
     
  
 

 
Affiliation et réaffiliation 

 
NOUVEAUTE (Décision AG FFHB) : La réaffiliation est automatique cette saison dès le 1er juin. Nous vous demandons de 
mettre vos données à jour en complétant le formulaire. 
 
 Pour une 1ère affiliation (création d’un nouveau club), merci de bien vouloir contacter votre Comité Départemental. 
 
L’affiliation est le premier acte administratif de la saison. Elle est obligatoire et préalable à toute autre démarche, telle 
que l’établissement des licences et des engagements sportifs. 
 
Elle intervient impérativement entre le 1er juin et le 15 juillet et vous devez valider les trois licences obligatoires 
(personnes majeures).  
En cas de non-respect de cette obligation, le Territoire peut prononcer votre mise en sommeil … vous ne pourrez donc 
ni vous engager dans une compétition ni valider vos demandes d’adhésion ! 
 
Comment procéder sur Gest’hand ?  Suivez le guide gest’hand ! Celui-ci a été conçu pour vous aider pas à pas : 
  N’oubliez pas de renseigner la page « informations », téléchargez si vous le souhaitez votre logo 
  Passez ensuite à l’onglet « organe » et complétez la composition de votre bureau. 
  Vous pourrez par la suite (mais c’est moins urgent) compléter le conseil d’administration et autres 
commissions si elles existent. 
 
 La Ligue a également mis en ligne une « Procédure de renouvellement d’affiliation », n’hésitez pas à la consulter. 
 
N’envoyez pas de chèque : vous recevrez la facture courant juillet, comprenant votre affiliation et les 2 abonnements 
obligatoires de la FFHB (« Hand Mag » et « Approches du Handball »). 
 
 L’affiliation d’un club auprès de la FFHB lui donne droit à l’assurance Responsabilité Civile (cf attestation sur le site 
de la FFHB). 
 
 

Gestion des licences  
 
Le  renouvellement de licence :  
 
Des guides sont à votre disposition pour renouveler et créer des licences. 
 
Quelques précisions : 
 
 La photo doit être du type « identité » (3.5 x 4.5 cm), les photos de vacances sont sympathiques, les lunettes de soleil 
font très stars ! … mais nous ne pouvons les accepter. En tant que club vous devez refuser et ne pas valider : nous 
gagnerons du temps. 
Attention, ne scannez pas une photo d’identité sur une page format A4 : résultat c’est une miniature ! C’est mimi mais 
mini quand même et tout aussi  inacceptable... 
 
 La pièce d’identité doit permettre d’attester : le nom – prénom – date et lieu de naissance, à partir d’un passeport, 
d’une carte identité, d’un permis conduire, ou d’un livret de famille pour les mineurs. Si vous constatez une anomalie 
dans le nom, prénom, date ou lieu de naissance, adressez un mail en précisant la modification à apporter et en joignant 
la pièce d’identité, à : 

6200000.qualifications@ffhandball.net 
 
Pour les licenciées mariées, bien inscrire dans les cases correspondantes le nom marital et le nom de naissance ! 
 
Photo et pièce d’identité sont valables 3 ans, à compter de la date de saisie dans gest’hand. 

CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE 

SAISON 2018 / 2019 

http://guide.gesthand.info/mediawiki/index.php/Formulaires:Structures:R%C3%A9affiliations
http://www.handball-paysdelaloire.fr/PDF/22101233973d8dbfdeb15392f3cb3fa7c7725184635149991464857853eca45883af0c6806b54df4c2609b7a852ebc67409e42d55feb5caecbfad4c35bb085479faa4ffaf8d27d96763c5c587d.pdf
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/documentation.php
http://guide.gesthand.info/mediawiki/index.php/Formulaires:Licences:Renouvellement
http://guide.gesthand.info/mediawiki/index.php/Formulaires:Licences:Cr%C3%A9ation_standard
mailto:6200000.qualifications@ffhandball.net


 
 L’autorisation parentale est nécessaire pour tout mineur à la date de la prise de la licence, et ce même si le jeune 
évolue en championnat +18, c’est son âge qui compte. 
Le texte relatif au contrôle antidopage est le même que sur les bordereaux signés les années précédentes ! 
 
