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Assistantes Comptables

Annita CRUAULT
02.41.26.26.23

a.cruault@handball-paysdelaloire.fr

Missions
➡ En charge de la comptabilité des fournisseurs
➡ Commission de Discipline 
➡ Commission Réclamations & Litiges
➡ Commission Statuts & Règlements :

Affiliations, Licences, Mutations
➡ PPF Formation du Joueur

Marie MAZAN
02.41.26.26.29

m.mazan@handball-paysdelaloire.fr

Missions
➡ En charge de la comptabilité des clients
➡ Référente X3 ORION
➡ Commission Service aux Clubs
➡ Accompagnement sur l'I.T.F.E

Assistante
de Direction

Nathalie CHEVET
02.41.26.26.22

n.chevet@handball-paysdelaloire.fr

Missions
➡ Assistante de direction
➡ En charge de l'I.T.F.E

Stévann PICHON
02.41.26.26.27 / 06.08.30.43.66

s.pichon@handball-paysdelaloire.fr

Missions
➡ Directeur Général 

Directeur
Général

Assistantes Administratives

Missions
➡ En charge de la Commission Territoriale d'Arbitrage

 Julie DAVID
02.41.26.26.20

j.david@handball-paysdelaloire.fr

Laëtitia CHAUVIRÉ
02.41.26.26.25

l.chauvire@handball-paysdelaloire.fr

Missions
➡ Commission Organisation des Compétitions, 
➡ Commission Statuts & Règlements :

CMCD, Conventions, Equipements
➡ Référente Gest'hand
➡ Commission Handensemble
➡ Commission Médicale
➡ PPF Pôles Espoirs Masculin et Féminin

Chargés de Communication

Missions
➡ Assistante Communication, Marketing & Évènementiel

Manuela LE VERNE
02.41.26.26.28

m.le-verne@handball-paysdelaloire.fr

Missions
➡ Assistant Communication, Marketing & Évènementiel

Adrien MOREL
02.41.26.26.28

a.morel@handball-paysdelaloire.fr

Pierre DELGADO
02.41.26.26.21 / 06.08.30.43.59

p.delgado@handball-paysdelaloire.fr

Missions
➡ Mise en place de la Réforme Arbitrage + Désignations des JAJ
➡ Coordination des formations organisées sur le Territoire 
➡ Uniformisation des contenus de formation
➡ En charge de la Formation des JAJ (T2 et T3) 
➡ En charge du Projet Écoles d'Arbitrage

Organigramme du Personnel
de la Ligue de Handball des Pays de la Loire 

- Saison 2021/2022 -

Conseiller Technique Sportif

Jean-Christophe KNOCKAERT
06.07.52.86.89

jc.knockaert@handball-paysdelaloire.fr

Missions
➡ Coordinateur des Pôles Espoirs
➡ Coordinateur de l'ETR
➡ Responsable pédagogique de l'I.T.F.E

Missions
➡ Coordination du Pôle Féminin
➡ Responsable Territorial de la filière féminine
➡ En charge de l'I.T.F.E : partie pédagogique

Fayssal SOUHIR
06.80.22.20.35

f.souhir@handball-paysdelaloire.fr

Version du 1 septembre 2021

Techniciens de l'Arbitrage

Missions
➡ Mise en place de la Réforme Arbitrage + Désignations des JA
➡ Coordination des formations organisées sur le Territoire 
➡ Uniformisation des contenus de formation
➡ En charge de la Formation des JA (T1, T2 et T3) et JAJ T1

Coralie COCHARD
02.41.26.26.21 / 07.63.93.99.64

c.cochard@handball-paysdelaloire.fr

Conseillers Techniques Fédéraux

Missions
➡ Coordination du Pôle Masculin
➡ Responsable Territorial de la filière masculine
➡ En charge de l'I.T.F.E : partie pédagogique

Charles LAIRY
06.33.54.57.65

c.lairy@handball-paysdelaloire.fr
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Composition de la Commission Territoriale
d'Arbitrage

Organigramme 2021 - 2022

Bureau Exécutif

Composition adoptée lors du CA du 30/08/2021

MEMBRES

ASSISTANTS

CTA DIDIER
 
 
 
 
 

BAZIN
DIABY

GUILLET
JOULAIN
LECORPS
MARAIS
JULIEN

POISSENOT
 
 
 
 
 

COCHARD
DAVID

DELGADO
KNOCKAERT

PICHON

Mathis
 
 
 
 
 

Thierry 
Yadaly

Donatien
Pascal

Dominique
Patrick

Alexandre
Alain

 
 
 
 
 

Coralie
Julie

Pierre
Jean-Christophe

Stévann

Président
 
 
 
 
 

Référent Loire-Atlantique (44)
Référent du Pôle Juges Arbitres Jeunes

Référent Vendée (85)
Référent du Pôle Juges Arbitres

Référent Maine-et-Loire (49)
Référent Sarthe (72)

Référent Mayenne (53)
Référent GestHand et CMCD Suivi administratif

 
 
 
 
 

Conseillère Technique Fédérale Arbitrage
Assistante

Chargé de développement Arbitrage
Conseiller Technique Sportif

Directeur Général

6200000.cta@ffhandball.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.cochard@handball-paysdelaloire.fr
j.david@handball-paysdelaloire.fr

p.delgado@handball-paysdelaloire.fr
jc.knockaert@handball-paysdelaloire.fr

s.pichon@handball-paysdelaloire.fr
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Composition de la Commission Territoriale
d'Arbitrage

Organigramme 2021 - 2022

Pôle Formation

MEMBRES

ASSISTANTS

CTA DIDIER
 
 
 
 

BURON
COLLOBER
CORGNE

DIABY
DOUHET
JENNIN

LARUELLE
POISSENOT
PRUHOMME
SAUVAGET

 
 
 
 

COCHARD
DAVID

DELGADO
KNOCKAERT

Mathis
 
 
 
 

Jean-Pierre
Jean-François

Didier
Yadaly
Camille
Maxime

Erick
Alain
Eddy

Pascal
 
 
 
 

Coralie
Julie

Pierre
Jean-Christophe

Président
 
 
 
 

Référent JA T1
Expert associé à la formation 
Expert associé à la formation

Responsable de la formation des JAJ
Référente Féminisation

Référent JA T3
Référent JA T2

Responsable du Suivi Administratif
Référent Formation Initiale JA T3

Référent JA T2
 
 
 
 

Coordinatrice JA/JAJ T1+Référente Groupe Avenir JAJ
Assistante

Coordonnateur de la formation des JAJ
Responsable pédagogique Institut de Formation

6200000.cta@ffhandball.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.cochard@handball-paysdelaloire.fr
j.david@handball-paysdelaloire.fr

p.delgado@handball-paysdelaloire.fr
jc.knockaert@handball-paysdelaloire.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.41.26.26.20
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Composition de la Commission Territoriale
d'Arbitrage

Organigramme 2021 - 2022

Pôle Juges Arbitres Jeunes

MEMBRES

ASSISTANTS

CTA
DIABY

 
 
 
 
 
 
 

AGULLO
CHIFFOLEAU

DJEFFAL
POISSENOT

VAHE
 
 
 
 
 
 
 

COCHARD
DAVID

DELGADO

Yadaly
 
 
 
 
 
 
 

Pauline
Jules

Hicham
Alain

Amandine
 
 
 
 
 
 
 

Coralie
Julie

Pierre

Président
 
 
 
 
 
 
 

Référente JAJ T3 G1 à disposition du Territoire
Référent JAJ T2
Référent JAJ T2

Régulateur désignation des Juges Accompagnateurs
Formation PPF Arbitrage

 
 
 
 
 
 
 

Désignation JAJ T1 Coordinatrice JAJ T1
Assistante

Désignation JAJ T2 : T3 Coordonnateur JAJ T2 et T3

6200000.cta@ffhandball.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.cochard@handball-paysdelaloire.fr
j.david@handball-paysdelaloire.fr

p.delgado@handball-paysdelaloire.fr
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Composition de la Commission Territoriale
d'Arbitrage

Organigramme 2021 - 2022

Pôle Juges Arbitres

MEMBRES

ASSISTANTS

CTA JOULAIN
 
 
 
 

CROIZE
CRONIER

DELHOMME
DROCHON

HUBERT
JENNIN
NOURRI

POISSENOT
PROUST

THOMAZO
TOUCHET

 
 
 
 

COCHARD
DAVID

Pascal
 
 
 
 

Christophe
Yveline
Claude
Jocelyn
Didier

Maxime
Xavier
Alain

Teddy
Alann
Adrien

 
 
 
 

Coralie
Julie

Président
 
 
 
 

Désignation des JA T3 G2 (Secteur 53 et 72)
Désignation des JA T3 Stagiaires

Validation des accompagnements T3
Désignation des JA T3 G2 (Secteur 49 et 85)

Désignation des JA T1 / T2
Désignation T3 G1 et Juges Accompagnateurs T3 G1 

Validation des accompagnements T1/T2
Régulateur désignation des Juges Accompagnateurs
Désignation JAT3G2+Juges Accompagnateurs T3G2

Désignation des JA T3 Jeunes
Désignation des Juges Accompagnateurs T1 / T2

 
 
 
 

Conseillère Technique Fédérale Arbitrage
Assistante

6200000.cta@ffhandball.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.cochard@handball-paysdelaloire.fr
j.david@handball-paysdelaloire.fr
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Composition de la Commission Territoriale
d'Arbitrage

Organigramme 2021 - 2022

Pôle Écoles d’Arbitrage

MEMBRES

ASSISTANTS

CTA DIDIER
 
 
 
 
 

COLLOBER
CORGNE
DOUHET
GUILLET

LARUELLE
LECORPS
MARAIS

POISSENOT
VAILLANT

 
 
 
 
 

COCHARD
DAVID

KNOCKAERT

Mathis
 
 
 
 
 

Jean-François
Didier

Camille
Donatien

Erick
Dominique

Patrick
Alain

Patrice
 
 
 
 
 

Coralie
Julie

Jean-Christophe

Président
 
 
 
 
 

Membre Groupe de Travail
Membre Groupe de Travail
Membre Groupe de Travail
Membre Groupe de Travail
Membre Groupe de Travail
Membre Groupe de Travail
Membre Groupe de Travail
Membre Groupe de Travail
Membre Groupe de Travail

 
 
 
 
 

Membre Groupe de Travail
Assistante

Membre Groupe de Travail

6200000.cta@ffhandball.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.cochard@handball-paysdelaloire.fr
j.david@handball-paysdelaloire.fr

jc.knockaert@handball-paysdelaloire.fr
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Laëtitia
 
 
 
 
 

Céline
Guillaume
François
Sophie

Nathalie
Eric

Vanessa
 
 
 
 
 

Manuela
Adrien

SZWED-BOBET
 
 
 
 
 

BLANDIN
KIRSH

LE PONNER
VIOLLEAU
THEBAULT
GARNIER

ROUBY-LEBEAU
 
 
 
 
 

LE VERNE
MOREL

06.11.71.35.12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.41.26.26.28
02.41.26.26.28

6200000.com@ffhandball.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6200000.com@ffhandball.net
6200000.com@ffhandball.net

Présidente
 
 
 
 
 

Membre
Membre

Membre du 44 
Membre du 49
Membre du72
Membre du 53
Membre du 85

 
 
 
 
 

Assistante
Assistant

Composition de la Commission Territoriale de la
Communication et du Marketing

Organigramme 2021 - 2022

CCM

ASSISTANTS

MEMBRES
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Florence
 
 
 
 
 
 

Bernadette
Alain
Annie
Karen
Yves

Yannick
Benoit
Thierry

 
 
 
 
 
 

Annita

GAILLARD 
 
 
 
 
 
 

BARDET
BOSSARD

BRARD
GRAINDORGE

LANCELIN
LORET

PERTUISEL
VINTERSDORFF

 
 
 
 
 
 

CRUAULT

6200000.dis@ffhandball.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6200000.dis@ffhandball.net

Présidente
 
 
 
 
 
 

Membre du 72
Membre indépendant de la Ligue

Membre du 44
Membre du 44
Membre du 53
Membre du 49
Membre du 72
Membre du 49

 
 
 
 
 
 

Assistante

Composition de la Commission Territoriale de
Discipline

Organigramme 2021 - 2022

MEMBRES

CTD

ASSISTANTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.41.26.26.23
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VERMEIL
 
 
 
 
 

BOYMOND
DUCHANGE

GALLO
 

GAUTHIER
MADEC

PRAIZELIN
ROULAUD
SAMZUN

 
 
 
 
 

CHAUVIRÉ
GUYOMARCH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.41.26.26.25
06.22.50.11.33

Présidente
 
 
 
 
 

CSC Le Mans (72)
Chantonnay Jaudonnière Vendée HB

JSA Allonnes 72 + Président du CDHB 72 + référent
grand Ouest Sport Adapté

Commission HE 44
UNION Saumur Doué (49)

Chantonnay Jaudonnière Vendée Handball (85)
Handball Clisson + Commission HE 44

St Sébastien Sud Loire (44)
 
 
 
 
 

Assistante
CTF

Composition de la Commission Territoriale du
Handensemble

Organigramme 2021 - 2022

Corinne
 
 
 
 
 

Rosine
Thierry
Gérard

 
Anne

Jean Philippe
Antoine
Bruno
Yvon

 
 
 
 
 

Laëtitia
Emmanuelle

MEMBRES

ASSISTANTES

HE corinne.cd44@orange.fr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l.chauvire@handball-paysdelaloire.fr
6253000.eguyomarch@ffhandball.net
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Jean-Philippe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laëtitia

SOMMEREISEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAUVIRÉ

medecinterritorial62@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medecinterritorial62@gmail.com

Président
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistante

Composition de la Commission Territoriale
Médicale

Organigramme 2021 - 2022

CM

ASSISTANTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.41.26.26.25
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Composition de la Commission Territoriale
Organisation des Compétitions

Organigramme 2021 - 2022

CTC

ASSISTANTE

Pierre
 
 
 

Fabrice
Tatiana
Xavier
David
Sylvie

Gaëtan
François
Christine

Annie
Alain
Didier

Danielle
Sylvain

 
 
 

Laëtitia

SIONNEAU
 
 
 

CHAMARE
COLAS

COSQUERIC
DIOURON
HENONIN
LETTIER

LETURCQ
MAHE

MOREAU
RAYE

ROUSSEAU
ROSAENZ SICARD

SURIN
 
 
 

CHAUVIRÉ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.41.26.26.25

6200000.coc@ffhandball.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6200000.coc@ffhandball.net

Président
 
 
 

Membre de la COC
Membre de la COC

Membre / Vice-Président
COC 53

Membre  / Secrétaire
COC 85

Membre de la COC
Membre de la COC
Membre de la COC

COC 44
COC 49

Membre de la COC
Membre de la COC

 
 
 

Assistante

MEMBRES
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6200000.crl@ffhandball.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6200000.crl@ffhandball.net

Président
 
 
 
 
 
 
 

Membre du 85
Membre du 49
Membre du 85
Membre du 44

 
 
 
 
 
 
 

Assistance

Jo
 
 
 
 
 
 
 

 Jacky
Dominique

Vincent
Kaëlig

 
 
 
 
 
 
 

Annita 

HEBEL
 
 
 
 
 
 
 

CLENET
DEFAYE

DE SINGLY
LAOT

 
 
 
 
 
 
 

CRUAULT

Composition de la Commission Territoriale des
Réclamations et Litiges

Organigramme 2021 - 2022

MEMBRES

CRL

ASSISTANTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.41.26.26.23
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Annaïck
 
 
 
 
 
 

Pascale 
Karine
Claire
Serge

Régine
 
 
 
 
 
 

Marie

RICHARD
 
 
 
 
 
 

DESARMENIEN 
HENRY
LAHAIE

LARCHER
ZONZON

 
 
 
 
 
 

MAZAN

6200000.dev@ffhandball.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6200000.dev@ffhandball.net

Présidente
 
 
 
 
 
 

Membre du 53
Référente Féminisation

Référente ANS subvention
Référente ANS emploi

Référente Nouvelles Pratiques
 
 
 
 
 
 

Assistante

Composition de la Commission Territoriale du
 Service aux Clubs

Organigramme 2021 - 2022

MEMBRES

DEV

ASSISTANTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.41.26.26.29
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Jean-Pierre
 
 
 
 

Bruno
Csaba
Claude
Karine

Thuerry
Jacques
Thierry
Alain
Didier

 
 
 
 

Laëtitia

MOREAU
 
 
 
 

BLANCHARD
BOSZNAI

DELHOMME
DULUART
DURAND

LEBRETON
MONTCHATRE

POISSENOT
SUARD

 
 
 
 

CHAUVIRÉ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.41.26.26.25

6200000.sr@ffhandball.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6200000.sr@ffhandball.net

Président
 
 
 
 

Représentant équipements 49
Représentant 44

Représentant CRA
xxx

 
xxx

Représentant 72
Référent Gest'hand CMCD

Représentant 53
 
 
 
 

Assistante

Composition de la Commission Territoriale des
Statuts et Réglements

Organigramme 2021 - 2022

MEMBRES

CSR

ASSISTANTE
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 02.40.46.00.39
6244000@ffhandball.net

 https://www.handball44.eu/

Comité Départemental
de la

Loire-Atlantique

À votre disposition au Comité Loire-Atlantique :

