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LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE HANDBALL 

108 rue George Charpak – 45770 Saran 

02.38.53.89.23 

54000000@ffhandball.net 



Ordre du jour de l’Assemblée Générale 
de la Ligue du Centre-Val de Loire de Handball 

 

Le samedi 25 Juin 2022 de 10H à 17H à Saran 

Siège Social – 108, Allée Georges Charpak 45770 SARAN 

 

 

10h00 : Accueil des clubs et visite de la Maison Territoriale du Handball (siège social) 

 

10h15 : Travail en ateliers autour des grands projets 2022-2023 

• Les présentations des formations 2022-2023 

• Les projets du Service Arbitrage : Plan de développement Ecole d’Arbitrage / Projet 
administratif et règlementaire de la CTA 

 

12h00 : Transfert sur la Halle Mazzuca : Déjeuner – Buffet  

 

14h00 : Travail en ateliers autour des grands projets 2022-2023 

• Le projet territorial : point d’avancée sur les axes du projet et sur le déploiement 
dans les bassins 

• Gestion sportive COC : présentation des nouvelles procédures administratives / 
Echange autour de l’organisation des championnats territoriaux 

 

15h00 : Allocution par le Président + Rapport moral du Secrétaire Général 

 

15h30 : Présentation du rapport des commissions + rapport financier + rapport du 

commissaire aux comptes 

 

16h00 : Présentation des vœux, tarifs et vote 

 

16h30 : Remise des récompenses et allocution des personnalités 

 

17h00 : Verre de l’amitié 

 

 

 

 



Éditorial président 

 

Une saison qui démarre bien et qui finit dans la tristesse 

La saison 2021-2022 a permis une reprise et un déroulement quasi normal après deux saisons 

extrêmement difficiles en raison de la pandémie. 

Après avoir perdu environ 25% de nos licenciés durant cette période, la dynamique de reprise 

s’est progressivement installée notamment chez les plus jeunes. 

Nous sommes arrivés en cette fin de saison à un chiffre de 21 500 licences, chiffre inespéré il 

y a encore quelques mois. 

Malheureusement, cette saison a été marquée par la dramatique disparition de Michel le 29 

avril dernier jour de l’ouverture de l’AG fédérale à Pau. 

Michel avait souhaité quelques semaines plus tôt prendre un recul définitif sur son poste de 

Président, la maladie ne lui permettant plus de remplir pleinement cette mission qui lui était 

si chère. 

J’avais alors accepté de lui succéder afin de mener à bien le projet en cours de cette 

mandature. 

La transition a été brutale. 

Je fais et ferait de mon mieux pour conduire la mission qui m’a été confiée avec ma propre 

personnalité, mes convictions en gardant le cap que Michel avait tracé. 

Je remercie l’équipe de dirigeants de la Ligue qui m’accompagnent au quotidien avec 

engagement et compétence ainsi que les présidents de comités qui m’ont fait confiance.  

Je remercie l’équipe de salariés de la Ligue ainsi que les salariés des Comités qui travaillent 

pour la réussite du projet territorial et je salue l’arrivée d’un nouveau cadre technique Patrick 

Robert qui prendra officiellement son poste le 01 septembre à la DRAJES. Je me félicite du 

dialogue constant et constructif avec le(s) DTN qui a permis de finaliser cette nomination. 

D’autres modifications RH sont actées, Jean-Luc Bordet, secrétaire général vous fera un point 

plus détaillé. 

Je voudrai ouvrir la partie bilan et perspective de cet éditorial par Le nouveau « local » de la 

Ligue comme se plaisait à le nommer Michel jusqu’à ce qu’il consente à l’appeler « maison 

du Handball régional » face à mon insistance. Michel a eu le bonheur de la voir terminée avec 

émotion car c’était son projet et après trois années de travaux il a pu vérifier que nous avions 

réussi à le mener à bien selon ses souhaits. Merci à François pour la gestion des questions 

financières et à Nicolas pour la coordination des travaux. 



Nous avons c’est une réalité un outil de travail exceptionnel qui selon la volonté de Michel 

n’impactera pas le coût des licences, son engagement devait être respecté. 

L’inauguration prévue le 05 juin dernier a bien entendu été repoussée et aura lieu en 

septembre et sera baptisée « maison territoriale du Handball Michel Barbot ». 

Le bilan intermédiaire du projet territorial montre combien les deux saisons de pandémie ont 

impactées notre activité, même si les soutiens financiers divers ont permis d’éviter le pire. La 

projection sur les deux dernières saisons de la mandature nous a permis de prioriser les 

objectifs et actions en concertation avec les présidents de Comités afin de se centrer sur des 

objectifs ciblés.  

Cette saison de reprise a répondu à nos aspirations, permettant aux clubs de retrouver une 

activité quasi normale. 

Les présentations qui vont vous être projetées vous permettrons de visualiser dans le détail la 

situation de la Ligue à l’issue de cette saison. Beaucoup de choses positives nous rendent 

optimistes pour l’avenir, mais également des sujets de réflexion voire d’inquiétude nous 

interpellent et font toute l’alchimie de notre engagement basé sur la recherche de l’excellence 

pour aider nos clubs à se développer. 

Je voudrais remercier tous nos partenaires institutionnels, notamment le Conseil régional et 

la DRAJES pour leur soutien permanent et conséquent.  

Je vous souhaite une assemblée générale qui réponde à vos attentes à vos questions, qui soit 

riche de nos échanges, qui au-delà du bilan de l’année soit tournée vers l’avenir et la mise en 

œuvre de nos projets collectifs. C’est ce que Michel aurait souhaité…… 

 

Daniel VILLAIN 

Président de la LCVL HB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Décompte des mandats par clubs 

 



 

 

 

 

 

 



Médailles 

Saison 2021/2022 

Médaille d’Or 
 

▪ LAIZEAU Michel 
▪ CHOFFY Fabrice 
▪ HAYOTTE Daniel 
▪ CORDONETS Stéphane 
▪ ADAM Annie 
▪ AUDOUX Laurent 

 

Médaille d’Argent 
 

▪ Roland SIGNORINI  
▪ Arnaud FAVRIL  
▪ Aymeric BIGOT  
▪ Stéphane BIZOUERNE  
▪ Bérangère BLIN  
▪ Frederic PIERRON  
▪ Nathalie MAKSIMOV  
▪ THEVENET Nicolas  
▪ DARGENT Jérôme 
▪ DEPIN Yves 
▪ THIBAUD Didier 
▪ LAURE Bruno 
▪ BRANCOURT Philippe 
▪ PERRIER Francis 

 

Médaille de Bronze 
 

Comité du Cher (18) : 

▪ Emilien PHILIPPOT (AS Avord HB) 
▪ Elodie HERAULT (A LIGNIERES HB) 
▪ Pascal BERNARD (US St Florent) 
▪ Jennifer MATHE (Val d'Aubois HB) 

 



 
Comité de l’Eure-et-Loir (28) 
 

▪ Aurélie LEMAIRE (Courville)  
▪ Olivier AUGIS (Illiers)  
▪ Didier MONNET (Tremblay)  
▪ Iman MOULOUADE YAHIA (Vallée d’Avre)  
▪ Gilles LE TEISSIER (Châteauneuf)  
▪ Nathalie INACIO (Champhol)  
▪ Béatrice GENTY (La Loupe)  
▪ Jérôme CHEVALIER (Voves)  
▪ Ghennadii SOLOMON (Mainvilliers)  
▪ Manon FIRMIN (Champhol) 

 

Comité de l’Indre (36) : 

▪ Ludovic ALLARD (Levroux Valençay) 
 

Comité de l’Indre-et-Loire (37) : 

▪ Romain METAIREAU (St Martin le Beau) 
▪ Yanis TRAVAILLARD (Azay Veretz)  
▪ Raphael LEDIAGON Président club de (La Riche) 
▪ Perrine Barouillet présidente club de (Château Lavallière) 
▪ ZEHR Philippe président club de (St Avertin) 
▪ MORLON Christelle présidente club (ESVI) 
▪ BENETON Stéphanie présidente club (Loches) 

 

Comité du Loir-et-Cher (41) :  

▪ CARTEAU EMILIE club (AC Romorantin) 
▪ CHARPENTIER ARNAUD club (HB Sologne Des Etangs) 
▪ RIVARD JÉRÉMY club (HBC Montoire) 
▪ CARTEAU JÉRÔME club (AC Romorantin) 
▪ JACQUET ANNE-MARIE club (HBC Blois) 
▪ GAZTELUMENDI VIRGINIE club (HBC Val Du Beuvron) 

▪ DEPIN YVES club (AC Romorantin)  
 
Comité Loiret (45) :  

▪ GORGERY Ketty (AS Trainou) 
▪ LEBERT Christèle (HBC Chateaurenard) 
▪ BETARE Bertille  
▪ DOLBEAULT Philippe (Saran Loiret Handball) 
▪ GONZALEZ Richard (Saran Loiret Handball) 
▪ FOMBERTEAU Reynald (USO)



Saran, le 21 juin 2021 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA LIGUE 
CENTRE-VAL DE LOIRE DE HANDBALL A ORLEANS LA SOURCE DU 19 JUIN 2021 
 
 A 10h30, le quorum (avec 211 mandats sur 395) étant atteint, le président Michel Barbot ouvre 
la 62ème Assemblée Générale de la Ligue du Centre-Val de Loire de Handball en présence Monsieur 
Michel Godard, représentant de la Fédération Française de Handball et de Monsieur Jean-Louis 
Desnoues, président du CROS. 
 
Le président Michel Barbot présente l’AG 2021 en rappelant que les actions à venir doivent répondre 
aux préconisations des institutions et au projet territorial qu’il souhaite voir se déployer avec tous les 
membres de sa liste. 
 
DEROULE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
1 / Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 août 2020 à Orléans la Source est adopté à 
l’unanimité. 

 
2 / Rapports d‘activités de la saison 2020-2021 : 
  
 2.1 Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 2.2 Rapport du Trésorier 
   François Médiavila (trésorier) et Rémi Prunier (commissaire aux comptes) présentent 
les comptes financiers. 
   Le bilan financier 2020 a été adopté à l’unanimité. Le résultat de l’exercice 2020 
affecté sur le fond de réserve, a été adopté à l’unanimité. 
   Le budget prévisionnel 2021 et les tarifs associés (saison 2021-2022) ont été adoptés 
à l'unanimité. 
   Dans le cadre des travaux d'aménagement du local de Saran, le trésorier soumet à 
l'Assemblée Générale une autorisation de demande de prêt à 0% auprès de la Fédération Française 
de Handball. L'assemblée adopte à l'unanimité cette autorisation. 
 2.3 Rapports des autres commissions 

Le rapport de la Commission Organisation des Compétitions est adopté à l’unanimité  
Le rapport de la Commission des Réclamations et Litiges est adopté à l’unanimité  
Le rapport de la Commission de Discipline est adopté à l’unanimité  
Le rapport de la commission statuts et règlement est adopté à l’unanimité  
Le rapport de la Commission de Désignation d’Arbitre est adopté à l’unanimité  
Le rapport de la Commission de Qualification-licences-mutations est adopté à 
l’unanimité 
Le rapport de la Commission de Commission ‘’médicale’’ est adopté à l’unanimité 
Le rapport de la Commission de Commission Territoriale d’Arbitrage est adopté à 
l’unanimité 

 
3 / Présentation de la nouvelle saison administrative et financière 2021-2022  
Il est présenté aux dirigeants les différentes modifications concernant l’utilisation de Gest’Hand et les 
nouvelles modalités de qualification des licences (HelloAsso, Attestation Honorabilité, Questionnaire 
de santé majeur et mineur). 



Dans le cadre du plan de reprise et d’accompagnement des clubs, il est présenté à nouveau tous les 
aides que vont bénéficier les clubs : 

• Aide sur les engagements d’équipes 2021-2022 

• Aide sur la part sur les renouvellements des licences 

• Aide sur la création de licence à partir d’une licence événementielle 
 
 

4 / Présentation des avancés du projet territorial avec les priorités de service 2021-2022 
 Il est présenté un point d’étape de l’avancement des actions du projet territorial et de la 
dynamique de bassins mise en place sur le territoire avec les clubs référents et partenaires du projet. 
 
5 / Présentation et bilan de la campagne ANS-PSF 
Un bilan du déroulé de la campagne ANS-PSF est présenté aux clubs. Il y a eu une forte mobilisation 
de la part des clubs et l’accompagnement territorial (ligue-comité) a porté ses fruits pour répondre 
aux besoins grâce une hotline mise en place. 
 
6 / Remise des récompenses 
Les clubs professionnels ont été mise en valeur lors de cette remise des récompenses un peu 
particulière ainsi que les internationales titrées sur cette saison. 
 
7 / Allocution de Jean-Louis Desnoues, président du CROS. 
 
8 / Allocution de Michel Godard, représentant de la Fédération Française de Handball 

 
9 / Fin des travaux de l’AG 
 A 13h00, le président Michel Barbot déclare la clôture de l’Assemblée Générale 2021. 
 
 
          
 
 
     Benoit Guillon 
     Secrétaire Général de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball 
        
 
 
 

 



Rapport moral  

Bonjour à toutes et à tous, 

J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter ce rapport moral ayant pris mes fonctions en cours 
de saison. Je remercie au préalable Jérémie pour son importante activité et à Benoit pour avoir 
assumé le rôle de secrétaire durant le début de saison. 

Durant cette assemblée générale il vous sera présenté les bilans de chaque service ainsi qu’un 
point d’étape du projet territorial et l’état de nos finances. 

Il est primordial au regard des avancées de la saison écoulée que nous soyons vigilants au 
maintien des valeurs qui caractérisent notre discipline. L’ensemble des outils fédéraux 
proposés vont dans ce sens mais nous ne sommes pas à l’abri de comportements et 
d’attitudes répréhensibles. 

La saison sportive de nos clubs d’élites a connu son lot de satisfactions avec Chambray et 
Chartres et de relégations avec Fleury et Saran. Les autres niveaux nationaux ont aussi connu 
des résultats mitigés. En masculin Dreux/Vernouillet passe de N1M élite en N1M et de N2 en 
N3, Bléré et Sully reviennent en territorial. En féminin deux structures passent de N2F en N3F, 
Vierzon/Bourges et Dreux/Vernouillet et trois clubs passent de N3F en pré-national, Issoudun, 
Escale Orléans et Châteauroux. 

Nous étions peut-être surreprésentés au regard de notre taille et de nos effectifs, néanmoins 
il est important de se questionner sur une politique de maillage territorial pour que notre 
progression soit à la hauteur de nos objectifs validés ensemble. Nos équipes jeunes, filles et 
garçons s’étant particulièrement bien comportées en interligues avec l’exploit des garçons qui 
ont conquis le titre de Champion de France après 33 années d’attente. Bravo à ESVI pour sa 
victoire en coupe de France. 

Après ces deux années de veille et malgré l’ensemble des dispositifs d’aides mis à la disposition 
des structures nous avons perdu 8 clubs et 10% de licences compétitives. Toute l’équipe 
dirigeante et l’ensemble des salariés travaillent à trouver les bonnes formules et solutions 
pour revenir à la dynamique de croissance initiée au début de cette mandature. Nous avons 
une merveilleuse opportunité en nous positionnant sur les divers programmes ‘2024’, ne la 
laissons pas passer. 

Pour conclure je m’associe pleinement à l’hommage fait à Michel par notre président et je 
voudrais vous remercier de votre présence et de la qualité de votre engagement indispensable 
à notre motivation. Il me faut également remercier l’ensemble des professionnels pour leur 
implication dans l’évolution de notre activité. 

Merci enfin à l’ensemble de nos partenaires, fédération, comités, CROS et Conseil Régional 
pour leur soutien et leurs apports tout au long de la saison. 

Jean-Luc BORDET 



Ligue du Centre Val de Loire de Handball 
Assemblée Générale 2022/2023 

 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT 
 

 
▪ Commission Équipe Technique Régionale 

 
▪ Commission Territoriale Statuts et Règlements 

 
▪ Commission Organisation des Compétitions 

 
▪ Commission Discipline 

 
▪ Commission Réclamations et Litiges 

 
▪ Commission Territoriale Arbitrage 

 
▪ Commission Qualifications 

 
▪ Commission des Finances 

 
 

 



Rapport de l’Équipe Technique 

Régionale 

 

BILAN DES ACTIVITES DE L’ETR POUR LA SAISON 2022-2023 

Vous trouverez dans les pages qui suivent le bilan des actions menées par l’ensemble des 

services qui composent notre ETR. 

Nous remercions l’ensemble des bénévoles et des salariés de la ligue, des comités et de clubs 

partenaires qui permettent la bonne mise en place de l’ensemble de ces actions. 

 

A/ COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE FÉMININE – EXCELLENCE SPORTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Les sélections de Ligue 
 

Equipe de Ligue de la génération 2007 : 

• Responsables : Delphine Huard et Clément Guinot. 

• Résultats des Inter Ligues : 

  - CENTRE-VAL DE LOIRE / BRETAGNE : 10-25 

  - CENTRE-VAL DE LOIRE / OCCITANIE : 27-18 

  - CENTRE-VAL DE LOIRE / NOUVELLE-CALEDONIE : 22-14 

 - CENTRE-VAL DE LOIRE / AUVERGNE-RHONES-ALPES : 15-18 

 - CENTRE-VAL DE LOIRE / PACA : 19-25 



 

Nous terminons la compétition à la 8ème place sur 16 collectifs avec 2 victoires et 3 défaites. 

Un résultat collectif intéressant au vu de ce que représente notre ligue en termes de licenciées 

(plus petite ligue de France Métropolitaine). Le match contre AURA pour la qualification aux 

places 5-6 peut laisser quelques regrets car les filles ont réussi à les perturber mais nous 

sommes dans l’ensemble satisfait des prestations individuelles et collectives durant cette 

compétition. Le tournoi Interligues est avant tout là pour évaluer le potentiel individuel des 

joueuses et dans ce domaine, ce tournoi nous donne satisfaction. Avec 2 jeunes filles 

sélectionnées pour le Stage National U16 et 3 autres qui ont démontré leur réel potentiel, 

nous percevons les progrès effectués par les joueuses. 

 

Equipe de Ligue de la génération 2008 : 

• Encadrement : Delphine Huard et Nathalie Delarue 

• Activités de la saison : 

1) Fin du processus de détection lors des interdépartementaux du 27 octobre 2021 
2) Stage Potentiels en novembre 2021 au CREPS de Bourges 
3) Stage de Ligue en décembre 2021 au CRJS de Chartres 
4) Stage Potentiels en février 2022 au CREPS de Bourges 
5) Stage de Ligue en avril 2022 au CREPS de Bourges 

 

2- Le Centre d’Entraînement Régional (CER) 
 

• Responsable : Delphine Huard. 

• 6 joueuses étaient inscrites cette année au CER. 

Les objectifs du CER sont triples : 

- Permettre aux joueuses de l’année d’âge de 4ème de la Région qui présentent des 

capacités et qualités susceptibles de répondre aux exigences du Haut Niveau de se préparer 

progressivement à gérer les contraintes scolaires et sportives que requiert l'entrée en Pôle 

Espoirs Programme Accession 

- Permettre aux joueuses de l’année d’âge de 1ère qui présentent des capacités et 

qualités susceptibles de répondre aux exigences du Haut Niveau de se préparer à gérer les 

contraintes scolaires et sportives que requiert l'entrée en Pôle Espoirs Programme Excellence 

- Permettre aux joueuses d'un bon niveau régional de bénéficier d'une formation de 

qualité de la 3ème à la terminale pour alimenter les clubs nationaux de la Région. 

 

3- Le Pôle Espoirs Féminin 
 

Le Pôle était composé cette année de 36 joueuses : 23 joueuses dans le programme Accession 

et 13 joueuses dans le programme Excellence. 



- Accession : 11 joueuse née en 2007 et 12 joueuses nées en 2006. 
- Excellence : 1 joueuse née en 2006, 5 joueuses nées en 2005 et 7 joueuses nées en 

2004 
Le Pôle Espoirs est une structure labellisée par le ministère des Sports et la FFHB permettant 

aux joueuses qui présentent des capacités et qualités avérées pour l’accès au Haut Niveau de 

bénéficier de 5 à 7 entraînements par semaine. 