 
 Le certificat médical doit reprendre au moins les termes suivants « pratique du handball en compétition ou en 
loisir ». En référence au code du sport, l’obtention, ou le renouvellement, d'une licence permettant la participation aux 
activités compétitives ou de loisir est subordonnée à la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de 
contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir.  
 
Le certificat médical est valable pendant 3 ans à compter de la 1ère date de sa saisie dans gest’hand. A la fin des 3 ans, 
le certificat médical est supprimé de gest’hand et le licencié doit en fournir un nouveau. 
 

 Pour une création de licence, le certificat médical d’absence de contre-indication reste obligatoire et doit être 
établi impérativement après le 1er juin 2018, 
 

 Pour un renouvellement de licence (saisons consécutives) : 
o le licencié pratiquant doit fournir une attestation de santé, après avoir renseigné un questionnaire qu’il 

conserve : 
 S’il coche la case NON à l’attestation de santé, alors cette attestation + le certificat de la saison 

passée sont suffisants, 
 S’il coche OUI à l’attestation, alors le licencié devra impérativement produire un nouveau certificat 

médical. 
 
 
 
Les conseils que vous pouvez donner à vos futurs licenciés :  
 
 

 Ne pas cliquer sur le bouton « Finaliser » en bas de page avant d'avoir fourni toutes les pièces (certificat 
médical, pièce d'identité, justificatifs de mutation, photo d'identité, autorisation parentale, etc...). 

 Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder la licence et les documents fournis tant que celle-ci 
n'est pas complète. Il est toujours possible d’y revenir pour la « finaliser » 
 
 
Le formulaire web comporte ces rubriques (ou plus en cas de mutation) : 
 
 

o « Identité » : cette section contient les informations sur l’identité de l’adhérent (nom, prénom, date et lieu de 
naissance, nationalité, sexe). Ces informations ne sont pas modifiables (voir ci-dessus : « pièce identité »). 
Ne pas aller trop vite : il faut attendre environ 5 secondes pour qu’un document soit chargé avant de valider. 
Pour les documents fournis, il faut éventuellement les « redresser » dans « Paint » sur votre ordinateur avant 
de les charger… 

o « Adresse et contact » : ici les informations sur l’adresse et les numéros de téléphones peuvent être 
complétées et/ou modifiées. 

o « Licence » : il faut cocher un type de licence.  
La fédération définit 3 types de licences : Dirigeant – Pratiquant et Évènementielle.  

 
Un pratiquant peut cumuler plusieurs mentions différentes (éventuellement dans plusieurs clubs : l’un des clubs étant 
le club principal). 
 
 
 
 
 
 

http://www.handball-paysdelaloire.fr/PDF/99701457d8750393738ce60dbf239d23b3d1489c6665299914339299480558ef5a76d23f96f90d7588cc822dd7a121f91fe77c59d20e226f000cc3a4c2747ae1d7c31ba80c58b3939756a420fe.pdf
http://www.handball-paysdelaloire.fr/PDF/74021056a21b011db21606dfa44cbaabbbb611ab8633578214338609726d7644767f5148808df118ca8aa55021113ff2aee9803eafa3c93c396cb115073d4015882e45b3d1cecc0736d3b0e952.pdf


Ci-dessous, la signification des sigles utilisés : 
 
 
Bl dirigeant  Blanche dirigeant (pour un club secondaire : il faut donc que l’individu soit licencié dans un club 

principal). Voir aussi chapitre plus bas. 
 
Dirigeant +16   Licence Dirigeant dans le club principal. 
 
Bl joueur  Licence blanche avec autorisation de jouer (dans un club secondaire, l’indivdu doit donc être licencié 

au préalable dans un club principal). 
 
HandEns   Licence « hand ensemble » - réservée au hand fauteuil et au hand adapté. 
 
Handfit   Licence plaisir santé bien-être. 
 