Thierry GALVIN
Président du Comité 44

Dominique
COCHEREL

Assistante
Administrative
Comptabilité

Sylvain 
FERCHAUD

Agent de
Développement

Sportif

Yann 
LE DÛ

 
CTF

Brigitte
MASSON

 
Assistante 

 Administrative

Frédéric
THETIOT

 
CTF

Hugo
HARS

Chargé de
projets en

communication

Jérémy
GENTILHOMME

 
Chargé de projets
en communication

Annuaire de La Ligue de Handball des Pays de la Loire - Saison 2021 / 2022
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Aigrefeuille-sur-Maine
M. DALBON Stéphane
7 impasse de la Gare, 44140 Aigrefeuille-sur-Maine
06 25 34 01 57          6244083@ffhandball.net
http://club.quomodo.com/montbert-aigrefeuille-handball

MONTBERT AIGREFEUILLE HANDBALL

Ancenis
Mme LASFAR Morgane
320 rue du Pressoir Rouge, 44150 Ancenis
06 31 87 99 95          6244043@ffhandball.net
http://ancenishandball.fr/

ANCENIS HANDBALL

Bouaye / St-Aignan-Grandlieu
M. BIOTTEAU Pierre Antoine
23 rue du Marais Blanc, 44710 Saint-Léger-les-Vignes
06 60 86 96 08          6244077@ffhandball.net 
https://handballclubdulac.fr/

HBCL DU LAC

Bouguenais
M. SOUIHIR Fayssal
12 rue du Jeu de Paume, 44340 Bouguenais
06 29 88 90 85          6244027@ffhandball.net
https://www.cjbhandball.com/

CJB HANDBALL

Carquefou
M. RETAILLEAU Yves
23 avenue de la Cadranière, 44470 Carquefou
06 32 29 27 74          6244021@ffhandball.net
www.phb-nantes.fr

PORTERIE HANDBALL

Carquefou
Mme CARRARA Maelle
26 place Aristide Briand, 44470 Carquefou
06 69 30 12 98          6244049@ffhandball.net
https://www.carquefouhandball.fr/

CARQUEFOU HANDBALL

Châteaubriant
M. Bizeul Arnaud
37 rue Saint-George, 44110 Chateaubriant
06 17 77 05 54          6244004@ffhandball.net
https://alc-hand.clubeo.com/

AL CHATEAUBRIANT HANDBALL

Chauvé
M. FOURNIER Pascal
25 rue de Frossay, 44320 Chauvé
06 22 17 26 10          6244096@ffhandball.net
https://eclairchauvehandball.asso-web.com/

ECLAIR CHAUVE HANDBALL

Clisson
Mme ROULAUD Claudie
55 route de Bournigal, 44190 Clisson
06 98 50 68 02          6244014@ffhandball.net
https://handballclisson.fr/

HBAL CLISSON

Corcoué-sur-Logne
M. GUIBERT Frédéric
11 La Simaille, 44650 Corcoué-sur-Logne
06 12 51 43 57          6244005@ffhandball.net
https://www.lege-hbc.fr

LEGE HANDBALL CLUB

Couëron
M. GUINEL Sébastien
1 impasse du Vieux Puits, 44220 Couëron
06 23 10 23 88          6244011@handball.net
https://lachabossiere-handball.clubeo.com/

CHABOSSIERE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL

Couëron
Mme PERVIER Jessica
141 boulevard François Mitterrand, 44800 Saint-Herblain
06 42 38 46 39          6244032@ffhandball.net
https://es-coueron-handball.clubeo.com/

ES COUERON HANDBALL

Couëron
Mme FELSENHARDT Corinne
5 rue du Bois des Landes, 44220 Couëron
06 62 76 30 97          6244045@ffhandball.net
https://www.hbcsautron.fr/

HBC SAUTRON

Divatte-sur-Loire
Mme Bouyer Annie
37 rue de la Treille, 44450 Divatte-sur-Loire
06 06 77 86 71          6244071@ffhandball.net
https://www.hirondellehandball.fr/

HIRONDELLE ST YO HANDBALL

Donges
Mme FRANCHET Héléna
2 Les Grandes Landes, 44480 Donges
06 60 03 08 26          6244019@ffhandball.net
 http://trignac-handball.fr/

TRIGNAC HANDBALL

Guérande
M. GOURHAND Thierry
3 rue du Champ de Courses, 44350 Guérande
06 87 75 38 87          6244108@ffhandball.net
https://www.usgph-handball.fr/

US GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL
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Herbignac
M. MENNETRET Olivier
5bis rue de la Gagnerie de la Mare, la Ville Renaud, 44410 Herbignac
06 47 92 51 07          6244101@ffhandball.net
https://www.sportiche.fr/30181/handball/nivillac/us-ste-reine-de-bretagne-handball

US STE REINE DE BRETAGNE HANDBALL

Héric
M. STURTZ Olivier
15 rue des Landes, 44810 Héric
06 79 08 47 44          6244094@ffhandball.net
https://heric-handball.clubeo.com/

HERIC HANDBALL

La Chapelle-sur-Erdre
M. VERDONI Marc
6 Rue Alfred de Vigny, 44240 La Chapelle-sur-Erdre
06 89 91 26 12          6244038@ffhandball.net
www.chapelaine-handball.fr

LA CHAPELAINE HANDBALL

La Montagne
M. LEBAS Christian
11 rue Curie, 44620 La Montagne
06 76 24 91 23          6244009@ffhandball.net
https://www.asclamontagnehandball.fr/

ASC LA MONTAGNE HANDBALL

Le Landreau
M. COLIN Cyril
Chez COLIN Cyril, 107 le Pigeon Blanc, 44430 Le Landreau
06 64 11 26 98          6244082@ffhandball.net
https://lelandreauhandball.com/

LE LANDREAU HANDBALL

Les Sorinières
M. BAUDRY Frédéric
42 rue du Général de Gaulle, 44840 Les Sorinières
06 62 19 34 23          6244023@ffhandball.net
www.hbhayonnais.com

HANDBALL HAYONNAIS

Les Sorinières
M. LECOMTE Claude
9 rue Paul Cézanne, 44840 Les Sorinières
06 22 99 36 54          6244093@ffhandball.net
https://vertouhandball.fr/

VERTOU HANDBALL

Ligné
M. FAGARD Stéphane
21 impasse des Prunes, 44850 Ligné
06 50 57 86 94           6244039@ffhandball.net
https://fhbl.fr/

FANS HANDBALL LIGNE

Machecoul
M. PORTOLLEAU Martin
1 bd de La Chapelle, 44270 Machecoul 
06 77 18 72 69          6244109@ffhandball.net
https://machecoulhandball.clubeo.com/

MACHECOUL HANDBALL CLUB

Mésanger
M. LEFRANC Romain
36 rue des Bleuets, 44522 Mésanger
06 19 15 62 40          6244100@ffhandball.net

HANDBALL CLUB MESANGER

Montoir-de-Bretagne
M. DALYSSON Cyril
17 rue du Maine, 44550 Montoir-de-Bretagne
06 06 40 57 20          6244090@ffhandball.net
https://stephanoisehandball44.asso-web.com/

LA STEPHANOISE MONTOIR HANDBALL

Nantes
Mme LETILLY Julie
Section Handball 42 rue Nicolas Appert, 44300 Nantes
06 74 28 84 85          6244003@ffhandball.net
https://aspttnanteshandball.fr/

ASPTT NANTES HANDBALL

Nantes
M. LE BOT Daniel
8 rue des Ecreneaux, 44980 Sainte Luce sur Loire
06 56 89 77 97 6244084@ffhandball.net

HANDBALL CLUB 44

Nantes
Mme GICQUEL Anne
Maison des Associations HBDA 2 rue Boulay Paty, 44480 Donges
06 50 73 84 55 6244016@ffhandball.net
https://hbda.clubeo.com/

HANDBALL DONGES ATLANTIQUE

Nantes
Mme BERNARD Sylvie
131 Route de Gachet, 44300 Nantes
06 68 79 85 20 6244012@ffhandball.net
https://hbclls.clubeo.com/

HBC LEO LAGRANGE SUCE/ERDRE / HANDBALL CLUB

Nantes
M. RITZLER Tanguy
35 boulevard Gabriel Guist'Hau, 44000 Nantes
06 07 69 35 09 6244107@ffhandball.net

H'INDESTRUCTIBLES
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Nantes
M. COMBAT Vianney
49 rue du Chanoine Larose, 44100 Nantes
06 64 08 11 79 6244015@ffhandball.net
http://laetitiananteshandball.fr/

LAETITIA NANTES

Nantes
M. GRIS Lionel
2 rue Louis Joxe, 44200 Nantes
06 62 13 18 59 6244080@ffhandball.net
https://neptunes-nantes.fr/

LES NEPTUNES DE NANTES

Nantes
Mme GARCIA Jacqueline
7, Mail Haroun Tazieff, 44300 Nantes
06 84 67 81 65 6244042@ffhandball.net
https://racchand.com/

RACC NANTES

Nantes
M. GESLIN Guy
5 Allée Beau Rivage, 44200 Nantes
06 82 69 48 28  6244097@ffhandball.net
https://www.3slhb.fr/

3SLHB / ST SEBASTIEN SUD LOIRE HB

Nort-sur-Erdre
M. QUIRION Guillaume
Vault, 44390 Nort-sur-Erdre
06 70 60 83 06 6244041@ffhandball.net

NORT AC HANDBALL

Nozay
Mme LASTENNET Charlotte
4 ter rue Victor Hugo, 44170 Nozay
06 84 46 64 44 6244061@ffhandball.net
https://noshandball.clubeo.com/

NOZAY OS HANDBALL

Orvault
M. TREMBLAY Jimmy
108 bis avenue Claude Antoine Peccot, 44700 Orvault
07 81 44 05 87 6244098@ffhandball.net
http://handballorvault.fr/

HANDBALL ORVAULT

GUEMENE
Mme FOURNIER Gwenaëlle
7 rue de la Couère, 44290 Pierric
06 87 15 31 47 6244064@ffhandball.net

HC GUEMENE PENFAO

Pont-Château
M. THEBAUT Jérôme
14 Chemin de Criboeuf, 44160 Pont-Château
06 76 15 32 69 6244073@ffhandball.net
https://www.pontchateau-handball.fr/

PONT-CHATEAU HANDBALL

Pornic
Mme CHAUVET Françoise
Maison des Associations HBCP Rue de Lorraine, 44210 Pornic
06 68 83 15 14 6244036@ffhandball.net
https://handball-pornic.fr/

 HBC PORNIC

Rezé
Mme BAILLEUL Corinne
116 rue de la Classerie, 44400 Rezé
06 88 09 83 83 6244006@ffhandball.net
www.arhb.eu/

ARHB / ATLANTIQUE REZE HANDBALL

Rezé
Mme LEROY Nicole
21 rue des Essarts, 44400 Rezé
06 84 21 09 79 6244008@ffhandball.net
https://asbreze-handball.com/

ASB REZE HANDBALL

Rezé
M. Hebel Jo
43 rue des Carterons, 44400 Rezé
06 68 26 04 43 6244001@ffhandball.net
https://hbcnantes.kalisport.com

HANDBALL CLUB NANTAIS

Riaillé
M. PRIOU Guillaume
5 lotissement de Bel Air, 44440 Riaillé
06 32 70 12 01 6244054@ffhandball.net
https://asced-riaille-handball.kalisport.com/

ASCED RIAILLE

Saint-André-des-Eaux
Mme HOUSSIN Sabrina
2A rue des Fossés Boisés, 44117 Saint-André-des-Eaux 
06 75 25 08 20 6244110@ffhandball.net

HBC ANDREANNAIS

Saint-Etienne-de-Montluc
M. GUILLEMINAULT Anthony
2 Chemin des Bonnes Dames, 44360 Saint-Etienne-de-Montluc
06 72 84 09 24 6244020@ffhandball.net
https://www.alsem-handball.fr/

ALSEM HANDBALL / AL ST ETIENNE DE MONTLUC
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Saint-Herblain
M. CZIMMERMANN Jean-Baptiste

07 87 24 48 64 6244035@ffhandball.net
https://hbcblinois.kalisport.com/

HBC BLINOIS

Saint-Herblain
M. MOUNIC Jean-Christophe
8 impasse de la vallée, 44800 Saint-Herblain
07 81 45 47 68 6244044@ffhandball.net
https://hbch.fr/

HBC HERBLINOIS

Sainte-Luce-sur-Loire
Mme BREC Émilie
3 Rue de Normandie, 44 980 Sainte Luce sur Loire
06 74 58 98 09          6244056@ffhandball.net
https://hbsl.kalisport.com/

HANDBALL SAINTE LUCE

Saint-Lumine-de-Coutais
Mme BEUNAICHE Géraldine
25 bis rue du tilleul, 44310 Saint-Lumine-de-Coutais
06 81 74 82 87          6244099@ffhandball.net
http://www.eslhandball.fr/

ETOILE SPORTIVE DU LAC HANDBALL

Saint-Mars-du-Désert
M. PETIT Yoann
12 La Réserve des Yonnières, 44850 Saint-Mars-du-Désert
06 42 43 48 19          6244078@ffhandball.net
https://www.hbcmarsien.fr/

HANDBALL CLUB MARSIEN

Saint-Nazaire
M. MACE Olivier
12 avenue de Saint Nazaire, 44600 Saint-Nazaire
06 86 12 02 58          6244111@ffhandball.net
https://kraken-handball-nazairien.webflow.io/

KRAKEN HANDBALL NAZAIRIEN

Saint-Nazaire
Mme AUDRIN Laëtitia
11 impasse du Clos Rouillard, 44600 Saint-Nazaire
06 24 22 03 68          6244007@ffhandball.net
https://saintnazairehandball.fr/

SNHB / SAINT-NAZAIRE HANDBALL

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Mme TARDIF Christine
117 La Grève, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
07 77 49 64 20          6244088@ffhandball.net
https://philberthandball.fr/

PHB / PHILBERT HANDBALL

Saint-Sébastien-sur-Loire
M. SPINELLI Fabien
61 rue de la Profondine 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
06 99 19 75 21          6244002@ffhanball.net

AL ST SEBASTIEN

Saint-Viaud
M. CHAUVEL Manuel
7 Le Petit Pérou, 44320 Saint-Viaud
06 99 49 02 77          6244024@ffhandball.net
https://sehc.asso-web.com/

SUD ESTUAIRE HBC

Savenay
Mme POUZOLS Laure
10 impasse du Bas Matz, 44260 Savenay
06 51 59 80 80          6244050@ffhandball.net
http://www.savenay-handball.org/

SAVENAY HANDBALL

Thouaré-sur-Loire
M. NECK Nicolas
85 rue de mauves, 44470 Thouaré-sur-Loire
06 77 56 40 70          6244091@ffhandball.net
https://thouarehbc.fr/

THOUARE HBC

Treillières
M. POTIRON Nicolas
41 Rue de Vignuex, 44119 Treillières
06 60 59 79 28          6244085@ffhandball.net
https://handballtreillieres.clubeo.com/

HBC GESVRES

Vallet
M. DABIN Christophe
La Marchinchère, 44330 Vallet
06 75 20 95 89          6244103@ffhandball.net
https://handball-vallet.fr/

AHB VALLET / ASSOCIATION HANDBALL VALLET

Vielleneuve-en-Retz 
Mme VILLAIN Véronique
9 route de Port la Roche, 44580 Vielleneuve-en-Retz 
06 32 21 10 81           6244034@ffhandball.net
https://www.hbaclub.fr/

HBAC STE PAZANNE
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02.41.79.49.66
6249000@ffhandball.net

https://www.handball49.fr/

À votre disposition au Comité Maine-et-Loire :

Michel HOUDBINE
Président du Comité 49

Comité Départemental
du

Maine-et-Loire

Maxime
DABOUIS

 
ADS

Isabelle
COGNET

  
Assistante

Administrative

Bélaïd
FIKRI

 
CTF
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Angers
Mme TISSIER Céline
OMS - 5 Rue Guerin, 49100 Angers
06 87 32 29 38          6249063@ffhandball.net
https://www.angershandballclub.fr/

ANGERS HBC

Angers
M. CHAUVIN Olivier
104 rue de la Chambre aux Deniers, 49000 Angers
06 07 84 89 83          6249056@ffhandball.net
https://www.angerslacdemaine-handball.fr/

ANGERS LAC DE MAINE HANDBALL

Angers
M. POIRRIER Robert
20 rue Jean Sébastien Bach, 49800 Trélazé
06 80 21 85 23          6249048@ffhandball.net
https://handball.angers-sco.fr/

ANGERS SCO HANDBALL

Avrillé
M. MARTIN Loïc
4 Rue des Grandes Pannes, 49100 Angers
06 16 67 65 84          6249061@ffhandball.net
https://handball-avrille.com/

AS AVRILLE HANDBALL

Baugé-en-Anjou
M. LEQUEUX Eric
12 Chemin de la Source Saint Martin d'Arcé - 49150 Baugé-en-Anjou
06 28 30 04 17          6249039@ffhandball.net
https://olympique-baugeois-handball.clubeo.com/

OLYMPIQUE BAUGEOIS HANDBALL

Beaucouzé
Mme RETIF Eva
5 Chemin de la Houssaye, 49070 Beaucouzé
07 70 27 83 21          6249068@ffhandball.net
http://club.quomodo.com/beaucouze-handball

SC BEAUCOUZE HANDBALL

Beaufort-en-Vallée
Mme BOSQ Séverine
13 Route de Fontaine Guérin - GEE, 49250 Beaufort-en-Anjou
06 12 79 79 72          6249052@ffhandball.net
http://club.quomodo.com/handballclubauthion