Les objectifs de cette structure d'accès au Haut Niveau sont : 

 - Donner des bases solides pour accéder au plus haut niveau ;  

 - Être sélectionnée en Equipe de France Jeunes, puis France Juniors ; 

 - Rejoindre à la fin du cycle les Centres de Formation des clubs de D1 pour les 

meilleures et au moins les clubs de D2 et N1 pour les autres. 

 

Résultats individuels : 

Le CER et le Pôle Espoirs Féminin de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball continuent à très 

bien se porter comme en témoignent les excellents résultats scolaires et sportifs des athlètes 

de cette structure d’accès au Haut Niveau inscrite dans le PPF de la Fédération Française de 

Handball : 

 

• Sélection France A : 

- Pauletta FOPPA, 2000 (Brest BHB, premier club USM Montargis HB) 

- Aïssatou KOUYATE, 1995 (Brest BHB, premier club MSD Chartres) 

- Constance MAUNY, 1998 (Brest BHB, premier club Chambray Touraine HB) 

- Grâce Zaadi, 1993 (Metz HB, premier club Villepinte) 

 

• Sélection France Juniors 2002/2003 : 

- Leslie AYONG (Paris 92, premier club Chambray Touraine HB) 

- Cassidy CHAMBONNIER (Fleury Loiret HB, premier club AS Dumbea Nouvelle-

Calédonie) 

- Norah FOLITTU (Fleury Loiret HB, premier club ASPTT Nouvelle-Calédonie) 

 

• Sélection France Jeunes 2004/2005 : 

- Karlene BENDEGUE (Fleury Loiret HB, premier club Cergy Handball) 

- Clémence NKINDANDA (Chambray Touraine HB) 

- Marylou RANGIER (Chambray Touraine HB, premier club HBC Azay Sur Cher) 

 



• Stage National U16 (2006/2007) : 

- Mélanie JOUBERT (Chambray Touraine HB, premier club HB Sainte Maure) 

- Laura-Lyne LOMBINDO (Chambray Touraine HB, premier club HB Sainte Maure) 

 

• Stage National U18 (2004/2005) : 

- Clémence NKINDANDA (Chambray Touraine HB) 

- Marylou RANGIER (Chambray Touraine HB, premier club HBC Azay Sur Cher) 

- Noémie REMARS (Fleury Loiret HB, premier club US Orléans) 

- Meryl THIERCELIN (Fleury Loiret HB, premier club HBC Blaisois) 

 

• Equipe de France Beach U16 (2006/2007) : 

- Naïla HAMDAOUI (Chambray Touraine HB) 

- Haby SALL (Fleury Loiret HB) 

 

Nous tenons à remercier tous les acteurs qui œuvrent au quotidien au développement de la 

filière féminine ainsi que les clubs qui font de la détection et de la formation des jeunes 

joueuses leur priorité. 

Ces performances valident à nouveau l'ensemble du dispositif du service Excellence Sportive 

de la Ligue. Le projet territorial 2020/2024, avec la mise en place d’un fonctionnement 

technique en bassins de pratique et davantage en lien avec les clubs, doit nous permettre de 

mieux détecter hors du handball de nouveaux potentiels présentant des superpouvoirs 

(qualités physiques, morphologiques, motrices, lecture du jeu, gauchère et du mental). 

Gageons que les nouvelles actions mises en place nous permettront de compléter les quelques 

profils atypiques qui manquent parmi nos licenciés actuels. 

 

Jonathan MOUTON 
CTS Handball en région Centre-Val de Loire 

Responsable de la filière féminine et programme Excellence 
 

Delphine HUARD 
Responsable programme Accession 

 

 

 

 



B/ COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE MASCULINE – EXCELLENCE SPORTIVE 

 

Équipe Ligue 2007 : 

Responsables : Xavier Geffriaud US Orléans, Pascal Trefault CTF36 et adjoint de la filière, Kévin 

Héquette Bourges HB Entraineur en formation. 

 

- CENTRE-VAL DE LOIRE / NORMANDIE : 16 à 7 

- CENTRE-VAL DE LOIRE /GRAND EST : 29 à 18 

- CENTRE-VAL DE LOIRE / HAUT DE FRANCE : 34 à 17 

-  ½ finale CENTRE-VAL DE LOIRE / PACCA : 26 à 19 

-  Finale CENTRE-VAL DE LOIRE / LA REUNION : 25 à 18 

 

Nous commencerons notre rapport par la performance de notre génération 2007 aux 

interligues qui vient de décrocher le titre national de CHAMPION DE FRANCE à St Die des 

Vosges du 2 au 6 mai 2022. En effet après 31 ans du dernier titre obtenu par la génération 76, 

nous remontons sur la plus belle marche de cette compétition nationale (1ER), avec 

évidemment beaucoup de satisfactions dans énormément de domaines. La première, c’est le 

sans faute de notre groupe dans cette compétition 5 sur 5, en battant des régions qui ont 2 à 

3 fois plus de licenciés par-rapport à la nôtre (plus petite ligue de France Métropolitaine). 

La deuxième, c’est la qualité du jeu et de la maitrise du projet collectif que nous avons mis en 

place tout le long de cette compétition, en donnant aucun espoir que nos adversaires qui 

pouvaient revenir sur chaque match. La troisième, c’est que cette génération à quelques 

joueurs potentiels qui pourront je l’espère, sortir pour le haut niveau dans les années à venir, 

à suivre !! Et la dernière, c’est la symbolique de victoire pour notre Michel BARBOT, qui aurait 

été fier de voir ces minots brandir ce trophée pour notre région, nos comités (tous 

représentés), nos clubs et notre filière. Bravo à tous !!! je suis fier avec tous les cadres qui ont 

accompagnés ce groupe, nos CTF et entraineurs de clubs et qui se sont investis toute l’année 

avec moi-même, afin de rentrer dans le cercle fermé du palmarès fédéral. 

 

Équipe de Ligue 2006 : (inter/ligues de zone fédérale) : 

Responsable Frédéric Salmon 

 

Ce tournoi de zone avait été organisé, à la suite de l’annulation des interligues en 2021 en 

raison de la pandémie. La DTN masculine proposait à toutes les régions de se retrouver sur 4 

tournois nationaux (3/4 équipes) sur le territoire, afin d’évaluer les potentiels pour les futurs 

stages nationaux et d’alimenter l’équipe de France 2006/2007. Nous nous sommes retrouvés 

à Abbeville sur un week-end fin septembre pour jouer deux rencontres avec nos homologues 



normands et haut de France. Nous remportons ce tournoi avec deux victoires et quelques 

joueurs qui feront les stages nationaux. 

 

- CENTRE-VAL DE LOIRE / NORMANDIE : 25 à 24 

- CENTRE-VAL DE LOIRE /HAUT DE FRANCE : 23 à 22 

 

Détection 2008 : 

Responsables : Pascal Trefault CTF 36 adjoint filière / Frédéric Salmon CTF Ligue/ Kévin 

Hequette Bourges HB18 (entraîneur en Formation)  

 

Nous avons effectué 4 regroupements (toussaint/Noël/Février et Pâques) de détection cette 

année sur proposition des comités, ce qui nous a permis d’évaluer 35 jeunes sur la saison 

sportive. Cette formule de détection, nous semble la plus adapter pour repérer les meilleurs 

potentiels du moment afin d’alimenter la structure permanente de notre Région (Pôle/CER). 

Nous pouvons constater que cette génération est homogène et présente des joueurs qui 

devraient alimenter notre filière régionale et nationale pour quelques-uns sur les 4 ans à venir. 

A l’issue de tous ces stages 15 jeunes ont été retenus pour rentrer au Pôle/CER de notre Ligue. 

Nous remercions tous les acteurs des comités ainsi que les clubs pour leur investissement et 

leur travail auprès de tous ces jeunes. 

 

Détection 2009 : 

Responsables : Pascal Trefault CTF 36 adjoint filière / Antoine Ferrier Club de Saran 

Comme chaque année nous nous retrouvons sur le site du Creps pour évaluer la génération, 

afin de faire une photographie de celle-ci, avant l’entrée dans la détection de notre région 

pour la saison prochaine. Cette dernière commencera par les traditionnels 

inter/départemental qui précèdera 4 regroupements sur l’année sportive. Tous les comités 

avaient présenté les meilleurs potentiels du moment et nous pouvons dire que cette 

génération (33 joueurs présents) est assez homogène sur tous les postes de jeu. Rendez-vous 

pour la saison prochaine. Durant le stage les collectifs étaient encadrés par les responsables 

des collectifs des comités. 

 

CER/pôle :  
 

Les conditions de travail restent toujours de qualité tant sur les installations sportives que 

nous disposons, ainsi que le suivi des équipes pédagogiques du collège. Cette antichambre 

sportive reste un vivier pour l’accès à notre filière d’accès au haut niveau. 

Le Pôle/CER était composé de 15 joueurs (8 joueurs 2007 et 1 joueur 2008) 

Et 6 joueurs en lycée (2006/2005) 

 

Merci au collège pour son investissement dans tous les domaines. 



Le groupe sportif du Collège (CER et le CED du 28) participeront aux finalités du Championnat 

de France UNSS, début juin à St Raphaël. A suivre !! et bonne chance 

 

Le Pôle Espoir masculin : 

 

Le pôle accession était composé de 24 joueurs (dont 4 - 2007) 

Le Pôle excellence était composé de 2 joueurs (2004)  

 

La qualité des établissements labélisés par le ministère permet toujours d’accueillir nos jeunes 

potentiels dans de très bonnes conditions, tant sur le scolaire que sur les aménagements 

horaires que nous disposons. Merci aux chefs d’établissements et à leur équipe pédagogique 

pour leur soutien au quotidien. 

Résultats inter/pôle à Nantes :  

Nous avons eu le plaisir de reprendre le chemin de cette compétition qui nous avait échappé 

depuis 2 ans (covid) et pour notre retour, nous avons fini à 6ème place du tournoi sur 16 Pôles 

engagés. 3 victoires pour 2 défaites dont une contre le champion (Région Aura). Je suis aussi 

très content de ce résultat pour le groupe et notre région. Nous pouvons être fier du jeu 

produit sur cette compétition de haut niveau. Notre Ligue continue à se placer parmi les 

meilleures régions sur le territoire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats individuels et suivi des joueurs passés en filière de formation de la LCVLHB : 

 

• Sélection France A : 
Valentin PORTE (Montpellier) premier club Toury HB  

Elohim PRANDI (PSG Handball)) formation en Pôle LCVLHB et Chartres Métropole 

• Sélection France Juniors 2002/2003 : 
Léo VILLAIN (PSG Handball) premier club USM Saran 

 



• Sélection France Jeunes 2004/2005 : 
Alban SIMMONET (HBC Nantes) premier club USM Saran 

Pierre Alexis FAVRIL (Chartres métropole) premier club Châteauneuf en Thymerais 

 

• Stage National 2006 : 
Williams DOREGO (USM SARAN) Premier club ASPPTT Châteauroux  

Tim BERRUET (BLÉRÉ Val de Cher) 

Sacha BARBEAU (St Cyr handball) 

Pol GREMIAU (Joue les Tours) premier club St Avertin sports  

 

• Equipe de France Beach U16 (2006/2007) : 
Tim BERRUET (BLÉRÉ Val de Cher) 

Sacha BARBEAU (St Cyr handball) 

 

• Équipe de France U17 (2006/2007) : 
Williams DOREGO (2006 USM SARAN) Premier club ASPPTT Châteauroux 
Jules GOUGEON (2007 USM SARAN) 
 
 

Bilan: Évidemment nous pouvons nous réjouir de tous ses résultats positifs, (collectif et 

individuels) qui prouve que notre filière fonctionne bien et grâce à tous les acteurs de notre 

région (CLUBS, COMITÉS). Nous pouvons espérer que le nouveau projet territorial continuera 

à nous faire grandir dans tous les domaines et surtout dans la détection des potentiels de 

chaque bassin, qui devra nous permettre de travailler ensemble, d’échanger, de faire passer 

des messages et de faire progresser les joueurs, les entraîneurs et les clubs. 

 

Bravo ! encore une fois à notre génération 

2007 qui a remporté ce titre national, une 

vraie performance. Bonne AG à tous !!! 

 

 

 

Frédéric SALMON                                                                         Pascal TREFAULT 

CTF Handball en Région Centre-Val de Loire CTF Handball Comité l’Indre   

Responsable de la Filière Masculine     Adjoint filière Masculine Région 

Centre 

(Excellence et Accession)  

 



C/ COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS DU SERVICE COMMUNICATION 
 

Comme toutes les saisons, le service communication s’est attelé à soutenir les actions mises 

en place par les clubs et les comités, au travers de ses réseaux de communication et de 

diffusion (Infoligue / Site internet / Facebook / Instagram).  

Innovation de la saison 2021/2022 : le partenariat créé avec Rematch, qui est un véritable 

succès compte tenu de l’évolution grandissante du nombre de « rematcheurs » et de 

captures ! Merci à tous !  

 

Le service communication événementiel a renoué avec l’organisation des Intercomités, après 

2 saisons sans événements !  

Autant dire que le défi était de taille, compte tenu de la formule sportive revue à la hausse (de 

16 à 34 équipes sur le même site de compétition). Défi relevé avec brio !  

L’ensemble des jeunes, des cadres et des supporters sont repartis ravis d’Orléans, et ont déjà 

hâte de se qualifier pour la saison prochaine.  

Cet événement fut une réussite grâce à l’implication totale des dirigeants & bénévoles des 8 

clubs locaux : Fleury Loiret Handball, Saran Loiret Handball, SMOC Handball, Argonne Orléans 

Handball, ECO Saint Hilaire Handball, US Orléans Handball, le SPOH et l’Escale Orléans HB !  

A l 'année prochaine,  

Marc PONS,  

Élu responsable du service Communication  
 

  

 

 

 
 



D/ COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS DU SERVICE AUX CLUBS  

Préambule : 
Le Service Développement dans le cadre du projet territorial s’est engagé à mener des actions 
pour répondre à trois objectifs stratégiques : 

- La pérennité de nos clubs par leur accompagnement et leur développement au 
quotidien  

- La création de nouvelles structures sur le territoire pour continuer notre implantation 
sur le territoire. 

- Le suivi du projet territorial et son déploiement sur les axes définis : offres de pratique 
 

1. L’accompagnement des clubs dans la reprise d’activité à 100% : 
 
Le service au club a géré la saison dans son ensemble après deux années délicates.  
La ligue compte sur la saison 2021-2022 : 

- 14662 licenciés : 9593 hommes et 5069 femmes 

- 135 clubs affiliés 

- Dispositif de licences évènementielles avec aide de 15€ sur le transfert d’une licence 

évènementielle en licence pratiquant. 

▪ Dispositif Cap’Asso : 
 

Le dispositif a repris son rythme de croisière avec l’organisation de dépôt 3 à 4 fois par an. 

Des clubs ont sollicité de nouveau le dispositif : 

▪ GE Centre Handball : Renouvellement 
▪ Bléré Val de Cher Handball : Création 
▪ US Joué les Tours Handball : Création 
▪ Comité Eure et Loire de Handball : Renouvellement 
▪ Comité Loiret : Création 
▪ Chambray : Création 
▪ Romorantin : Création 

 
▪ L’accompagnement des clubs : Campagne ANS et FDVA 

 
La campagne ANS : 

ANS 2021  ANS 2022 

COMITE Nombre de 
clubs aidés 

Demande 
ANS 
Emplois 

 COMITE Nombre de 
clubs 
demandeurs 

Demande 
ANS Emplois 

18 7 2  18 4 2 

28 7 5  28 6 4 

36 5 3  36 6 1 

37 6 1  37 6 4 

41 4 2  41 2 2 

45 17 4  45 11 4 

TOTAL 46 17  TOTAL 35 17 



Les écarts entre l’année 2021 et 2022 s’expliquent entre autre par le fait qu’en 2021 la 
saison a été quelque peu réduite facilitant ainsi la prise en compte de la démarche de projet 
campagne ANS. 
En 2022, l’année a été complète et les clubs ont malgré tout répondu à la campagne ANS 22. 
Il est important de comparer plutôt la saison 2019 et 2022 (car 2020 a été inactive.) 
2019 = 22 dossiers ANS déposés 
2022 = 35 dossiers ANS déposés 
 
 
L’accompagnement via la campagne s’est fait au travers de deux processus : 

▪ Un référent de proximité par département 
▪ Une hotline proposée sur 4 jours de 18h à 20h = environ une dizaine d’heure 

d’accompagnement 
 
 
 

2. Les actions de développement 
 

▪ Les Rencontres Régionales Handensemble 
 
Samedi 12 mars avait lieu la 6ème édition des Rencontres 

Régionales du Handensemble avec le support du club de 

l'Argonne Orléans Handball. 130 participants ont été 

recensés sur la journée entière : un foyer accueil médicalisé 

d’Orléans (45), venu pour réaliser les ateliers proposés par 

nos stagiaires passant la formation « animateur 

handensemble », 2 équipes handfauteuil et 8 équipes hand 

adapté issues de la région Centre-Val de Loire (Joué les Tours, 

Beaugency, Foyer Isambert, ESVI, Handi Family…) et une 

équipe normande (HB Rugles). Sur les 130 participants, 115 

personnes étaient en situation de handicap (physique ou intellectuel), l’objectif de faire jouer 

ensemble valides et handicapés est atteint. Durant toute la journée, elles se sont rencontrées 

lors de matchs de hand adapté ainsi que deux matchs d'exhibition de handfauteuil. 



 

 
 

Les Rencontres Nationales du HandEnsemble 
 
D’autre part, la Ligue a envoyé deux équipes lors les Rencontres Nationales du Handensemble. 

Elle a été représentée par le club de US Joué Les Tours Handball, des sourires, de la joie, des 

belles rencontres avec l’équipe de hand fauteuil et avec son équipe hand adapté en 

association avec l’ESAT de Joué Les Tours. Ils ont été les dignes représentants de la Région-

Centre Val de Loire sur le weekend de match.  

La 11ème édition des RNH, organisée par la Fédération Française de Handball, s'est déroulée 

pour la 1ère fois à la Maison du Handball du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai. Philippe 

BANA (président de la FFHB) était bien accompagné samedi après-midi avec la visite de notre 

nouvelle ministre des Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie OUDEA-

CASTERA, Marie Amélie LE FUR (Présidente du CPSF) ainsi que de Brigitte HENRIQUES 

(présidente du CNOSF). 