Baby Hand Licence 3-5 ans 
 
Joueur    Licence Joueur pour le licencié joueur qui se cantonne à cette activité. 
  3 catégories : -12 ans / 12-16 ans / +16 ans  
 
Loisir Permet de jouer en championnat loisir. Ne permet pas de jouer dans une compétition officielle, mais 

peut y participer en tant que dirigeant 
 
 
 
 
Le circuit d’une licence : 
 
La licence suit ces différentes étapes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention ! Chaque « relance » du club vers son licencié invalide la précédente (d’où l’apparition possible de la 
mention : « lien invalide, prenez contact avec votre club »). Le lien est valable 2 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  EN COURS . . .         FINALISÉ . . .          VALIDÉ . . .            QUALIFIÉ 

Envoi du lien gest’hand 
au licencié, par le club, 
l’invitant à remplir un 

formulaire 
 

 

Saisie complète du 
dossier, finalisée 

par le licencié 

Validation de la 
licence par le Club, 

après vérification des 
données saisies 

Qualification de la 
demande de licence par 
la Ligue, si la demande 

est conforme 

Si la demande de licence n’est pas 
conforme, la Ligue met la qualification en 
attente, générant un mail de retour vers 

le club et le licencié   



Les mutations  
 
Ces quelques rappels ne sont pas exhaustifs, mais devraient vous permettre de gérer plus facilement les mutations 
que vous seriez amenés à traiter.  

 

 
 

 
Tout licencié souhaitant changer de club est soumis au régime de mutation. Les mutations pour les dirigeants et les 
moins de 13 ans (nés en 2006) sont gratuites mais doivent faire l’objet d’une saisie dans Gest’hand. 
 
 
3 périodes de mutations : 
 
 La période officielle :  du 1er juin au 31 juillet inclus : obtention d’une licence de type B, mais possibilité licence de 

type A, selon les dispositions spécifiques dans les textes FFHB, retour au club quitté 
notamment (pensez alors à cocher la case correspondante). 

 
 Hors période :  du 1er août au 31 décembre inclus (type de licence idem ci-dessus). Si accord écrit du club 
quitté, licence type D. 
 
 Hors période :  du 1er janvier au 31 mai  (obtention d’une licence de type C dans tous les cas). 
  
Attention, une seule mutation dans la période officielle et une seule mutation hors période sont autorisées par saison 
et par licencié.  



 

1. MUTATION PENDANT LA PÉRIODE OFFICIELLE - Du 1er juin au 31 juillet inclus 
 

Insérer les documents ci-dessous sur la plateforme Gest’hand lors de la demande de mutation 
o Justificatif d’identité 
o Certificat médical et/ou attestation du questionnaire de santé 
o Autorisation parentale (pour les mineurs) 

 

2. MUTATION HORS PERIODE OFFICIELLE – Après le 31 juillet 

 
Insérer les documents complémentaires : 

o Justification du domicile : contrat de location ou bail 
o Certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement pour la nouvelle année scolaire (pour 

les scolaires et universitaires) 
o Employé du secteur public ou assimilé : avis de mutation ou de nomination 
o Employé du secteur privé : certificat de travail de l’employeur quitté et, par le nouvel employeur, 

déclaration préalable à l’embauche 
o Licencié ayant retrouvé un emploi : certificat d’inscription à Pôle Emploi et, par le nouvel employeur, 

déclaration préalable à l’embauche 
o Modification de la situation ou conjoint : les mêmes documents que ceux énumérés ci-dessus, mais 

concernant le conjoint 
o Situation de concubinage : en plus des documents ci-dessus, une attestation de stabilité du 

concubinage 
 

Dans le cas où vous n’êtes pas concernés par un déménagement ou un changement de situation professionnelle ou 
scolaire, joindre au dossier les pièces ci-dessous : 

o Produire une lettre de non opposition signée par le président du club quitté, 
o Ce courrier interdit de participer à un match de championnat de France (délivrance d’une licence D) 

 
 
Retour au club quitté :  
On doit être dans le schéma club A -> club B et club B -> club A sans aucune interruption (pas de saison sans être licencié) 
Le délai entre les 2 demandes doit être au minimum de 9 mois (il n’y a pas de maximum) 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux mutations demandées entre le 1er janvier et le 31 mai 
 
Droits de mutations : 
 
Cf Tarifs. A noter  vous recevrez désormais une facture de mutation, en début de chaque mois. 
 