HANDBALL CLUB AUTHION

Brissac-Quincé
M. MERCIER Christophe
49320 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance
07 89 57 50 59          6249020@ffhandball.net
https://esaubancehandball.fr/

ES AUBANCE HANDBALL

Chalonnes-sur-Loire
M. LE VOURCH Mikaël
3 allée des Chênes, 49290 Chalonnes-sur-Loire
06 60 20 82 90          6249058@ffhandball.net
http://hbc-loire-layon.wifeo.com/

HBC LOIRE-LAYON 

Chemillé
M. DUPONT Guillaume
9 Rue Abbé Ribalet, 49120 Saint-Georges-des-Gardes
06 13 13 24 18          6249045@ffhandball.net
https://hbc-chemille.clubeo.com/

HBC CHEMILLE

Cholet
M. TRICOIRE Thomas
21 rue de Maupassant, 49300 Cholet
06 43 64 68 70          6249023@ffhandball.net
https://www.cholethandball.com/

CHB / CHOLET HANDBALL

Doué-en-Anjou
Mme COMMEYRAS Karine
9 Allée Jeanne Bernard, 49700 Doué-en-Anjou
06 82 18 90 15          6249077@ffhandball.net
https://www.usdh.fr/

UNION SAUMUR DOUE HANDBALL

Durtal
Mme CARRE Claudie
3 Rue Camille Claudel, 49430 Durtal
02 43 45 00 51          6249024@ffhandball.net
https://hbc-durtal.clubeo.com/

HBC DURTAL

Feneu
M. François
19 square de l'Europe 49220 Vern-d'Anjou
06 72 19 05 27          6249072@ffhandball.net
http://feneu-handball.wifeo.com/

FENEU HBC

Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Mme BELLIARD Christelle
La Basse Charbonnerie, 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire
06 60 41 49 68          6249065@ffhandball.net
https://www.handball49.fr/handball-ligerien-ingrandes-le-fres

HB LIGERIEN INGRANDES LE FRESNE

Juvardeil
M. PARIS Quentin
9 Place de la Mairie, 49330 Juvardeil
06 12 30 60 76          6249013@ffhandball.net
https://usjuvardeil.clubeo.com/

US JUVARDEIL HANDBALL

Annuaire de La Ligue de Handball des Pays de la Loire - Saison 2021 / 2022

22

http://www.angershbc.fr/
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFc#:~:text=Lo%C3%AFc%20est%20un%20pr%C3%A9nom%20fran%C3%A7ais,%C2%BB%2C%20%C2%AB%20combat%20%C2%BB).&text=amic%20%C2%AB%20ami%20%C2%BB%20ou%20l',famille%20Amalric%20correspondant%20%C3%A0%20Amaury.
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.lege-hbc.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dou%C3%A9-en-Anjou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dou%C3%A9-en-Anjou
https://es-coueron-handball.clubeo.com/
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://trignac-handball.fr/
http://usgph-handball.fr/


Le Lion-d'Angers
Mme CRANIER Marion
13 rue Aristide Briand, 49220 Le Lion-d'Angers
06 20 19 13 07          6249019@ffhandball.net
https://cslhbleliondangers.wixsite.com/cslhb

CS LE LION D'ANGERS HANDBALL

Le May-sur-Èvre
M. LEGRAS Bernard
salle des sports rue du stade, 49122 Le May-sur-Èvre
06 22 34 01 13          6249074@ffhandball.net
https://energiehandball.sportsregions.fr/

ENERGIE HB LE MAY

Les Ponts-de-Cé
M. BOUTIN Franck 
Complexe sportif François Bernard Avenue Galliéni, 49130 Les Ponts-de-Cé
06 76 04 89 43         6249001@ffhandball.net
https://aaeec-hand.clubeo.com/

AAEEC PONTS DE CE HANDBALL

Les Ponts-de-Cé
M. DABOUIS Maxime
Espace Ligéria, 49130 Les Ponts-de-Cé
02 41 79 49 66          6249071@ffhandball.net

HANDBALL CLUB MAINE ET LOIRE

Martigné-Briand
Mme MARTINEAU Marie
31 rue du commerce, 49700 Saint-Georges-sur-layon
06 65 58 14 02          6249043@ffhandball.net
https://as-martigne-briand-handball.clubeo.com/

AS MARTIGNE-BRIAND HANDBALL

Montreuil-Juigné
M. TOUCHARD Daniel
9 rue de l'Ormeau, 49220 Grez-Neuville
06 85 51 41 19          6249035@ffhandball.net
http://club.quomodo.com/usmjhandball

US MONTREUIL JUIGNE HANDBALL

Mozé-sur-Louet
M. LE SOMMIER Sébastien
4 rue de la croix blanche, 49610 Mozé-sur-Louet
06 13 99 21 01          6249076@ffhandball.net
http://as-hand-moze.e-monsite.com/

AS HANDBALL MOZE

Noyant-la-Gravoyère
Mme JUSTAL CAMPE Valérie
Salle Léo Lagrange 1 rue du Parc, 49520 Noyant-la-Gravoyère
06 81 82 26 88          6249008@ffhandball.net
https://www.csnba-handball.fr/

CLUB SPORTIF NOYANT BEL AIR

Sainte-Gemmes-sur-Loire
M. MOYON Thomas 
15 rue Christophe Colomb, 49100 Angers
07 70 01 41 11         6249027@ffhandball.net
http://club.quomodo.com/ohb_sainte_gemmes_sur_loire/

OHB STE GEMMES SUR LOIRE

Saint-Laurent-des-Autels
Mme BOUGARD Maëva
147 rue des lilas, 49530 DRAIN
06 59 77 85 32          6249078@ffhandball.net
https://orahb.fr/

ORAHB / OREE D'ANJOU HANDBALL

Segré-en-Anjou Bleu
M. PÉTREAULT David
18 rue Wolfgang Amadeus MOZART, 49500 Segré-en-Anjou-Bleu
06 13 42 37 36          6249009@ffhandball.net
https://www.segre-handball.com/fr/

ES SEGRE HAUT ANJOU

Trélazé
Mme GAUTIER Béatrice
Maison des Associations, Parc des Sports de la Goducière, 100 Avenue de la République, 49800 Trélazé
06 32 15 14 12          6249003@ffhandball.net
https://www.trelazehandball.com/

TRÉLAZÉ HANDBALL

Val d'Erdre-Auxence
Mme Godin Christelle
4, impasse du remontoir, 49370 Le Louroux-Béconnais
06 37 50 40 00          6249075@ffhandball.net
https://hbcvea.clubeo.com/

HBC VAL D'ERDRE-AUXENCE

Vihiers
Mme TACCOLINI Ariane
1 Roque Souris, 49560 Nueil-sur-Layon
06 99 46 85 40          6249073@ffhandball.net
http://www.hbcvihiers.fr/

HBC VIHIERS
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02.43.56.57.58
6253000@ffhandball.net

http://comitehandball53.com/

À votre disposition au Comité Mayenne :

Comité Départemental
de la

Mayenne

Dominique PÉARD
Président du Comité 53

Virginie 
CHAMARE

Assistante
Administrative

Guillaume 
GUERIN

 
CTF

Emmanuelle
GUYOMARCH

 
CTF
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Ambrières-les-Vallées
M. GUILLEUX Emmanuel
Montaigu, 53300 Ambrières-les-Vallées
06 17 95 22 18          6253013@ffhandball.net
http://asahandball.wifeo.com/

AS AMBRIERES

Belgeard
Mme FROMENTIN Alice
10 résidence Les 3 Chênes, 53440 Belgeard
06 16 07 43 64          6253012@ffhandball.net
https://mayennehandball.clubeo.com/

MAY'N HANDBALL / MAYENNE HANDBALL

Chailland
M. LEPECULIER Patrick
11 Place de l'éventail, 53420 Chailland
06 86 53 07 81          6253032@ffhandball.net
https://scorenco.com/hand/clubs/chailland-sports-handball/

CHAILLAND SPORT HANDBALL

Château-Gontier-sur-Mayenne
Mme DAULAY Bérengère
5 rue Abel Cahour, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
06 12 43 58 23          6253004@ffhandball.net

CHATEAU GONTIER HANDBALL

Ernée
M. OLIVER Ludovic
4 Clos de l'Eminence, 53500 Ernée
06 11 39 32 74          6253028@ffhandball.net
https://erneennehandball.clubeo.com/

ERNEENNE SPORT HANDBALL

Évron
M. CHAUDET Simon
6 rue de la Grande Cour, 53600 Évron
06 48 78 60 78          6253003@ffhandball.net
https://caevronhandball.wixsite.com/caehb

CA EVRON HANDBALL

La Baconnière
M. DAVOUST Alban
6 impasse de Bellevue, 53240 La Baconnière
06 15 34 67 62          6253057@ffhandball.net
https://lbh-labaconniere.clubeo.com/

HANDBALL LA BACONNIERE

Landivy
Mme FOUBERT Nathalie
1 Lotissement du Petit Marcilly, 53190 Landivy
06 75 40 49 18          6253015@ffhandball.net
https://asclhandball.clubeo.com/

ASC LANDIVY

Larchamp
Mme COUPE Virginie
38 Rue de la Butte, 53220 Larchamp
06 20 99 71 87          6253033@ffhandball.net

LARCHAMP HANDBALL

Laval
M. DIOURON Sterenn
19 place Jean Moulin, 53000 Laval
06 29 71 26 12          6253045@ffhandball.net
https://uslavalloisehandball.jimdofree.com/

US LAVALLOISE HANDBALL

Laval
M. CHOTARD Patrick
5 Impasse Raoul Gaumé, 53000 Laval
06 31 54 80 90          6253049@ffhandball.net
https://www.ussb-handball.fr/

USSB HANDBAL / US SAINT BERTHEVIN PAYS DE LAVAL HB

Le Bourgneuf-la-Forêt
Mme ROGER Anita
18 rue de l'Oseraie, 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt
06 77 20 61 49          6253021@ffhandball.net
https://hbcpaysdeloiron.clubeo.com/

HBC PAYS DE LOIRON

Le Genest-Saint-Isle
M. FOURNIER Samuel
1 rue de La Chevrie, 53940 Le Genest-Saint-Isle
06 83 83 55 77          6253001@ffhandball.net
https://alandouille-handball.clubeo.com/

AL ANDOUILLE HANDBALL

L'Huisserie
Mme DESARMENIEN Pascale
20 Allée de la Futaie, 53970 L'Huisserie
06 81 55 53 21          6253038@ffhandball.net
https://lhuisseriehb.sportsregions.fr/

L'HUISSERIE HANDBALL

Martigné-sur-Mayenne
Mme SAUDRAIS Charline
La Bazouge des Alleux, 53470 Martigné-sur-Mayenne
06 74 58 34 94          6253058@ffhandball.net

MARTIGNE HANDBALL

Mayenne
Mme DUJARIER Sarah
2 résidence de La Haute Touche, 53100 Mayenne
06 86 66 95 88          6253022@ffhandball.net
https://scorenco.com/hand/clubs/sc-lassay-les-chateaux-handball/

SC LASSAY HANDBALL
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https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.lege-hbc.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dou%C3%A9-en-Anjou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dou%C3%A9-en-Anjou
https://es-coueron-handball.clubeo.com/
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://alandouille-handball.clubeo.com/


Montsûrs
Mme PAILLOT Elsa
42 Grande Rue, 53150 Montsûrs
06 83 44 26 99          6253046@ffhandball.net

USCP MONTSURS HANDBALL

Parné-sur-Roc
M. POIRIER Thierry
4 rue de la Petite Noe, 53260 Parné-sur-Roc
06 36 26 03 67          6253042@ffhandball.net
https://handballvaigesmeslay.clubeo.com/

HBC DU PAYS MESLAY GREZ

Parné-sur-Roc
M. POIRIER Thierry
4 rue de la Petite Noe, 53260 Parné-sur-Roc
06 36 26 03 67          6253053@ffhandball.net
https://www.unionsudmayennehandball.com/

UNION SUD MAYENNE

Parné-sur-Roc
M. FONSECA Romain
Chemin de l'Ouette, 53260 Parné-sur-Roc
06 73 32 52 39          6253037@ffhandball.net
https://www.es-bonchamp.com/handball

ES BONCHAMP HANDBALL

Pré-en-Pail
M. TRICOT Serge
La Vieille Claie, 53140 Pré en Pail
06 49 19 77 47          6253059@ffhandball.net

US PRE EN PAIL

Saint-Baudelle
Mme BOURGOIN Séverine
3 rue des Bergerollette, 53100 Saint-Baudelle
 06 14 61 35 59          6253051@ffhandball.net
https://hbcsb.fr/

HB CONTEST ST BAUDELLE

Saint-Pierre-des-Nids
Mme LEPETIT Julie
8 impasse de la Grande Souchetiere, 53370 Saint-Pierre-des-Nids
06 69 50 97 13          6253054@ffhandball.net

AS ST PIIERRE DES NIDS

Soulgé-sur-Ouette
M. GASNIER Olivier
6 Domaine de la Roseraie, 53210 Soulgé-sur-Ouette
06 84 75 48 17          6253062@ffhandball.net
http://www.soulgesurouette.fr/fr/association/1/22315/j-a-section-handball

JA SOULGE SUR OUETTE
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À votre disposition au Comité Sarthe :

02.52.19.21.31
6272000@ffhandball.net

https://www.sarthehandball.com/

Comité Départemental
de la

Sarthe

Gérard GALLO
Président du Comité 72

Nathalie
PETIT

 
Assistante

Administrative

Antony
DENIAU

CTF
Formation de cadres

Coordination SSS

Benoist
MENARD

Agent de Développement
Coordination SSS

Actions de Développement
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Allonnes
M. FOUQUÉ David
10 rue Saint Exupery, 72700 Étival-lès-le-Mans
07 77 75 42 56          6272019@ffhandball.net
https://www.jsahandball.net/

JS ALLONNES HANDBALL

Ballon-Saint-Mars
M. LALANDE Bruno
9 rue du pont des Loges, 72380 Sainte-Sabine-sur-Longève
06 36 64 92 45          6272058@ffhandball.net
https://bhbc72290.clubeo.com/

BALLON HBC

Bonnétable
Mme MARCEL Meggie
12 Résistance la Petite Vallée, 72450 Montfort-le-Gesnois
06 10 86 16 69          6272009@ffhandball.net
https://shpbonnetable.clubeo.com/

SHP BONNETABLE / PATRIOTE BONNETABLE

Connerré
Mme BOBY Yvette  
34 impasse de la Petite Varenne, 72160 Connerré
06 32 92 78 97          6272008@ffhandball.net

MJC CONNERRE  

Connerré
Mme BOBY Yvette
34 impasse de la Petite Varenne, 72160 Connerré
06 32 92 78 97        6272044@ffhandball.net
https://www.ecv72handball.com/

ENTENTE CONNERRE-VIBRAYE 72

Ecommoy
Mme LORIOT-CHASSIER Aurélie
45 rue de la Christophlère, 72220 Ecommoy
06 38 03 34 64          6272028@ffhandball.net
https://us-ecommoy.clubeo.com/

US ECOMMOY HANDBALL

Étival-lès-le-Mans
Mme JOUVET Anne Sophie
2, rue de Marignan, 72000 Le Mans
06 34 03 38 78          6272043@ffhandball.net

AS ETIVAL HANDBALL

La Bazoge
M. COUTELLE Guy
20 bis rue du frêne, 72650 La Bazoge
06 79 91 11 97          6272034@ffhandball.net
https://www.handball-labazoge.fr/

HBC LA BAZOGE

La Ferté-Bernard
Mme COLLET Delphine
Le champ cormier, 72400 Préval
06 76 41 09 94          6272032@ffhandball.net
https://www.vsfhandball.fr/

VS FERTOIS HANDBALL

La Flèche
M. PORTRETS Jean-Michel
28, rue Ravenel, 72200 LA FLECHE
06 60 42 00 29          6272029@ffhandball.net
https://www.usfhandball-lafleche.fr/

USF HANDBALL LA FLECHE

La Suze-sur-Sarthe
Mme CRUMIÈRE Marie
11 impasse de Noé, 72210 Louplande
06 83 38 43 44          6272015@ffhandball.net
https://www.es-lasuze-handball.fr/

ES LA SUZE HANDBALL

Le Lude
M. GUILLARD Bruno
19 bis rue des mortes œuvres, 72800 Le Lude
06 82 00 05 86          6272033@ffhandball.net

HC LE LUDE 

Le Mans
M. MOREL Nicolas
50 rue du Progrès, 72000 Le Mans
07 82 73 09 74          6272053@ffhandball.net

ACSAC LE MANS

Le Mans
M. MOREAU Stéphane
51 bis Route de l'Epau, 72560 Changé
06 89 95 13 35          6272003@ffhandball.net
https://www.cscmhandball.fr/

CSC LE MANS HANDBALL

Le Mans
M. HERBELOT Pascal
52 rue Marcel Grassin, 72000 Le Mans
07 70 15 73 49          6272063@ffhandball.net

ENTENTE SARTHE HANDBALL PAYS DU MANS 72

Le Mans
Mme FLORES Sylvie
10 allée de l'Epervier, 72 000 Le Mans
07 87 36 93 78          6272049@ffhandball.net
http://jcmhandball.fr/

JCM HANDBALL
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Le Mans
M. PERTUISEL Benoit
3 allée de l'étang, 72530 Yvré-l'Évêque
06 07 73 41 91          6272046@ffhandball.net
https://www.msh72.com

