
  
 

 

 

 

 

                                            Ligue de Handball des Pays de la Loire 
2 Rue Guynemer – 49500 Segré en Anjou Bleu 

Tél : 02.41.26.26.26 – Fax : 02.41.26.27.00 

@ : handballpaysdelaloire@wanadoo.fr – Site : www.handball-paysdelaloire.fr 
                                                         N° Siret : 316.316.678.000.36 – N° APE : 9312 Z  

 

Procès-Verbal du Conseil d’Administration 

Lundi 25 septembre 2017 à l’Hôtel Ibis de Segré 

 

PV adopté le 16 avril 2018 

 

Présents : BOISSEAU Murielle – CRONIER TEYCHENE Yveline - DE LA CROIX LLUHI Benoît – DEFAYE Dominique –DURAND 

Thierry – GALLO Gérard – GALVIN Thierry – GARNIER Eric– GILET Danielle –- HEBEL Jo – HENONIN Sylvie – HUAULME 

Alexis – LARCHER Serge –- MARCILLAT Bertrand – MAZAN Freddy – MOREAU Jean-Pierre – ORRIERE Pierre – SEGUREL 

Patricia - SEREX Francis – SILORET Anilda - SZWED-BOBET Laëtitia. 

Excusés : BURGUIN David - DUBOIS Corinne – GAUTHIER Anne - MAHE Christine – POIRON Florence – SIONNEAU Pierre - 

LASSERRE Gilles - GRIMAULT Catherine. 

Assistent : KNOCKAERT Jean-Christophe, FLEURANCE Dimitri, PICHON Stévann. 

 

Sous la présidence de Serge LARCHER. 

 

 

 

I – ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24/04/17                       Freddy MAZAN 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, après correction au point IV / Autres points : « se joue » remplacé par « se 

juge ». 

 

 

II - INFORMATION DU PRESIDENT ET DES REPRESENTANTS           Serge LARCHER 

 

Informations : 

Serge LARCHER salue la présence de Dimitri FLEURANCE et un tour de table est effectué. 

Recherche d’un nouveau membre du CA et président de la Communication suite à la démission de Pauline DELSART. 

Serge LARCHER rencontre Alain JOURDAN le mercredi 27 septembre au siège de la Ligue. 
  

Missions et représentations : 
 

Dates Heures Lieux Objets 
Ligue 

représentée par 

01.09.2017  LES PONTS DE CE Inauguration nouvelle salle Pierre S. 

09.09.2017  FFHB Conseil des Territoires Freddy 

10.09.2017 10h JCM HB AG + Remise de label Didier Hubert 

12.09.2017 18h HBC LOULAY Réunion club Serge et Jo 

13.09.2017 18h Nantes Stade Métropolitain Paris 2024 Serge + Pôle M 

15.09.2017 15h30 CNOS AG CO Mondial Masculin 2017 Serge + Pierre O. 

21.09.2017 18h CROS Angers Sport pour tous Stévann  
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III – POINT DIVERS                                                                   Freddy MAZAN 

 

1. Validation de la Commission Organisation des Compétitions 
Nouvelle composition de la COC suite à la démission de Fabienne ROUSSEAU. 
Président : SIONNEAU Pierre 
Membres : BAZIN Thierry – COSQUERIC Xavier - DE LA CROIX LLUHI Benoît – HENONIN Sylvie – JUSTAL Valérie – 
MAHE Christine – MOREAU Annie – PLOQUIN Guillaume - ROSAENZ SICARD Danielle – VINTERSDORFF Thierry – 
RAYE Alain – ROUSSEAU Didier – DIOURON David - LETURCQ François - GILET Danielle.  
 Le CA valide cette nouvelle composition. 
 

2. Validation des dérogations 
- demande de dérogations exceptionnelle de Ste Luce pour 3 joueuses de 2001 pour jouer en Excellence région 

 Validation du CA sous réserve de limiter à 2 participations de joueuses "dérogées" par match (mesure de 

restriction votée à l'AG de Châteaubriant et appliquée pour les championnats territoriaux). 

 

- demande de dérogation exceptionnelle de Mamers pour une joueuse de 2001 (Agathe LAUNAY) pour jouer en 

PréNational : cette joueuse est "isolée sportivement et géographiquement" (mais pourrait obtenir une dérogation 

départementale pour jouer dans l'équipe 2 en 2ème division), et présente un profil technique favorable (gauchère 

d'1,80m selon la demande, ramenée à 1,72m selon son certificat médical). Validation du CA sous réserve de 

l'accord du médecin de Ligue et de l'ETR. 