 
Demande de mutation gratuite :  
 
Certaines mutations permettent l’obtention de la gratuité (voir article 57 et ses alinéas). 

- Quelque soit l’âge du licencié : lorsque le club quitté n’a pas d’équipe de catégorie d’âge permettant au 
licencié d’évoluer 

- Pour les licenciés de moins de 17 ans : suite au changement de domicile des parents, celui-ci rend 
contraignant la pratique du handball dans l’ancien club. Fournir le bail ou le contrat de location 

 
Si les critères sont réunis, vous devez choisir la raison (déménagement parents -17ans, absence d’équipe avec le niveau 
de jeu) et fournir un justificatif, voire plusieurs, pour cette mutation (pensez alors à cocher la case correspondante). 
 
 
Pour obtenir plus de renseignements, il faut : 

- Se reporter aux règlements fédéraux (sur le site de la F.F.H.B en veillant à utiliser la version à jour) 

- S’informer auprès de notre Ligue au 02.41.26.26.26 ou sur 6200000.qualifications@ffhandball.net 

 

http://www.handball-paysdelaloire.fr/PDF/8533130406795391fae9bb88301c1f355a79cb5e706845871403622261580022bfd2c1819c3bbeee741768d5229a6bc547938eb7332461d9811ebe21bd319de92f41d1a471c5f12562a280483a.pdf
mailto:6200000.qualifications@ffhandball.net


Les droits de formation : article 64 des Règlements Généraux de la FFHB 
 
Si le club d’origine, la Ligue ou le Comité quitté(e) en fait la demande, des droits de formation seront réclamés au club 
quitté (article 64 des Règlements Généraux de la FFHB). 
 
Ces droits sont répartis comme suit : 

 Répartition jusqu’au 1er septembre : Club 50 % - Ligue 30 % - Comité 20 %  
 Répartition du 1er au 15 septembre et hors période officielle : Ligue 50 % - Club 30 % - Comité 20 % 

 
Le Territoire du club quitté est responsable de la gestion, la Fédération n’intervient qu’en cas de désaccord.  
Le formulaire de demande est téléchargeable ICI, sur le site de la Ligue. 
La DTN ne publie plus la liste des joueurs et joueuses inscrits en pôles espoirs, mais le site du Ministère publie  la liste 
des joueurs et joueuses inscrits sur les listes de haut niveau, à partir du 1er novembre. 
 
 

Rappel des délais de qualification  
 
C’est  la date de validation par le club de la demande d’adhésion, complète et conforme, qui détermine la date de 
qualification. 
Le délai de qualification est de 24h, pour tout type de licence (création, renouvellement et mutation). 
 
Attention, la qualification est mise « en attente » par la Ligue si le dossier n’est pas conforme, générant un nouvel 
envoi du formulaire au licencié et au club, en précisant le motif du refus. La licence retourne ainsi au point de départ 
(cf « circuit de la licence » plus haut).  
Le délai de qualification sera alors reporté, en attente de la nouvelle validation par le club.  
 
 
 

Les Licences étrangères 
 
Pour les dossiers relevant réglementairement de la compétence de la Fédération Française de Handball (étrangers, 
joueurs professionnels, transfert international, etc.), seule la Fédération est autorisée à qualifier un joueur. 
 
 
 
 

La Licence Blanche 
 
Pour rappel, une demande de licence blanche ne peut être saisie par un individu qu’après validation de la 1ère licence 
d’origine.  
 
Il existe plusieurs types de licence blanche : 

 Blanche Dirigeant 
 Blanche CMCD 
 Blanche Joueur / Etudiant 

 
Pensez à télécharger l’imprimé type lors de l’enregistrement dans gest’hand. 
 