LE MANS SARTHE HB 72

Loir-Lucé-Bercé
M. LANGEVIN Auban
6bis Rue Hebert Bara 72500 Montval-sur-Loir
06 01 34 08 83          6271061@ffhandball.net

LOIR LUCE BERCE HANDBALL

Loué
Mme BRISSIET Alexandra
6 chemin de l'orquet 72540 Joué-en-Charnie
06 72 22 44 58          6272004@ffhandball.net

HBC LOUE

Luché-Pringé
M. HERIN Julien
18 rue de Saint Jean de la Motte, 72800 Luché-Pringé
06 79 24 16 82          6272048@ffhandball.net

CLUB OMNISPORT LUCHE PRINGE

Mamers
M. DUPAS Jérémy
Lieu dit LA VALTERIE 72260 Marolles-les-Braults
06 62 48 70 32        6272026@ffhandball.net
http://club.quomodo.com/hbc_mamers

HBC MAMERS 72

Mulsanne
M. BRIARD Noël
10 rue de la Paumerie, 72230 Mulsanne
07 81 39 19 84          6272005@ffhandball.net

HANDBALL CLUB MULSANNE

Pontvallain
M. PERROCHON Jérome
558 ROUTE DE CELLE, 72510 Pontvallain
06 13 54 18 07          6272062@ffhandball.net

PONTVALLAIN HB

Sablé-sur-Sarthe
M. NOBLET Jérôme
3 place Raphaël Elizé, 72300 Sablé-sur-Sarthe
06 62 21 32 64          6272006@ffhandball.net
https://sable-handball.fr/

HBC SABLE

Sarthe
M. CORGNE Didier
8 allée Agrippa d'Aubigné 72000 Le Mans
06 72 12 48 25          6272056@ffhandball.net

HBC SARTHE

Sillé-le-Guillaume
M. GUILLIER Luc
3 impasse de la croix blanche, 72350 Poillé-sur-Vègre
06 12 17 48 76          6272017@ffhandball.net
https://www.sille-handball.fr/

HBC DU PAYS DE SILLE

Spay
M. GELIN Mathieu
 8 impasse des marroniers, 72700 Spay
06 68 76 04 57        6272060@ffhandball.net
https://www.spay-handball.fr/

SPAY HANDBALL VAL DE SARTHE

Vibraye
M. BARBET Christophe
1 rue des Capucines, 72320 Vibraye
06 50 01 07 80          6272025@ffhandball.net

CJ VIBRAYE
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À votre disposition au Comité Vendée :

Comité Départemental
de la

Vendée

Myriam
AUGEREAU

 
Assistante

Administrative

02.51.44.27.11
6285000@ffhandball.net

https://www.handball-85.org/
Danielle GILET

Présidente du Comité 85

Evelyne
POIRAUD

 
Assistante

Administrative

Gaël
DORET

 
CTF

Thomas
BREMAUD

Agent de
Développement

Sportif
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Aizenay
Mme HENRY Karine
13 rue des sagines, 85190 Aizenay
06 26 05 27 36          6285055@ffhandball.net
http://chaaizenay.free.fr/

CLUB DE HAND D'AIZENAY

Aubigny-Les Clouzeaux
Mme RAYNARD Nathalie
Le Poirier Aubigny, 85430 Aubigny-Les Clouzeaux
06 25 16 47 33          6285064@ffhandball.net
http://www.slam-vhb.com/

SLAM VENDEE HANDBALL

Beauvoir-sur-Mer
M. THAURY Sylvain
10 rue du Petit Train, 85230 Beauvoir-sur-Mer
06 47 12 98 59          6285080@ffhandball.net
https://hcbsm.clubeo.com/

HANDBALL CLUB BEAUVOIR SUR MER

Benet
M. PAIRAULT Sébastien
6, chemin bas, 85490 Benet
07 86 12 16 44          6285054@ffhandball.net
https://hbc-benet.clubeo.com/

HBC BENET

Challans
M. ROTA Gilles
Allée des Saulzes, 85300 Sallertaine
06 84 98 98 99          6285029@ffhandball.net
https://www.nov-handball.com/

CHALLANS NOV HANDBALL

Chavagnes-en-Paillers
M. BERTHOME Jérôme
 23 impasse des vignes, 85250 Chavagnes-en-Paillers
06 99 06 15 76          6285033@ffhandball.net

ST LOUIS DE CHAVAGNES EN PAILLER

Cugand
Mme MARTIN Lise

06 19 66 10 53          6285046@ffhandball.net
http://club.quomodo.com/cugand_hand_ball

ST MICHEL CUGAND HB

Dompierre-sur-Yon
Mme DONNE Amélie
La maison neuve de la Doue, 85170 Dompierre-sur-Yon
06 81 10 98 18          6285039@ffhandball.net
http://hbcdompierrois.fr/

HBC DOMPIERROIS

Fontenay-le-Comte
M. Panneau Sébastien
8 rue de la treille 85200 Saint-Michel-le-Cloucq
06 62 62 63 13          6285020@ffhandball.net
https://www.hbcf85.fr/

HBC FONTENAISIEN

Foussais-Payré
M. Sebastien Lambert
3 Impasse des tilleuls, 852120 Saint-Maurice-des-Noues
06 21 35 78 34          6285019@ffhandball.net
https://fphb.clubeo.com/

FOUSSAIS PAYRE HBC

La Bruffière
Mme ABELARD Nadège
1 rue des sports, Appt C202, 44860 Mont-Saint-Martin
06 19 44 18 29          6285014@ffhandball.net
http://labruffierehandball.com/

AS BRUFFIERE DEFONTAINE VENDEE HB

La Chaize-le-Vicomte
Mme FOURNIER Stéphanie
4 le puits pellerin, 85480 Thorigny
06 95 16 52 42          6285031@ffhandball.net
http://club.quomodo.com/sl-vicomtais/

SL VICOMTAIS HANDBALL

La Ferrière
M. BRETAUD Tony
25 Rue du Pré du gain, 85280 La Ferrière
06 01 85 39 21          6285049@ffhandball.net
https://uslaferriere-handball.com/

LA FERRIERE VENDEE HANDBALL

La Jaudonnière
Mme DUCEPT Tiphaine
15 la Treillardiere, 85380 Chavagnes-les-Redoux
06 10 30 87 33          6285079@ffhandball.net
https://www.cjvhb.com/

CHANTONNAY JAUDONNIERE VENDEE HB

La Roche-sur-Yon
Mme SOULARD Aurélie
Rue des Balkans, 85000 La Roche-sur-Yon
06 57 49 99 54          6285001@ffhandball.net
https://rvhb.fr/

LA ROCHE-SUR-YON VENDEE HANDBALL

La Verrie
M. GUINAUDEAU Julien
6 la Fromentinière, 85130 La Verrie
06 81 71 87 35          6285021@ffhandball.net

HBC LA VERRIE

Annuaire de La Ligue de Handball des Pays de la Loire - Saison 2021 / 2022

31

http://www.angershbc.fr/
http://www.angershbc.fr/
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.lege-hbc.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dou%C3%A9-en-Anjou
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Le Poiré-sur-Vie
M. GRENAPIN Simon
5 Le Boucheau, 85170 Le Poiré-sur-Vie
06 63 60 42 65          6285068@ffhandball.net
http://club.quomodo.com/lepoiresalignyvendeehandball

LE POIRE SALIGNY VENDEE HANDBALL

Les Achards
M. MAZURE Thibaud
101 Les Loges, 85150 Landeronde
06 87 61 51 31          6285077@ffhandball.net
https://pays-des-achards-handball.clubeo.com/

CLUB HANDBALL DES ACHARDS

Les Essarts
M. ORDRONNEAU Damien
10 rue Louis Blériot, Les Essarts, 85140 Essarts-en-Bocage
06 18 52 81 93          6285075@ffhandball.net
https://pesh.clubeo.com/

PAYS DES ESSARTS HANDBALL

Les Herbiers
M. Fabrice Danczuk
26 rue georges bizet, 85500Les Herbiers
06 11 27 13 81          6285006@ffhandball.net
https://handball-lesherbiers.com/

LES HERBIERS VENDEE HANDBALL

Les Magnils-Reigniers
Mme MALLARD Carole
14 rue de la Nicollière, 85400 Les Magnils-Reigniers
06 62 84 02 59          6285066@ffhandball.net
https://www.handball-85.org/38-magnils-reigniers-handball/

LES MAGNILS REIGNIERS HANDBALL

Les Sables-d'Olonne
M. GUIBERT Sergio
15 rue des Cordeliers Quartier d'Olonne sur Mer, 85100 Les Sables-d'Olonne
06 08 93 61 49          6285076@ffhandball.net
https://sec-ohb.wixsite.com/sec-ohb

SABLES EC - OLONNE HHANDBALL

Luçon
Mme GODARD Lucille
14 place Leclerc, 85400 Luçon
07 68 38 37 79          6285007@ffhandball.net
https://www.handball-85.org/hbc-luconnais/

HBC LUCONNAIS

Montaigu
M. ORAIN Richard
8 rue des pinsons, 85260 L'Herbergement
06 89 01 12 22          6285078@ffhandball.net
https://www.mv-handball.fr/

MONTAIGU VENDEE HB

Mortagne-sur-Sèvre
Mme SAVARIT Anne Lise
4bis impasse du Clair Logis, 85290 Mortagne-sur-Sèvre
06 74 68 43 41          6285038@ffhandball.net
https://hbsevre.sportsregions.fr/

HB SÈVRE

Pouzauges
M. BLANDIN Alex
impasse du pré aux pigeons, 85700 Pouzauges
06 88 67 36 51          6285028@ffhandball.net
https://www.pvhb.fr/

PVHB / POUZAUGES VENDEE HANDBALL

Rives-de-l'Yon
Mme NEAU Estelle
rue d'avaud - Saint Florent des Bois, 85310 Rives-de-l'Yon
06 63 45 59 18          6285042@ffhandball.net
https://hb-saintflorentdesbois.clubeo.com/

HANDBALL ST FLORENT DES BOIS

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
M. LAMARCHE Jean-Claude
HCHV BP 70654, 85806 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
06 83 37 53 05          6285011@ffhandball.net
https://hchv.clubeo.com/

HANDBALL CLUB DU HAVRE DE VIE

Saint-Jean-de-Beugné
Mme CAILLAUD Corinne
3 rue des Tournesols, 85210 Saint-Jean-de-Beugné
06 41 45 13 46          6285071@ffhandball.net
https://handballherminois.clubeo.com/

HBH HANDBALL HERMINOIS

Saint-Pierre-du-Chemin
Mme ROUSSEAU Stéphanie
20 avenue du Général Becker, 85120 La Chataigneraie
06 71 58 21 64          6285062@ffhandball.net
https://sphb85.clubeo.com/

SAINT PIERRE HANDBALL

Sèvremont
M. Fortin Mickael
La Gilleraie, 85510 Le Boupère
06 66 68 11 91          6285072@ffhandball.net
https://www.ushbhandball.com/

USHB HANDBALL / US DU HAUT BOCAGE

Talmont-Saint-Hilaire
Mme GENS Juliette
43 rue Paul Baudry 85100 Les Sables-d'Olonne
07 67 29 08 24          6285061@ffhandball.net
http://thac.e-monsite.com/

TALMONT HANDBALL CLUB

Talmont-Saint-Hilaire
M. DUPONT Valentin
85350 L'Île-d'Yeu
06 03 74 52 80          6285061@ffhandball.net
https://www.handball-85.org/6285051-oya-club/

HANDBALL OYA CLUB
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http://www.angershbc.fr/
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.mv-handball.fr/
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.lege-hbc.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dou%C3%A9-en-Anjou
https://es-coueron-handball.clubeo.com/
https://www.google.com/search?q=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&oq=MONTBERT+AIGREFEUILLE+HANDBALL&aqs=chrome..69i57.511j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://trignac-handball.fr/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frFR922FR922&sxsrf=AOaemvIoPD3ZFSP0cW7jUNvo2-c7Jyd_TQ:1633697963604&q=%C3%8Ele+d%27Yeu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCk0Sy7PyFbiAXEqywvTKrPTK7QUs5Ot9HPykxNLMvPz9Avyi0sSc-KT81NSrUCCOZkllYtYuQ735aQqpKhHppbuYGUEABMfQ-tQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjprKmW77rzAhXLxYUKHYxDDPgQmxMoAXoECCAQAw
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  Affiliation et réaffiliation  
 

La réaffiliation est, comme l’an passé, automatique dès le 1er mai. Nous vous demandons de mettre vos données à 
jour en complétant ce formulaire. 

 

Pensez aussi à compléter les informations dans Gest’hand, via l’onglet Structure puis Organe le NOM et PRÉNOM du 
Président, Secrétaire Général et Trésorier. Tant que cette partie ne sera pas complétée, vous ne pourrez pas valider de 
licences. 

 
 Pour une 1re 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 mai 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). 

 
 En cas de cessation, il convient de résilier votre affiliation avant le 31 juillet, en informant la Ligue et votre Comité 
d’appartenance et en joignant le PV de votre AG stipulant la mise en sommeil ou la dissolution du club. 

 
 

  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). Attention, ne scannez pas une photo d’identité sur une page 
format A4 : résultat c’est une miniature… 

 

 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 uniquement. 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 
 

Nom marital : case réservée aux femmes mariées ! N’y inscrivez pas votre surnom… ! 

CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE 

SAISON 2021 / 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn3eaknMSocsNs1x8L25rfOmXp9M0JADT-PkWsL3hR0pE2_A/viewform
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/documentation/FFHB__Attestation_RC_tempo.pdf
mailto:6200000.qualifications@ffhandball.net
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Nom composé : certains noms composés comprennent un double trait d’union, veillez à respecter cette saisie dans 
Gest'hand. 
 Photo et pièce d’identité sont valables 3 ans, à compter de la date de saisie dans Gest'hand. 
 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. Dans le cas général, la signature de l'un des 2 parents ou du 
représentant légal est suffisante. Cependant, dans le cas où vous seriez amenés à solliciter l'application des articles 
36.2.2 et 36.2.5 des règlements fédéraux, la signature des deux parents serait obligatoire. Faute de répondre à cette 
exigence, l'application des deux articles cités serait refusée. 

 

 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 datant de moins d'un an et 
attestant l'absence de contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir. Il est valable depuis sa 
date d’établissement jusqu’au renouvellement de la licence la saison suivante, ou au plus tard, et dans tous les cas, 
jusqu’au 15 septembre de la saison suivante. La mention « pratique sportive en compétition ou en loisir » est 
exclusivement réservée aux certificats médicaux délivrés en 2020 à la demande des fédérations de basket, handball et 
volley. Ces documents comportent notre logo. 

 

NOUVEAUTÉ 
 

À compter de cette saison 2021 – 2022, le certificat médical n’est plus demandé pour les mineurs (à la date de la 
demande). Sous la responsabilité du représentant légal, doit être présentée une attestation du questionnaire de santé, 
signée par ce représentant. S’il est répondu « OUI » à une question de ce questionnaire, la production d’un certificat 
médical redevient obligatoire et il doit être daté après le 1er mai 2021. 

 
 

ATTESTATION D’HONORABILITÉ 
 

Toute structure (ligues, comités et clubs) a l’obligation de déclarer dans Gest’Hand, dans l’onglet « encadrant » 
l’ensemble de ses licenciés majeurs appelé à exercer, en son sein ou dans une autre structure, une des fonctions 
d’encadrement, auprès de mineurs ou de majeurs, visées à l’article 30.5.2 a) des règlements fédéraux. 
Qui est concerné ? 

- Les encadrants rémunérés ou bénévoles visés par l’article L. 212-1 du code du sport, 

- Les dirigeants des associations sportives visés par l’article L. 322-1 du code du sport, 
- Les encadrants médicaux, 
- Les arbitres, 
- Les candidats à une formation diplômante ou certifiante dispensée sous l’égide de la Fédération, d’une ligue 

ou d’un comité, 
- Les bénévoles ou salariés autres que les éducateurs sportifs licenciés en contact direct avec des mineurs. 

 
Concrètement, cette obligation concerne : 

- Toutes les personnes figurant sur une feuille de match en tant qu’arbitre, délégué, accompagnateur, secrétaire, 
chronométreur, 

- Les responsables d’équipes, 
- Toutes personnes en contact avec des licenciés, même de façon ponctuelle : licencié conduisant un véhicule 

transportant des joueurs pour se rendre à un match ou licencié venant remettre des récompenses ou 
encadrant une épreuve. 

 

Il faut donc produire cette attestation.  
 

 

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) : 

https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2019/06/2019-20_autorisation_parentale.pdf
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2020/06/certificat_medical.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1620058018/ffhb-prod/assets/2021-22_Questionnaire_sante_MINEUR.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1620058018/ffhb-prod/assets/2021-22_Questionnaire_sante_MINEUR.pdf
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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 téléphone 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). 

 
 

Ci-dessous, la signification des sigles utilisés : 
 

Bl dirigeant Blanche-dirigeant (pour un club secondaire : il faut donc que l’individu soit préalablement 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’individu doit donc être 

préalablement licencié dans un club principal). 
 

HandEns Licence « handensemble » - réservée au hand fauteuil et au hand adapté. 
 

Handfit Licence plaisir santé bien-être. 
 

Joueur Licence Joueur pour le licencié joueur qui se cantonne à cette activité. 
4 catégories : Babyhand / -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 

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

est conforme 

Validation de la 
licence par le Club, 

après vérification des 
données saisies 

Saisie complète du 
dossier, finalisée 

par le licencié 

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

formulaire 

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 
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Rappel RGPD – Règlement Général de la Protection des Données. 
 