Leurs présences montrent que le handensemble continue son développement et prend de 

plus en plus d'ampleur, notamment avec le hand fauteuil qui deviendra compétitif à partir du 

1er juillet 2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/usjhandball/?__cft__%5b0%5d=AZWDvTix2bITEpd2xqbP5HR3FPp4t0hK6qyMSDads9ojytVGgfw-gPFt_gCVBQXN4Bc1QMWZmGVIgHnMZcJU5dGLMbcMRehMSPvUaoNpoUA1TGMaUuyJSUTAFw8369JT5N3SS5FoWTy5oVcQHaALHDcZlqvgAmqplrNaEMUIoOHtWbZcIz7sUZXECtvHoW7-B08GEYy8kAmOuAvpwaWJyqUx&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ffhandball/?__cft__%5b0%5d=AZWDvTix2bITEpd2xqbP5HR3FPp4t0hK6qyMSDads9ojytVGgfw-gPFt_gCVBQXN4Bc1QMWZmGVIgHnMZcJU5dGLMbcMRehMSPvUaoNpoUA1TGMaUuyJSUTAFw8369JT5N3SS5FoWTy5oVcQHaALHDcZlqvgAmqplrNaEMUIoOHtWbZcIz7sUZXECtvHoW7-B08GEYy8kAmOuAvpwaWJyqUx&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/marieamelie.lefur?__cft__%5b0%5d=AZWDvTix2bITEpd2xqbP5HR3FPp4t0hK6qyMSDads9ojytVGgfw-gPFt_gCVBQXN4Bc1QMWZmGVIgHnMZcJU5dGLMbcMRehMSPvUaoNpoUA1TGMaUuyJSUTAFw8369JT5N3SS5FoWTy5oVcQHaALHDcZlqvgAmqplrNaEMUIoOHtWbZcIz7sUZXECtvHoW7-B08GEYy8kAmOuAvpwaWJyqUx&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/BrigitHenriques/?__cft__%5b0%5d=AZWDvTix2bITEpd2xqbP5HR3FPp4t0hK6qyMSDads9ojytVGgfw-gPFt_gCVBQXN4Bc1QMWZmGVIgHnMZcJU5dGLMbcMRehMSPvUaoNpoUA1TGMaUuyJSUTAFw8369JT5N3SS5FoWTy5oVcQHaALHDcZlqvgAmqplrNaEMUIoOHtWbZcIz7sUZXECtvHoW7-B08GEYy8kAmOuAvpwaWJyqUx&__tn__=kK-R


▪ « Colo Sportive » de juillet 2021 

La « Colo Sportive » s'est déroulé la semaine du 4 au 9 juillet 2021 

après 1 année de standby dû à la crise sanitaire. 23 jeunes âgés 

de 13 à 18 ans été réunis à la base de Buthiers. Le stage était très 

agréable avec un groupe de jeunes très impliqués et motivés. Le 

cadre (restauration et hébergement) était vraiment très adapté 

et très satisfaisant. Les activités étaient attractives et 

intéressantes (canoë, randonnée VTT, poulball, handball. 

▪ Les Week End des fêtes des handballs 
 
La Ligue via le service développement a programmé en 2020-2021 4 Week ends sur les fêtes 

du handball 

 27 et 28 novembre = au total 1200 personnes de ciblées sur ces fêtes auprès de tous 

les comités. 

Annulation des 3 autres weekends, les dates ont servi aux matchs de report COVID. 

 
Objectifs = Faire de ce Week end une fête des handballs en privilégiant le hand à 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



▪ Service civique 
 
28 contrats de services civiques ont été créés cette année. Ils sont en moyenne 19.7 ans.  
 

Lieu du service civique  Nombre de volontaire 

Ligue 2 

18 5 

28 4 

36 1 

37 6 

41 0 

45 10 

 
Les principales missions que font les jeunes dans les clubs :  
 

▪ Intégrer des personnes en situation de handicap par la pratique du handball 
▪ Agir pour favoriser la relation parents-enfants par des activités sportives et para-

sportive 
▪ Agir pour favoriser l'engagement et la prise de responsabilités des jeunes : 

éducation à la citoyenneté 
▪ Favoriser l’accès à la pratique du handball, et ou diverses responsabilités pour des 

jeunes ou des femmes 
▪ Développer la dimension scolaire et humaine liée à la pratique du handball au sein 

d'un pôle espoir 
▪ Favoriser l'accès à la pratique pour des jeunes filles 

 
Plusieurs événements ont eu lieu autour des services civiques cette année :  

▪ Formation Civique et Citoyenne organisée par la Ligue 
▪ Vidéo de tournage dans le cadre de Génération 2024 organisé par le Service 

Civique Nationale mettant en scène Laura PERRON, volontaire au sein de l’HBC 
Vallée d’Avre 

▪ Participation de nos services civiques sur les finalités des Intercomités  
▪ Participation à un regroupement Service Civique organisé par le Service 

Performance Social au sein de la Maison du Handball afin d’y tourner un clip 
promotionnel autour du Service Civique – Génération 2024. Trois jeunes 
volontaires ainsi que la référente territoriale ont ainsi passés deux jours à 
Créteil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



▪ Animation AFPA (promo 16-25 ans) et SNU 
La Ligue a été sollicitée par la Ligue de l’Enseignement pour animer des ateliers sportifs de 
cohésion auprès de plusieurs structures : 

▪ AFPA = auprès de 25 jeunes issus de la promotion 18-25 ans  
▪ SNU = auprès de 160 jeunes avec la mise en place de 8 ateliers sportifs de 

cohésion 
 

 
▪ Animation PSC1 

La Ligue en partenariat avec le comité UFOLEP Loiret dispense des 
formations de PSC1 auprès des volontaires services civiques gérer 
par la Ligue. 
Au total 30 jeunes, ici de club ou du service civique, ont bénéficié 
de cette formation des premiers secours obligatoire dans le cadre 
de leur volontariat.  

 
 

▪ Hand pour Elles 
Trois clubs de la Région ont participé aux actions Hand pour Elles, organisées par la 

Fédération Française Handball. Parmi eux, un club a été récompensé le 11 juin à l’Accor 

Hôtel Arena lors des Finales de Coupe de France 2022 : Azay Veretz 

Clubs ayant déposés un dossier 

▪ Azay Veretz : Le plancher Pelvien – L’impact positif sur les performances sportives 

▪ Comité du Loiret : Intervention en Centre Pénitentiaire 

▪ Comité de l’Indre : Hygiène bucco-dentaire 

 
▪ Les tournois Mini-hand de Noël 
 

Au total 621 licenciés : des babyhand, des moins de 8 ans et des moins de 10 ans ont participé 

aux différents tournois sur le territoire. La Ligue a doté tous les participants d’un sac 

cordelette. La baisse de mini-handballeurs pour l’évènement s’explique par les annulations 

dues à la crise sanitaire. 

L’ensemble des gymnases était décoré sur le thème de Noël pour accueillir ce millier 

d’enfants. 

 
✓ 1ère édition des tournois mini-hand de Noël : 544 participants 
✓ 2ème édition des tournois mini-hand de Noël : 879 participants 
✓ 3ème édition des tournois mini-hand de Noël : 965 participants 
✓ 4ème édition des tournois mini-hand de Noël : 1200 participants 
✓ 5ème édition des tournois mini-hand de Noël : 621 participants 



Comité Lieux Dates 
Nombre total de 

babyhand 
Nombre 

total de U9 
TOTAL 

18 Bourges 12/12/2021 42 45 87 

28 

Mainvilliers 11/12/2021 / 37 

204 

Châteauneuf en Thymerais 12/12/2021 / 67 

Voves ANNULE 

Auneau 20/12/2021 45 / 

Dreux 20/12/2021 55 / 

36 ANNULE 

37 

Saint Cyr / 53 47 

159 
Château La Vallière / 29 / 

Chambray / 30 / 

Bléré / / / 

41 ANNULE 

45 

Fleury 18/12/2021 / 70 

171 
(300) 

Val Sologne 05/12/2021 47 / 

Saran ANNULE / 75 prévus 

Lorris ANNULE / 54 prévus 

Châtillon sur Loire  / 54 

 301 320 621 

 
Nicolas GOUGEON – David SUAREZ – Lauriane KIELLER 

 

E / COMPTE-RENDU D’ACTIVITES DU SERVICE FORMATIONS – I.T.F.E 

2021-2022 ! Une année de reprise ! 

Tout d’abord, après avoir été habilité « officiellement » par la FFHandball pour mettre en 

œuvre cette « nouvelle » offre de formation pour les 3 ans à venir, le Service Formations 

(Institut Territorial de la formation et de l’Emploi) a relevé le challenge au combien important 

de la norme qualité QUALIOPI au 31/01/2021. Après avoir passé en revue tous ses process, 

l’ITFE CVL a réussi son audit de passage en novembre 2021 et validé pour 3 ans cette norme 

obligatoire pour porter de la formation professionnelle. 

Ainsi, pour cette saison 2021/2022 le catalogue complet des modules constitutifs du Titre à 

Finalité Professionnelle « Educateur de HB », sans oublier les formations en lien avec 

l’arbitrage et les métiers de la formation a encore été proposé à tous les licenciés de la 

L.C.V.L.H.B., avec des succès variés. 

Sur l’ensemble des modules de formation organisés parfois en plusieurs sessions, tous ont pu 

se terminer avec un bilan qualitatif plutôt positif. Le bilan quantitatif est quant à lui plus mitigé. 

La reprise de l’activité ayant été la principale préoccupation de nos clubs certes à raison, la 



mise en formation de licenciés.es quelques soit le champ d’activité (Animer – Entrainer – 

Arbitrer – Diriger) n’a pas été une priorité. 

 

Au titre des points positifs (malgré tout !) : 

- Toutes les formations entamées en 2020-2021 ont pu être terminées au début de cette 

saison sportive (modules « Entrainer des Jeunes/Adultes »), 

- Le module « Accompagner les pratiquants » a vu son déploiement quasiment dans tous 

les bassins de pratique avec le soutien des animateurs de formation des clubs référents, 

- Une troisième promotion de 15 apprentis en formation professionnelle a été accueillie à 

nouveau au siège de la L.C.V.L.H.B. à Saran et suit actuellement normalement son cursus, 

ce jusqu’en octobre 2022, 

- Les premières certifications par la voie modulaire sont apparues cette saison, avec des 

candidats validant notamment tout ou partie des certificats de la mention « Entraineur 

Territorial, 

- Le lancement de la campagne d’équivalences (enfin !) par la FFHandball qui va accroitre 

la lisibilité de nos parcours pour tous les détenteurs de diplômes de l’ancienne 

architecture des formations. 

Merci encore à tous les formateurs, salariés ou bénévoles qui se sont encore investis et 

adaptés au cours de cette saison de reprise au sein de l’équipe territoriale de formation. 

Merci à toutes les personnes ou structures ayant bénéficié de nos formations de nous faire 

ces retours positifs, nous encourageant donc à poursuivre dans la voie de formation attractive, 

pluri-modale, accessible, etc… 

 

Préambule : 

Afin de bien identifier les modules de la nouvelle offre de formation, voici pour rappel la 

maquette du T.F.P. « Educateur de HB » sur laquelle s’appuie quasiment toute l’offre de 

formation mise en place cette saison sur le territoire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATEUR DE HANDBALL
TFP de Niveau IV à 2 mentions de 250h chacune ou 420h pour les 2. En Autonomie et en Responsabilité 

PSC1

Mention Entraineur territorial

250 H

Mention Animateur de pratiques socio-

éducatives  et sociétales 250 H

Module 2

Animer la pratique 

BabyHand et 

Hand 1er pas 40H

Module 2

Animer la 

pratique Handfit: 

sport santé

40H

Qualification : Participer à la vie associative d’une structure de handball 

80H

Module 1

Participer à 
l’élaboration et la 

gestion du projet 

associatif 20H

Module 1

Accompagner les 
pratiquants 

25H

Module 2

Assurer l’intégrité et 
la sécurité des 

pratiquants sur et en 

dehors du terrain15H

Module 2

Entrainer des adultes 80H

Module 3

Entrainer des jeunes 80H

Module 2
Valoriser et

promouvoir les 

activités 20H

Module 1

Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux 

10H

Module 3

Animer la pratique 

Handensemble: 

handball et 

handicap

40H

Certificat 2: Contribuer au 

fonctionnement de la structure 40H 
(M1 - M2) 

Certificat 1: Animer des pratiques 
éducatives (M1 –M2 – M3)

Certificat 1: Entrainer des adultes 

en compétition (M1-M2)

Qualification : Animer des pratiques socio-éducatives et 

sociétales  170H
Qualification: Entrainer une équipe en compétition jusqu’au 

niveau régional 170H

Certificat 2: Animer des pratiques 

sociales (M1 – M2 – M3)

Module 3

Animer la pratique 

Minihand et Hand 

à 4 40H

Certificat 2: Entrainer des jeunes
en compétition (M1–M3)

Module 1 –Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs  10H

Certificat 1: Contribuer à l’Animation 

sportive de la structure 40H (M1 - M2) 

Animation 

sportive 

Dirigeants 

associatifs  

Entrainement 

sportif 



Formation de l’animation sportive 

 

Certificat 1 « Contribuer à l’animation sportive de la structure » 

Coordonnateur : Olivier WEBER 

Référents de bassin – Formateurs : Jérôme AUCLERC – Camille SALLER – Pascal TREFAULT – 

Clément GUINOT – David SUAREZ – Noas DEVAUX + Animateurs de formation des clubs 

référents 

 

Objectif : Former l’encadrement des clubs destiné à accueillir, fidéliser et accompagner les 

publics débutants en compétition ou en loisirs. 

Ce certificat est constitué de 2 modules : 

 Module 1 « Accompagner les pratiquants » :  

 Module 2 « Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du 

terrain » 

 

La mise en place du module 1 « Accompagner les pratiquants » est un axe prioritaire du projet 

territorial de de formation privilégiant la proximité et la dynamique de bassin de pratique. Ces 

bassins de pratique ont donc été support du déploiement de ce module par les animateurs de 

formation des clubs référents : 

 

Bassin de pratique Clubs référents Clubs partenaires 
Nombre de 
stagiaires 

Drouais-Thymerais 
USDV / AST 
Chateauneuf 

 6 

Orléanais Saran / Fleury  6 

Issoudun AC Issoudun 
Argenton / Ardentes / La 
Châtre / Châteauroux / 
Montierchaume 

13 

Ouest Loiret  Chateauneuf/Loire -Trainou 8 

Bourges Bourges HB18 
St Florent – Avord – Val 
d’Aubois -HE Germinois 

7 

Vierzon E Vierzon 
Sologne des Étangs – Selles 
– Romorantin 

8 

Vendôme US Vendôme Blois -  8 

Est Tourangeau Bléré VCHB St Aignan – Loches 11 

Sud CD28 CHB Auneau  10 



Issoudun AC Issoudun 
Levroux Valençay – 
Argenton – Chateauroux – 
Ardentes – Chabris 

16 

Sud Est CD18 Bourges HB18 St Amand – St Florent 6 

Ouest Tourangeau St Cyr THB  11 

 

Le module 2 n’a pas été programmé et sera quant à lui envisagé selon les mêmes modalités à 

la rentrée prochaine (présentiel dans les bassins de pratique + webinaires en FOAD). 

 

Certificats 3 et 4 « Animer des pratiques socio-éducatives et sociétales » 

Coordonnateur : Olivier WEBER 

Formateurs : Olivier WEBER – Lauriane KIELLER – Pascal TREFAULT 

 

Objectif : Former des bénévoles et professionnels de clubs à l’encadrement des offres de 

pratiques éducatives (Babyhand / Handball 1ers Pas, Minihand / Hand à 4) et sociétales (Handfit 

et Handensemble). 

 

Ces blocs sont constitués de 5 modules : 

 Module transversal « Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux » 

 Module « Animer la pratique Babyhand et Hand 1ers Pas » 

 Module « Animer la pratique Minihand et Hand à 4 » 

 Module « Animer la pratique Handfit » 

 Module « Animer la pratique Handensemble » 

 

Contrairement à la saison précédente (crise sanitaire), ces modules ont pu être programmés 

dans des conditions normales, notamment sur le volant pédagogique, puisque les stagiaires 

ont pu s’exercer en pratique lors des différents stages proposés. 

À noter : seul le module MiniHand/Hand à 4 n’a pas été réalisé faute d’inscrits suffisant. Le 

module transversal (constitutif des 2 certificats) n’est quant à lui toujours pas demandé, ni 

programmé par la voie modulaire, car il n’y a à ce jour pas de candidats à la certification sur 

ces blocs. 

 

 

 



Inscriptions Cher 
Eure et 

Loir 
Indre 

Indre et 

Loire 

Loir et 

Cher 
Loiret Totaux 

Module  

transversal 
0 0 0 0 0 0 0 

Module 

Babyhand/HB 

1ers Pas 

0 0 0 1 0 5 6 

Module 

MiniHand/Hand 

à 4 

0 0 0 0 0 0 0 

Module Handfit 0 2 1 1 1 1 6 

Module 

Handensemble 
1 2 0 0 0 2 5 

 

 

Formation de l’entrainement sportif 

 

Certificats 5 et 6 « Entrainer des adultes/jeunes en compétition » 

Coordonnateurs : Olivier WEBER / Aurore GOUBAULT 

Formateurs : Clément GUINOT – Antoine SAVE 

Intervenants: Jonathan MOUTON – Delphine HUARD – Fred SALMON 

 

Objectif : former l’encadrement des clubs destiné à contribuer à la formation et au 

perfectionnement des joueurs. 

 

Ce bloc est constitué de 3 modules : 

 Module transversal « Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs » 

 Module 2 « Entrainer des adultes en compétition » 

 Module 3 « Entrainer des jeunes en compétition » 

 



Inscriptions Cher 
Eure et 

Loir 
Indre 

Indre et 

Loire 

Loir et 

Cher 
Loiret Totaux 

Module 

transversal 
1 1 0 2 1 3 8 

Module 

Adultes 

20-21 0 0 0 1 3 2 6 

21-22 0 2 0 2 0 2 6 

Module 

Jeunes 

20-21 1 0 0 0 2 5 8 

21-22 1 1 1 2   8 

 

Remarques : 

• Le module transversal « Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs » aussi 

constitutif de la qualification « Animateur Ecole d’Arbitrage » s’est déroulé en 100% 

distanciel. Parmi les 8 stagiaires : 5 candidats aux certificats « Entrainer… » et 3 pour 

la qualification « Animateur Ecole d’Arbitrage ». 

• La crise sanitaire saison 20-21 n’ayant pas permis de terminer ou commencer les 

modules « Adultes » et « Jeunes » comme prévu, des aménagements ont été prévus 

notamment favorisant le distanciel (module FOAD « Gardien de but » par ex.) mais 

aussi en présentiel lors du 1er trimestre 2021-2022, pour permettre aux stagiaires de 

suivre ces formations. 

• Concrètement, il a été organisé en saison 2021/2022 : 

- 5 X 2 jours de stage pour les sessions « Entrainer des adultes… » 

- 6 X 2 jours de stage pour les sessions « Entrainer des jeunes » 

• Il convient par ailleurs d’évoquer les premières candidatures à la certification par la 

voie modulaire cette saison (3 en « Jeunes » et 3 en « Adultes »). 

 

Certificat « Former des jeunes » du TFP5 « Entraineur de HB » 

Coordonnateurs : Olivier WEBER / Jean-C. KNOCKAERT 

Formateurs : Jérôme AUCLERC – Anthony DENIAU 

 

Objectif : Former les entraineurs de collectifs jeunes régionaux et nationaux à des fins de 

formation et de perfectionnement du jeune joueur dans le cadre du PPF. 

 

Ce certificat est constitué de 2 blocs : 

 Bloc UC 1 « Entrainer – Manager » 

 Bloc UC 3 « Former des jeunes » 



En collaboration avec l’ITFE des Pays de Loire, a été ouvert cette saison le certificat « Former 

des Jeunes » du TFP5 « Entraineur de HB ». Ainsi, 12 entraineurs de collectifs jeunes suivent 

depuis janvier et ce jusqu’en décembre 2022 ce cursus de perfectionnement dans 

l’entrainement des jeunes joueurs.ses. Huit d’entre-eux proviennent de nos clubs évoluant 

notamment en championnat U17/U18 NAT et/ou encadrant une sélection de comité. 

 

 

Formation des dirigeants associatifs 

 

Certificat 2 « Contribuer au fonctionnement de la structure » 

Coordonnateur : Olivier WEBER 

Formateurs : Olivier WEBER – David SUAREZ 

 

Objectif : Former les bénévoles, parents, dirigeants associatifs à la mise en œuvre de projets 

dans les clubs, afin d’en améliorer la structuration, l’organisation, la qualité des services, … 

 

Ce certificat est constitué de 2 modules : 

 Module 1 « Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif » 

 Module 2 « Valoriser et promouvoir les activités » 

 

Comme pour les saisons précédentes, ces modules ne se sont pas déroulés faute d’inscrits. Il 

a par contre été proposé dans le cadre des rendez-vous mensuels « Dirigeants », 4 classes 

virtuelles visant à appuyer les équipes dirigeantes des clubs dans la démarche 

méthodologique de construction de leur projet associatif. Une dizaine de clubs ont participé 

régulièrement à ces moments organisés tous les 2 mois en alternance avec les webinaires 

« Dirigeants ». 