Rappel, suite au vœu formulé par la Ligue des Pays de la Loire :  

 les enfants de couples séparés peuvent obtenir une licence blanche joueur et alterner les rencontres dans les 
2 clubs sur le Territoire de la Ligue (AG 2015 à Châteaubriant) 

 De même pour les étudiants, apprentis, salariés, demandeurs d’emploi sur tout le Territoire national  
(Art 34.3.3 des règlements fédéraux (AG de Brest 2015)  

 
  
 
 

http://www.handball-paysdelaloire.fr/PDF/83132338f0da280c18b4994ded38739c1a4dcd527077959714647017373f35eef887ef183fceba9a7c61aabf1b8e5cdb810bbc72ab8181eccb6c0cea7ca1f0fc4e677b81b15be0a49eed099921.pdf
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/
http://www.handball-paysdelaloire.fr/PDF/14166732f3361748946b87744635a90e3d36757d1764792714647016717145bc44c8db2084caadff781703d06e1f59d05817adc07cdcbc09bfb96bcf4cd459a87c5b8946840841378310ea3c93.pdf
http://www.handball-paysdelaloire.fr/PDF/394581337cefc8d57687f314c83e1d876dcf5ad1851187861464701712a10deb2a7e532139907413b067576020b2d94a87311c494f456c3670bcae811836072fb6096a83dcfc100d9ccca8e4dc.pdf
http://www.handball-paysdelaloire.fr/PDF/27118874d5032ba1ad4900adcffdc73dbb5d775348717153146582759962f52ffdc6c0edea23411ea9a6ce1a1514d94e990c6aea9249df1c92cd26aa36fb4d5601d1c3a8bed3b2e7eabb2b81ee.pdf


Les licences événementielles  
 
Elles concernent tous les âges et permettent de participer à une manifestation organisée par un club, un comité, ou la 
ligue.  
 
Ces licences permettent d’assurer la responsabilité civile des personnes titulaires de l’une de ces licences. 
Elles garantissent aussi les personnes « morales », c'est-à-dire les clubs (cf. contrat assurance MMA/FFHB  -  chapitre 
ci-dessous).  
 
Tout club organisateur d’une manifestation réunissant des licenciés ou des non licenciés doit préalablement créer 
l’évènement sur Gest’hand. Le comité le valide permettant ainsi au club de saisir les licences événementielles, AVANT 
LE 31 MAI (fin de saison).   
 
 
 
 

Autorisation de participer en catégorie supérieure 
 
Des dispositifs spécifiques très restrictifs ont été décidés cette année par l’AG fédérale, pour des situations bien définies 
: 

- Art 36.2.2 pour les joueuses et les joueurs de moins de 18 ans en compétition départementale 
- Art 36.2.5 et 36.2.6 pour les joueuses et les joueurs de 14, 15, 16 ans inscrit(e)s sur les listes des pôles Espoirs. 
- Art 36.2 8 pour les joueuses et les joueurs de 16 ans, dont le nombre est inférieur ou égal à cinq dans un club 

ne possédant pas d’équipe leur permettant d’évoluer dans leur amplitude d’âge, pour jouer au plus bas niveau 
territorial adulte. 

- En dehors de l’article 36.2.5, et en application de la décision votée en 2015 à l’AG régionale de Châteaubriant, 
seuls des cas très exceptionnels peuvent être autorisés en compétition régionale +16 ans. 

 
 

L’assurance MMA 
 
 
Dès lors qu’il est titulaire d’une licence FFHB, chaque licencié dispose automatiquement de garanties d’assurance 
«Responsabilité Civile».  
 
L’assurance « Individuel Accident » (IA) appelée aussi « accidents corporels » est prise en compte par défaut. Pour ne 
pas y souscrire, il convient de télécharger le document, le signer et l’envoyer par courrier postal à la Ligue, qui se 
chargera ensuite de décocher cette case. 
 
