 13 F :  05/06 février - 19/20 mars - fin de la 1ère phase le 21/22 mai 
CD18 + CD36 - 11 M : 29/30 janvier – 5/6 février fin de la 1ère phase 7 février 
CD18/36 - 11 Mixtes :  05 février - 19 mars – 02 avril fin de la 1ère phase le 9 avril 
CD41 - 11 Mixtes : 05/06 février - 19/20 mars - fin de la 1ère phase le 26/27 mars 

CD 28 

1° et 2° Div Terr +16M : 12/13 mars, 26/27 mars (fin chpt 02/03 avril) 
1° Div Terr +16F : 12/13 mars, 26/27 mars (fin chpt 02/03 avril) 
TU13M niv2 : 05/06 février, 19/20 mars (fin chpt le 26/27 mars) 
TU13F niv2 : 05/06 février (fin de la 1° phase le 05/06 février) 
TU11M niv2 : 05/06 février, 19/20 mars (fin chpt le 26/27 mars) 
TU11F niv2 : 05/06 février, 19/20 mars (fin chpt le 26/27 mars) 

CD 37 

CD37 - Seniors M 1ère Div : Fin de championnat 02/03 avril. A voir avec les 4 dates de 
qualification. 
CD37- Seniors M 2ème Div : Fin de championnat 02/03 avril. A voir avec les 4 dates de 
qualification. 
CD37 - Seniors F territoriale : Fin de championnat 02/03 avril. A voir avec les 4 dates de 
qualification 
CD37 - 13M : 05/06 février - 19/20 mars - 09-10 avril – 14/15 mai fin le 21/22 mai  
CD37 - 13 F :  05/06 février - 19/20 mars - 09-10 avril fin le 21/22 mai  
CD37 - 11 M :  05/06 février - 19/20 mars -  09-10 avril - 14/15 mai  fin  le 21/22 mai 
CD37 - 11 F :  05/06 février - 19/20 mars - fin le 21/22 mai 

CD 45 

CD45 - Seniors M 1ère Div : 12/13 mars - 26/27 mars - fin de la 1ère phase le 02/03 avril 
CD45- Seniors M 2ème Div :  fin de la 1ère phase le 29/30 janvier 
CD45 - Seniors F 1ère Div :   fin de la 1ère phase le 29/30 janvier 
CD45 - 13M : 05/06 février - 19/20 mars -  09-10 avril - fin le 21/22 mai  
CD45 - 13 F :  05/06 février - 19/20 mars - fin de la 1ère phase le 26/27 mars 
CD45 - 11 M :  05/06 février - 19/20 mars -  09-10 avril - fin  le 21/22 mai 
CD45 - 11 F :  05/06 février - 19/20 mars - fin de la 1ère phase le 26/27 mars 
 

 

 

 

 

 

 

  

RAPPEL : 

1. Merci de respecter le protocole COVID de demande de report en 4 étapes ci-après 

2. Merci de ne saisir AUCUNE DE REPORT DANS GEST’HAND avant de vous être concerté 

avec le club adverse pour fixer la date de report. 



  
 

 

1ère étape : 
a. Vous êtes alerté d’un cas COVID positif au sein d’un de vos collectifs  
b. Il a participé à un entrainement dans les 48H précédent le test positif 
c. Les autres joueurs de l’équipe sont cas contact et ne peuvent se faire dépister 

avant.  
d. Vous ne pouvez présenter un collectif de 7 joueurs. 

 
 

Vous souhaitez donc reporter cette rencontre. 
 

2ème étape : 
 
En fonction du championnat auquel appartient votre équipe, vous rédigez un email avec les informations 
suivantes : 
 

1. Club demandeur : 
2. Catégorie concernée :  
3. Nom du championnat : 
4. Match concerné :  
5. Nombre de cas positifs : 
6. Nombre de cas contacts : 

 
Joindre les justificatifs (copie du résultat du/des test(s) positif(s)) en même temps que la demande ou à 
défaut avant le mercredi qui suit le week-end du match reporté. 
 