Ces structures auront la possibilité d’être accompagnées dans le cadre du projet territorial 20-

24 par les référents de bassin pour élaborer/affiner leur projet associatif. 

 

Formation « Officiel de table de marque » 

Coordonnateur : Olivier Weber 

Formateur : Mathieu Delhaye 

 



Objectif : former les personnes intéressées à la tenue des tables de marque et souhaitant 

assurer les fonctions de secrétaire de table et/ou de chronométreur lors de rencontres 

officielles. 

 

L’arrêt de toutes les compétitions en 20-21 et la prorogation par la fédération ensuite des 

dates de recyclage de ces « officiels de table » a fortement impacté cette formation. Toutefois, 

3 sessions se sont déroulées cette saison : 

 

Inscriptions Cher 
Eure et 

Loir 
Indre 

Indre et 

Loire 

Loir et 

Cher 
Loiret Totaux 

OTM 0 9 0 3 0 15 27 

 

Formation des Arbitres 

 

Formation « Juges Arbitres Territoriaux T1-T2 » 

Coordonnateur : Olivier WEBER 

Formateur : J-Dominique MAUBORGNE 

 

Objectif : renouveler l’élite du corps arbitral régional et proposer des binômes potentiels au 

niveau national 

 

Une session s’est tenue cette saison avec une modification conséquente de l’organisation de 

la formation, incluant plus de suivis en situation d’arbitrage de rencontres officielles. 

 

Inscriptions Cher 
Eure et 

Loir 
Indre 

Indre et 

Loire 

Loir et 

Cher 
Loiret Totaux 

J.A. T1-T2 0 2 0 2 0 2 6 

 

Formation « Juges Arbitres Territoriaux T3 » 

Responsabilité et encadrement : référents territoriaux JA T3 

 



Objectif : former les personnes intéressées aux bases de l’arbitrage pour officier dans les 

compétitions départementales à régionales de 1er niveau ou en loisirs. 

 

Comme pour le niveau T1-T2, cette formation JA T3, harmonisée sur l’ensemble du territoire, 

a pu de nouveau être programmée sur 3 des 4 secteurs « Arbitrage ». À noter aujourd’hui la 

difficulté à organiser ces sessions sur l’ensemble du territoire par manque d’animateurs de 

formation dédiés à ce champ de l’arbitrage (en nombre et disponibilité). 

 

Inscriptions Cher 
Eure et 

Loir 
Indre 

Indre et 

Loire 

Loir et 

Cher 
Loiret Totaux 

J.A. T3 2 10 0 0 3 16 31 

 

La formation ‘’Juges Arbitres Jeunes’’ (JAJ) 

Responsable : Noas Devaux 

Encadrement : Noas Devaux – Stéphanie LEFEVRE – Hubert Felix RAVIER – Djamel DJITLI 
– Frederic PIERRON 

 

Objectifs : 

1. Détecter et préparer les JAJ à être capable de diriger des compétitions 

jeunes de niveau régional U18 Féminin et Masculin et national U18 

Masculin et U17 Féminin. 
2. Détecter et former les binômes pour arbitrer les compétitions Inter Ligue 

filles et garçons. 
3. Positionner les binômes sur les niveaux de jeu et rencontres à diriger 

pour qu’ils soient capables d’arbitrer les rencontres de jeunes des 

championnats régionaux et nationaux 

4. Elever le niveau de performance des binômes jeunes les plus 

confirmés pour qu’ils soient capables d’arbitrer dans un avenir proche 

des rencontres de haut niveau 

5. Renouveler l’élite régionale. 

 
 

Plusieurs organisations de formation ont eu lieu selon le grade des JAJ : 

 
Grade JAJ T2 : 

 
23 Août 2022 → Journée de rentrée au CREPS de Bourges 

 

27 Octobre 2022 → Interdep à Saran ou Fleury 

 

9 Février 2022 → Journée de formation à Saran + match D1F Fleury – Bourg de Péage 



16/17/18 avril 2022 → 1er Tour Intercomité 

11/12 Juin 2022 → Qualifications Nationales ou Territoriales Elite 

+ Suivis tout au long de la saison par les JAT de la Ligue 

Grade JAJ T1 : 

 
23 août 2021 → Journée de rentrée au Creps de Bourges 

29/30 janvier 2022 → Stage de formation et match séniors à Saran 

2 au 6 Mai 2022 → Interligue Masculin à St Dié des Vosges 

11/12 Juin 2022 → Qualifications Nationales ou Territoriales Elite 

+ Suivis tout au long de la saison par les JAT de la Ligue 

 

BILAN ET RESULTATS 

 

Le Tour de Qualification Intercomité qui a eu lieu à Bourges a été arbitrés par 4 

binômes JAJ présent dans le Pôle JAJ de la Ligue du Centre Val de Loire. 

Un binôme mixte (MENDES/CHENE, E VIERZON HB) a été convoqué pour arbitrer les 

Interligues Masculins à St Dié des Vosges. 

Une vraie dynamique a commencé à se créer dans l’ensemble des bassins par 

l’intermédiaire des référents de bassins JAJ mais également dans les différents 

groupes de JAJ Ligue lors des compétitions ou moments de formations. 

Un travail très important a été mis en place en collaboration avec la CTA pour suivre 

un maximum de JAJ à potentiel sur les matchs de cette saison. 

Plus de 170 matchs de Niveau 1 ou Championnat de France ont été arbitrés par des 

JAJ du Pôle JAJ de la Ligue du Centre Val de Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES JEUNES EN FORMATION JAJ LIGUE : 
 

 
 
 

 

Formation « Faire vivre son Ecole d’Arbitrage » 

Coordonnateur : Olivier Weber 

Formateurs : J-Dominique MAUBORGNE – Noas DEVAUX – Stéphanie LEFEVRE 

 

Objectif : former l’encadrement technique des clubs destiné à piloter et encadrer les écoles 

d’arbitrage dans les clubs. 

 

Ce module est constitutif, au même titre que les modules « Accompagner les pratiquants » et 

« Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs », de la qualification fédérale 

« Animateur École d’Arbitrage ». Afin de pouvoir le mettre en place cette saison par la voie 

modulaire, celui-ci s’est déroulé en commun avec les 10 stagiaires TFP4 20-21 en octobre 

2021. 2 stagiaires (1 CD28 – 1 CD41) ont ainsi bénéficié de ces apports pour concevoir et 

animer un projet d’école d’arbitrage en club. 

 

Nom Prénom Date de 
naissance 

CD Club 

VOISIN Axelle 2004 37 AZAY VERETZ 

DAUVILLIER Axelle 2005 45 HBC PITHIVIERS 

DA SILVA – 
VERISSIMO Nunzio 2005 HBC PITHIVIERS 

GAULTIER Aurore 2003 37 SAINT AVERTIN 

MEAUDE Louann 2005 SAINT AVERTIN 

BOISSY Mathilde 2005 36 ASPTT CHÂTEAUROUX 

DOUGLAS Annabelle 2005 ASPTT CHÂTEAUROUX 

JOUVENET Hugo 2004 45 SULLY 

BLERON Thibault 2003 SULLY 

DUHAMEL Alexis 2004 37 CHAMBRAY 

PIERRON Eytan 2004 CHAMBRAY 

MARTIN Anthony 2004 28 AST CHATEAUNEUF 

FRONTEAU Clement 2004 AST CHATEAUNEUF 

DELARUE Maelle 2004 37 BLERE VAL DE CHER 

RIBEIRO Lola 2004 BLERE VAL DE CHER 

BLAIN Lucie 2003 18/45 BOURGES HANDBALL 18 

MASSON William 2003 US ORLEANS 

BOUKHEROUK Sabrina 2003 45 ESCALE ORLEANS 

BOUKHEROUK Sarah 2002 FLEURY 

BELORGEY Typhenn 2003 28 AST CHATEAUNEUF 

BENOIST Margaux 1998 AUNEAU 

CHOFFY Pierre 2004 37 JOUE LES TOURS 

ADGNOT Thibault 2004 JOUE LES TOURS 

MENDES Mélody 2002 18 E VIERZON 

CHENE Gauvain 2002 E VIERZON 

BROSSARD Simon 2004 41 ST AIGNAN 

BROSSARD Lucas 2004 ST AIGNAN 



Formation « Accompagner un arbitre en situation » 

Coordonnateur : Olivier Weber 

Formateurs : Laurent CARNEAU – Marie-France DURAND – Mathieu DELHAYE 

 

Objectif : former les accompagnateurs destinés à encadrer les suivis en situation des arbitres 

(J.A. et J.A.J.) en formation initiale et continue. 

 

Ce module est constitutif, avec les modules « Entrainer des joueurs/arbitres et des 

arbitres/joueurs » et « Tuteur de proximité », de la qualification fédérale « Juge 

Accompagnateur Territorial ». Cette saison, 7 stagiaires ont suivi ce module : 

Inscriptions Cher 
Eure et 

Loir 
Indre 

Indre et 

Loire 

Loir et 

Cher 
Loiret Totaux 

J.A.T. 0 0 0 3 0 4 7 

 

Formation professionnelle 

 

Deux promotions d’apprentis ont suivi ou suivent leurs formations cette saison 2021-2022 

dans les locaux de l’ITFE CVL à Saran en vue de l’obtention du Titre à Finalité Professionnelle 

de niveau 4 « Éducateur de HB ». 

 

Promotion 2020-2021 : T.F.P. 4 « Éducateur de HB » Mentions APSS et ET 

Coordonnateur : Olivier WEBER 

Formateurs : Aurore GOUBAULT – Olivier WEBER – Lauriane KIELLER – Pascal TREFAULT 

Intervenants : Jonathan MOUTON – Delphine HUARD – Alexis POIRIER – Florin VASILCAN 

 

Cette promotion ouverte en septembre 2020 a accueilli 11 stagiaires apprentis sur 16 mois . 

Elle s’est terminée normalement en décembre 2021, malgré les difficultés liées à la crise 

sanitaire. 9 apprentis ont ainsi terminé leur formation avec le TFP 4 « Educateur de HB » en 

poche. 

 

Nom-Prénom Apprenti Club Obtention 

César AUDOUX EB Ardentes HB TFP4 double mention 

Médy BELJIO ASPTT Chateauroux HB TFP4 double mention 

Gabriel BODINIER Saran Loiret HB TFP4 double mention 



Soraya BOUNEMRI HBC Gien Loiret TFP4 mention APSS 

Evan CIECHOWICZ AC Issoudun HB TFP4 mention APSS 

Jordan FEVRIER Entente Sarthe Pays du Mans 
HB 

TFP4 double mention 

Pierrick GARNIER Mainvilliers-Chartres HB TFP4 double mention 

Simon POIRIER Escale Orléans HB Ajourné 

Mathéo REIGNAULT US La Ferté HB TFP4 double mention 

Steven TREPY-LUJIEN Bléré Val de Cher HB TFP4 mention APSS 

Suzanne WAJOKA Fleury Loiret HB Ajourné 

 

Promotion 2021-2022 : T.F.P. 4 « Éducateur de HB » Mention APSS + CF6 

Coordonnateur : Olivier WEBER 

Formateurs : Aurore GOUBAULT – Olivier WEBER – Lauriane KIELLER – David SUAREZ - 

Clément GUINOT – Camille BOULLARD 

Intervenants : Jonathan MOUTON – Delphine HUARD – Alexis POIRIER – Florin VASILCAN 

 

Cette promotion ouverte en septembre 2021 accueille 15 stagiaires apprentis sur 14 mois. Elle 

se terminera normalement en octobre 2022, offrira aux futurs titulaires du TFP4 la possibilité 

d’enchainer sur un BP JEPS APT sur 10 mois en Centre-Val de Loire. 

Nom-Prénom Apprenti Club 

BAILLARD Matthis Bourges HB18 

CHAMBONNIER Cassidy Fleury Loiret HB 

DA SILVA VERISSIMO Nunzio HBC Pithiviers 

FERRIER Antoine Saran Loiret HB 

GIRARD Romain E Vierzon HB 

GORI Anthony HBC Gien Loiret 

HALLIER Yanis HC Blaisois 

HENAULT Alicia AS Trainou HB 

HISSLER Louis Beaugency HB 

LE COQ Ghylsen Chartres MHB 

MIGLIETTA Emma HBC Vallée d’Avre 

MONTHULE Rémy VS Fertois HB 

NAZZARI Erminio J3 Amilly HB 

TILLIER Clara US Orléans HB 

VIGUIER Matéo Saran Loiret HB 

 

 

 

 



Autres Formations 

 

Formation « Animateur de formation » 

Coordonnateur/Formateur : Olivier WEBER 

 

Objectif : former les personnes intéressées pour devenir membre de l’équipe territoriale de 

formation et pour encadrer en présentiel des formations portées par l’ITFE CVL. 

 

Cette formation vise à étoffer l’équipe pédagogique pour déployer l’offre de formation 

territoriale dans les bassins de pratique. Cette saison, ce sont les membres actifs de la CTA qui 

ont participé à une session spécifique « Arbitrage » pour pallier au manque de formateurs sur 

les modules du champ de l’arbitrage. 

 

Nom-Prénom Animateur de F. 

DELHAYE Mathieu CARNEAU Laurent 

DURAND Marie-France DANCHAUD Jean-Yves 

BELORGEY Fabrice CHOFFY Fabrice 

PIERRON Frédéric  

 

Formation « Tuteur / Maitre d’Apprentissage » 

Coordonnateur/Formateur : Olivier WEBER 

 

Objectif : former les personnes intéressées à intégrer l’équipe territoriale de formation pour 

accompagner dans leurs structures les futurs stagiaires en formation modulaire ou continue 

dans leurs apprentissages. 

 

Cette formation se déroule conjointement à l’entrée en formation continue des apprentis au 

TFP4 « Éducateur de HB » pour les accompagner efficacement dans le cadre de leur alternance 

professionnelle dans leurs clubs. 4 nouveaux tuteurs se forment cette saison en 

accompagnant un apprenti de la promotion 2021-2022 des apprentis Éducateurs de HB. 

 

Nom-Prénom Tuteur/M.A. Club 

GEFFRIAUD Xavier US Orléans HB 

MAUNET Yannick HC Blaisois 

BRETON Fabien VS Fertois HB 

GORGERY Ketty AS Trainou HB 

Benoit GUILLON - Olivier WEBER 



Commission  

Territoriale Statuts et Règlements 

 

1- Les conventions entre clubs 
 

La commission a instruit 4 conventions nationales (-18 M et F) 
Elle a également traité 51 conventions territoriales en masculin et 52 sur des collectifs 
féminins. 
La commission a facilité la tâche en simplifiant le formulaire entre les conventions pour les 
niveaux régionaux adulte et Elite/Excellence pour les jeunes et les niveaux honneur. 
 

2- La CMCD 
 

Une vraie réflexion est en cours réformer ce dispositif. Vous trouverez au cours de cette AG 
une 1ère proposition concernant le secteur arbitrage.  
 

3- Le classement des salles : 
 

Joël Villain, membre de la commission s’est attelé à ce dossier. Il y a un vrai travail de mise à 
jour en lien avec les clubs et les collectivités pour mettre à jour les données dans Gest’Hand. 
 

 
Nicolas GOUGEON 

Président de la Commission 

 

Commission  

Organisation des Compétitions 

Tout le monde pensait que la saison 2021-2022 serait plus simple à vivre que la 

précédente, que la COVID aurait la gentillesse de bien vouloir nous oublier … Et bien non, 

encore une saison délicate où les arrêts ont succédé aux reprises ; les mesures sanitaires 



diverses, les couvre-feux improbables, les contraintes imposées par certaines municipalités 

nous ont rendu la vie très difficile. 

 

Cette reprise a tout de même eu lieu mais nous avons vu proliférer de nombreux 

forfaits isolés et aussi, parfois, définitifs et ce dans toutes les catégories. Certaines équipes, 

déjà éprouvées par les arrêts des années précédentes, ont vu leur effectif fondre. 

Rien n’est simple à gérer. Nous avons mis en place des règlements et des modes de 

fonctionnement nouveaux, nous avons autorisé les équipes à organiser l’ordre de leurs 

rencontres. Nous avons fait preuve d’une assez grande largesse d’esprit avec une seule idée 

en tête… aller le plus loin possible dans les compétitions et offrir enfin de réels classements 

avec de vraies montées et de vraies descentes. Je pense que nous avons atteints nos buts. 

On se plaît à rêver à un retour à la normale pour la saison 2022-2023 mais la COVID a-t-elle dit 

son dernier mot ? Au regard de ce qui se passe en Chine en avril 2022, rien n’est moins certain. 

Peut-être devrons nous une fois de plus adapter nos formules de championnats, préparer 

plusieurs options et choisir un mode de fonctionnement adapté à la situation sanitaire. 

Cette saison comptera donc comme une année sportive complète avec des descentes et des 

montées (donc des gens heureux et d’autres pas mais c’est la dure loi du sport). 

Dès le mois de septembre nous reviendrons à la compétition avec une application stricte des 

règlements existants (sauf crise COVID) ; les divers reports tardifs, les changements de toutes 

natures ont rendu la vie du secrétariat de la COC délicate et que dire pour la gestion des 

arbitres ! 

 

Patricia a, comme d’habitude, abattu un gros travail et je la remercie tout comme je 

remercie Mylène qui quand le besoin s’en fait sentir, vient apporter son aide. 

Que dire du travail de Jérémie si ce n’est qu’il accomplit une part plus qu’importante dans la 

gestion et l’organisation de la COC ? Je ne peux que me féliciter qu’il accepte de collaborer 

avec la Commission ; c’est une personne indispensable au bon fonctionnement. 

Mes remerciements vont à toutes les secrétaires des Comités départementaux qui ont géré de 

manière efficace les championnats de niveau 2. 

 

Merci aux clubs, aux arbitres, aux joueurs d’avoir répondu présents et d’avoir permis à 

nos championnats de continuer à vivre. 

 

Bonnes vacances à tous. 

Rendez-vous en septembre. 

 

Alain MARCHAIS 

Président de la COC 

 

 

 



 

Commission Territoriale Discipline 

                     

La Commission Territoriale de Discipline compte 14 membres représentant les 6 comités 

départementaux. 

La Commission s’est réunie 10 fois, pour étudier, débattre et statuer sur les dossiers, pour 

lesquels un engagement de poursuites disciplinaires a été demandé. 

• Passage de 35 dossiers : 

- 18 dossiers issus des championnats territoriaux gérés par la ligue  

- 17 dossiers issus des championnats territoriaux et départementaux gérés par 

les comités 

• Type de faute : 

- Faute pour insultes, menaces, atteintes à la considération des arbitres : 74 % 

Soit une augmentation de 25% par rapport aux saisons précédentes (avant 

covid) 

- Faute à l’encontre des autres joueurs : 26%  

- Faute collective 3 dossiers :  

1. Insultes du public envers le corps arbitral 

2. Pénétration non autorisée de personnes du public sur l’aire de jeu  

3. Propos raciste du public 

 

• La Ligue et ses comités sanctionnent sévèrement tous types de comportement et de 

propos déplacés envers les juges arbitres. 

Les arbitres sont considérés comme étant en mission de service public et que les atteintes 

dont ils peuvent être les victimes lors ou à l’occasion de leur mission sont sanctionnées de 

peines aggravées. 

 

• La Ligue et ses comités luttent également contre toutes formes d’incivilités, de gestes 
violents et de débordements pouvant porter atteinte à la considération des personnes. 
 

• La Ligue et ses comités ne peuvent ni accepter ni tolérer que des propos ou comportement 
raciste ou discriminatoire puissent être entendus ou constatés, au sein d’une structure 
sportive.  



 
La Ligue et ses comités sanctionnent sévèrement et prônent la tolérance « ZERO ». 

 
Chaque licencié, dirigeant, joueur, arbitre, éducateur, officiel doit prendre ses responsabilités, 

pour assurer des rencontres dans le respect des valeurs de l’éthique sportive.  

Je remercie vivement l’ensemble des membres de la commission, des mandataires, pour leur 

participation active ; ainsi que l’ensemble des secrétariats Ligue et Comités, pour tout le travail 

fourni. 