Les options  complémentaires sont importantes et non négligeables : ces garanties sont proposées aux titulaires d’une 
licence FFHB ayant souscrit la « Garantie de base – accidents corporels » souhaitant compléter leur couverture. Les 
options comprennent notamment le versement d’une indemnité journalière en cas d’incapacité de travail (indemnité 
non comprise dans la formule de base). Elles peuvent être prises  en cours de saison.  
Pour souscrire à ces options, il appartient à chaque licencié de télécharger le bulletin d’adhésion individuelle via la 
plateforme, ceci étant une démarche personnelle de l’individu.  
 
Rendez-vous sur le site de la FFHB, onglet PRATIQUER pour accéder à la plateforme et télécharger tous les documents 
concernant la MMA : 

 Attestation RC 
 Documentation générale 
 Souscrire des Options complémentaires   
 Effectuer une déclaration d’accident, à saisir en ligne  

 

 Accéder à la plateforme MMA 
 
 
 

http://www.handball-paysdelaloire.fr/PDF/99007893792dc1296e522653fa08802455d4b0f94099713214975326748774f47da147b930d50d4115aff89906d5709fe047f6e83e9fcc6a8a34ff049c1b3f6bb06f6dcc8fb9ebc946ecbc49ff.pdf
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/


Gest’hand Extraction 
 
 
Le service informatique de la FFHB a mis à votre disposition cet outil pratique et incontournable dans la gestion 
quotidienne de votre club. 
 
Il est accessible pour tous les comptes Gesthand, certains menus s’affichent selon les droits et profils. L’identifiant et le 
mot de passe sont identiques.  
 
Vous allez sur le site FFHB, vous cliquez sur VOS OUTILS - Puis sur GESTHAND EXTRACTION (en dessous GESTHAND), et 
vous utilisez les mêmes identifiant et mot de passe que pour GESTHAND. 
 
Vous cliquez sur l’onglet  LICENCES, Puis NOMINATIVES,  et enfin sur export CSV. 
 
Vous enregistrez en format Excel, et vous faites tous les tris et filtres dont vous avez besoin : vous avez l’ensemble de 
vos licenciés, l’état des licences (en cours, finalisées, validées, qualifiées….) et surtout la date de cet état… faites-le 
régulièrement, archivez !  
 
A noter : le  site va vous permettre de faire des extractions depuis une base Gesthand mise à jour à minuit.  
 
Licences / qualifications en attente : cette liste  permet de voir les licences retournées aux licenciés pour correction et 
le motif de la mise en attente : en début de saison, consultez régulièrement, prévenez les responsables de vos équipes, 
pour éviter des pénalités sportives ou financières.  
 
Anniversaire du jour : à votre disposition la liste de licenciés qui fêtent leur anniversaire ce jour. 
 
Soyez curieux, regardez aussi tous les autres exports possibles : compétitions,… arbitres, CMCD… 

 
 

Support Gest’hand et utilisation de « ticket » 
 
 
Pour simplifier et aider les dirigeants de clubs, la Fédération a mis en place un système de gestion de « ticket » qui se 
trouve sur la page d’accueil Gest’hand. Chaque demande d’aide se voit attribuer un numéro de ticket unique qui permet 
de suivre en ligne sa progression et les réponses apportées. 
 
Pour autant le service a ses limites : il faut l’utiliser mais pas en abuser… des réponses peuvent être apportées par les 
secrétariats des Comités ou de la Ligue, sans encombrer cet outil indispensable : nous vous invitons à interroger en 
premier lieu votre structure Comité ou Ligue avant de déposer un ticket, pour un problème parfois très simple à régler. 
 

http://support.ffhandball.org/ 

 
Et n’oubliez pas, si vous avez le moindre doute sur un règlement n’hésitez pas à téléphoner à la Ligue ou au Comité, 
nous sommes là pour vous accompagner et restons à votre écoute. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
Freddy MAZAN        Stévann PICHON 
Secrétaire Général       Directeur Administratif et Financier 

 
 
 

http://http/51.254.59.99/gh_extraction/index.php
http://support.ffhandball.org/