 

- problème du Championnat -20 masculin. Les forfaits généraux d’Union Loire (Doué-Saumur) et Mayenne 

décapitent ce championnat déjà maigre (plus que 8 équipes !). Or, 2 clubs engagés dans ce championnat (Le 

Landreau et Pouzauges), n'ont pas engagé d'équipe -18 ou -17 susceptible de permettre aux 2001 de jouer ailleurs 

qu'en -20. 

Afin de ne pas pénaliser ces clubs et joueurs, qui ont joué le jeu de la -20, validation du CA pour autoriser leurs 

joueurs nés en 2001 à rejoindre une équipe adulte régionale ou départementale à chaque fois que leur club 

n'aura pas de match -20. 

 

Le CA valide la  proposition de la CTC d'étendre cet accord aux 6 autres équipes restant dans ce championnat. 

 

 
3. EURO 2018 

Information sur le CLC du 26.09.2017. Présence de tous les clubs nantais (plan handball). 
Ouverture de la billetterie le 27.09.2017. 
 
Organigramme proposé au CO :  
Serge LARCHER : président chef de file 
Pierre ORRIERE : président délégué  
Didier LOUEDEC : Directeur du CO 
Stévann PICHON : Directeur adjoint du CO 
Francis SEREX : Responsable Financier 

 Validé à l’unanimité par le CA. 
 
Les 4 pôles Hospitalités, Animations périphériques, Gestions des bénévoles et Communication seront féminisées. 
Le HBC Nantes et le NLAH seront associés. 
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Il est demandé de doubler les postes de président, président délégué, directeur du CO, directeur adjoint du CO et 
responsable financier avec une femme. Serge LARCHER propose aux membres féminins du CA présentes si elles sont 
intéressées. Seule Laëtitia SZWED-BOBET est intéressée, mais il y aurait conflit d’intérêt avec son entreprise. 
 
Cela sera également proposé aux autres membres féminins du CA. 

 
 
4. EURO 2022 

La France a postulé pour co-organiser l’EURO 2022 masculin avec la Belgique et l’Espagne. 

1ère réunion ce lundi 25 septembre à Paris avec la présence de Serge et Stévann, accompagné des représentants de 

Nantes Métropole. 

10 villes intéressées pour l’organisation, dont Nantes : voir diaporama Stevann et échéancier des dates.  

Questionnaire à remplir pour la ville de Nantes et à rendre fin de semaine. 

Courant octobre : choix des sites par la FFHB. 

1er novembre : Envoi dossier à l’EHF. 

18 juin 2018 : Attribution du Pays organisateur de l’Euro 2022 mais aussi celui de 2024. 

Principaux concurrents : la co-organisation Danemark-Allemagne-Suisse. 

 

5. Pacte de développement 
Les 6 entités se sont déjà réunies 2 fois (fin aout et le 18 septembre) pour écrire ce pacte de développement. Prochaine 
réunion le 9 octobre pour finaliser et valider ce pacte. Freddy MAZAN fait le point sur les documents qui devaient être 
transmis au plus tard ce 25 septembre par les comités. 
Dates importantes de présentation du pacte :  
Mercredi 25 octobre  Réunion à la FFHB : Gérard GALLO représentera les Présidents de Comité + Serge LARCHER, Stévann 
PICHON et David BURGUIN. 
Lundi 30 octobre : réunion avec la Direction Régionale Jeunesse sport et le Conseil Régional à Nantes : 5 Présidents de 
Comité,  Serge LARCHER, Stévann PICHON, Freddy MAZAN, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, représentante de la Fédération 

 
6. Tablettes 

Le nombre de 2 900 tablettes demandé par la FFHB n’a pas été atteint. Les Ligues commanderont donc directement aux 

prestataires au même tarif pour le même matériel, sans logo FFHB avec la livraison en novembre.  

 

7. Estimation du résultat du Mondial 2017 
Pour le site de Nantes 
Recettes : 1 522 000 €  
Charges : 1 265 000 € (dont impôts sur les sociétés de 106 000 € et 9 000 € CAC)   
 
Le bénéfice sur le site de Nantes serait donc de 257 000 euros environ (en enlevant le CAC) soit 128 000 euros pour le 
Territoire et 128 000 euros pour le HBC Nantes. Ce qui fait approximativement 30 000 € pour le comité organisateur et la 
Ligue et 15 000 € pour les comités. 
Francis SEREX attend une réponse du CO concernant la TVA ce qui éliminerait un risque de 80 000 €. 
 