 
Michel SAULNIER  

Président de la Commission Territoriale de Discipline 
 

 

Commission Réclamations et Litiges 

 

La commission n’a pas reçu de demande de dossier de la part des clubs. Elle n’a donc pas eu 

de raison de se réunir cette année. 

                                                                              Carole PROSPER 

                                                                              Présidente de la commission réclamations et litige 
 

 

Commission Territoriale Arbitrage 

 

Avant de faire un « bilan » de cette année sportive, je vais remercier l’ensemble des 

actrices et des acteurs qui ont œuvrés pour l’arbitrage durant cette saison (salariés, JA, JAJ, 

OTM, JAT, Animateurs EA, Accompagnateur JAJ, etc., etc.) sans oublier les membres de la CTA 

à savoir :  

Marie-France DURAND, Charlotte GIRARD FABRE, Sylvie PIZZIO, Fabrice BELORGEY, Laurent 

CARNEAU, Fabrice CHOFFY, Jean-Yves DANCHAUD, Noas DEVAUX, Savice FABRE, Steven JOLY, 

Frédéric PIERRON, René RENAUD, Joël VILLAIN, ainsi que les référents JAJ des bassins de 

pratique Stéphanie, Djamel, Hubert-Félix. 



La CTA a poursuivi cette saison la mise en place du projet territorial de l’arbitrage que vous 

avez voté il y 2 ans, avec plus ou moins de réussite. 

Je ne vais pas reprendre ici tous les points du projet car certainement pas intéressant pour 

vous (et pourtant !) …Il ne peut pas y avoir de rencontre officielle sans arbitre. 

Nous, commission d’arbitrage territoriale, avons toujours à l’esprit de faire le maximum pour 

satisfaire vos JA, vos JAJ mais je déplore encore une fois les quelques comportements 

déplacés, irrespectueux envers les JAJ notamment. Je pourrais utiliser un autre vocabulaire 

pour d’écrire ces nuisibles de notre sport mais je préfère garder le bon sens qui m’anime et 

anime les membres de la CTA pour continuer à avancer. Nos arbitres le savent, ils ont mon 

plein soutien et celui de la commission pour qu’un rapport disciplinaire soit fait sur ces 

comportements inadaptés. 

Nous travaillons déjà sur la saison 2022/2023 avec un groupe de formateurs plus important 

afin de mailler encore mieux le territoire et répondre à vos besoins et au besoin de nos, de 

vos JA, JAJ, OTM, etc., etc… 

Nous avons la ferme intention de faire franchir un cap à notre ligue au niveau de l’arbitrage et 

les résultats sur nos JAJ sont là pour le démontrer : présence de binôme sur les interpoles, 

présence également sur les interligues, présence sur les finalités des intercomités, arbitrage 

du niveau N2F, N3F, PNM, PNF et R2M pour les plus aguerris en cette fin de saison. 

Oui, nous avançons avec nos petits moyens mais avec une CTA déterminée ! Tout n’est pas 

parfait, nous aimerions qu’il se passe plus de choses dans les bassins mais certaines, certains 

en ont-ils la volonté ? 

Oui, j’aimerais que nous puissions disposer d’un salarié référent arbitrage à temps plein dans 

la ligue tellement il y a matière à construire… Je garde espoir que ce référent soit parmi nous 

en 2024 car si aujourd’hui les autres ligues avancent plus vite, c’est tout simplement parce 

qu’elles ont ce salarié référent. Alors oui, vous les clubs, vous pouvez nous y aider ! 

Nous restons sur la même dynamique que lors de ma prise de la fonction à savoir : 

- Renouveler notre élite régionale mais également départementale. 

- La poursuite de la formation des JA, des JAJ, des animateurs EA, des accompagnateurs 

de JA T3, de JAJ, d’officiels de table régionaux, nationaux et Elite. 

  

Vous trouverez ci-dessous les commentaires et ressentis des référents de bassins JAJ : 

 

Bassin 18 et 36 => Sylvie PIZZIO/ René RENAUD : 

Points positifs : 

• L’entente entre les comités pour pallier l'absence d'arbitres sur certaines rencontres 

et essayer de trouver des solutions où les distances restent raisonnables 



Points négatifs 

• Les arbitres qui préviennent deux-trois jours avant voir la veille du match comme quoi 

ils ne sont plus disponibles 

• Le report de match quelques jours avant pour un problème d’effectif !!! (Intolérable 

que ce soit accepté !!) 

• Les arbitres qui sifflent quelques matchs en début de saison et qui se mettent 

indisponibles toute la fin de saison 

Bassin 28 => Fabrice BELORGEY : 

Une saison de reprise post-COVID avec une forte diminution du nombre d'arbitres et surtout 

un faible engagement des acteurs. De nombreuses désignations annulées très tardivement 

par les officiels, des saisies de disponibilités inexistantes... Trop de désignations imposées en 

solo et d'arbitres possiblement mis en difficulté en les envoyant sur des niveaux parfois 

supérieurs à leurs compétences. 

Heureusement qu'une petite poignée d'officiels sont sérieux pour couvrir jusqu'à plus de 40 

matchs dans l'année ! 

 

Bassin 37 => Frédéric PIERRON : 

Après 2 saisons compliquées, enfin le plaisir de faire une année complète. Bien sûr, il y a eu 

beaucoup de difficultés. La première fût celle de remobiliser les JA et les JAJ. Beaucoup ont 

répondu présent pour reprendre le sifflet mais aussi dans l'investissement tous les week-ends. 

La seconde était de pouvoir désigner des binômes sur tous les matchs. Il y a eu des matchs 

arbitrés en solo, des rencontres avec des désignations au dernier moment, il a fallu s'adapter 

à tous les reports de matchs... Et, grâce à l'aide de tous, des JA et JAJ qui ont répondu présents, 

une entraide systématique entre les référents de bassin ..., la dynamique a fonctionné. 

Pour finir, vu le nombre de JAJ qui arrivent, il faut être optimiste. A nous de trouver des 

solutions pour que l'arbitrage crée des passions chez nos licenciés. 

 

Bassin 41 => Steven JOLY : 

L'entraide entre les bassins pour couvrir quasi l'intégralité des matchs est un gros point positif. 

Également positif, le nombre de JAJ avec lesquels il faut désormais concrétiser la saison 

prochaine le travail entamé cette saison. 

En revanche, ce qui reste à améliorer ce sont la "fiabilité" de certains arbitres qui annoncent 

dans la semaine leurs indisponibilités soudaines pour siffler un match où ils étaient désignés. 

  

Bassin 45 => Joel VILLAIN : 

Une saison de reprise après 2 années chaotiques. La saison qui se termine a vu une importante 

diminution d’arbitres T3 disponibles dans le comité. En ce qui concerne les désignations si la 



première partie de la saison s’est déroulée à peu près correctement la seconde a été plus 

difficile à gérer. 

Le manque d’implication et de responsabilité d’un certain nombre d’arbitres a amené un 

dysfonctionnement préjudiciable au bon déroulement des désignations et donc de la gestion 

des matchs, manque de dispos, désistement de dernière minute ou absence d’arbitre à l’heure 

du match. 

Dans la plupart des clubs un seul arbitre se déclarait parfois dispo de fait la plupart des matchs 

ont été couverts en solo y compris certains matchs territoriaux R3M et R2F. Le point positif 

dans ce tableau est l’arrivée de JAJ sur les compétitions -18 masculin et féminin. Autre point 

positif, le groupe WhatsApp entre les référents désignations des comités et le référent CTA a 

permis de régler certains problèmes de désignations et de se sentir parfois moins seul. 

 

MERCI A TOUS 

 

Mathieu DELHAYE Président de la Commission Territoriale d’Arbitrage 

 

 

Bilan des suivis saison 2021-2022 

 

66 suivis ont été faits cette saison et qui se répartissent de la façon suivante : 

• 39 suivis sur 16 binômes de JAJ 

• 27 suivis sur 12 binômes de JA T1/T2/T3 Ces suivis ont été réalisés par : 

• 8 Juges Accompagnateurs Territoriaux 1 

• 1 Juge Accompagnateur Territorial 2 

• 4 Juges Accompagnateurs Territoriaux 3 en formation. 

• Tous ont été validés par la CTA. 

 

Marie-France DURAND 

Référente du Pôle Juge Accompagnateur Territoriaux 

 

Pôle désignation : 

 

Enfin une saison (presque) normale après les 2 dernières si perturbées ! 

Le pôle désignation a réussi a mené sa mission jusqu’au bout malgré deux gros écueils : 



 

- Une perte significative de 22 arbitres JA T1/T2 (arrêt, blessures longue durée, 

maternité) à peine compensée par l’arrivée de 5 nouveaux arbitres (reprise, montée de JA T3 

et arrivée d’une autre ligue) 

- Les nombreux reports qui sont venus compliquer la tâche qui nous était confiée. 

Un autre point de difficulté qu’il est important de porter à la connaissance de nos clubs, les 

désistements à quelques jours du match de certains arbitres (surtout au niveau des JA T3) 

malgré l’envoi des désignations entre J-21 et J-15 !! 

La territorialisation du pôle Désignation permet, sur les niveaux de jeu départementaux, HRM 

et ERF, l’entre-aide entre les bassins afin que des arbitres disponibles d’un bassin puissent 

dépanner un autre bassin, dans le respect d’une distance acceptable. 

Une vraie satisfaction à souligner : les désignations de JAJ T1, et notamment sur la fin de 

saison, sur des rencontres adultes de niveau Pré national et Excellence Régionale. Le travail 

de formation mené par Noas Devaux et son équipe en bassin (Djamel, Hubert Félix, Stéphanie 

et Frédéric) porte ses fruits et nous permet de combler partiellement le déficit de JA. 

Pour les championnats +16 ans, ce sont : 

- 22 matchs de niveau national (N2F et N3M en délégation de la CNA) 

- 462 matchs de niveau régional (N3F/PNF/PNM/ERM en masculin) 

- 24 matchs de coupe de France régionale 

- Plus de 700 matchs de niveau territorial et coupe de France départementale 

Soit un total supérieur à 1200 rencontres, couverts par les JA T1/T2/T3, les JAJ T1/T2 et 

quelques JA fédéraux de la Ligue qui nous ont ponctuellement donné un coup de main. 

Pour les championnats -18 et – 17, ce sont : 

- 70 matchs de niveau national 

- Plus de 230 matchs de niveau régional (Elite et Excellence) 

Soit un total de 300 matchs environ, couverts par nos JAJ T1/T2 prioritairement, et par nos JA 

T1/T2/T3 ponctuellement. 

A la lecture de ces chiffres, il est logique mais regrettable de constater que de trop 

nombreuses rencontres furent sifflées en solo et que des arbitres furent sollicités pour siffler 

deux rencontres (parfois trois !) dans le même week-end. 

 

Avant de conclure, il me revient le plaisir de remercier : 

- Marie France DURAND avec qui nous avons travaillé de concert pour permettre de 

désigner les accompagnateurs 



- Noas DEVAUX et les référents JAJ cités ci-dessus pour les désignations des jeunes 

- Sylvie PIZZIO, Fabrice BELORGEY, Steven JOLY, Frédéric PIERRON, René RENAUD et Joël 

VILLAIN qui ont assuré avec brio la désignation des niveaux ERF, HRM et territorial 

+16/-18 

- Et bien évidemment, vous toutes et tous arbitres T1, T2, T3 et JAJ qui avez permis que 

cette saison 2021/2022 puisse aller à son terme. 

Le pôle désignation vous souhaite à toutes et tous une belle intersaison, et vous retrouvera 

avec plaisir et détermination lors des stages de début de saison prochaine pour lancer le 

nouvel exercice 2022/2023 sur de bonnes bases arbitrales. 

Bel été. 

Fabrice CHOFFY 

Chargé de désignation CTA 
 

Commission Qualification 

 
Une nouvelle organisation a été mise en place cette suite au départ de Francine LEBOURG à 
la retraite en juin 2021. 
La gestion de la qualification des licences a été transférée au siège social à Saran. 
Nous avons fait en sort de qualifier l’ensemble des licences en temps et en heure. Notre 
objectif était de qualifier toutes les licences validées par les clubs avant le vendredi midi. Et 
nous avons fait en sorte en fonction du flux de qualifier toutes les licences du vendredi après-
midi en direct. 
 
Nous avons enregistré 623 mutations : 
- 557 mutations jeunes et adultes (dont 75 mutations gratuites pour les jeunes) 
- 66 moins de 12 ans (mutations gratuites). 
Ci-dessous le tableau des licences par clubs et par catégories. 
 

Nicolas GOUGEON 
Présidente de la Commission. 

 
 
 



VOEUX DES CLUBS – AG 2021/2022 
Ligue du Centre Val de Loire de Handball 
Assemblée Générale 2021/2022 
 

 

Vœu N°1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vœu N°2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club demandeur : Escale Orléans 

Nature du vœu :  

A partir de la saison 2022-2023, pouvoir aligner 14 joueuses sur feuille de match en Prénationale 

féminine comme c'est déjà le cas pour la Prénationale masculine. 

Avis de la Commission : Avis défavorable car le règlement de la N3F n’autorise déjà pas 14 joueuses. 

Il serait donc complexe de passer à 14 joueuses en PNF puis 12 joueuses en N3F et repasser 14 

joueuses en N2F. 

Avis du Bureau Directeur : Avis défavorable 

 

Vote A.G. : Pour : ………                               Contre : ………….           Abstention : ………. 

Vœu n°1       NON VOTÉ  ADOPTÉ  REJETÉ 

 

Club demandeur : US Joué les Tours 

Nature du vœu :  

Exonération des frais de mutation pour un licencié amené à changer de club pour motif de 

déménagement pour raison scolaire, sous réserve de fournir les justificatifs de scolarité des 

années N et N-1 

Avis de la Commission : Avis défavorable sur l’équité entre les clubs avec des pôles universitaires en 

proximité et les autres clubs. 

Avis du Bureau Directeur : Avis défavorable 

 

Vote A.G. : Pour : ………                               Contre : ………….           Abstention : ………. 

Vœu n°2      NON VOTÉ  ADOPTÉ  REJETÉ 

 



Vœu N°3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vœu N°4 : 

 

  

Club demandeur : Saint Avertin Sports 

Nature du vœu :  

Nous proposons que les qualifications pour les qualifications au niveau régional se fassent 

en tout début de saison afin de bénéficier de l'effectif tel qu'il sera tout au long de la saison 

Avis de la Commission : Avis défavorable car nous proposons un schéma de compétition qui permet 

déjà dès le début de la saison de jouer des matchs intéressants le plus tôt possible (2ème week-end 

de septembre). 

Avis du Bureau Directeur : Avis défavorable 

 

Vote A.G. : Pour : ………                               Contre : ………….           Abstention : ………. 

Vœu n°3       NON VOTÉ  ADOPTÉ  REJETÉ 

 

Club demandeur : Saint Avertin Sports 

Nature du vœu :  

Nous souhaiterions que tous les matches du niveau territorial du Comité 37 apparaissent 
sur le site internet du Comité 37, y compris ceux des championnats gérés par un Comité 
limitrophe. 

Avis de la Commission : C’est un souhait. On invite le club à communiquer via le site internet de la 

ligue qui reprend tous les liens à tous les championnats. 

Avis du Bureau Directeur : Ce n’est pas un vœu règlementaire. Donc il ne peut être soumis au vote. 

 

Vote A.G. : Pour : ………                               Contre : ………….           Abstention : ………. 

Vœu n°4       NON VOTÉ  ADOPTÉ  REJETÉ 

 



Rapport financier 2021 

 

L’activité a repris son cours normal ou presque. 

Remerciements aux élus en charge des dossiers et aux Comités qui nous ont accompagnés pour les 
clubs en difficulté financière. Ce suivi a permis de réduire l’endettement des clubs et de les 
accompagner si besoin. 

La fin des travaux du « Local de la Ligue » s’achèvera en Août avec la pose de l’escalier de secours du 
1er Etage. Inauguration prévue en septembre.  

Rappel sur le financement de ses travaux : FFHB 80 000€ à 0% + 30 000€ prêt à 0.90% sur 3 ans 

Du Crédit Mutuel et le reste sur nos Fonds Propres. Le montant global s’élève à 145 000€. 

Nous avons maintenant un bel outil de travail que chacun pourra découvrir. 

Les différents services sont en place et peuvent vous accueillir dans de bonnes conditions. 

Portez-vous bien. 

Le Trésorier, 
François MEDIAVILA 

 

 

Rapport moral du trésorier 2021 

 

L’exercice 2021 présente un déficit de 12 532 € 

Ce résultat sera affecté au Fonds de Réserves soit à ce jour 626 846 € 

Les Fonds propres sans droit de reprise s’élèvent à 83 664 € 

 
Le Trésorier, 

François MEDIAVILA 
 

 















































TOTAL AU 
31.12.21     
12 mois

TOTAL N-1 12 
MOIS

TOTAL AU 
31.12.21     
12 MOIS

TOTAL N-1 
12 MOIS

745 394 769 478 679 585 692 117

Valeus d'acquisition

Total des 
Amortissem
ents

Valeurs 
nettes 
comptables FONDS ASSOCIATIFS 83 664 83 664

Construction/immo corpor 1 078 605 333 226 745 379 REPORT A NOUVEAU -18 393
Immos financières 15 15 RESULTAT DE L'EXERCICE -12 532 -18 393

FOND DEDIES 7000 7 000 16100
FONDS DE RESERVE 626 846 626 846
SUBVENTIONS  33 255 51 892

745 590 771 869 € SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 33 255
377 776 376 904

-872 342 627 286266
38 895 EMPRUNT 342 627

24 429
264 570 297 354 395 061

DETTES COMITE ET CLUBS 213 750
DETTES FOURNISSEURS 25 047 180 087
CREDITEURS DIVERS
ORGANISMES SOCIAUX
CHARGES A PAYER 168 968
DETTES SOCIALES 58 557 46 006

240 960
40 792 131 163 340 871
21 635 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 131 163

CHARGES A PAYER

1 490 984 1 782 307 1 490 984 1 782 307

ACTIF PASSIF

ACTIF IMMOBILISE CAPITAUX PROPRES

ACTIF CIRCULANT
CLUBS DEBITEURS
PROVISIONS SUR CREANCES DETTES LT
DEBITEURS DIVERS
FOURNISSEURS DEBITEURS
VALEURS DE PLACEMENT
DISPONIBILITES DETTES

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
PRODUITS A RECEVOIR

BILAN DE L'ANNEE 2021
SITUATION DEFINITIVE AU 31 DECEMBRE 2021



2022
60 ACHATS 524 500

60110 LICENCES FFHB 370 000
60140 BULLETINS DOCUMENTATIONS FFHB 5 000
60130 AFFILIATIONS FFHB 30 000
60170 MUTATIONS FFHB 55 000
60180 DROITS DE FORMATION 24 000
60181 DROITS ENGAGEMENTS 3 000
60512 ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT 3000
60610 EAU-GAZ-ELECTRICITE 10 000
60630 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT 3 000
60640 FOURNITURES DE BUREAU 5 000

6065 FOURNITURES ET MATERIEL SPORTIF 16 000
60684 PHARMACIE-MEDICAL POLES 500

61 SERVICES EXTERIEURS 31 000
61320 LOCATION SALLE 500
61330 LOCATION VEHICULES 1000
61520 ENTRETIEN IMMOBILIERS 10 000
61540 ENTRETIEN REPARATION VEHICULES 5 000
61560 ENTRETIEN MAINTENANCE MATERIELS 2 000
61600 ASSURANCES 12 500

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 419 500
62110 DIVERS PRESTATAIRES 40 000

6229 HONORAIRES 10 000
62330 ACTIONS DE PROMOTION 164 000
62340 COUPES-RECOMPENSES 4 000
62400 FRAIS TRANSPORT POLES 13 000
62262 MEDICAL POLE ESPOIRS CHARTRES 20 000