Les conditions générales d'adhésion soumises aux licenciés ont été ajustées pour répondre à la nouvelle 
réglementation. 

 

Il a notamment été distingué : 
 

o l'utilisation de l'adresse électronique du licencié par la fédération, sa ligue ou son comité : celle-ci est 
comprise dans l'adhésion à la FFHandball, 

 
o l'utilisation de cette même adresse électronique au profit de partenaires de la fédération : le licencié doit 

expressément donner son consentement en cochant la case dédiée, 
 

o l'utilisation de l'image collective (au moins 3 licenciés identifiables) : le licencié peut refuser son exploitation 
par la fédération, sa ligue ou son comité en cochant la case dédiée. 

 
 

  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. 

 

Attention, la date de qualification n’apparaît plus sur l’édition de la carte licence. 
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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 2009 et après) sont gratuites mais doivent faire l’objet d’une saisie dans Gest’hand. 

 
 

3 périodes de mutations : 
 

1. Mutation pendant la période officielle : du 1er mai au 31 août 2021 inclus (à titre exceptionnel vis-à- 
vis de la COVID-19) 

 

Documents à fournir lors de la demande de mutation : 

o Justificatif d’identité 
o Certificat médical ou Attestation du questionnaire de santé daté postérieurement au 1er mai 2021 
o Autorisation parentale (pour les mineurs) 

 Obtention d’une licence de type B. (Possibilité d’avoir une licence de type A, selon les dispositions spécifiques dans 
les textes FFHB, en cas de retour au club quitté notamment → pensez alors à cocher la case correspondante). 

 
 

2. Mutation hors période officielle : du 1er septembre au 31 décembre (à titre exceptionnel vis-à-vis de 
la COVID-19) 

 

Documents à fournir : 

o Justificatif d’identité 
o Certificat médical ou Attestation du questionnaire de santé daté postérieurement au 1er mai 2021 
o Autorisation parentale (pour les mineurs) 
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 
 

 Obtention d’une licence de type B. 

 

Dans le cas où vous n’êtes pas concernés par un déménagement ou un changement de situation professionnelle ou  
scolaire, joindre au dossier une lettre de non-opposition signée par le Président du Club quitté. 
 Obtention d’une licence de type D. Ce type de licence ne permet pas de jouer en Championnat de France, ce qui 
inclut les moins de 17 féminins et les moins de 18 masculins. 
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3. Mutation hors période officielle : du 1er janvier au 31 mai 
 

 Obtention d’une licence de type C. 
 

Attention, une seule mutation dans la période officielle et une seule mutation hors période sont 
autorisées par saison et par licencié. 

 

 
 

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. À 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). 
- Quel que 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 des parents des – 17 ans, 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 FFHB 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 
 

 Aucune demande de gratuité de la mutation n’est prise en compte une fois que la licence a été qualifiée. 
 

   Valorisation du Premier club (ex : droits de formation) : article 64 des Règlements Généraux de la FFHB  
 

Tout licencié de la FFHandball titulaire d’une licence Pratiquant, quel que soit son âge, est susceptible d’ouvrir droit, 
au profit de son premier club, à une aide versée par la Fédération à partir du fonds de valorisation du premier club. 

 
Les conditions déclenchant le versement de l’aide fédérale à un club au titre du fonds de valorisation du premier club 
sont décrites à l’article 64 des Règlements Généraux de la FFHandball. 

 
 

  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 24 heures, 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 est alors reporté, en attente de la nouvelle validation par le club. 

https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2020/06/tarifs-2020_2021.pdf
mailto:6200000.qualifications@ffhandball.net
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/Reglements/Annuaire_federal/Textes_reglementaires/03_generaux_2019-20.pdf
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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. 

 
 

 

Pour rappel, une demande de licence blanche ne peut être saisie par un licencié qu’après validation de la 1re 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 Ligue 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 FFHB de Brest 2015)) 

 
 

 

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). 

 

 

Des dispositifs spécifiques très restrictifs ont été décidés 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 36.2.4 pour les joueuses et les joueurs de 14, 15, 16 ans inscrit(e)s sur les listes des pôles Espoirs. 

- Art 36.2 5 pour les joueuses de 15 et 16 ans 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. 

 
 

 

Lorsqu’un(e) joueur (se) est sélectionné(e) en stage régional, le montant de la participation financière est facturé au 
Club d’appartenance. À charge au Club de refacturer ensuite au stagiaire, selon son propre règlement intérieur. 

Les Licences étrangères 

La Licence Blanche 

Les licences événementielles 

Autorisation de participer en catégorie supérieure 

Sélection en stage régional / Facturation 

https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2019/06/2019-20_licence_blanche.pdf
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2019/06/2019-20_cmcd_licence_blanche.pdf
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2019/06/2019-20_jouer_en_licence_blanche.pdf
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  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 « Individuelle 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 
 

  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 Gest'hand, 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. Vous utilisez les mêmes 
identifiant et mot de passe que pour Gest'hand. 

 

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 ! 
À noter : le site va vous permettre de faire des extractions depuis une base Gest'hand 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… 

 

  Tarifs & Pénalités  
 

Téléchargez les Tarifs de la saison en cours, ainsi que les Pénalités Financières. 

https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2020/06/courrier-refus-assurance-i-a.pdf
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/
http://gesthand-extraction.ff-handball.org/
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2021/08/tarifs-2021-2022.pdf
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2021/08/penalites-2021-2022.pdf
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  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 effectuer cette demande, il convient cependant d’être 
connecté à l’adresse mail standardisée du Club. 

 

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, 

Julien LAHAIE Jean-Pierre MOREAU 
Secrétaire Général  Président de la Commission des Statuts et des Règlements 

http://support.ffhandball.org/
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Contribution Mutualisation des Clubs au Développement (CMCD) 
Saison 2021/2022 

 
Préambule 

Les objectifs du dispositif décrit dans les présents règlements sont d’aider les clubs à se structurer dans tous les 

domaines, de les inciter à s’engager dans des processus de formation et de valoriser des critères non pris en 

compte dans les dispositifs antérieurs. 

Les socles de base et les seuils de ressource peuvent également être définis et appliqués à toutes les équipes 

engagées dans des épreuves dépendant directement ou indirectement de la Ligue des Pays de la Loire. 

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

1.1. Le Socle de Base 
Un socle de base est fixé chaque année par l’Assemblée Générale Territoriale, correspondant à des exigences 

minimales et incontournables pour toutes les équipes évoluant dans les championnats régionaux et territoriaux. 

Les Domaines concernés sont : Sportif - Arbitrage – École Arbitrage et Technique. 

  

ATTENTION : Conformément aux règlements fédéraux, les licences blanches ne peuvent être prises en compte 

pour satisfaire aux exigences du socle de base des domaines technique, arbitrage et « École Arbitrage » 

 

1.2. Le Seuil de Ressources 
 

Un seuil de ressources est fixé chaque année par l’Assemblée Générale Territoriale. Ce seuil est fixé en fonction du 

niveau de jeu de l’équipe première et correspond à un nombre de points à atteindre en cumulant les ressources – 

selon certains critères - du club dans tous les domaines : Sportif, Technique, Arbitrage, École Arbitrage et 

Engagement Associatif. 

  

 On additionne les seuils exigés et le club doit répondre au total des points ainsi obtenus, il y a donc un effet de 

compensation possible entre les différents domaines. 

 

 Les cadres et équipes du socle de base sont comptabilisés dans le seuil de ressources. 

 

 Un bonus supplémentaire est attribué par juge-arbitre, juge-arbitre jeune, technicien, école arbitrage, 

accompagnateur école arbitrage, accompagnateur territorial, formateur, élu, membre d’une commission, dès lors 

qu’il s’agit d’une licenciée féminine… 

 

Ce seuil de ressource n’est plus pénalisant mais sert de base à valoriser l’action et le travail des clubs dans tous les 

domaines. Il permettra à terme l’attribution de labels. 

Cette valorisation (labellisation) ne pourra se faire que si le socle de base de chaque domaine est couvert. 

Pourraient être valorisées : 

- La féminisation 
- La progression du nombre de points par rapport à celui de la saison précédente 
- La progression du nombre de licenciés 
- Le nombre d’équipes Hand ensemble (Hand Adapté, Hand Fauteuil, Hand sourd) 

- Les nouvelles pratiques : hand à 4, Beach Hand, 

- Le niveau de qualification de l’encadrement technique 

- Le nombre et la qualité des juges arbitres, juges arbitres jeunes et de leurs accompagnants. 

mailto:contact@handball-paysdelaloire.fr
http://www.handball-paysdelaloire.fr/
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Ces critères donneraient un nombre de points supplémentaires qui viendraient s’ajouter aux points obtenus dans 

le seuil de ressources. 

Cette valorisation doit se faire sur la base d’une comparaison de la saison en cours avec la précédente. La saison 

2020 – 2021 ne permet pas de calculer valablement de nombre de points. Donc la référence pourrait être la saison 

2021 – 2022 pour ce calcul. Donc la première comparaison se ferait au terme de la saison 2022 – 2023. 

Il pourrait être distribué des labels dont la valeur serait liée au niveau de points acquis : 
- Or 
- Argent 
- Bronze. 

Il faut envisager le remplacement de ces distinctions par un « bonus financier » qui consisterait par une possibilité 

de formation à choisir par le club ou une dotation en matériel. Actuellement, il est impossible de chiffrer donc 

d’aller plus avant dans ce domaine. L’évolution pourrait se faire pour la saison 2023 – 2024 car nous connaîtrons 

le résultat de la réforme initiée par notre fédération. Nous pourrons évaluer les valeurs à attribuer aux points du 

seuil de ressources. 

 Cas particulier des doubles sections masculines / féminines : 

Le seuil de ressource exigé pour la section de niveau inférieur est déterminé par le calcul : 

seuil à atteindre = seuil supérieur + (seuil inférieur x 0,75) 

 

2. CONTRÔLE DU DISPOSITIF CHAQUE SAISON 

 

Chaque saison, la Commission Régionale des Statuts et de la réglementation procède au contrôle de ce dispositif : 

 Elle pratique l’Inventaire, l’analyse et la vérification des renseignements fournis par gest’hand 

 Elle applique les sanctions 

 La situation est arrêtée à la date du 31 mai (en fonction calendrier COC) de la saison en cours 

 Le contrôle final est effectué dans les deux semaines qui suivent cette date 

 

3. SANCTIONS 

 

3.1 Si le SOCLE DE BASE n’est pas suffisant 

 

S’il n’est pas atteint ne serait-ce que dans un seul des domaines exposés, les sanctions suivantes sont prononcées 

à l’encontre de l’équipe référence du club au classement de début de saison suivante : 

 Équipe évoluant dans une poule de 11 ou 12 clubs la saison suivante :   7 points de pénalité en début de saison 

 Équipe évoluant dans une poule de 9 ou 10 clubs la saison suivante :     5 points de pénalité en début de saison 

 Équipe évoluant dans une poule de 6 à 8 clubs la saison suivante :         4 points de pénalité en début de saison 

 

En cas de manque en nombre et en qualification dans les domaines techniques, arbitrage, école d’arbitrage et 

sportif, la pénalisation est appliquée au niveau pour lequel ce manquement est constaté. 

Pour un club qui possède des équipes masculines et féminines, les ressources sont affectées prioritairement dans 

l’ordre suivant N3FT, PNM, PNF, EXM, EXF, HM, 1DTF, 1DTM, Niveau de base féminins (2DTF), niveau de base 

masculin en fonction des départements. Les niveaux intermédiaires masculins (2DTM, 3DTM, 4DTM) se situent 

entre 1DTM et 2DTF. 

 

 

 

mailto:contact@handball-paysdelaloire.fr
http://www.handball-paysdelaloire.fr/
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3.2 Si le SEUIL DE RESSOURCE n’est pas suffisant : 

 

Aucune pénalité n’est appliquée. 

 
3.3 Récidive : 

En cas de non-respect du socle de base deux ou plus de deux saisons de suite, les sanctions prévues à l’article 3.1 

sont doublées. 

 

3.4 Application des sanctions : 

La sanction prévue au paragraphe 3.1 peut, dans le cas d’une première défaillance ou lors de circonstances 

appréciées par la commission des Statuts et de la réglementation, ne faire l’objet que d’un simple avertissement. 

La décision prise par la commission lors de sa session plénière est souveraine. 

 

4. CONTESTATIONS DE DÉCISION 

 

Les décisions de la commission territoriale des statuts et de la réglementation, en matière de Contribution 

Mutualisée des Clubs au Développement, sont susceptibles de réclamation devant la commission territoriale 

d'examen des réclamations et litiges, qui pourra, en cas de présentation d'éléments nouveaux, réformer en tout 

ou partie les sanctions prévues à l’article 3.1. 

 

5. LES DOMAINES 

 

5.1 Domaine SPORTIF 

 

  Socle de base seuil de ressources 

Club régional 

N3 interrégionale F 

Prénational M 

2 équipes de jeunes (-11 à -20 ans) du 

même sexe que l’équipe de référence 

 

150 

 

Excellence M       

Prénat F 

2 équipes de jeunes (-11 à -20 ans) du 

même sexe que l’équipe de référence 

 

120 

 

Honneur M     

Excellence F 

1 équipe de jeunes (-11 à -20 ans) du 

même sexe que l’équipe de référence 

 

90 

 

Club départemental 

1re division 
1 équipe de jeunes (-11 à -20 ans) du 

même sexe que l’équipe de référence 

 

90 

 

Autres niveaux 

intermédiaires 
1 équipe de jeunes (-11 à -20 ans) 90 

niveau de base / / 

 

 

 

 

mailto:contact@handball-paysdelaloire.fr
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La date à laquelle les exigences (socle) et les ressources (seuil) seront vérifiées se situe le 1er jour ouvrable du mois 

de juin de la saison sportive en cours. À cette date, les équipes devront avoir participé à un championnat d’au 

moins 6 équipes et comporter au moins 7 licenciés. 

 

 

5.2 Domaine TECHNIQUE 

 

 Socle de base Seuil de ressource 

N3 interrégionale F 

Prénational M 
1 Entraîneur Régional + 2 Animateurs 

 

160 

 

Prénational F 

Excellence M 
1 Entraîneur Régional + 1 Animateur 

 

130 

 

Excellence F 

Honneur M 
2 Animateurs 

 

100 

 

1re division 1 Animateur 

 

90 

 

Autres niveaux intermédiaires 1 Animateur en formation / 

niveau de base / / 

 

La date à laquelle les exigences (socle) et les ressources (seuil) seront vérifiées se situe le 1er jour ouvrable du mois 

de juin de la saison sportive en cours. À cette date, les techniciens exigés pour le socle devront posséder la 

qualification requise (= être titulaire). 

Toutefois, afin de tenir compte des modifications en cours qui perdurent et pourraient durer lors de cette saison 

2021/2022, la commission se réserve la possibilité de ne pas appliquer de sanctions relatives à ce seul domaine 

technique. Pour cela, il sera tenu compte de la possibilité qu’auraient eu les clubs concernés d’inscrire leurs ayants 

droit aux formations correspondantes. 
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5.3 Domaine ARBITRAGE 

  Socle de base seuil de ressources 

Club régional 

N3 interrégionale F 
Prénational M 

1 JA T1/T2 / équipe sénior engagée1 
 

 

1 JA T3 2003 

  

Prénational F 
Excellence M 

1 JA T1/T2 / équipe sénior engagée1  

 1803 

  

Excellence F 
Honneur M 

1 JA T1/T2 / équipe sénior engagée1 1603 

  

Club départemental 
 
 
 
 

1re division 

  

1 JA T / équipe sénior engagée² 
120 

 

  

Autres niveaux 
intermédiaires 

1 JA T / équipe sénior engagée² 120 

niveau de base 
un "équivalent-arbitre" si l'équipe a plus 

de 2 ans d'existence² 
60 

1 Ce Juge-Arbitre doit s’être mis à disposition 15 fois minimum et effectuer 11 arbitrages en matchs officiels. 

²  Ce Juge-Arbitre doit avoir effectué 7 arbitrages en matchs officiels “territorial départemental“. 

“L’équivalent-arbitre“ est un « volume total de 7 arbitrages » effectués à un ou plusieurs arbitres du club. 
3 +80 points pour toute équipe senior supplémentaire 

 

La date à laquelle le socle de base et le seuil de ressources seront vérifiés se situe le 1er jour ouvrable du mois de 

juin de la saison sportive en cours. 

Particularité : Toutefois, lors de la vérification de juin, les clubs qui ne posséderaient pas le Juge Arbitre Territorial 

T1/T2 exigé pourraient le remplacer par un Juge Arbitre Territorial T3 en formation de Juge Arbitre Territorial T2 

au cours de la saison considérée (Cette proposition, qui doit être validée par le Bureau Exécutif de la CTA, doit se 

faire avant le 1er janvier de la saison sportive considérée). 