Dès validation des comptes par notre CAC, et règlement par le CO des 15% sur la billetterie de Nantes, le bénéfice sera 
redistribué suivant les conventions signées avec les comités et le HBC Nantes. 
 
Le PPT de l’AG du Mondial sera envoyé aux membres du CA. 
 
Le Mondial en France dégagerait un bénéfice de 800 000 euros, reporté par le CO sur l’Euro Féminin 2018. Francis SEREX 
a demandé le Compte de résultats détaillé qu’il n’a toujours pas reçu à ce jour.  
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Au Mondial 2001, la Fédération, seule organisatrice, avait fait un meilleur bénéfice. 
Il est rappelé qu’à l’AG de Créteil, il a été voté que les Ligues n’auraient pas les 15% supplémentaires si le résultat 
devenait déficitaire. 
 
 
8. Résultats de la Golden League féminine Mars 2017 au Mans 

Gérard GALLO annonce un déficit de 9 452.98 € sachant qu’à Orléans, les résultats sont excédentaires. Il lit un courrier du 
CD 72. Il est donc proposé d’adresser ce courrier à la Fédération avec un courrier de la Ligue au nom du CA. 

 

 

IV – POINT SUR LES AFFILIATIONS DES CLUBS                                                  Stévann PICHON  

 

Cf annexe.  

182 clubs affiliés pour cette année. 

 

 

V – POINT SUR LES LICENCES AU 25/09/2017                            Stévann PICHON 

 

Cf annexe. 

Thierry GALVIN demande s’il est possible de récupérer sur Gest’hand les informations sur le nombre des licences des 

autres comités hors territoire. 

 Jean-Pierre MOREAU répond par la négative. 

 

  

VI – POINT SUR LES FINANCES AU 31/08/2017     Francis SEREX – Stévann PICHON 

 

Le budget est bien tenu, pas d’inquiétude. 
Dominique DEFAYE  précise qu’il n’y a toujours pas de trésorière ou trésorier adjoint et qu’il faudrait former quelqu’un. 
Il lui est répondu qu’il peut proposer une personne s’il en a une capable d’assumer ce poste. Françis SEREX se propose de 
la former. 

 
 

 

VII – POINT SUR LE POLE                                             Jean-Christophe KNOCKAERT – Dimitri FLEURANCE  

 
1. Pôle Masculin : Intervention de Dimitri 

Encadrement: Dimitri FLEURANCE, Grégory COJEAN, Arnaud SIFFERT 
Encadrement médical: Dr CERINO, Valérie GIROND et Cédric LAME (kinés) 
Changement de référent au lycée : Mr BRIGAUD proviseur adjoint. 
Nouvelle psychologue en remplacement de Claire APIOU moins disponible et qui a proposé une de ses collègues 

pour la remplacer tout en l’accompagnant.  

Effectif: 19 joueurs dont 2 de 2000 et 3 élèves de 3ème avec une collaboration du collège qui a aménagé ses horaires. 

Transport  des collégiens : le matin assuré par le lycée, le soir par Dimitri FLEURANCE → Situation à améliorer. 

Planning : emploi du temps correct dans l'ensemble, un cas particulier. 
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Equipement : mieux pour la salle car le sol est nettoyé.  Travaux envisagés pour le sol. Il faut voir directement avec 

Mme LEVY pour que cela ne perturbe pas trop les entrainements. Voir avec le HBC Nantes pour s’entraîner sur leur 

complexe à la rentrée 2018. 

Vie au lycée: des joueurs sous contrat. 
Intégration au collège : positif, 19 par classe, ressenti positif des élèves, travail sur leurs déplacements. 
 
Dates à retenir: ITP 5-10 mars 2018 (en attente du lieu) et stage de travail sur Poitiers en janvier. 
Le centre de formation fonctionne bien avec le Pôle : échange le mardi soir,  le gardien du HBC NANTES Arnaud 

SIFFERT intervient une fois par semaine sur le pôle. 

Il y a 22 places pour 8 matchs (hors clubs européens) du HBC Nantes pour les joueurs du Pôle, l’administration du 

lycée et collège et l’équipe enseignante. 