3ème étape : 
En fonction du championnat auquel appartient votre équipe, vous envoyez aux destinataires suivants :  
 

En destinataire principal : 

 L’adresse COVID Ligue : 5400000.covid.medical@ffhandball.net  

 Le club adverse (vous retrouvez les adresses emails des clubs de la ligue à la suite cette 
procédure) 

 
En copie :  

 Secrétariat gestionnaire du championnat concerné (voir tableau ci-dessous) 

 Gestionnaire de la désignation arbitres du championnat concerné (voir tableau ci-dessous) 
 

4ème étape : 
1. Vous attendez le retour de l’adresse COVID pour l’accord du report de votre match. 

2. Vous prenez alors contact avec le club adverse par email et/ou par téléphone pour convenir de la 

date, l’heure du report du match. 

3. Vous saisissez dans GestHand sous 7 jours la demande de report qui ne sera plus qu’une validation 

du club adverse et de la COC. 

mailto:5400000.covid.medical@ffhandball.net
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Commission Organisation des Compétitions 
 
 

 

 

 Nouvelles mesures sanitaires du 06.01.22 
 

 
 

 
 
  

https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1641563760/ffhb-prod/assets/mesures_sanitaires_6_janvier_2022.pdf?utm_source=email&utm_campaign=INSTIT Mesures sanitaires 3 janvier 2022&utm_medium=email
mailto:5400000.pnoviant@ffhandball.net
https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1641563736/ffhb-prod/assets/2022-01-07_fiches_mesures_covid.jpg?utm_source=email&utm_campaign=INSTIT Mesures sanitaires 3 janvier 2022&utm_medium=email


  
 

 MATCHS INVERSES   

   

 

-  

-  

  

 COUPE DE FRANCE NATIONALE FEMININE 

  









 COUPE DE FRANCE REGIONALE 

  
   
  

  
   

 

 MATCHS REPORTÉS 
 

 

* Attention ! En rouge, matchs en attente d’être reportés. Merci aux clubs de bien vouloir faire le nécessaire TRES RAPIDEMENT afin de communiquer à la CTA les 

nouvelles conclusions pour la désignation des arbitres. Rappel ! Toutes les rencontres doivent être jouées avant la dernière journée de championnat. 

**Date de report à définir entre les deux clubs 

**En attente d’une réponse du club adverse sur Gest’Hand.  
 

Tableau récapitulatif des rencontres reportées en raison de  cas de Covid 19 

lors des week-ends du 4/5, 11/12 décembre 2021, 8/9, 15/16 et 22/23 janvier 

2022 
 



  
 



  
 

LES FORMATIONS EN LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

 Formations ouvertes à l’inscription  

 

   

   

 

    
 

 

   

    

 

 

    

 

 

  

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://centre-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8448212996
https://centre-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9791373317
https://centre-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9791373317
https://centre-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8439037956


  
 

 

LA VIE DE LA LIGUE  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

https://forms.office.com/r/NtdiHqq1Qy
https://www.centre-handball.com/integrer-le-pole-espoirs-feminin/
https://www.centre-handball.com/integrer-le-pole-espoirs-feminin/


  
 
 

 

CHAMPIONNAT D’EUROPE MASCULIN 2022 
 

 

 

 

 

https://r.info.ffhandball.fr/mk/cl/f/_hhnuB_BtnYZSa7dgxj4fE7otySE-wScECFAJSjTncn2GhBTJx8RhQpvyMzQRBbsPKk4WNIVDiDNWAcC2H0VHudInpXvcCLnjpkYm8yHTt-dvP8_YmtRL-zA6hFpLMX-72g4GDnDEpSQzb0RrQADoKGT6j62s0zHJTpsoDR-nT4vrF5uJkSiHwSbir-4lb9HTYg7CZdpB9Bg7pPv0wBHv31LRIeOnsj86M1PXZaoZfhCpLJc2wrtpihjcp2bkYLSzX-hsdnsyxb1_gcq-naGTCu_GmwFGCUD-_qA6U8Fki-7t-aER9Jb9pz1Dhx4VlkRjbeqLG9iVjdS6u0t4zFNar-8SGxrHYIwOWYWNLWpEKbkiE0HCF0aoLq1jF74BKf2q7WU7xjThbSsSKASz7jdOfsVp_DubmmgCpAT5HEBkybDwzpgJwyKlIqEcGLEX3Ufoi1cgYKsFKoNCS-sCn9Qbhs_YOOw