 

Les Juges-Arbitres mutés qui souhaitent que leurs fonctions de Juge-Arbitre et leurs arbitrages soient comptabilisés 

pour le club d’accueil avec l’accord écrit du club quitté, les demandes correspondantes devront être déposées 

avant le 31 décembre de l’année civile débutant la saison. 
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5.4 Domaine ÉCOLE ARBITRAGE 

 Socle de base Seuil de ressource 

N3 interrégionale F 

Prénational M 

Pour 1 à 3 “équipes jeunes“ : 2 Juges-arbitres Jeunes 

Pour 4 à 6 “équipes jeunes“ : 4 Juges-arbitres Jeunes 

Pour 7 à 9 “équipes jeunes“ : 6 Juges-arbitres Jeunes 

Pour plus de 9 “équipes jeunes“ : 8 Juges-arbitres Jeunes 

2 accompagnateurs École Arbitrage certifié 

 

160 

 

Prénational F 

Excellence M 

Pour 1 à 3 “équipes jeunes“ : 2 Juges-arbitres Jeunes 

Pour 4 à 6 “équipes jeunes“ : 4 Juges-arbitres Jeunes 

Pour 7 à 9 “équipes jeunes“ : 6 Juges-arbitres Jeunes 

Pour plus de 9 “équipes jeunes“ : 8 Juges-arbitres Jeunes 

1 Accompagnateur École Arbitrage 

 

140 

 

 

Excellence F 

Honneur M 

2 Juges-arbitres Jeunes T ayant réalisé au moins 5 arbitrages 

 

120 

 

1re division 2 Juges-arbitres Jeunes T ayant réalisé au moins 5 arbitrages 

 

60 

 

Autres niveaux intermédiaires 1 Juge-arbitre Jeune T ayant réalisé au moins 5 arbitrages / 

niveau de base / / 

 

« L’équipe jeune », est une équipe de moins de 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, 19 et 20 ans. 

Les juges-arbitres jeunes « T » pris en compte doivent être âgés de 13 à 20 ans, avoir réalisé au moins 5 arbitrages, 

et participé à un stage CTA de niveau JAJ T3 minimum. 

La date à laquelle les exigences (socle) et les ressources (seuil) sont vérifiées se situe le 1er jour ouvrable du mois 

de juin de la saison sportive en cours. 

Les Juges-Arbitres Jeunes mutés qui souhaitent que leurs fonctions de Juge-Arbitre jeune et leurs arbitrages soient 

comptabilisés pour le club d’accueil avec l’accord écrit du club quitté, les demandes correspondantes devront être 

déposées avant le 31 décembre de l’année civile débutant la saison. 

De même pour les accompagnateurs École Arbitrage. 

5.5 Engagement Associatif 

Pour atteindre le seuil global de ressources requis, les clubs peuvent ajouter aux décomptes précédents : 
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En référence aux licences qui leur ont été délivrées : 

 Compétitives :  1pt par tranche de 20 entamée 

 Événementielles :  1 pt par tranche de 100 entamée 

 Loisirs :   1 pt par tranche de 20 entamée 

 Dirigeants :   1 pt par tranche de 5 entamée 
 

En référence aux dirigeants participant à la gestion d’une structure ou d’une commission : 

 Membres élus dans une structure FFHB, Ligue ou Comité :  20 pts / élu 

 Membres d’une commission FFHB, Ligue ou Comité :   20 pts / membre 
 

En référence aux formations suivies dans le cadre de l’ITFE au cours de la saison : 

 50 pts 
 

6 Tableau récapitulatif du seuil de ressources pour 1 équipe 

 Socle de base Seuil de ressource 

Club régional 

N3 interrégionale F 

Prénational M 

 

6851 

 

Prénational F 

Excellence M 

 

5851 

 

Excellence F 

Honneur M 

 

4851 

 

Club départemental 

1re division 

 

3851 

 

Autres niveaux intermédiaires 2351 

niveau de base 
855 (équipe ayant plus de 2 saisons 

d’existence) 

1 Ces valeurs tiennent compte de la valorisation de la « formation de dirigeant(s) par l’ITFE“ au cours de la saison 

écoulée 

Attention : pour les clubs évoluant sous le régime de convention, il convient de bien désigner nommément les 

entraîneurs et de préciser pour quel club ils sont pris en compte. Un courrier signé par le Président du club 

concerné et par le Président du club porteur de la convention doit nous parvenir au plus tard le 31 décembre de 

l’année civile débutant la saison. 

Le Président 

Jean-Pierre MOREAU 
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BARÈME DES POINTS DU SEUIL DE RESSOURCES 

 

1. Détail des points permettant d’atteindre le seuil requis domaine sportif : 

 Équipe de jeunes du même sexe que l’équipe de référence :  40 points / équipe 

 Équipe de jeunes de sexe différent :     20 points / équipe 

 

Bonus qui s’ajoute au total des ressources : 

 Équipes jeunes régionales :  20 pts / équipe 

 Équipes jeunes nationales :  50 pts / équipe 

 Obtention d’un Label :   Simple : 10 pts - Bronze : 20 pts - Argent : 30 pts - Or : 40 pts 

  

2. Détail des points permettant d’atteindre le seuil requis domaine technique : 

 Titulaires du diplôme d’Animateur de Handball :  40 pts /cadre 

 Titulaires du diplôme d’entraîneur régional :  60 pts /cadre 

 Titulaires du diplôme d’entraîneur interrégional : 80 pts /cadre 

 Titulaires du diplôme d’entraîneur fédéral :  120 pts /cadre 

 Cadres titulaires d’un Diplôme d’État (DE) Handball ou d’un Brevet Professionnel (BP) 

sport collectif, mention handball :  70 pts /cadre 

 Cadre formateur/entraîneur au sein de l’E. T. R. : 50 pts /cadre 

 

Bonus qui s’ajoute au total des ressources, en fonction de la situation de formation des cadres concernés : 

 Entraîneur en formation d’Animateur de Handball :   20 pts 

 Animateur de Handball en formation d’Entraîneur Régional :  10 pts 

 Entraîneur Régional en formation d’Entraîneur Interrégional :  10 pts 

 Entraîneur Interrégional en formation d’Entraîneur Fédéral :  20 pts 

 Cadre féminin titulaire d’un diplôme ou en formation :  10 pts 

 

3. Détail des points permettant d’atteindre le seuil requis domaine arbitrage : 

 Autres Juges Arbitres du club ayant effectué au moins 11 arbitrages officiels en fonction du niveau : 

 T3 : 50 pts – T1/T2 : 80 pts - National : 120 pts 

 Juges Arbitres Délégués ayant officié au moins 7 fois :  30 pts 

 Juges Accompagnateurs ayant effectué au moins 7 interventions : 20 pts 

 

Bonus qui viendra s’ajouter au total des ressources, en fonction de la situation de formation des Juges Arbitres 

concernés : 

 En Formation de Juge Arbitre T3    25 pts 

 En Formation de Juge Arbitre T2 / T1    15 pts 

Formateur d’arbitre     30 pts 

 En Formation de Juge Arbitre National :   20 pts 

 Juge-arbitre féminin :     10 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@handball-paysdelaloire.fr
http://www.handball-paysdelaloire.fr/


 

 

Ligue de Handball des Pays de la Loire 

2 Rue Guynemer – 49500 Segré en Anjou bleu 

Tél : 02.41.26.26.26 

@ : contact@handball-paysdelaloire.fr  – Site : www.handball-paysdelaloire.fr 

N° Siret : 316.316.678.000.36 – N° APE : 9312 Z 50 

 

 

 

 

4/ Détail des points permettant d’atteindre le seuil requis domaine École Arbitrage : 

Domaine Jeune arbitre (ayant effectué 5 arbitrages)  

 Pré JAJ et JAJ club   20 pts 

 JAJ T3    40 pts 

  JAJ T2    50 pts 

  JAJ T1    60 pts 

 Supplément JAJ féminin   20 pts 

 Animateur École Arbitrage certifié   50 pts 

 Juge Accompagnateur EA certifié ayant au moins réalisé 5 prestations   20 pts 

  

5/ Détail des points du Domaine associatif 

 Licence joueur compétitive (1pt par tranche de 20)  1pt x ..... (nb)  

 Licence joueur événementielle (1pt par tranche de 100)  1pt x ..... (nb)  

 Licence joueur loisir (1pt par tranche de 20)  1pt x ..... (nb)  

 Licence dirigeant (1pt par tranche de 5)  1pt x ..... (nb)  

 Licence jeune dirigeant (1pt par licence)  1pt x ..... (nb)  

 Licence hand-ensemble (1pt par licence)  1pt x ..... (nb) 

  Membre élu dans une structure FFHB, Ligue, Comité (sans cumul)  20 pts x ..... (nb)  

  Membre d’une commission FFHB, Ligue, Comité (sans cumul)  20 pts x ..... (nb) 

 Supplément pour élu ou membre de commission femme   10 pts                    x ..... (nb) 

 Formation de dirigeant(s) par l’ITFE au cours de la saison écoulée   50 pts 

      

      

 
 
Jean-Pierre MOREAU 
Président de la Commission Territoriale des Statuts et Règlements 
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PLAN D’ARBITRAGE 2021 / 2022 

 
 

A – PREAMBULE 
 
Le Territoire des Pays de La Loire se doit de répondre, en tant que gestionnaire des différentes compétitions de Handball 
se déroulant sur son territoire, judicieusement aux sollicitations de l’ensemble des clubs et de leurs équipes qui pratiquent 
ce sport. 
Ce plan intègre la mise en place de la réforme d’arbitrage voté à l’assemblée générale de Nancy en avril 2016 dont les 
principaux objectifs sont : 
➢ Recentrer les clubs sur le renouvellement de l’arbitrage. 

➢ Orienter le Territoire sur le renforcement des compétences. 

L’atteinte de ces objectifs se fera par l’intermédiaire des Ecoles d’Arbitrage validées par le Territoire. Chaque club dont 
l’équipe de référence évolue dans un championnat compétitif de niveau national ou Territorial devra avoir une Ecole 
d’Arbitrage validée.  
 
 
B – CONTRIBUTIONS MUTUALISEES 
 

1. LES BESOINS 

 

1.1. Au niveau fédéral 

Tous les championnats nationaux masculins et féminins sont arbitrés par un binôme désigné par la CNA. 
Les désignations des tours finaux des championnats de France jeunes masculins et féminins sont effectuées par la CNA. 
Suite à une demande de la CNA, le territoire couvrira une délégation de match de N2F et N3M sur chaque week-end avec 
un binôme du territoire des Pays de la Loire identifié en amont.  
 
1.2. Au niveau territorial 

1.2.1. Championnats seniors 
Le pôle désignation Juge Arbitre de la CTA désigne, dans la mesure du possible, des binômes pour arbitrer les championnats 
N3 féminins interterritorial, pré national masculins et féminins, excellence masculine et les matchs délégués par la CNA. 
Tous les autres championnats seniors territoriaux masculins et féminins sont arbitrés en solo ou binôme. 
 
1.2.2.   Championnats jeunes 
Le pôle désignation Juge Arbitre Jeune de la CTA désigne prioritairement des binômes jeunes (moins de 23 ans) pour 
arbitrer les matchs de championnats de France moins de 18 masculins et moins de 17 ans féminins. 
Tous les autres championnats jeunes, y compris les moins de 20 féminins et moins de 19 masculins, sont arbitrés en binôme 
ou en solo par des Juges Arbitres Jeunes (JAJ de 13 ans à 20 ans inclus) ou des Juges Arbitres Jeunes adultes (de 19 ans à 
22 ans inclus) désignés par la CTA ou désignés par leur club sur délégation de la CTA. 
 
1.2.3.   Coupe Masculine et coupe Féminine 
Le pôle désignation Juge Arbitre de la CTA désigne des Juges Arbitres sur les matchs de coupe de France Nationale (sur 
délégation CNA), coupe de France Régionale et Départementale, Coupe des Pays de la Loire Régionale et Départementale 
et les Coupes Départementales en fonction du protocole établi et validé en bureau exécutif de la CTA. 
Le pôle désignation Juge Arbitre Jeune de la CTA désigne des binômes jeunes ou solo (moins de 23 ans) pour arbitrer les 
matchs de Coupe Moins de 19 masculins et moins de moins de 20 féminins organisés par les départements. En relation 
avec les Comités, la CTA désignera des binômes Juges Arbitres Jeunes sur les matchs de Coupe départementales Jeunes 
(moins de 16, 14 et 12 ans) à partir des ¼ finale. 
 
 

2. CONTRIBUTIONS MUTUALISEES 

 

2.1. Contributions du club vis-à-vis du Territoire et de la FFHB 

Chaque club dont l’équipe de référence évolue au niveau national doit avoir une Ecole d’Arbitrage validée répondant aux 
exigences de la CMCD nationale. 
L’équipe réserve d’un club national, évoluant au niveau territorial, doit répondre aux conditions de la CMCD Territoriale.  
Chaque club dont l’équipe de référence évolue au niveau territorial doit répondre aux conditions de la CMCD Territoriale. 
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Les matchs générés par les coupes de France, les coupes des Pays de la Loire et les coupes Départementales n’entraînent 
pas de contributions supplémentaires et donnent l’occasion aux clubs et aux Juges Arbitres de réaliser plus facilement leurs 
contributions. 
 
 
2.2. Les différents types de Juges Arbitres 

Le club, pour remplir les conditions de la CMCD, a la possibilité de mettre à disposition : 
➢ Des Juges Arbitres totalement disponibles. Un Juge Arbitre disponible est celui (celle) qui se déplace, qui donne une 

priorité totale à l’arbitrage. 

➢ Des Juges Arbitres non totalement disponibles. Un Juge Arbitre non totalement disponible est celui (celle) qui joue 

ou assure une fonction d’encadrement mais qui doit un minimum de :  

• 15 mises à disposition pour les JA T1 / T2 par saison sportive.  

• 12 mises à disposition pour les JA T3 par saison sportive. 

➢ Des Juges Arbitres Jeunes adultes (18 à 22 ans inclus) 

• Nationaux qui auront été détectés et sélectionnés par la Commission Nationale JAJ et la CNA. Par équivalence, 

ils seront Juges Arbitres championnat de France soumis aux règles de fonctionnement de la CNA. 

• Territoriaux qui auront été détectés et sélectionnés par le pôle Juge Arbitre Jeune de la CTA. Par équivalence, ils 

seront Juges Arbitres territoriaux T3, T2 ou T1 selon leurs niveaux de compétences. 

Ils seront désignés et accompagnés par la CNJAJ sur les compétitions interpôles, interligues et par la CTA sur les 
championnats jeunes territoriaux et sur les championnats seniors territoriaux selon leurs niveaux de 
compétences. 
Un Juge Arbitre Adulte Jeune est assimilé à un Juge Arbitre pour le calcul de la CMCD à condition d’avoir obtenu 
le grade correspondant (T3, T2 ou T1). 

➢ Des Juges Arbitres Jeunes (13 à 20 ans inclus) 

Le Juge Arbitre Jeune ne peut arbitrer que des rencontres opposant des joueurs de son âge ou plus jeunes que lui, sauf cas 
particulier selon ses compétences. 

• Les JAJ Territoriaux (JAJ T3, JAJ T2 et JAJ T1) : 

Ces jeunes qui auront été détectés et sélectionnés par le pôle Juge Arbitre Jeune de la CTA, seront désignés par le 
pôle désignation jeune de la CTA et accompagnés par des Accompagnateurs Territoriaux sur les compétions jeunes 
territoriales, intercomités et championnat de France jeunes (JAJ T1) 
Un JAJ T3 est enregistré dans Gesthand quand il a effectué un stage territorial organisé par la CTA sur un bassin 
de vie autour de son club. 
Ils comptent pour la CMCD de son club à condition d’avoir réalisé un minimum de 5 arbitrages par saison sportive. 

• Les JAJ Club : 

Ces jeunes qui auront été détectés et formés par le club dans le cadre des Ecoles d’Arbitrage. Ils seront désignés 
à domicile par le club sur des compétions jeunes territoriales et accompagnés par des Juges Accompagnateurs 
Ecole Arbitrage présents à la table de marque.  
Ils ne seront pas comptabilisés pour la CMCD du club. 
Un JAJ Club est enregistré dans Gesthand quand il a réalisé 3 arbitrages. 

➢ Des Très jeunes Juges Arbitres Jeunes (TJAJ, moins de 13 ans) : 

Ils sont formés par le club dans le cadre des Ecoles d’Arbitrages, désignés à domicile sur des compétitions jeunes 
territoriales et accompagnés par des Juges Accompagnateurs Ecole Arbitrage présents à la table de marque. 
Ils ne seront pas comptabilisés pour la CMCD du club. 
Un TJAJ Club est enregistré comme JAJ Club dans Gesthand quand il a réalisé 3 arbitrages. 
 
 
2.3. Calcul des contributions 

2.3.1. Club national 

Un club dont l’équipe première évolue au niveau national devra répondre aux exigences de la CMCD nationale 
correspondant à l’encadrement d’une Ecole d’Arbitrage validée (animateur et accompagnateurs) et au nombre de JAJ 
Territoriaux calculé en fonction du nombre d’équipes jeunes (U13 à U18) engagées dans un championnat territorial de 
niveau régional. 
 
Il devra en plus répondre aux exigences de la CMCD Territoriale pour ses équipes supplémentaires (2, 3, etc…) engagées au 
niveau territorial notamment au niveau du nombre de Juges Arbitres territoriaux (T1, T2 et T3) demandés. Il ne lui sera pas 
demandé de fournir d’Animateur EA, d’Accompagnateurs EA et de JAJ supplémentaires. 
Les équipes engagées en championnat de France moins de 18 ans ne sont pas soumises à la CMCD. 
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2.3.2.  Club Territorial 

Toute équipe engagée dans un championnat territorial ou interterritorial est soumise aux conditions de la CMCD 
Territoriale en fonction de son niveau d’évolution. 
➢ Encadrement certifié par l’ITFE de l’Ecole Arbitrage. 