 

 

2. Pôle Féminin 
Encadrement technique : David BURGUIN, Guillaume GUERIN (Guillaume GUERIN intervient sur le pôle en l’absence 
de David BURGUIN). 
Encadrement médical : Dr BICKERT et Anthony THAREAU (kiné) 
Effectif : 18 joueuses dont 6 en 3ème  
Planning : Minimum 1 entraînement par jour, 2 pour les 1ères   et Terminales du mardi au jeudi 
Date à retenir : ITP 3-7 février 2018 (en attente du lieu) 
L’emploi du temps bien calé. 
Transport des filles résolus par la location de deux minibus le dimanche soir : Angers-Segré, à la charge de la Ligue 
(7500 € environ). 
 
Intervention de Gérard GALLO : problème de bizutage sur les sections sportives départementales. La Fédération est 

très vigilante sur ce problème. Le lycée est tenu d’avertir le procureur et peut porter plainte.  Le comité peut 

s’associer. 

 
 

 

VIII – POINT SUR L’ETR                            Jean-Christophe KNOCKAERT 

 
1. Intercomités 2017 : Tour régional – Tirage au sort 

 
Tirage au sort des ITC territoriaux à Ligné (44). Tirage au sort unique : 
 

Poule 1 Poule 2 

53 Territoire 

44 72 

85 49 

 
 
Organisation : mixer garçons et filles dans chaque salle   validée par le CA.  
L’organisation sera envoyée dans la semaine aux comités. 
Lors de ces Intercomités, auront lieu un séminaire sur les Animations Périphériques, sur les Services Civiques, un stage 
recyclage  animateur…  
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2. Sélection de Ligue : Encadrement 

Encadrement des sélections de Ligue : 

 Féminine : Liviu BURILEANU et Kévin MORISSE 

 Masculine : Amaury LELARGE et Romain BARBIER 
  

3. La tournée des clubs via l’ITFE 
Première le 20/09 à Laval pour les clubs mayennais. Un compte-rendu a été rédigé et sera communiqué avec une 
enquête de satisfaction de l'intervention. 
Bilan de Murielle BOISSEAU : Réunion de zone sur le CD 53 avec l’intervention de Jean-Christophe très appréciée. Les 
clubs sont ouverts à d’autres informations. A refaire. 
Bilan  de Jean-Christophe KNOCKAERT : sensibilisation au bénévolat, les clubs présents ont beaucoup participé, besoin 
de formation des acteurs, de se structurer et d’accompagnement au projet associatif : technique, arbitrage …→ ITFE 
répond aux besoins. 
 

4. Guide des Formations 2017/2018 - Datadock 
L’ITFE est référencé DATADOCK  ce jour à 13h09. Remerciements à Nathalie CHEVET, Jean-Noël LECOSSIER, Jean-
Christophe KNOCKAERT et David BURGUIN pour leur travail dans ce dossier. 
 
Communication ciblée sur l’ITFE mise en place : à l’attention des clubs et des licenciés avec les dates de formation. 
Une Newsletter spéciale ITFE sera envoyée. 
 

Gérard GALLO informe qu’une seule réunion (ce vendredi) aura lieu dans le comité (au lieu de 3 prévues). 

Thierry GALVIN précise que les 3 premières pages du guide sont dans l’annuaire du comité. 

 

 
 

IX – ELECTION DU NOUVEAU REPRESENTANT DU CD 85 AU BD DE LA LIGUE   

       Jean-Pierre MOREAU – Serge LARCHER 

 

Bertrand MARCILLAT est élu à la majorité. 

Pour : 15 

Contre : 4 

Abstention : 2 

 

 

 

X – ETUDE DES VŒUX FEDERAUX            Jean-Pierre MOREAU 

Cf. annexe. 
 
Vœu 1 : Rectifier et compléter un alinéa de l’article 110 des règlements généraux, concernant les demandes à évoluer 
dans des divisions inférieures. 
Avis favorable du CA 
 
Vœu 2 : Permettre d’élaborer certaines compétitions après l’AG, en fonction des engagements. 
Avis favorable du CA 
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Vœu 3 : Alléger la procédure de mutation : article 52.3 « Mutation hors période » 
Avis favorable du CA 
 
 
Vœu 4 : Faciliter le contrôle des feuilles de match : article 52.3 « Mutation hors période » 
Avis favorable du CA avec la création d’une nouvelle licence D. 
 