622621 MEDICAL POLE ESPOIS ORLEANS 20 000
62510 FRAIS DEPLACEMENT 60 000
62512 DEPLACEMENT ET HEBERGEMENTS SPORTIFS 20 000
62520 DEPLACEMENT ARBITRES 10 000
62530 PEREQUATIONS SPORTIVES 30 000
62540 DEPL-HEBERG-REPAS 20 000
62610 FRAIS TIMBRES ET FRAIS POSTAUX 500
62620 FRAIS TELECOM 6 000
62700 FRAIS BANCAIRES 1 000
62830 COTISATIONS ASSOCIATIONS 1000

63 IMPOTS TAXES 15 000
63100 TAXES SUR SALAIRES 2 000
63330 FORMATION CONTINUE 4 000
63500 AUTRES IMPOTS 9 000

64 CHARGES DU PERSONNEL 390 000
64100 SALAIRES 300 000

6412 CONGES PAYES ET CS SUR CONGES PAYES -3 400
64510 COTISATIONS URSSAF 55 000
64520 COTISATION CHORUM PREVOYANCE 2 500

LIGUE DU CENTRE DE HANDBALL

CHARGES



64530 COTISATION REUNICA RETRAITE 13 000
64540 COTISATION POLE EMPLOI 10 000

6458 COMPLEMENTAIRE SANTE 3 500
6471 SERVICE CIVIQUE 1 500

64750 MEDECINE DU TRAVAIL 900
64780 LE CHEQUE DEJEUNER 7 000

65 CHARGES DIVERSES GEST.cour. 5 000
65400 PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES 5000

66 CHARGES FINANCIERES 4 000
6616 INTERETS BANCAIRES 4 000

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 000
6715 SUBVENTIONS ACCORDEES 10 000

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 101 000
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 100 000
68174 DOTATIONS CREANCES 1 000

TOTAL CHARGES 1 500 000

2022
70 VENTES 938 000

70110 LICENCES 600 000
70130 AFFILIATIONS 46 000
70151 AIDE AU DEVELOPPEMENT 7 000
70170 MUTATIONS 85 000
70180 DROITS DE FORMATION 45 000
70410 BULLETINS INFO 6 000
70420 FRAIS SECRETARIAT 3 000
70600 PRESTATIONS SERVICES 2 000
70620 DROITS D'ARBITRAGE 24 000
70640 DROITS ENGAGEMENTS 70 000
70810 COC-AMENDES 5 000
70820 PERAQUATIONS SPORTIVES 10 000
70831 PARTICIPATION-REMBOURSEMENTS 30 000
70889 EQUIPEMENTS-MATERIELS SPORTIFS 5 000

74 SUBVENTIONS 317 000
7411 SUBVENTION CONSEIL DPT 28 1 000

74200 CNDS 70 000
74011 SUBVENTIONS FFHB 126 000
74021 CONSEIL REGIONAL 100 000
74600 SUBVENTIONS VILLE D'ORLEANS 1000
74700 CONSEIL DEPARTEMENTAL 9 000

748 SUBVENTION CROS 10 000
75 PRODUITS DIVERS GESTION COUR. 9 100

754 PARTENARIATS 4 000
7542 MECENAT POLES 5 000

75800 PRODUITS DIVERS GESTION COUR. 100
76 PRODUITS FINANCIERS 200

76100 PRODUITS FINANCIERS 200

PRODUITS



77 PRODUITS EXCEPTION. DE GESTION 32 700
775 PRODUITS CESS ELEM ACTIFS 10 000

77700 QUOTE PART SUBV INVEST 22 700
78 REPRISES SUR PROVISION 26000

78174 REPRISES SUR CREANCES 10 000
7894 FOND DEDIE 16 000

79 TRANSFERT DE CHARGES 177 000
79100 REMBOURSEMENT FFHB 160 000
79110 DIVERS REMBOURSEMENT 6 000
79133 REMBOURSEMENT CROS CENTRE 6 000
79140 DRFIP-EMPLOI AVENIR ET SERVICE CIVIQUE 5 000

TOTAL PRODUITS 1 500 000



TARIF AFFIL TARIF TARIF
FFHB Hand Mag Approches FFHB LCVLHB Info + WEB Frais LCVLHB
22/23 Handball secretariat 22/23

Affiliation nouveau club GRATUIT 65,00 €        46,00 €        111,00 €      -  €            -  €           -  €            111,00 €     

Réaffiliation club nationaux 65,00 €          65,00 €        46,00 €        176,00 €      80,00 €        65,00 €       55,00 €        376,00 €     

Réaffiliation club regionaux 65,00 €          65,00 €        46,00 €        176,00 €      80,00 €        65,00 €       55,00 €        376,00 €     

Réaffiliation club départemental 65,00 €          65,00 €        46,00 €        176,00 €      80,00 €        65,00 €       55,00 €        376,00 €     

Réaffiliation club Corpo 65,00 €          65,00 €        PC 130,00 €      -  €            -  €           10,00 €        140,00 €     

Réaffiliation club dép HBL 65,00 €          65,00 €        PC 130,00 €      -  €            -  €           10,00 €        140,00 €     

Réaffiliation club Jeune (Moins 12) 50,00 €          65,00 €        PC 115,00 €      -  €            -  €           10,00 €        125,00 €     

PART CD TARIF

Contribution Part  +  + TOTAL TOTAL Territorial
Maison FFHB Ass RC Ass IA FFHB

  Plus de 16 2004 & av 6,00 € 24,72 € 1,64 € 2,64 € 35,00 € 15,90 € 50,90 € 13,50 € 64,40 €
Compet   12 - 16 ans 2005-2009 6,00 € 14,26 € 0,72 € 1,02 € 22,00 € 15,90 € 37,90 € 11,25 € 49,15 €

  Moins 12 2010 et ap 6,00 € 9,84 € 0,37 € 0,29 € 16,50 € 13,10 € 29,60 € 9,50 € 39,10 €
  Blanche joueur 6,00 € 24,72 € 1,64 € 2,64 € 35,00 € 15,90 € 50,90 € 13,50 € 64,40 €
  Corpo 6,00 € 18,22 € 1,64 € 2,64 € 28,50 € 2,85 € 31,35 € 6,00 € 37,35 €

Non   Loisir 6,00 € 17,54 € 1,60 € 2,36 € 27,50 € 8,85 € 36,35 € 12,00 € 48,35 €
Compet   Handfit 6,00 € 17,54 € 1,60 € 2,36 € 27,50 € 8,85 € 36,35 € 12,00 € 48,35 €

Handensemble 6,00 € 5,95 € 0,66 € 0,89 € 13,50 € 8,35 € 21,85 € 12,00 € 33,85 €
Babyhand (2 à 5 ans) 6,00 € 9,84 € 0,37 € 0,29 € 16,50 € 13,10 € 29,60 € 9,50 € 39,10 €

PART CD TARIF
Contribtyion Part  +  + TOTAL TOTAL Territorial

Maison FFHB Ass RC Ass IA FFHB
handball LCVLHB

DIRIGEANT 6,00 €            11,33 €        0,68 €          0,99 €          19,00 €        11,75 €       30,75 €       6,00 €         36,75 €       
Blanche Dirigeant 6,00 €            11,33 €        0,68 €          0,99 €          19,00 €        6,75 €         25,75 €       6,00 €         31,75 €       

TOTAL PART CD TARIF
Contribuyion Part  +  + TOTAL FFHB Territorial

Maison FFHB Ass RC Ass IA A charge &
handball ffhb LCVLHB

LICENCE Evenementielle -  €              -  €            0,05 €          0,10 €          -  €            0,20 €         0,20 €         -  €           0,20 €         

LICENCE 

TARIFS  ADMINISTRATIFS SAISON 2022/2023

1 - AFFILIATION - REAFFILIATION - ABONNEMENTS - AIDE

Abonnement

2 - LICENCES

PART FFHB PART LCVLHB

LICENCES 22/23

6

LICENCE Dirigeant
PART FFHB PART LCVLHB

PRATIQUE EVENEMENTIELLE
PART FFHB PART LCVLHB

Le tarif de la part fédérale de la licence, acte par lequel est reconnu le lien juridique entre une personne physique et la fédération, est 
le même par catégorie de licence et par catégorie d’âge.
ATTENTION
Depuis la saison sportive 2010-2011, une modification importante est apportée à la tarification« assurance ». En effet, le Code du 
sport impose de dissocier dans le tarif de l’assurance la part « responsabilité civile (RC) » obligatoire, de la part « inviduelle accident 
(IA) » facultative.
Conformément à l’article L 321.1 du Code du Sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives sont dans l’obligation de 
souscrire pour l’exercice de leur activité des garanties couvrant leur responsabilité civile (RC), celle de leurs proposés salariés ou 
bénévoles et celles des pratiquants du sport.
Les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance 
de personnes couvrant l’indi-viduelle accident (IA) – dommages corporels – auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
Pour ce faire, la FFHB a souscrit auprès de MMA un contrat d’assurance collectif de base comprenant une adhésion facultative à un 
régime d’assurance de personnes incluant une assistance 

Aide à la création nouveau club 1ère saison = 1300 euros
Si le club ne se réaffilie pas la deuxième saison, remboursement de l'aide par le comité/ligue
En ce qui concerne les créations de club, voir le dossier particulier de la Ligue (club satellite) = contacter ler Service aux clubs de la 
ligue pour toute demande d'aide.



DOCUMENT  ADMINISTRATIF PUBLICATIONS : compris dans l'affiliation à hauteur d'un abonnement par club

Demande autorisation rencontre amicale : GRATUIT Approches du Handball 6 numéros/an (année civile) 46 euros

AUGMENT
-  €            
-  €            
-  €            
-  €            
-  €            
-  €            
-  €            
-  €            
-  €            
-  €            
-  €            
-  €            
-  €            
-  €            

655,00 €        -  €            655,00 €     
635,00 €        -  €            635,00 €     
615,00 €        -  €            615,00 €     

N3F Centre - Ouest 1 015,00 €     -  €            1 015,00 €  
545,00 €        -  €            545,00 €     
345,00 €        -  €            345,00 €     

Senior Territorial Féminin 240,00 €        -  €            240,00 €     
210,00 €        -  €            210,00 €     
210,00 €        -  €            210,00 €     
190,00 €        -  €            190,00 €     
190,00 €        -  €            190,00 €     
190,00 €        -  €            190,00 €     

MOINS DE 13 Territorial Niv 1 Fem 60,00 €          -  €            60,00 €       
60,00 €          -  €            60,00 €       
60,00 €          -  €            60,00 €       
60,00 €          -  €            60,00 €       

105,00 €        -  €            105,00 €      

105,00 €        -  €            105,00 €      

0,32 € 0,04 €          0,36 €
0,32 € 0,04 €          0,36 €

Frais
80,00 €          13 €
55,00 €          13 €
45,00 €          13 €
40,00 €          13 €

30,00 €          13 €
30,00 €          13 €

30,00 €          
13 €

PNM/N3F

INDEMNITE 2022/2023 Frais de Désignation

Frais de désignation par la CTA par match à domicile

Remboursement Kms
Péréquation

8 - ARBITRAGE INDEMNITE (voir projet arbitrage)

1ère et 2ème Division Territoriale 
Masc et Fém

N3M / N2F

PNF/R2M
R3M / R2F

U18M ET U17F NAT
U18M ET U18F TER NIV 1

EQUIPE EN NATIONAL

EQUIPE EN REGIONAL

2022/2023

7 - DEPLACEMENT

Tarifs divers 2021/2022 MODIFICATION 2022/2023

TARIF 2022/2023

6 - FORMATION ARBITRAGE/TECHNIQUE/DIRIGEANT

PARTICIPATION 2021/2022 MODIFICATION

Coupe Fem

CATEGORIE TARIF 2021/2022 MODIFICATION

MOINS de 13 Territorial Niv 1 Masc
MOINS de 15 Territorial Niv 1 Fem

MOINS de 11 Territorial Niv1 Masc
Coupe Masc

PNF
R2F

MOINS DE 18 Territorial Niv 1 Masc
MOINS DE 18 Territorial Niv 1 Fem
MOINS DE 15 Territorial Niv 1 Masc

5 - ENGAGEMENT

N2F

PNM
R2M
R3M

-  €                                      

262,00 €                                

R2F - R3M
DEP M & F

156,00 €                                

354,00 €                                
232,00 €                                
222,00 €                                

217,00 €                                
212,00 €                                

354,00 €                               
232,00 €                               
222,00 €                               
262,00 €                               
217,00 €                               
212,00 €                               
156,00 €                               

-  €                                     

398,00 €                                

643,00 €                                

576,00 €                                

365,00 €                                
643,00 €                                

1 251,00 €                           
576,00 €                               
398,00 €                               
365,00 €                               
643,00 €                               
643,00 €                               

AIDE au
Developpement
50% reversé CD

TARIF LCVLHB
2021/2022

4 - AIDE AU DEVELOPPEMENT

TARIF LCVLHB
2022/2023

LNH
N1M
N2M
N3M

PNM
PNF

LFH
D2F
N1F

N3F

1 251,00 €                            

R2M

PNM
PNF

R2M / R2F
R3M

U18M ET U17F NAT

U18M ET U18F TER NIV 1

N3M / N2F

3 - IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET PUBLICATIONS



0,16 € 0,16 €          + frais péage 0,32 €
+ frais 
péage

0,32 € 0,18 €          + frais péage 0,50 €
+ frais 
péage

1 004,00 €     -  €            1 004,00 €  
149,00 €        -  €            149,00 €      
109,00 €        -  €            109,00 €      

gratuit -  €            gratuit
30,00 €          -  €            30,00 €        

Déplacements arbitres 2021/2022 MODIFICATION 2022/2023
Désignation en solo ou binôme 
sans possibilité de covoiturage

Désignation en binôme 
(covoiturage)

Dirigeant

2022/2023

9 - MUTATIONS ET RETOUR des JOUEURS Français

Mutation et retour 2021/2022 MODIFICATION
LFH,LNH,D2M

Plus de 16
De 13 à 16 ans

12 ans et moins
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GUIDE  FINANCIER  2021-2022 

 

1. Tarifs administratifs 

1.1. Affiliation – réaffiliation – 

1.2. 1.2. Aides – Fonds 

1.3. Licences 

1.4. Imprimés administratifs et publications 
Documents et imprimés administratifs 

Publications 

1.5. Droits 
Droits d’engagement 

Droits de mutation 

Droits de transfert international 

Droits de formation 

Droits de consignation 
Droits d’enregistrement du statut de joueur professionnel 

2. Frais d’arbitrage 

2.1. Frais de missions 
Juges-délégués et juges-superviseurs 

Officiels de table de marque en LNH 

Accompagnateurs juges-arbitres jeunes 

2.2. Indemnités d’arbitrage 
Championnats de France masculin et féminin et Coupe de France nationale (hors finales) 

Coupe de France – finales 

Coupe de France départementale et régionale masculine et féminine 

Coupe de la ligue masculine 

Trophée des champions (LNH) 

2.3. Frais kilométriques et frais d’hébergement et de restauration 
Juges-délégués fédéraux, juges-délégués techniques et juges-superviseurs nationaux 

Juges-arbitres nationaux 

· tous championnats de France et Coupe de France 

· Coupe de France départementale et régionale 

Accompagnateurs juges-arbitres jeunes 
Officiels de table de marque 

2.4. Stages, réunions, regroupements 

2.5. Matches amicaux 
2.6. Tournois amicaux 

3. Pénalités financières 

3.1. Liées à l’organisation des compétitions 
Cadre général 

Organisation de matches de sélection 

Organisation de rencontres amicales 

Règlement général des compétitions nationales 

Règlements particuliers des compétitions nationales 

3.2. Liées aux sanctions disciplinaires ou administratives 
Sanctions disciplinaires 

Pénétration sur l’aire de jeu de licenciés du banc 

Règlement relatif à l’activité d’agent sportif de handball 

Contrôle de gestion 

Entraîneurs dans le secteur professionnel 

Rejet d’un prélèvement bancaire 

4. Divers 
4.1. Prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement 

Péréquation 

Compétitions de détection 

Délégués à l’assemblée générale 

Coupe de France 

Coupe de France régionale et départementale 

Finales des championnats de France 

5. Fonds d’investissement fédéral 
 

 

Les procédures financières 

font l’objet d’une publication séparée sur le site internet fédéral. 
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(réf. article 25 des statuts et article 8.1. des règlements généraux) 

 

AFFILIATION OU RÉAFFILIATION 

Affiliation ou réaffiliation clubs nationaux, régionaux, départementaux et Sport entreprise 65 € 

 

HandMag support digital (accès et diffusion illimités) * 65 € 

Approches du handball support digital (accès et diffusion illimités) * 46 € 

TOTAL 176 € 

 *Applicable à compter du 1er septembre 2022 

 
 
 

1.2. AIDE – FONDS  
 

AIDE À LA CRÉATION NOUVEAU CLUB 

Aide au titre de la 1re saison (article 16.1.3 des RG) 1 300 € 

 

FONDS DE VALORISATION DU PREMIER CLUB 

Aides versées aux clubs concernés en cas d’atteinte d’un ou plusieurs marqueurs (article 64.1.3 des RG) 

Marqueur 1 – 1re inscription liste Pôle Espoir 150 € 

Marqueur 2 – 1er compétition internationale de référence 400 € 

Marqueur 3 – 1re homologation convention de formation 400 € 

Marqueur 4 – 1er contrat pro en France 1 000 € 

Marqueur 5 – 1re compétition EdF Senior A 1 500 € 
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1.3. LICENCES  
(réf. article 25 des statuts et article 8.2. des règlements généraux) 

Le tarif de la part fédérale de la licence, acte par lequel est reconnu le lien juridique entre une personne physique et la fédération, est le même 

par catégorie de licence et par catégorie d’âge. 
ATTENTION 

Depuis la saison sportive 2010-2011, une modification importante est apportée à la tarification « assurance ». En effet, le Code du sport impose de dissocier 

dans le tarif de l’assurance la part « responsabilité civile (RC) » obligatoire, de la part « individuelle accident (IA) » facultative. 
Assurance RC obligatoire 

Conformément à l’article L 321.1 du Code du Sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives sont dans l’obligation de souscrire pour l’exercice 

de leur activité des garanties couvrant leur responsabilité civile (RC), celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. 
Assurance IA facultative 

Les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant 

l’individuelle accident (IA) – dommages corporels – auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 

Pour ce faire, la FFHandball a souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance collectif de base comprenant une adhésion facultative à un régime 

d’assurance de personnes incluant une assistance conformément à l’article 30.3.2 des règlements généraux de la FFHandball. 