➢ Nombre de JAJ Territoriaux calculé en fonction du nombre d’équipes jeunes (moins de 12 ans à moins de 20 ans) 

engagé dans un championnat.  

➢ Nombre et niveau des Juges Arbitres en fonction du niveau des équipes engagées dans un championnat territorial. 

 

 

2.4. Reconnaissance 

Pour être reconnu au titre de la CMCD nationale et/ou territoriale, l’encadrement de l’Ecole d’Arbitrage doit être certifié 
par l’ITFE. La CTA valide le nombre de prestations des accompagnateurs, des Juges Arbitres et des Juges Arbitres Jeunes. 
Les conditions minimales de validation seront les suivantes : 
La CTA, par ses désignations, doit permettre aux Juges Accompagnateurs Territoriaux, JA et JAJ concernés de pouvoir 
réaliser les minimas. 
 
➢ Animateur Ecole Arbitrage certifié par l’ITFE pour une période de 3 ans. La durée de formation peut cependant se faire 

sur 2 saisons sportives mais sera comptabilisée au  niveau de la CMCD uniquement une fois certifiée. 

➢ Accompagnateur Ecole Arbitrage certifié par l’ITFE pour une durée de 3 ans et validé par la CTA après avoir réalisé 7 

prestations par saison au sein du club. La durée de formation peut cependant se faire sur 2 saisons sportives mais sera 

comptabilisée au  niveau de la CMCD uniquement une fois certifiée. 

➢ Juge Accompagnateur Territorial certifié par l’ITFE pour une durée de 3 ans et validé par la CTA après avoir réalisé 7 

prestations par saison sur désignation CTA. 

➢ Un JA Territorial T1 / T2 sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 15 fois disponible et réalisé 11 arbitrages par 

saison sur désignation CTA. 

➢ Un JA Territorial T3 sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 12 fois disponible et réalisé 7 arbitrages par saison 

sur désignation CTA. 

➢ Un JAJ adulte sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 12 fois disponible et réalisé 7 arbitrages par saison sur 

désignation CTA. 

➢ Un JAJ T1 sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 12 fois disponible et réalisé 7 arbitrages par saison sur 

désignation CTA. 

➢ Un JAJ T2 (groupe 1 et 2) sera certifié par la CTA et validé après s’être mis 8 fois disponible et réalisé 5 arbitrages par 

saison sur désignations CTA. 

➢ Un JAJ T3 (groupe 1, 2 et 3) sera certifié par la CTA et validé après avoir réalisé 5 arbitrages par saison au sein de son 

club et/ou désigné par la CTA. 

➢ Un JAJ Club sera certifié par la CTA et validé après avoir réalisé 3 arbitrages par saison au sein de son club. 

 

 

2.5. Respect des contributions 

2.5.1. Dates de réalisation 

Les contributions en nombre de Juges Arbitres et de Juges Arbitres Jeunes devront effectivement être réalisées au 31 mai 
de la saison (N) pour l’engagement de la saison (N+1). Si au 15 octobre, le nombre de Juges Arbitres et/ou de Juges Arbitres 
Jeunes est insuffisant, le club sera prévenu par courrier informel de la CTA qu’il doit tout mettre en œuvre pour respecter 
les obligations au 31 mai. 
Les contributions en nombre d’arbitrages effectués par les Juges Arbitres et/ou Juges Arbitres Jeunes contributifs doivent 
être réalisées au 31 mai de la saison (N) pour l’engagement de la saison (N+1) 
 
2.5.2. Mise à disposition 

Les Juges Arbitres et les Juges Arbitres Jeunes mis à disposition de la CTA, devront par l’intermédiaire du logiciel Ihand-
arbitrage mettre leurs disponibilités (coche verte) et indisponibilités (croix rouge) d’arbitrage, au minimum 30 jours avant 
chaque journée de championnat ou tour de coupe de France ou de Pays de la Loire. 
Le correspondant général du club  et/ou le correspondant d’arbitrage du club veillera à ce que les Juges Arbitres et les 
Juges Arbitres Jeunes rentrent régulièrement leurs disponibilités et suivra leurs désignations. 
Deux semaines avant le 1er jour de chaque mois, il sera fait un rappel à tous les Juges Arbitres et les Juges Arbitres Jeunes 
mis à disposition de la CTA avec copie au correspondant général du club (adresse mail standardisée). 
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Exemple pour mises à disposition de novembre 
 

15 septembre 22 septembre Fin septembre 
Rappel pour novembre Nouveau rappel pour novembre Sanction financière 

 
La mise à disposition le dimanche uniquement sera comptabilisée 0,75 
Dès que les championnats sont officialisés par la CTOC (Commission Territoriale d’Organisation des Compétitions), la CTA 
fera parvenir aux Juges Arbitres, Juges Arbitres Jeunes et aux correspondants les dates retenues pour le calcul des mises à 
disposition. 
 
 

2.5.3. Désignations 

➢ Avant le 30 juin, la CTA adresse, aux Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes habilités par la CTA, un formulaire google 

drive à retourner pour le 15 juillet. 

➢ Avant le 15 août, la CTA adresse le tableau par groupe et par club, des Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes pour 

officier sur désignations nominatives. 

➢ A partir du 2 septembre, tous les Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes non encore licenciés « joueur ou loisir» FFHB 

et n’ayant pas répondu au google drive  seront rayés des listes. 

➢ Les désignations seront communiquées 15 jours minimum avant la rencontre dans la mesure où les rencontres seront 

programmées suffisamment tôt. 

Le pôle désignation de la CTA aura la possibilité de faire des désignations : 
- Nominatives pour les Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes inscrits sur les listes. 

- Par délégation au club recevant sur les championnats jeunes. 

Sur désignation nominative, un club aura la possibilité de remplacer un Juge Arbitre par un autre, avec l’accord de la CTA. 
Les désignations de l’instance la plus élevée sont prioritaires sur l’instance inférieure (CCA / CTA). 
Dans le cas d’une insuffisance de désignations, si le Juge Arbitre respecte son minimum de mises à disposition, il ne pourra 
pas être retenu un nombre d’arbitrages insuffisant contre lui ou son club. 
 
Le Pôle désignation de la CTA est constitué d’un pôle désignation adultes et d’un pôle désignation jeunes ayant la 
responsabilité de désigner les Juges Arbitres, les Juges Arbitres Jeunes et les Juges Accompagnateurs sur l’ensemble du 
territoire. 
 
 

Pôle désignation CTA Adultes 
 

Responsables Divisions JA concernés 

1 personne Désignation JA 
 

1 personne Désignation Juges 
Accompagnateurs 

 
1 personne Validation des 

accompagnements 

Nationale 3 Masculine sur délégation CNA 

T1 

Nationale 2 Féminine sur délégation CNA 

N3 Féminine Territoriale 

Pré national Masculine 

Pré national Féminine 

Excellence Masculine 

T2 Excellence Féminine 

Honneur masculine 

Coupe de France Nationale T1 

Coupe de France Régionale 
T1 – T2 

Coupe Pays de la Loire Régionale 

Hand Ensemble T1 – T2 – T3 

Handball sourd T1 – T2 – T3 

1 personne Désignation JA 
 

1 personne Désignation Juges 
Accompagnateurs + Validation des 

accompagnements 
 

1ère Division Masculine 44 

T3 Groupe 1 
JA Adultes Jeunes 

1ère Division Masculine 49 

1ère Division Masculine 53 

1ère Division Masculine 72 

1ère Division Masculine 85 

1ère Division Féminine Territoriale 

Coupe de France Départementale 

Coupe Pays de la Loire Départementale 
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3 personnes Désignation JA T3 
 

1 personne Désignation Juges 
Accompagnateurs + Validation des 

accompagnements sur T3 G2 
 

1 personne Désignation T3 en formation 
+ Désignation et Validation des 

accompagnements 

2nde Division Féminine Territoriale 

T3 Groupe 2 
T3 en formation 

 
 

2nde Division Masculine 44 
3ème Division Masculine 44 
4ème Division Masculine 44 
5ème Division Masculine 44 
2nde Division Masculine 49 
3ème Division Masculine 49 
Coupe Départementale 49 
2nde Division Masculine 53 
Coupe Départementale 53 
2nde Division Masculine 72 
Coupe Départementale 72 
2nde Division Masculine 85 
3ème Division Masculine 85 
Coupe Départementale 85 

 
Pôle désignation CTA Jeunes 

 

Responsable Divisions JAJ concernés 

2 personnes (Désignation des JAJ et 
Juges accompagnateurs) 

1 personne (validation des 
accompagnements 

Moins de 18 ans CF masculins 

JAJ T1, T2 ou T3 
(groupe 1 à 

disposition du 
territoire) selon 

compétences 
 

Moins de 17 ans CF féminins 

Moins de 19 ans masculins Régional * 

Moins de 17 ans masculins Régional 

Moins de 17 ans féminins Régional 

Moins de 15 ans masculins Régional 

Moins de  16 ans féminins (Régional) 

Coupes Jeunes (moins de 16 et en dessous) 
masculins et féminins à partir des ¼ finales 

1 personne (Désignation des T3 Jeunes 
et Juges accompagnateurs) 
1 personne (validation des 

accompagnements 

Moins de 19 ans Départemental (Phase 1-2) * 

T3 Jeunes 

Moins de 20 ans féminins Territorial (Phase 
1-2) * 

Coupe moins de 19 ans masculins 
départemental 

Coupe moins de 20 ans féminins 
départemental 

 Handball sourd JAJ T1 

*Sur les championnats moins de 19 ans masculins et moins de 20 ans féminins le pôle désignation JA désigne également 

des Juges Arbitres T3 en formation (prioritaires) et des Juges Arbitres T3 confirmés. 

 
2.5.4. Désistements : 
 
Un désistement est comptabilisé : 
Quand un Juge Arbitre ou Juge Arbitre Jeune qui s’est mis à disposition renvoie sa convocation. Une mise à disposition lui 
sera alors retirée. 
Tout désistement non signalé à la CTA au plus tard le lundi précédent la rencontre sera considéré comme une absence, 
sauf cas de force majeure justifiée. 
Au bout de 3 désistements non justifiés, par rapport aux mises à disposition, il sera comptabilisé une absence au Juge 
Arbitre ou le Juge Arbitre Jeune. 
Tout nouveau désistement supplémentaire non justifié sera alors considéré comme une absence. 
 
Exemples de désistements non justifiés : 

- Je ne suis plus disponible parce je joue à la même heure (les conclusions de match sont faites au minimum 21 

jours avant la rencontre). 

- Je me suis « trompé » dans mes mises à disposition. 

- Je dois suivre un stage organisé par une instance (les convocations pour de type de stage arrive au minimum un 

mois avant la date prévue). 

- … 
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Le protocole concernant les désistements pour la saison 2020/2021 sera le suivant : 
1er Désistement non justifié  = Avertissement (mail avec Rappel à la règle au JA / JAJ avec Club en copie)  
2nd désistement non justifié = Avertissement – Courrier avant sanction financière au JA ou JAJ avec Club en copie  
3ème désistement non justifié = Absence 1 - Courrier JA / JAJ + club 
4ème désistement non justifié = absence 2 – Sanction financière – Courrier JA / JAJ + club 
5ème désistement  non justifié = absence 3 - Sanction financière – Courrier JA / JAJ + club – Le JA ou JAJ est désactivé 

 
 
2.5.5. Absences 

Une absence est comptabilisée : 
➢ Quand un Juge Arbitre ou Juge Arbitre Jeune qui s’est mis à disposition et est désigné, ne va pas arbitrer. Il dispose de 

48h suivant la date de la rencontre pour faire parvenir, par courrier ou e-mail, ses explications pouvant justifier de la 

non couverture du match.  

➢ Se désiste trop tardivement (au plus tard le lundi précédant la rencontre) sauf si le club propose un remplaçant avec 

l’accord de la CTA. 

Au bout de 3 absences non justifiées, le Juge Arbitre ou le Juge Arbitre Jeune sera désactivé dans Gesthand et rayé des 
listes. Il ne pourra plus remplir les conditions de la CMCD de son club. 
 
 

2.5.6. Relations entre club et CTA 

Le club sera tenu régulièrement informé des désignations, désistements et absences par Juge Arbitre et Juge Arbitre Jeune. 
Si des insuffisances étaient constatées dans les mises à disposition ou si le nombre de désistements et d’absences était 
trop important, le Juge Arbitre ou Juge Arbitre Jeune pourra être rétrogradé en cours ou en fin de saison et/ou désactivé 
dans Gesthand. 
 

2.5.7. Relations entre Comités et CTA 

Chaque Comité est représenté par une personne proposée par le Comité, élue ou non au Bureau Directeur et/ou du conseil 

d’administration du Comité. En tant que membre du Bureau Exécutif de la CTA, les représentants des Comités participent 

à la gouvernance de la CTA et assurent la liaison entre la CTA, les Comités et les clubs. 

Dès que les Championnats sont définis et que les tirages de tour de Coupe sont effectués, les COC départementales 

s’engagent à les transmettre à la CTA pour désignation des Juges Arbitres. Les COC départementales s’engagent également 

à nommer leurs championnats de la même façon pour une compréhension claire sur l’ensemble du territoire. 

La CTA s’engage à fournir, chaque fin de mois, les pourcentages de couverture de match. 

Après chaque journée de championnat ou de Coupe, en cas d’anomalies, la CTA transmet aux COC départementales les 

sanctions à appliquer selon les règlements fédéraux et territoriaux. 

 

2.5.8. Sélections 

Un club ayant un Juge Arbitre Jeune sélectionné dans le cadre des compétitions « Intercomités, Interligues, Interpôles, 
finalités nationales avec désignations CNA ou CTA » a la possibilité de demander une modification de la rencontre pour 
l’équipe où pratique habituellement ce Juge Arbitre Jeune en tant que joueur dès réception de la convocation officielle. 
 

2.5.9. Arbitrage handensemble 

Les matchs du Handensemble (Hand Fauteuil, Hand Adapté et Hand Sourd) seront arbitrés sur désignations par le pôle 
désignation de la CTA par des Juges Arbitres ou Juges Arbitres Jeunes volontaires. Les arbitrages réalisés seront 
comptabilisé dans la CMCD des clubs. 
Une formation spécifique sera mise en place pour les JA et les JAJ volontaires pour arbitrer les matchs du Handensemble. 
 
 
2.6. Sanctions club pour non-respect des contributions 

2.6.1. Principe général 

Dans le cadre du non-respect des contributions de la saison (N), le club est sanctionné sportivement pour la saison (N+1). 
Il sera tenu compte des arrêts et des mutations. L’arrivée au club d’un Juge Arbitre ou d’un Juge Arbitre Jeune muté, s’il y 
a l’accord du club quitté, que ce soit pour une mutation pendant la période officielle ou hors période, avec accord émis 
avant le 31 décembre, compensera l’une des situations sinon le club devra mettre autant de Juges Arbitres ou de Juges 
Arbitres Jeunes en formation ayant l’obligation d’être reçus pour compenser les arrêts ou mutations. 
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2.6.2. Non-respect des contributions 

Sanctions sportives : 
Si le seuil minimal correspondant au niveau dans lequel l’équipe évolue sportivement n’est pas atteint au 31 mai de la 
saison en cours (N), l’équipe de référence sera automatiquement sanctionnée selon les modalités fixées par l’Assemblée 
Générale. 
 
 

2.6.3. Absences 

En cas d’absence à la suite d’une convocation d’arbitrage et à défaut de raison valable ou cas de force majeure, le club du 
Juge Arbitre ou du Juge Arbitre Jeune ou du binôme désigné sera pénalisé pour chaque absence.  
La notification de la sanction (que ce soit un avertissement ou une sanction financière) sera adressée au club dont dépend 
le Juge Arbitre ou le Juge Arbitre Jeune vis-à-vis de la Contribution Mutualisée des Clubs au Développement (CMCD). 
Sanctions financières 
Les absences seront comptabilisées par Juge Arbitre y compris pour les Juges Arbitres Jeunes. 
La première absence sera sanctionnée d’un simple avertissement. 
La seconde absence et les suivantes seront sanctionnées d’une amende (grille tarifaire). 
Si un Juge Accompagnateur Territorial a été désigné sur la rencontre, les frais de déplacement du juge accompagnateur 
seront facturés au club du Juge Arbitre ou du Juge Arbitre Jeune absent dont il dépend vis-à-vis de la CMCD. 
 

2.6.4. Non-respect de l’obligation arbitrage équipes jeunes par des Juges Arbitres Jeunes ou Juges Arbitre Jeunes adultes 

à domicile 

Dans le cadre de l’obligation des clubs à former des Juges Arbitres Jeunes au sein de leur Ecole d’Arbitrage, il est obligatoire 
de faire siffler les championnats jeunes régionaux (moins de 18 ans masculins et féminins) et les championnats moins de 
19 masculins / moins de 20 ans féminins par des Juges Arbitres Jeunes ou des Juges Arbitres Jeunes adultes de moins de 
23 ans officiant à domicile si non désignation par la CTA. Dans ce cas, le club recevra une délégation d’arbitrage de la part 
de la CTA. 
En cas d’arbitrage par un Juge Arbitre adulte de plus  22 ans : 
➢ Aucune indemnité d’arbitrage ne sera versée au Juge Arbitre sauf pour les moins de 19M et moins de 20 F 

➢ Sauf cas de force majeure (absence du  ou des Juges Arbitres Jeunes désignés à l’heure du match) le club pourra être 

sanctionné financièrement (grille tarifaire). Le premier manquement par équipe jeune engagée dans un championnat 

compétitif pourra être sanctionné d’un avertissement (courrier adressé au club).  