 
 

 

 

 

Le Rapporteur,     Freddy MAZAN    Le Président, 

Yveline CRONIER     Secrétaire Général    Serge LARCHER 

Secrétaire Générale Adjointe 
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ASSEMBLEE GENERALE 2018 

VŒUX DES LIGUES 

 

Rappel : Article 3.2 du règlement intérieur de la FFHB 

« 3.2 - Toute proposition d’ordre administratif, financier ou sportif émanant d’une instance fédérale par l’intermédiaire de la Ligue à 

partir des propositions d’un club, d’un Comité et d’une commission de ces instances, doit parvenir au Secrétariat Général de la FFHB 

avant le 1 octobre avec l’avis favorable du Conseil d’Administration de la Ligue et du Comité éventuellement. » 

Ligue : 62- PAYS DE LA LOIRE 

  

Objet du vœu n°1 :  
Rectifier et compléter un alinéa de l’article 110 des règlements généraux, concernant les demandes à 
évoluer dans des divisions inférieures. 
 

 

Motivation du vœu :  
De plus en plus de clubs sollicitent des réengagements dans des divisions inférieures. 
1/ Or, ce choix entraîne l’application d’une période de purgatoire qu’il convient de définir avec précision, ce 
qui n’est pas le cas dans l’alinéa concerné, puisque la « saison N » est équivoque (saison passée ou saison à 
venir ?). 
2/ En outre, cet article ne précise pas les modalités d’application de cette possibilité, et notamment 
comment se résorbe le surnombre d’équipes ainsi occasionné dans le championnat inférieur.  
En effet, le jeu des accessions/relégations  prévues dans le règlement de la compétition est généralement 
déjà appliqué, et la compensation par des accessions ou repêchages d’équipes supplémentaires peut se 
heurter au refus de ces équipes.  
 

 

Modification proposée (article concerné : 110, 2ème alinéa):  
1/ « Equipe qualifiée pour participer à une compétition, la saison N, et qui demande à évoluer dans une 
division inférieure » deviendrait « Equipe qualifiée pour participer à une compétition, à la fin de la saison N, 
et qui demande à évoluer dans une division inférieure »  
 
2/ Pour résoudre le problème du surnombre, ajout de la précision suivante : 
« Précision : cet engagement ne sera accepté que dans un niveau inférieur où une place est vacante ou a 
pu être libérée par repêchage(s) et/ou accession(s) supplémentaire(s).» 
 

 

Avis de la Ligue concernée :  
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Objet du vœu n°2:  
Permettre d’élaborer certaines compétitions après l’AG, en fonction des engagements. 

 

Motivation du vœu :  
L’article 78 stipule que la formule de chaque compétition doit être adoptée en AG. Si cette exigence peut 
être respectée dans la plupart des compétitions nationales et régionales, c’est beaucoup moins vrai en 
championnat territorial ou départemental, notamment au tout premier niveau, qui est largement tributaire 
du nombre d’engagements réels. Nous souhaitons que cette exigence soit donc aménagée pour ce tout 
premier niveau de chaque catégorie. 

 

Modification proposée (article concerné : 78):  
Ajout d’un alinéa après le 1er paragraphe : 

«  Toutefois, pour le tout premier niveau de jeu d’une compétition départementale ou 
territoriale-départementale, l’AG peut mandater le CA de l’instance concernée afin 
d’aménager la formule de compétition en fonction des engagements effectifs.  
Le volume global d’accessions-relégations liées à ce niveau de compétition, ne peut 
cependant être plus défavorable aux clubs concernés que le volume voté en AG.» 

 

Avis de la Ligue concernée :  
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Objet du vœu n°3 :  
Alléger la procédure de mutation : article 52.3 « Mutation hors période » 
 

 

Motivation du vœu:  
Les changements de vie de plus en plus fréquents entrainent des changements de résidence des enfants. Il 
faut chercher à alléger la procédure et, notamment demander moins de documents. 
 