 
 

 TARIFS DES LICENCES SAISON 2022-23  

 
LICENCE PRATIQUANT 

 contribution 

Maison du 

handball 

 
part fédérale 

+ 

assurance RC 

+ 

assurance IA 

 
TOTAL 

 
 
 

 
compétitive 

+ 16 ans 6,00 € 24,72 € 1,64 € 2,64 € 35,00 € 

De 12 à 16 ans 6,00 € 14,26 € 0,72 € 1,02 € 22,00 € 

-12 ans 6,00 € 9,84 € 0,37 € 0,29 € 16,50 € 

Blanche 6,00 € 24,72 € 1,64 € 2,64 € 35,00 € 

Internationale 0 0 € 1,64 € 2,64 € 4,28 € 

Corpo 6,00 € 18,22 € 1,64 € 2,64 € 28,50 € 

 
 

non 

compétitive 

Loisir (+ 16ans) 6,00 € 17,54 € 1,60 € 2,36 € 27,50 € 

Handfit 6,00 € 17,54 € 1,60 € 2,36 € 27,50 € 

Handensemble 6,00 € 5,95 € 0,66 € 0,89 € 13,50 € 

BabyHand (2-5 ans) 6,00 € 9,84 € 0,37 € 0,29 € 16,50 € 

 
LICENCE DIRIGEANT 

 contribution 

Maison du 

handball 

 
part fédérale 

 

+ 

assurance RC 

 

+ 

assurance IA 

 
TOTAL 

Dirigeant 6,00 € 11,33  € 0,68 € 0,99 € 19,00 € 

Blanche dirigeant 6,00 € 11,33 € 0,68 € 0,99 € 19,00 € 

 
PRATIQUE ÉVÉNEMENTIELLE 

 contribution 

Maison du 

handball 

 
part fédérale 

 
+ assurance RC 

 
+ assurance IA 

 
TOTAL 

  
0,00 € 

 
0,00 € 

0,06 € 

à la charge de la 

FFHB 

0,13 € 

à la charge de la 

FFHB 

 
0,19 € 

 

Le licencié qui souhaite améliorer sa couverture peut souscrire séparément et individuellement une des options complémentaires proposées par le 

contrat d’assurance fédéral, comprenant notamment la garantie du versement d’une indemnité journalière en cas d’incapacité de travail, garantie non 

comprise dans la formule de base, suivant plusieurs formules (coût annuel) : 

option 1 : 59 € ; 

option 2 : 99 € ; 

option 3 : 159 € ; 

option centre de formation (accessible uniquement aux joueurs des centres de formation agréés) : 150 € (option 1), 240 € (option 2) 
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1.4. IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET PUBLICATIONS  
(réf. article 25 des statuts) 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
 

 
 

 

1.5. DROITS  
(réf. article 25 des statuts et 2.2 du règlement général des compétitions nationales) 

DROITS D’ENGAGEMENT 
 

 MASCULINS FÉMININS 

D1  12 000 € 

D2  5000* € 

N1 4 000 € 2 850 € 

N2 2 850 € 1 850 € 

N3 1 850 €  

CDF : clubs départementaux 40 €  40 € 

CDF : clubs régionaux. 50 € 50 € 

CDF : clubs nationaux 150 € 150 € 

CDF : clubs LFH  500 € 

CDF : clubs D2M et D1M 1 000 €  

Sport entreprise 30 € 30 € 

Moins de 18 ans 200 € 200 € 

* 6.000 € à compter de la saison 2023-24 
 

DROITS DE TRANSFERT INTERNATIONAL 
pour la FFHandball : 

DROITS DE MUTATION 

(et retour en France de joueurs français) 
 

 
NIVEAU DE JEU 

CLUB D’ACCUEIL 

DROIT 

ADMINISTRATIF 

(article 52 des RG) 

dont quote-part 

affectée au fonds de 

valorisation du 1er club 

(article 64.1.4 des RG) 

LNH, LFH 1 054 € 4 € 

Autres divisions 

et licence + 16 ans 
90 € 4 € 

licence 13-16 ans 54 € 4 € 

Licence 12 ans et moins gratuit aucune 

Dirigeant gratuit aucune 

 
 
 
 
 

 
Pour info : 

  
Le droit d’entrée ne concerne pas : 

— le transfert international d’un joueur étranger de moins de 18 ans dans les conditions suivantes : déménagement de la famille ; études en France ; 

— le transfert international d’un joueur ressortissant communautaire dans le cadre d’un programme d’échanges étudiants (ERASMUS, SOCRATES). 

 

DROITS DE FORMATION 

Indemnité de formation joueur (article 64.2 RG et textes relatifs aux centres de formation) par saison 

sous convention de formation entamée : 

part fixe forfaitaire (hors part variable selon critères) 

Jusqu’en 2012-13 : 7 622 € 

à partir de 2013-14 : 12 000 € 

à partir de 2018-19 : 15 000 € 

Indemnité de formation juge-arbitre jeune (article 64.3 RG) par année de formation entamée 100 € 

Outre-Mer (article 65 RG) consignation encaissable à la FFHandball pour chaque licence établie 

servant 830 € de garantie en cas de manquement grave du club d’accueil à ses obligations 
830 € 

pour info : indemnités de formation en cas de transfert international d’un joueur âgé de 16 à 23 ans 

par joueur et par saison, sous contrat / convention club quitté : 3 315 € (3 500 CHF) 

par joueur et par saison, en équipe nationale fédération quittée : 1 420 € (1 500 CHF) 

amende maximum en cas de non-paiement 16 470 € (20 000 CHF) 
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NIVEAU DE JEU 

CLUB D’ACCUEIL 

DROIT 

ADMINISTRATIF 

(art. 59.3.1 des RG) 

QUOTE-PART SUPPLÉMEN- 

TAIRE affectée au fonds de 

valorisation du 1er club 

(article 64.1.4 des RG) 

LNH, LFH 1 200 € 120 € 

D2F 600 € 120 € 

N1M et F, 

N2M et F, N3M 
600 € 80 € 

Territorial 370 € aucune 

 

JOUEUR AMATEUR 

(= qui était sans contrat 

et qui reste sans contrat) 

JOUEUR PROFESSIONNEL 

(= qui était sous contrat 

et/ou qui devient sous contrat) 

EHF : 140 € EHF : 1 420 € 

fédération quittée : 140 € * fédération quittée : 1 420 € 

IHF : 150 CHF IHF : 1 500 CHF 

fédération quittée : 150 CHF fédération quittée : 1 500 CHF 

 

PUBLICATIONS (frais d’expédition inclus) 
métropole outre-mer autres pays 

Approches du handball * (abonnement 2021 pour 6 numéros) 

prix applicable du 1er janvier au 31 décembre 
46 € 58 € 81 € 

Approches du handball spécial CTF, CTS) 

offre valable pour un premier abonnement visé par un cadre technique 
41 € 51 € 

 

Le livret de l’arbitrage 12 € 12 €  
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De plus, le règlement IHF/EHF sur le paiement des droits de formation a évolué comme suit : 

« Le(s) club(s) où le joueur avait été amateur avant le transfert a/ont le droit de demander l’indemnité de formation si le joueur est transféré dans le 

but de devenir joueur professionnel. Les clubs cédants ont droit à une indemnité maximale par joueur amateur et par saison selon le schéma suivant : 

- CHF 1 500 ou 1 420 € si le club requérant appartient à une grande fédération nationale, 

- CHF 1 000 ou 945 € si le club requérant appartient à une fédération nationale développée, 

- CHF 500 ou 470 € si le club requérant appartient à une fédération nationale émergente. » 

Le montant qui sera appliqué dépendra du traitement du transfert fait avec une fédération relevant de l’IHF ou de l’EHF. 

 
 

DROITS DE CONSIGNATION 

(articles 150 RG, 6.1 et 8 du Règlement d’examen des réclamations et litiges 

et 2.4.3 du Règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs) 

ORIGINE DU LITIGE 

régional national Outre-Mer 

Première instance 200 € 400 € 200 € 

Appel au Jury d'appel ou à la Commission d’appel CNCG 400 € 750 € 400 € 

Demande de sursis à exécution provisoire d’une décision de première instance 300 € 600 € 300 € 

DROITS D’ENREGISTREMENT DU STATUT DE JOUEUR PROFESSIONNEL 

(article 64.1.4 des RG et art. 4 du règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs) 

 

 

• Pour les juges-délégués et juges-accompagnateurs nationaux 
 

Juge-délégué national D1M / D1F / D2M / D2F / N1M VAP / CDF NAT M-F / CDL M 100€  

Juge-accompagnateur national 100€ 

• Pour les officiels de table de marque 

• Pour les juges-accompagnateurs nationaux de juges-arbitres jeunes 

 

• Pour les juges-arbitres et juges-arbitres jeunes 

CHAMPIONNATS DE FRANCE MASCULIN ET FÉMININ 

ET COUPE DE FRANCE NATIONALE (HORS FINALES) 

 
D1M 

D1F 

D2M 

D2F 

N1M 

N1F 

N2M 

N2F N3M -18 ANS 

matchs du vendredi au dimanche inclus 

Rencontre en semaine (lundi au vendredi inclus) 700 € 450 € 340 € 220 €    

Rencontre le week-end (samedi-dimanche) 600 € 350 € 240 € 120 € 80 €  80 € 30 € 

FINALES DE LA COUPE DE FRANCE NATIONALE MASCULINE ET FÉMININE 

Nationale féminine 500 € 

Nationale masculine 500 € 

Les indemnités d’arbitrage versées aux juges-arbitres sont réglées par la FFHandball. 

 

COUPE DE FRANCE DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE MASCULINE ET FÉMININE 

Du 1er au 5e tour 30 € match sec et 50 € par tournoi 

Finales de zones et de secteurs 60 € par juge-arbitre et par tournoi 

Finales régionales et départementales masculines et féminines 100 € par juge-arbitre 
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COUPE DE LA LIGUE MASCULINE 
 

Rencontre en semaine (lundi au vendredi inclus) 700 € 

Rencontre en week-end (samedi-dimanche) 600 € 

Les indemnités d’arbitrage versées aux juges-arbitres sont réglées par la FFHandball. 

 
TROPHÉE DES CHAMPIONS (LNH) 

Rencontre en semaine (lundi au vendredi inclus) 700 € 

Rencontre en week-end (samedi-dimanche) 600 € 

Les indemnités d’arbitrage versées aux juges-arbitres sont réglées par la FFHandball. 

 

2.2. FRAIS KILOMÉTRIQUES ET FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION  

• Pour les juges-accompagnateurs nationaux 

FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION 

À titre exceptionnel et avec autorisation de la CNA : 

 

• Pour les juges-arbitres nationaux et juges-délégués nationaux 
Cf. article 91.2.3 des règlements généraux. 

· Tous championnats de France et Coupe de France nationale (y compris finales) 

— train obligatoire au-delà de 300 km aller (entre le domicile et le lieu de compétition*). 

— remboursement sur la base du tarif SNCF : 

· pour le groupe Élite : 1re classe avec carte d’abonnement « Fréquence 1re », 

· pour le groupe pré-Élite : 2e classe, avec carte d’abonnement weekend « Escapade ». 

· pour les groupes Aspirant-Excellence 1 : 2e classe, avec carte d’abonnement « jeune -avantage » 

— déplacement en véhicule ** remboursé selon les indemnités kilométriques du barème fiscal en vigueur, plafonné à 7 CV. 

— Un plafond de 50€ maximum pour les frais de péage autoroutier sur justificatif pour le binôme (et non / JA) et le délégué  
— après validation du président de la CNA de la FFHandball ou de son mandataire, des autorisations de transport particulières pourront être accordées. 
* Le transport des juges-arbitres est pris en charge par le club recevant depuis la gare d’arrivée « grandes lignes » jusqu’au lieu de compétition (TER, RER, etc., exclus) 

** Concerne : – les trajets en véhicule en dessous de 30 0  km aller (1 seul véhicule à partir du point de regroupement des 2 juges-arbitres), 

– les trajets domicile / gare SNCF (à l’aller comme au retour). 

 
FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION 

 
 
 

HÔTEL 

Juges-arbitres nationaux : 

Maximum 80 € / binôme ou 40 € / nuitée et sur présentation de justificatifs. 

Maximum 65 € pour le cas où un seul juge-arbitre est hébergé en hôtel. 

Juges-délégués nationaux : 

Forfait de 80 € si plus de 600 km A/R parcourus et sur présentation de justificatifs. 

 

 
RESTAURANT 

Juges-arbitres nationaux (Groupes Elites-Pré Elites-Aspirants-Excellence 1 uniquement) : 

Maximum 20 € / repas (2 repas max. par match et par juge-arbitre) et sur présentation de justificatifs. 

Juges-délégués nationaux : 

Forfait de 20 € pour un seul repas le jour de la rencontre et sur présentation de justificatifs. 

 
· Coupe de France départementale et régionale masculine et féminine (hors finales) 

Du 1er au 5e tour 0,30 €/ km l imité à  50€   

Finales de secteurs et de zones 0,30 € / km par juge-arbitre 

0,30 € les 200 premiers km, 0,20 € / km ensuite 

Forfait hébergement de 80 € si plus de 600 km A/R parcourus et sur présentation de justificatifs. 

Forfait de 20 € pour 1 seul repas le jour de la rencontre et sur présentation de justificatifs. 

Les indemnités de déplacement se calculent aux frais réels. 
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· Finales de Coupe de France départementale et régionale masculine et féminine 

• Pour les officiels de table de marque neutres en compétition LNH 
 

 
 
 

2.3. STAGES, RÉUNIONS, REGROUPEMENTS  
 

MODE DE DÉPLACEMENT DÉTAIL INDEMNITÉS 

 
véhicule : 1 seule personne 

dans la limite d’un trajet A/R de 600 km 

— jusqu’à 200 km : 

— au-delà de 200 km : 

0,30 € / km 

0,20 € / km 

véhicule : co-voiturage 
dans la limite de 600 km (au-delà : 

accord du responsable de la mission) 

0,30 € / km 

pour le chauffeur uniquement 

train justificatifs obligatoires tarif SNCF 2e classe en vigueur 

avion (sous réserve de l’accord du 

responsable de la mission) 
justificatifs obligatoires 

sur la base maximum du tarif 

SNCF 2e classe en vigueur 

 
2.4. MATCHES AMICAUX (art. 141 des règlements généraux)  

 
NIVEAU INDEMNITÉS HÉBERGEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT 

EDF Séniors M / F 600 € 
Les juges-arbitres ou juges-délégués sont pris en 

charge par l’organisateur local ou par la FFHandball 

 
 
 

0,30 € / km jusqu’à 200 km ; 

0,20 € / km au-delà de 200 km 

EDF Jeunes M / F (U16 à U21) 0 € (en formation) 
Les juges-arbitres ou juges-délégués sont pris en 

charge par l’organisateur local ou par la FFHandball 

LNH et LFH 80 €  

Autres compétitions 

nationales séniors 
tarif maximum : 50 € 

 

 
 

2.5. TOURNOIS AMICAUX  
 

DURÉE JUGES-ARBITRES JUGES-ARBITRES JEUNES 

forfait 4 jours tarif maximum : 200 € tarif maximum : 150 € 

forfait 3 jours tarif maximum : 150 € tarif maximum : 100 € 

forfait 2 jours tarif maximum : 100 € tarif maximum : 50 € 

Ces forfaits sont appliqués si hébergement et nourriture de l’organisateur + 0,20 / km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F É D É R A T I O N  F R A  N Ç A  I S E   D E   H  A  N D B  A  L L   

9
 

Les indemnités de déplacement se calculent aux frais réels. 

0,30 € / km les 200 premiers km, 0,20 € / km ensuite 
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CADRE GÉNÉRAL (article 152 des règlements généraux) 

ART. RÉF. OBJET NIVEAU SANCTION ET MONTANT 

25.2.8.2.2  
Dirigeant non enregistré sur la liste d’une convention 

 
tous 

  
40 € 

26.2.4  

30.1.2 Non-respect de l’obligation de licence tous  de 100 € à 5 000 € max 

35.3  Non-respect de l’obligation liée à la mention « encadrant » tous 
1er manquement                                       Avertissement 

A partir du 2ème manquement                                         150 € 

 
 

77 

 
 

Non homologation des règlements de compétition 

 
 

D et R 

 Avertissement 

Si récidive 110 € 

Si récidive 160 € 

 
79 

 
Adoption de règlements non conformes 

D Refus d’autorisation 

d’organiser 

110 € 

R 160 € 

 
 

83 

 
 

Absence de maillots différents 

N  320 € 

R  130 € 

D  64 € 

 
 

85 

 
 

Aire de jeu non complètement adaptée aux textes en vigueur 

LFH  3 000 € 

N  1 500 € 

R  750 € 

D  250 € 

 
 

88.1 

 
 

Absence de responsable de l’espace de compétition 

N  40 € 

R  20 € 

D  10 € 

 
 

88.3 

 
 

Manquement réglementation colle et résine 

N  590 € 

R  210 € 

D  110 € 

 
 

93 

 
 

Conclusion de rencontre non parvenue dans les délais 

N  110 € 

R  50 € 

D  20 € 

 
 

94 

 
Droits pour modification de date de rencontre et/ou d’horaire 

et/ou de lieu 

N > 16 ans : 160 € autres : 80 € 

R > 16 ans : 50 € autres : 20 € 

D > 16 ans : 20 € autres : 10 € 

 
 

98.2.1 

 
Non utilisation de la feuille de match électronique 

(hors panne informatique) 

N  590 € 

R  210 € 

D  110 € 

 
 

98.2.2 

 
 

Non-respect du délai de la mise à jour de la base de données 

N  40 € 

R  20 € 

D  10 € 

 
98.2.3.1 

98.2.3.2 

 
Manquement à l’obligation de vérification de la feuille de match 

(par club et par mention manquante) 

N  40 € 

R  20 € 

D  10 € 

 
91.2.2 a) 

91.2.2 b) 

98.2.3.3 

 
 

Inscription d’un OTM non conforme 

N  40 € 

R  20 € 

D  10 € 

N : toutes divisions nationales, y compris LFH, sauf quand précisé. R : toutes divisions régionales, y compris pré nationales. D : toutes divisions départementales.

10 
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ART. RÉF. OBJET NIVEAU SANCTION MONTANT 

 
 

 
98.2.3.2 

 
 

 
Manquement à l’obligation d’inscription d’un OTM 

LFH  300 € 

D2F et N1M  200 € 

autres championnats de France 100 € 

R  20 € 

D  10 € 

 

98.2.3.2 

 

Manquement au relevé des buts par le secrétaire 

N  40 € 

R  20 € 

D  10 € 

 
98.2.3.3 

Manquement à l’obligation de vérification de la feuille de match 

(par club du juge-arbitre et par mention manquante) 

N  20 € 

R et D  10 € 

 

98.4 

 

Absence de carton de licence avec justificatif d’identité 

N  40 € 

R  20 € 

D  10 € 

 

98.6.1 

 

Officiel de banc ou de table non licencié 

N  40 € 

R  20 € 

D  10 € 

 
 
 
 

98.7 

 
 
 
 

Non-respect des délais de transmission de la feuille de match 

N  
Après 20H ou minuit 

selon l’heure du match 

40 € 

R 20 € 

D 10 € 

N  

Au-delà du 3e jour ouvrable 

190 € 

R 130 € 

D 60 € 
 

100.1 et 100.2 
Match à jouer ou à rejouer, indemnité de repas par personne 

(déplacement >150 km aller) 

 

tous 
 

16,10 € 

 
 
 
 

104.2 

 

Forfait isolé > 16 ans 

N  590 € 

R  210 € 

D  110 € 

 

Forfait isolé jeunes et < 18 ans 

N  250 € 

R  110 € 

D  60 € 

 
 
 
 

104.3 

 

Forfait général > 16 ans 

N  1 770 € 

R  630 € 

D  330 € 

 

Forfait général jeunes et < 18 ans 

N  750 € 

R  330 € 

D  180 € 

 

104.4 

Forfait Coupe de France M & F D1 / D2 

Jusqu’au 32ème de finalee 10.000 € 

16ème et 8ème de finalee 20.000 € 

1/4, demi-finalee 30.000 € 

Finalee 50.000 € 

 

Forfait Coupe de France 
 

R et D 
 Régionale1er tour engagement conservé 

à partir du 2e tour 50 € 

 

 
105 

 

 
Non communication d’un résultat 

 
N 

 90 € 

si récidive 160 € 

R  30 € 

D  10 € 

 
 
 
 

109 

 

Match perdu par pénalité > 16 ans 

N  100 € 

R  50 € 

D  20 € 

 

Match perdu par pénalité jeunes et < 18 ans 

N  80 € 

R  20 € 

D  10 € 
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ORGANISATION DE MATCHES DE SÉLECTION (article 152 des règlements généraux) 

ART. RÉF. OBJET NIVEAU MONTANT 

112 Absence de demande d’autorisation tous 170 € 

113 Absence de demande de juge-arbitre officiel tous 90 € 

 

 
114 

 

 
Absence de feuille de match 

D 40 € 

R 80 € 

N 210 € 

I 430 € 

116 Non transmission de convocation tous 210 € 

 
 

ORGANISATION DE RENCONTRES AMICALES (article 152 des règlements généraux) 

ART. RÉF. OBJET NIVEAU MONTANT 

 

139 

 

Absence de déclaration d’organisation 

D 50 € 

R 110 € 

N 320 € 

140 Absence de demande d’autorisation I 640 € 

 

 
141 

 

 
Absence de demande de juge-arbitre officiel 

D 50 € 

R 110 € 

N 320 € 

I 640 € 

 

 
143 

 

 
Absence de feuille de match 

D 40 € 

R 80 € 

N 210 € 

I 430 € 

 

 
144 

 

 
Non-respect des dispositions prévues dans la déclaration d’organisation 

D 50 € 

R 110 € 

N 320 € 

I 640 € 

I : niveau international. N : toutes divisions nationales, y compris LFH. R : toutes divisions régionales, y compris pré nationales. D : toutes divisions départementales. 

