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Procédure de demande de report « COVID » pour     

les championnats territoriaux et régionaux uniquement 

QUEL CHAMPIONNAT EST

Les cas contacts ne sont pas pris en compte 

QUEL CHAMPIONNAT EST CONCERNÉ PAR LA DEMANDE DE REPORT ? 

CHAMPIONNAT JEUNES CHAMPIONNAT SENIORS + 16 ans 

Je peux demander un report, à partir de   

2 cas positifs avérés 

(tests PCR ou antigéniques uniquement) 

Je peux demander un report, à partir de   

2 cas positifs avérés 

(tests PCR ou antigéniques uniquement) 

COMMENT FAIRE ? 

COC 6200000.coc@ffhandball.net et copie
 à la commission médicale 6200000.covid.medical@ffhandball.net

TOUTE DEMANDE DE REPORT QUI NE SUIVRA PAS CETTE PROCEDURE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE ET, 

PAR CONSEQUENT, LE MATCH SERA MAINTENU… 

REPORT ACCEPTÉ : 
1/ Création par la COC du report dans GH, avec date du report , ce qui 

déclenche un message automatique aux clubs et à l'arbitrage (si 

arbitre désigné) ; 

2/ Le club recevant est seul maître de la conclusion, dans le respect de la 

date retenue (procédure habituelle). 

REPORT REFUSE : 
 Renvoi du document au demandeur

avec motif du refus.

en précisant dans l’objet 
du mail la rencontre et le 
niveau de jeu 

3 - Prévenir sans délai la permanence de la Commission Territoriale d'Arbitrage au 02.41.26.26.20 afin d'aviser les arbitres 
désignés.

1 - Envoyer le formulaire de demande de report et les 2 tests positifs à la :

2 - A réception du formulaire et des tests et après vérifications, la COC, en lien avec le médical, accepte ou refuse le report.
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