 

Modification proposée (article concerné : 52.3, 1er alinéa):  
1/ « scolaires et universitaires : certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement (saison 
écoulée et nouvelle saison) 
 
2/ Pour alléger, nouvelle rédaction : 
« scolaires et universitaires : certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement pour la 
nouvelle saison » 
 
Article concerné : 52.3 6èmealinéa : 
« Situation de concubinage : pour un licencié en situation de concubinage dont la mutation est motivée par 
une modification de la situation professionnelle du concubin, une pièce de stabilité de concubinage 
émanant d’un organisme officiel doit également être fournie. » 
 
Pour faciliter : 
« Situation de concubinage : pour un licencié en situation de concubinage dont la mutation est motivée par 
une modification de la situation professionnelle du concubin, une pièce de stabilité de concubinage 
émanant d’un organisme officiel doit également être fournie. A défaut, le contrat de location, s’il est bien 
établi conjointement et solidairement dans les 2 noms des personnes, peut s’y substituer. » 
 

 

Avis de la Ligue concernée :  
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Objet du vœu n°4 :  
Faciliter le contrôle des feuilles de match : article 52.3 « Mutation hors période » 
 

 

Motivation du vœu :  
Actuellement une mutation « hors période » obtenue par la présentation de la lettre de   
On opposition du club quitté, se traduit par l’obtention d’une licence « B ». Or Gest’Hand ne distingue pas 
les 2 catégories de licences « B », avec ou sans lettre de non opposition. Il conviendrait de délivrer une 
licence « D ». Ses caractéristiques sont identiques à celles de l’actuelle licence « C », le licencié ne peut 
évoluer dans un championnat national à l’exception de la transformation la saison suivante si le licencié 
reste dans le même club : en B pour la licence C, et A pour la licence D. 
Le contrôle, avec le système actuel, nécessite que chaque contrôleur ait, produit par chaque ligue, la liste (à 
jour) des licences B ayant cette spécificité et que pour chaque feuille de match sur laquelle figure des 
licences B, il vérifie si le joueur inscrit sur la feuille de match appartient ou non à ces listes. A défaut d’avoir, 
ces listes, il faut appeler chaque ligue.  

 

Modification proposée (article concerné : 57.1.4):  
1/ « Cette possibilité n’est offerte qu’aux licenciés de 17 ans et plus. Elle ne permet pas d’évoluer dans un 
championnat national (y compris les championnats nationaux – 18 ans). 
 
2/ Nouvelle rédaction : 
« Cette possibilité n’est offerte qu’aux licenciés de 17 ans et plus. Elle ne permet pas d’évoluer dans un 
championnat national (y compris les championnats nationaux – 18 ans). 
Dans les ligues ultramarines, cette possibilité ne permet pas d’évoluer dans la plus haute division régionale. 
La licence délivrée est une licence « D » 
 
Article concerné : 57.3.3 : 
« Pour les licenciés de moins de 17 ans, une mutation hors période, peut être accordée, même en l’absence 
de justificatifs. L’avis du club quitté peut être joint à la demande. Dans ce cas, le licencié n’est pas autorisé à 
évoluer dans une compétition nationale. » 
 
Nouvelle rédaction : 
« Pour les licenciés de moins de 17 ans, une mutation hors période, peut être accordée, même en l’absence 
de justificatifs. L’avis du club quitté doit être joint à la demande. Dans ce cas, le licencié n’est pas autorisé à 
évoluer dans une compétition nationale. » Une licence « D » est délivrée. » 
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Modifications en résultant sur les articles 60.2 à 60.4 
 
60.2 
Si la demande de mutation ou de transfert international est formulée entre le 1er juin et le 31 décembre 
inclus, et sauf dispositions spécifiques (voir articles 57.2 à 57.4 et 57.10 des présents règlements), une 
licence de type B (B, JEB, EB ou UEB) est délivrée, sauf pour un joueur obtenant un statut professionnel. 
Une mutation hors période avec autorisation du club quitté ne donne pas droit à une licence B. 
 
60.3 
Si la demande de mutation ou de transfert international est formulée entre le 1er janvier et le 31 mai inclus, 
ou si la mutation hors période est réalisée avec l’autorisation du club quitté, et sauf dispositions spécifiques, 
une licence de type C (C, JEC, UEC ou EC) est délivrée. 
 
… 
… 
Cette licence est transformée en licence de type B (B,JEB, UEB ou EB) la saison suivante, sauf en cas de 
statut de joueur professionnel accordé en application des articles 70 et 71 des présents règlements. La 
licence D accordée lors de la mutation hors période devient A. 
 
60.4 

 
 
 
 

 

Avis de la Ligue concernée :  
 
 

 
 
 

 et mutation hors période avec autorisation du club 
quitté 

Sauf mutation avec autorisation 

du club quitté 

 et mutation hors période avec autorisation du club 
quitté 
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