 

 

RÉGLEMENT GÉNÉRAL DES COMPÉTITIONS NATIONALES 

ART. RÉF. OBJET MONTANT 

8.7.2 Forfait en phase finale 820 € 

 

 
RÉGLEMENTS PARTICULIERS DES COMPÉTITIONS NATIONALES 

Règlement médical de la LFH 

ART. RÉF. OBJET MONTANT 

 
 

Chap. 7 

Renvoi 

à l’art. 3-2 

 
Non- respect des obligations en matière 

de présence de médecin / kiné lors 

des matches (inscription sur feuille de 

match) 

 
Par mention manquante * : 

– 1re infraction : amende de 200 € avec sursis 

– 2e infraction : amende de 400 € ferme (= révocation du sursis de la 1re infraction + 200 €) 

– À partir de la 3e infraction : amende de 400 € ferme par infraction 

* L’absence de médecin est considérée comme une mention manquante, de même que l’absence de kiné est considérée comme une autre mention manquante. 

 
Règlement marketing et communication de la LFH 

ART. RÉF. OBJET MONTANT (par infraction) 

 Tout manquement au règlement (par ex. concernant les statistiques ou la vidéo, mais aussi la charte graphique) 330 € 

Annexe 4 Tout manquement au cahier des charges des diffusions TV 10 000 € 

12 
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Règlement particulier de la D2F 

ART. RÉF. OBJET MONTANT (par infraction) 

 

 
5.1 

 
Non-respect des obligations en matière de présence de médecin / kiné lors des matches 

(inscription sur feuille de match) 
Il est précisé que l’absence de médecin est considérée comme une mention manquante, de même 

que l’absence de kiné est considérée comme une autre mention manquante. 

Par mention manquante : 

– 1re infraction : amende de 200 € avec sursis 

– 2e infraction : amende de 400 € ferme (= révocation du sursis de 

la 1re infraction + 200 €) 
– à partir de la 3e infraction : amende de 400 € ferme par infraction 

5.2 Manquement dans la tenue ou l’envoi des statistiques de match 330 € 

6 Manquement concernant l’enregistrement ou l’envoi de la vidéo de match sur la plateforme 330 € 

 

Règlement particulier de la N1M 

ART. RÉF. OBJET MONTANT (par infraction) 

5 Manquement concernant l’enregistrement ou l’envoi de la vidéo de match sur la plateforme 330 € 

 

 
7 

 
Non-respect des obligations en matière de présence de médecin / kiné lors des matches 

(inscription sur feuille de match) 
Il est précisé que l’absence de médecin est considérée comme une mention manquante, de même 

que l’absence de kiné est considérée comme une autre mention manquante. 

Par mention manquante : 

– 1re infraction : amende de 200 € avec sursis 

– 2e infraction : amende de 400 € ferme (= révocation du sursis de 

la 1re infraction + 200 €) 
– à partir de la 3e infraction : amende de 400 € ferme par infraction 

Règlement particulier de la Coupe de France masculine et féminine 

ART. RÉF. OBJET MONTANT (par infraction) 

3.8 Manquement concernant l’enregistrement ou l’envoi de la vidéo de match sur la plateforme 330 € 

Les amendes spécifiquement prévues en cas de manquement aux obligations d’ordre marketing et communication, notamment pour les matches télévisés, sont fixées 

directement par les annexes du règlement de la Coupe de France nationale. 

 

PÉNALITÉS ATTACHÉES AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
Le montant des pénalités financières est réduit de moitié pour l’ensemble des sanctions disciplinaires assorties de sursis. Cependant, aucun sursis ne 

peut être appliqué aux sanctions disciplinaires égales ou supérieures à un an. 
 

ART. RÉF. SANCTION NIVEAU MONTANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.1 

 
avertissement et / ou blâme 

N 45 € 

R et D 30 € 

 
 
 

date de suspension ferme 

LFH 180 € 

D2F 150 € 

N1M et N1F 150 € 

N2M et N2F 120 € 

N3M, N3F, -18M et -18F 90 € 

R et D 60 € 

 
suspension d’un an ou de 2 ans 

N 1 400 € 

R et D 1 000 € 

 
suspension de 3 ans ou plus 

N 1 600 € 

R et D 1 400 € 

inéligibilité à temps (par an) 350 € 

 
radiation 

N 2 000 € 

R et D 1 600 € 

 

par date de rencontre à huis clos 

N 440 € 

R 150 € 

D 75 € 

 

par date de suspension de salle 

N 530 € 

R 190 € 

D 95 € 

Pour les clubs de LNH (D1M et D2M), les pénalités financières applicables sont celles figurant au règlement disciplinaire de la LNH (y compris devant le jury d’appel et y 

compris pour les procédures concernant des rencontres de Coupe de France). 
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3.2. PÉNALITÉS FINANCIÈRES LIÉES AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
OU ADMINISTRATIVES 
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PÉNALITÉS LIÉES À LA PÉNÉTRATION SUR L’AIRE DE JEU, PENDANT ET APRÈS LE MATCH, DE LICENCIÉS DU BANC 

 
ART. RÉF. TYPE DE FAUTE MONTANT 

 
20.1 

 
Pénétration non autorisée sur l’aire de jeu de licenciés (joueurs, officiels) du banc avec ou sans injures ou coups  150€ x N points de retrait 

 

 
RÈGLEMENT RELATIF À L’ACTIVITÉ D’AGENT SPORTIF DE HANDBALL 

OBJET MONTANT 

Violation de la réglementation Agent sportif (licencié, club ou agent) 1 500 € à 3 000 € (si récidive) 

Inscription à l’examen d’agent sportif ou demande de licence par équivalence 600 € 

Demande d’exercice en France pour un agent communautaire 700 € 

 
PÉNALITÉS LIÉES AU CONTRÔLE DE GESTION 

(Règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs) 

 

ART. OBJET  SANCTION ET / OU MONTANT DE LA PÉNALITÉ FINANCIERE 

 
3.A 

 

Non-respect de la procédure de suivi 
mensuel (applicable aux clubs D1F, D2F et 

N1M Elite) 

1re infraction Avertissement   

2ème infraction Pénalité financière de 400 €   

3ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)   et / ou  1000 € 

4ème infraction Rétrogradation  et / ou  2000 € 

 
3.B 

 

Non-transmission d’éléments et 
documents utiles suite à une demande 

écrite émanant de la CNCG (par exemple 
une situation comptable intermédiaire) 

1re infraction Avertissement   

2ème infraction Pénalité financière de 400 €   

3ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)  et / ou 1000 € 

4ème infraction Rétrogradation  et / ou   2000  

 
 
 

3.C 

 

Non-respect d’une échéance sur la durée 
totale du plan d’apurement 

1re infraction Pénalité financière de 400 €   

2ème infraction Pénalité financière de 1000 €   

3ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)  et / ou  2000 € 

4ème infraction Rétrogradation  et / ou  2000 € 

 
 
 

3.D 

Non-versement mensuel des salaires dans 
les conditions fixées par le code du travail 

et/ou la CCNS et/ou la CCHPF, ou retard de 
paiement des charges sociales et fiscales 

aux organismes concernés 

 

1re infraction Pénalité financière de 1000 €   

2ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)  et / ou  2000 € 

3ème infraction Rétrogradation  et / ou  2000 € 

 
 

 3.E 

 

Non-transmission à la CNCG de tout 
document relatif à un contrôle social, fiscal, 

ou à un litige prud’homal 

1re infraction Pénalité financière de 1000 €   

2ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)  et / ou  2000 € 

3ème infraction Rétrogradation  et / ou 2000 € 

 
 

3.F 

Non-transmission à la CNCG de 
déclaration de procédure de sauvegarde 
ou procédant à une déclaration d’état de 

cessation des paiements. 

1re infraction Pénalité financière de 1000 €   

2ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)  et / ou 2000 € 

3ème infraction Rétrogradation  et / ou  2000 € 

 
 

3.G 

 

Non-respect de la procédure de suivi 
annuel (applicable aux clubs D1F, D2F et 

N1M Elite) 

1re infraction Pénalité financière de 400 €   

2ème infraction Pénalité financière de 1000 €   

3ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)  et / ou 2000 € 

4ème infraction Rétrogradation  et / ou 2000 € 
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PÉNALITÉS LIÉES AUX ENTRAÎNEURS DANS LE SECTEUR PROFESSIONNEL 

(Article 47 des règlements généraux) 

Amende au club accompagnant une sanction sportive à l’équipe première 

 
ART. 

 
OBJET 

MONTANT 

IMMÉDIATEMENT À CHAQUE INFRACTION 

47.4.2 b) Absence d’un entraîneur provisoirement autorisé à l’un des modules de formation 10 000 € 

 

47.2.3 
Officiel responsable sur feuille de match n’étant pas entraîneur autorisé 

ou provisoirement autorisé 
1 000 € 1 000 € 

47.2.4 Retrait d’une autorisation provisoire à un entraîneur 10 000 € 

47.3.2 Défaut de remplacement d’un entraineur autorisé 10 000 € 

47.4 Défaut de remplacement d’un entraîneur autorisé dans les 60 jours 10 000 € 

 

 
PÉNALITÉ LIÉE AU REJET D’UN PRÉLÈVEMENT BANCAIRE 

ART. MONTANT 

149 des règlements généraux 15 € 
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PÉRÉQUATION 
(réf. article 7.2 du règlement général des compétitions nationales) 

 

COMPÉTITIONS DE DÉTECTION : INTERPÔLES, INTERCOMITÉS, INTERLIGUES 

 
COMPÉTITIONS 

DROITS D’INS- 

CRIPTION LIGUES / 

COMITÉS 

 

PRISE EN CHARGE 

PAR LA FFHANDBALL 

 

BASE DE LA PRISE 

EN CHARGE FÉDÉRALE 

 

PÉRÉQUATION POUR LES LIGUES 

MÉTROPOLITAINES 

ÉQUIPES 

ULTRAMA- 

RINES 

Tours nationaux 

intercomités 
masculins et féminins 

   
Taux kilométrique de la péréquation, 

depuis la préfecture du comité visiteur 

jusqu’à la préfecture du comité recevant. 

 
 
 
 
 
 

 
définies 

spécifi- 

quement 

par 

la Fédé- 

ration 

 
Finales nationales 

intercomités 
masculins et féminins 

 Participation financière définie annuelle- 

ment : répartition proportionnelle à la 

distance kilométrique de la préfecteure 

du comité finaliste jusqu’au lieu de la 

compétition. 

 

 
14 joueurs + 2 encadrants 

 

 
 
 

 
Interligues 

et interpôles 

masculins et féminins 

 
 
 

Forfait de 6 000 € 

pour les 4 

compétitions 

(hors Outre-mer) 

 
 
 

 
Frais d’hébergement et de restaura- 

tion selon cahier des charges de la 

compétition 

• Interligues : 16 joueurs 

+ 2 encadrants 

• Interpôles : 16 joueurs 

+ 2 encadrants * 
 

* pour les interpoles exclusive- 

ment, la FFHandball prendra 

en charge un 3e encadrant par 

délégation en hébergement et 

restauration, uniquement si celui-ci 

est un médecin ou kinésithéra- 

peute attaché à la délégation 

Taux kilométrique de la péréquation, 

sur la base de : 

• Interligues : 18 personnes ; distance 

du siège social de la ligue au lieu de 

compétition, 

• Interpôles : 19 personnes ; distance 

du lieu d’implantation du site 

d’excellence** de la ligue au lieu de 

compétition. 

** en masculins : pour l’Occitanie = Montpellier ; 

pour PACA = Saint-Raphaël 

DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
(réf. article 2 du règlement intérieur) 

Le montant du remboursement des frais de déplacement des délégués des ligues et des comités est calculé chaque année sur la base d’un tarif des 

chemins de fer en 2e classe du siège de la ligue ou comité au lieu de l’assemblée générale fédérale. 

 
COUPES DE FRANCE 
Suppression du tableau des frais de déplacement (modalités figurant dans le règlement de la compétition) : 

 

PRIMES DE RÉSULTAT COUPE DE FRANCE 
FÉMININE 

Finaliste 5 000 € 

Vainqueur 10 000 € 

PRIMES DE RÉSULTAT COUPE DE FRANCE 
MACULINE * 

Finaliste 5 000 € 

Vainqueur 10 000 € 

* Primes subordonnées à la tenue de 3 tours minimum avant la finale. 
 

COUPE DE FRANCE  
 

HÉBERGEMENT FINALISTES MASCULINS ET FÉMININS (sur justificatifs) 

2 nuits 11 chambres dans la limite de 110 € TTC par nuit et par chambre 

 
FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE N1F, N2F, N2M et N3M 

PRISE EN CHARGE PAR LA FFHANDBALL 

(sur justificatifs) 

moins de 150 km aller 1 000 € 

de 150 km à moins de 500 km aller 2 500 € 

plus de 500 km aller 3 500 € 
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FRAIS DE DÉPLACEMENT 
FINALISTES 

 
NOMBRE DE KM ALLER 

JUSQU’AUX 

1/32e
 

 

1/16e
 

1/8e, 1/4, 1/2 

ET FINALES 

moins de 150 km 0 € 1 000 € 1 000 € 

de 150 km à moins de 500 km 300 € 1 500 € 2 500 € 

plus de 500 km 500 € 2 000 € 3 500 € 
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5. FONDS D’INVESTISSEMENT FÉDÉRAL  
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
Article 1 
Suite à décision d’assemblée générale, il a été créé, à compter du 1er janvier 1978, un 

fonds d’investissement commun à la Fédération française de handball (FFHandball) et 

à ses organismes régionaux (ligues régionales) et départementaux (comités départe- 

mentaux), dénommé fonds d’investissement fédéral (FIF). 

 
Article 2 
L’objet de ce fonds associatif est de financer des avances de trésorerie consenties  

par la FFHandball au profit des ligues régionales, comités départementaux et/ou de la 

Ligue nationale de handball, par décision du bureau directeur de la FFHandball 

intervenant  sur proposition du trésorier général. 

 
Article 3 
Les avances peuvent être consenties pour des dépenses de fonctionnement ou 

d’investissement en vue notamment de l’acquisition de biens immobiliers, de 

l’aménagement de locaux administratifs dont les ligues ou comités sont propriétaires 

et/ou de l’acquisition de matériel ou d’équipements destinés au développement de la 

pratique du handball. 

Dans tous les cas, les opérations visées doivent directement concerner des activités 

entrant dans l’objet social de la ligue ou du comité. 

 
Article 4 
Comme tout fonds associatif, le FIF peut être augmenté ou diminué par décision de 

l’assemblée générale de la FFHandball. 

 
Article 5 
En cas de dissolution du FIF, le bureau directeur de la FFHandball, sur proposition 

du trésorier général, propose à l’assemblée générale fédérale la répartition des fonds 

du FIF. 

 

 
FONCTIONNEMENT DU FONDS D’INVESTISSEMENT FÉDÉRAL 

 
Article 6 
Le fonds ainsi constitué est entretenu et/ou développé : 

– au crédit : par les remboursements, dans les conditions fixées par le bureau directeur 

de la FFHandball sur proposition du trésorier général, des avances consenties par la 

FFHandball, 

– au débit : par le financement des avances décidées par le bureau directeur de la 

FFHB sur proposition du trésorier général. 

 
Article 7 
Le trésorier général, ou son représentant ayant reçu mandat (salarié ou membre élu du 

Bureau directeur de la FFHandball), est tenu sur demande d’une instance dirigeante 

fédérale de présenter oralement un rapport sur la situation du FIF, sur l’évolution et le 

niveau de ses financements et sur le fonctionnement particulier des avances consenties. 

Il a la responsabilité des moyens comptables à mettre en place pour le suivi des opé- 

rations et le contrôle permanent que le bureau directeur de la FFHandball doit pouvoir 

exercer sur la situation du FIF. 

 
Article 8 
La ligue régionale et/ou le comité départemental concerné par une avance doit respecter 

les échéances de versement et de remboursement définies par le bureau directeur lors 

de la décision d’octroi d’une avance FIF. 

Ces échéances donnent lieu à la conclusion, entre la FFHandball et l’organisme 

concerné, d’une convention définissant les modalités de réalisation d’une avance FIF. 

Tout manquement grave au respect de l’une des modalités ainsi arrêtées pourra être 

sanctionné par décision du Bureau directeur et, le cas échéant, après avis de 

l’assemblée générale fédérale. 

Les biens acquis par une ligue régionale ou un comité départemental grâce à une 

avance FIF sont inaliénables pendant toute la durée de l’avance. 

PROCÉDURE DES DEMANDES D’AVANCES DE TRÉSORERIE 

 
Article 9 
La ligue régionale ou le comité départemental sollicitant une avance au titre du FIF 

doit obligatoirement être à jour de toutes ses obligations financières vis-à-vis de la 

FFHandball prévues par les statuts et règlements fédéraux en vigueur au moment de 

la demande. 

 
Article 10 
Sur proposition du trésorier général ou de son représentant ayant reçu mandat, le 

montant des avances FIF sont fixées par une décision du Bureau directeur, dans la 

limite du montant de la réserve de la FFHandball constituée spécifiquement pour le 

FIF. 

Le cumul d’avances FIF pour un même organisme est autorisé, sous réserve que le 

montant total des avances ne dépasse pas les plafonds précités. 

La durée de remboursement d’une avance FIF, fixée par le bureau directeur de la 

FFHandball, doit être comprise entre 1 et 5 ans s’agissant des investissements en  

matériels, et entre 1 et 8 ans s’agissant des acquisitions d’immeubles ou les 

aménagements de locaux administratifs ou des dépenses de fonctionnement. 

 
Article 11 
Pour des opérations de grande envergure nécessitant de gros financements de la part 

d’une ligue régionale ou un comité départemental, le bureau directeur de la FFHandball 

pourra, sur proposition du trésorier général, autoriser ladite ligue ou ledit comité à 

intégrer les montants d’une avance FIF dans son dossier de demande d’emprunt  

bancaire. 

 
Article 12 
Les demandes d’avance FIF peuvent être présentées à tout moment de l’année au 

trésorier général de la FFHandball, qui sera chargé lui-même, ou par l’intermédiaire de 

son représentant ayant reçu mandat, de la constitution du dossier technique. 

Elles devront être accompagnées, sous peine d’irrecevabilité : 

– d’un rapport exposant les motifs de l’achat ou de l’investissement envisagé, 

– de toutes pièces justifiant le coût de l’achat ou de l’investissement envisagé, 

– des décisions du conseil d’administration de l’organisme demandeur concernant 

l’achat ou l’investissement envisagé, 

– de propositions quant à la durée de remboursement compte tenu des règles 

fixées à l’article 10 ci-dessus, 

– du bilan et compte d’exploitation du dernier exercice clos. 

Une fois recevable, tout dossier de demande d’une avance FIF est soumis pour avis, 

par le trésorier général de la FFHandball ou son représentant ayant reçu mandat, au 

bureau directeur. 

 
Article 13 
La décision d’octroi d’une avance FIF est de la compétence du bureau directeur de la 

FFHandball. Celui-ci ne peut engager de sommes supérieures aux montants totaux 

disponibles au titre du FIF à la date de la demande. 

 
Article 14 
Les décisions du bureau directeur de la FFHandball concernant le fonctionnement du  FIF 

et/ou l’octroi d’une avance FIF sont prises à la majorité absolue des membres 

présents. 

Elles sont notifiées à l’organisme concerné par le secrétaire général de la FFHandball. 

Les cas non prévus par le présent règlement sont de la compétence exclusive du 

bureau directeur de la FFHandball, qui statue par des décisions non susceptibles de 

recours internes. 
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