 

Pour les championnats jeunes départementaux, sauf cas particulier (finalités coupes départementales), la CTA délègue les 

matchs au club recevant qui a l’obligation de désigner des Juges Arbitres Jeunes ou des Juges Arbitres Adultes Jeunes de 

moins de 23 ans ou des Juges Arbitres en formation initiale T3 ou toute personne licencié joueur de moins de 23 ans. 

➢ En cas d’arbitrage par un adulte de 23 ans ou plus, aucune indemnité ne peut être inscrite sur la FDME.  

➢ Un suivi est effectué par le représentant de chaque Comité au sein du Bureau Exécutif de la CTA 

➢ En cas de non respect des conditions ci-dessus, les clubs concernés seront contactés par le représentant CTA de son 

Comité. Une sanction peut-être décidée à l’initiative des Comités Départementaux, en accord avec leurs règlements. 

 
C – INDEMNITES D’ARBITRAGE 
 
Le club recevant rembourse les indemnités aux Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes désignés. Les Juges Arbitres et Juges 
Arbitres Jeunes présentent au responsable de salle lors de leur arrivée : leur feuille de remboursement des frais d’arbitrage, 
les éventuels justificatifs obligatoires (tickets de péage), ainsi que leur RIB.  
Les clubs ont la possibilité d’indemniser les Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes soit par chèque bancaire (au moins 
quinze minutes avant la rencontre), ou par virement bancaire dans les 8 jours qui suivent la rencontre.  
Passé le délai de 8 jours et, si le virement n’est pas réalisé, le JA ou JAJ doit en informer la CTA par mail, en joignant sa note 
de frais et son RIB. Le secrétariat de la CTA s’assurera de suivi du dossier. De plus, le club recevant sera soumis à une 
amende du montant de l’indemnité de match.  
 
La distance kilométrique prise en compte sera du domicile du Juge Arbitre ou du Juge Arbitre Jeune (adresse dans le 
Territoire) jusqu’au lieu de la rencontre selon le trajet conseillé par Michelin avec prise en compte des péages autoroutiers. 
Tout cas non prévu devra être soumis à la CTA. 
Il sera établi en fin de saison une péréquation pour tous les championnats. 
Dans le cas où un match est annulé (intempéries, salle impraticable, forfait, …) et que le Juge Arbitre ou Juge Arbitre Jeune 
s’est déplacé sans être prévenu, il percevra ses frais de déplacement et son indemnité de match. 
En cas de forfait d’une équipe et de déplacement des JA et des JAJ, les frais seront facturé au club ayant fait forfait. 
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En cas de contestation de l’une ou l’autre des parties (JA/JAJ - club), il y aura application du règlement fédéral (dispositions 
concernant l’arbitrage).  
 
Dans le cas d’une double désignation sur un même lieu (cas exceptionnel), le JA ou le JAJ aura deux indemnités de match 
en fonction des tarifs en vigueur. Concernant les frais kilométriques, les frais Aller seront à indiquer sur la première 
rencontre, les frais Retour seront à indiquer sur la deuxième rencontre.  
 
 
D – FORMATION 
 
L’ITFE gère l’ensemble des formations afférentes à l’arbitrage à savoir les formations liées à l’environnement de l’arbitrage 
(Animateur Ecole Arbitrage, Juge Accompagnateur Ecole Arbitrage, Accompagnateur Territorial, Officiels de table) en lien 
avec la CTA. Les formations des Juges Arbitres et des Juges Arbitres Jeunes sur l’ensemble du territoire sont assurées et 
gérées par la CTA. 
L’ITFE assure les certifications des personnes ayant suivi les formations de l’environnement de l’arbitrage. 
La CTA valide, à la fin de chaque saison, le nombre de prestations effectuées par ces personnes certifiées par l’ITFE ainsi 
que le nombre de prestations effectuées par les Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes. 
 

1. FORMATIONS ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ARBITRAGE 

1.1. Formation des Animateurs Ecole Arbitrage 

Cette formation est assurée par l’ITFE selon le référentiel de formation élaboré par l’IFFE. La durée de validité de la 
certification est de 3 ans. Au-delà, l’animateur EA devra suivre un stage de formation continue pour renouveler la 
certification. 
 

1.2. Formation des Juges Accompagnateurs Ecole Arbitrage 

Cette formation est assurée par l’ITFE selon le référentiel de formation élaboré par l’IFFE. Elle est organisée par bassin de 
vie. La durée de validité de la certification est de 3 ans. Au-delà, l’accompagnateur EA devra suivre un stage de formation 
continue pour renouveler la certification. 
Le Juge Accompagnateur EA accompagne les JAJ Club ou les JAJ territoriaux désignés par la CTA quand il n’y a pas de Juge 
Accompagnateur Territorial désigné. 
Il joue un rôle dans le cadre de la formation des JAJ et si nécessaire dans le déroulement de la rencontre (gestion des bancs). 
Il s’inscrira sur la feuille de match en tant qu’accompagnateur des JAJ désignés. Il doit établir un rapport en cas d’incident. 
Il ne percevra aucune indemnité. 
Pour être pris en compte au niveau CMCD, un Juge Accompagnateur EA devra réaliser 5 prestations sur l’ensemble de la 
saison (Validation CTA). 
 

1.3. Formation des Juges Accompagnateurs Territoriaux 

La formation est réservée aux Accompagnateurs Ecoles d’Arbitrage qui souhaitent évoluer vers l’accompagnement des JAJ 

et JA.  

Il est désigné par la CTA pour ses compétences et ses capacités, afin d’assister les JAJ et JA lors d’un match. 
Il doit apporter aide et conseils aux JAJ et JA qu’il accompagne, joue un rôle dans le cadre de leur formation et si nécessaire 
dans le déroulement de la rencontre (gestion des bancs avec les JAJ, consultation par les JA). Il s’inscrira sur la feuille de 
match en tant que juge accompagnateur. 
Il doit établir un rapport en cas d’incident. 
Il percevra une indemnité kilométrique identique à celle des Juges Arbitres (ou JAJ) ainsi qu’un forfait destiné à couvrir ses 
frais (grille tarifaire). 
A l’issue de sa prestation, avant le jeudi suivant la rencontre, il envoie un rapport d’accompagnement avec sa note de frais 
au régulateur du groupe des JAJ et/ou JA concernés. 
 
1.3.1. De niveau T3 (niveau de base) 

Cette formation est assurée par l’ITFE selon le référentiel de formation élaboré par l’IFFE. Elle est organisée par bassin de  
vie. La durée de validité de la certification est de 3 ans. Au-delà, l’accompagnateur de niveau T3 devra suivre un stage de 
formation continue pour renouveler sa certification.  
Il intervient avec les JAJ T3 et/ou  JA T3. 
Sur sa demande ou proposition de la CTA, il peut évoluer vers le statut de Juge Accompagnateur Territorial de niveau T2 / 
T1. 
 
1.3.2. De niveau T2 / T1 

Cette formation est assurée par l’ITFE en collaboration avec la CTA sous forme de stage spécifique avec théorie et pratique 
(Stages JAJ T1 et/ou JA T1) 
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Il intervient avec les JAJ T2/T1  et/ou JA T2/T1. 
Pour garder son niveau d’intervention, il doit suivre une formation continue au minimum tous les 3 ans sur ce niveau. 
Sur sa demande ou proposition de la CTA, il peut évoluer vers le statut de Juge Accompagnateur Territorial T1N. 
 
1.3.3. De niveau T1N 

Cette formation est assurée par la CNA sous forme de stage spécifique avec théorie et pratique (Stage JA T1N) 
Il intervient avec les JA T1N évoluant sur les championnats Pré nationale Masculine, N2F et N3M. 
Sur sa demande ou proposition de la CNA, il peut évoluer vers le statut de Juge Accompagnateur National. 
 
1.3.4. Devenir des juges superviseurs Territoriaux de niveau T1/T2 et T3 

La fonction de juge superviseur territorial disparaissant à la fin de la saison 2020 / 2021, il apparait nécessaire de proposer 
aux juges superviseurs actuels la fonction de juge accompagnateur territorial.  
La CTA, en lien avec l’ITFE, prend la décision de transformer la population de « juge superviseur » en « juge accompagnateur 
territorial » sur une durée de 3 saisons, soit jusqu’à la fin de la saison 2023/2024. A cette date, tous les juges superviseurs 
territoriaux actuels qui auront été certifié deviendront juges accompagnateurs territoriaux. Les modalités de mise en œuvre 
de cette transformation seront définies par la CTA en lien avec l’ITFE.  
 

1.4. Formation des officiels de table 

1.4.1. Au niveau Professionnel  

Cette compétence est assurée par la CNA. 4 personnes sont reconnues au sein de notre territoire pour assurer les tables 

de marque neutre officielles dans le cadre des rencontres de Lidl Star Ligue et Pro Ligue. La formation de ces personnes et 

leurs désignations sont assurées par la CNA.  

1.4.2. Au niveau National  

Cette formation est assurée par un formateur validé par la CNA. Les officiels de table sont qualifiés pour une durée de 3 
ans et ont l’obligation de réaliser au minimum 15 prestations sur cette durée pour garder cette qualification. Le 
renouvellement de la qualification se fait à la demande du licencié. 
1.4.3. Au niveau Territorial 

PROPOSITION : Cette formation est assurée par un formateur validé par l’ITFE et  CTA. Les officiels de table de table sont 
qualifiés pour une durée de 3 ans et ont l’obligation de réaliser au minimum 15 prestations sur cette durée pour garder 
cette qualification. Le renouvellement de la qualification se fait à la demande du licencié. 
 
1.5. Formation des juges délégués nationaux 

Cette formation est assurée par la CNA. 
 
 

2. FORMATIONS DES JUGES ARBITRES 

La formation est organisée par le pôle formation de la CTA en collaboration avec l’ITFE. 
Chaque niveau de Juges Arbitres est constitué de 3 sous-groupes (Avenir, Cadre et Accédant). Dans le cadre du 
renouvellement de l’arbitrage, la formation se portera principalement sur les groupes avenir et accédant. 
 
2.1 Formation des Juges Arbitres T3 

2.1.1 Stages de formation 

Les stages de formation se déroulent en début de saison sur des bassins de vie en fonction des demandes. Les clubs 
proposent des licenciés pour accéder à cette formation initiale. La CTA propose également cette formation aux JAJ T3 qui 
quittent la filière JAJ (à partir de 17 ans révolus) et ayant au moins officié sur 7 rencontres la saison précédente. 
Le stage de formation consiste en : 
➢ 6 heures de formation théorique en 2 modules 

➢ 1 stage pratique sur tournoi Loisir par exemple (module 3) 

A l’issue du stage pratique, la CTA valide les propositions pour permettre aux JA T3 en formation d’officier sur des 
rencontres officielles. Les JA non retenus pourront parfaire leur formation sur des matchs et ou des séances d’entrainement 
au sein de leur club. 
 
Un second stage de formation sera également programmé dans la seconde partie de saison pour permettre aux clubs ne 
répondant pas à la CMCD de s’y conformer. 
 
2.1.2 Accompagnements 

Après validation de la partie théorique et pratique, le JA T3 en formation est évalué par des juges accompagnateurs 
Territoriaux sur au moins 1 rencontre officielle. Un bilan sera établi à la fin de chaque saison (CTA de promotion) pour 
acquérir le grade T3. 
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Pour les JA T3, au cours d’une même saison : 
➢ 2 accompagnements minimum pour le groupe Avenir. 

➢ 1 accompagnement minimum pour le groupe Accédant. 

➢ 1 accompagnement si possible pour le groupe Cadre. 

2.1.3 Stage de formation continue et test physique 

Pour être « Actif », le JA T3 a l’obligation de suivre le stage de début de saison ou de fin de saison précédente, répondre au 
questionnaire (QCM) et de réaliser le test physique de son niveau d’évolution.  
 

2.2  Formation des Juges Arbitres T2 

2.2.1 Stage de formation 

Le stage de formation JA T2 s’adresse : 
➢ Aux meilleurs JA T3 souhaitant évoluer au niveau supérieur. 

➢ Aux JA T3 sur propositions des clubs  et accord de la CTA. 

➢ Aux meilleurs JAJ T2 qui quittent la filière JAJ entre 18 et 20 ans. 

Les pré-requis nécessaires sont : 
➢ Avoir réalisé 7 arbitrages minimum sur désignations CTA la saison précédente. 

➢ Avoir satisfait au test physique de niveau T2 en début de saison. 

➢ Avoir répondu au moins 1 fois au QCM avec 70 % minimum de réussite 

➢ Avoir 2 suivis positifs sur le niveau 1ère division territorial masculin. 

➢ S’engager à être au moins disponible 15 fois au cours de la saison. 

Le stage de formation théorique aura lieu sur 1  journée entre janvier et mai de la saison en cours. 
 
 

2.2.2 Accompagnements 

Après validation de la première partie ci-dessus, le JA T2 en formation sera désigné sur des rencontres de niveau Honneur 
masculin avec observations (2 minimum) par un Juge Accompagnateur Territorial du niveau demandé.  
Un bilan sera établi à la fin de chaque saison (CTA de promotion) pour acquérir le grade T2. 
Pour les JA T2, au cours d’une même saison : 
➢ 3 accompagnements minimum pour le groupe Avenir. 

➢ 2 accompagnements minimum pour le groupe Accédant. 

➢ 1 accompagnement si possible pour le groupe Cadre. 

 

2.2.3 Stage de formation continue et test physique 

Pour être « Actif », le JA T2 a l’obligation de suivre le stage de début de saison ou de fin de saison précédente, répondre au 
questionnaire (QCM) et de satisfaire au  test physique de son niveau d’évolution. 
Un stage de formation continue lui sera proposé pour parfaire sa formation tous les ans avec l’obligation d’y participer 
pour les JA T2 Groupe 1 
 
 
2.3 Formation des Juges Arbitres T1 

2.3.1 Stage de formation 

Le stage de formation JA T1 s’adresse : 
➢ Aux meilleurs JA T2 Groupe 1 souhaitant évoluer au niveau supérieur. 

➢ Aux meilleurs JAJ T1 qui quittent la filière JAJ entre 17 et 20 ans. 

Les prérequis nécessaires sont : 
➢ Avoir réalisé 11 arbitrages minimum sur désignations CTA la saison précédente. 

➢ Avoir satisfait au test physique de niveau T1 en début de saison. 

➢ Avoir répondu au moins 1 fois au QCM avec 70 % minimum de réussite 

➢ Avoir 3 accompagnements positifs sur le niveau Prénationale masculine et N3 féminine Territoriale. 

➢ S’engager à être au moins  15 fois disponible au cours de la saison 

Le stage de formation théorique aura lieu sur 1 journée entre janvier et mai de la saison en cours. 
 
2.3.2 Accompagnements 

Après validation de la première partie ci-dessus, le JA T1 en formation sera désigné sur des rencontres de niveau 
Prénationale masculine avec accompagnements (3 minimum) par un Juge Accompagnateur Territorial du niveau demandé.  
Un bilan sera établi à la fin de chaque saison (CTA de promotion) pour acquérir le grade T1. 
Pour les JA T1, au cours d’une même saison. 
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➢ 6 accompagnements minimum pour le groupe Avenir. 

➢ 2 accompagnements minimum pour le groupe Accédant. 

➢ 1 accompagnement, si possible, pour le groupe Cadre. 

 

 

2.3.3 Stage de formation continue et test physique 

Pour être « Actif », le JA T1 a l’obligation de suivre le stage T1 de début de saison, répondre au questionnaire et de satisfaire 
au test physique de son niveau d’évolution. 
Un stage de formation continue lui sera proposé pour parfaire sa formation tous les ans  avec l’obligation d’y participer. 
 
2.4  Formation des Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes « Parcours PPF » (Parcours de Performance Fédérale)  

2.4.1 Stage de formation 

Le stage de formation JA/JAJ PPF s’adresse : 
➢ Aux meilleurs JA T1 de moins de 30 ans souhaitant évoluer au niveau supérieur (National). 

➢ Aux meilleurs JAJ T1 qui quittent la filière JAJ entre 18 et 20 ans souhaitant évoluer au niveau supérieur. 

Le stage de formation auront lieu sur 2 jours (samedi 12h  au dimanche 12h) avec une partie théorique et pratique 
(Matchs support avec utilisation de la vidéo). 
Les pré-requis nécessaires sont : 

➢ Avoir satisfait au test physique de niveau T1 (shuttle-run) en début de saison. 

➢ Avoir 5 accompagnements positifs (minimum). 

➢ Avoir répondu régulièrement aux QCM (3 minimum au cours de la saison) 

➢ S’engager à être totalement disponible. 

 
2.4.2 Accompagnements 

Les accompagnements qui seront pris en compte pour le dossier de présentation du binôme seront de niveau Pré nationale 
Masculine minimums effectués par des juges accompagnateurs T1N ou nationaux. Le nombre minimum serait de 5. 
 
 

3. FORMATION DES JUGES ARBITRES JEUNES 

La formation est organisée par le Pôle formation Juge Arbitre Jeune de la CTA en relation avec l’ITFE. Elle est basée sur un 
programme décrit dans le document « Renouvellement des élites en arbitrage ».  
On privilégie une formation pratique : « Apprendre à arbitrer en arbitrant », avec une organisation de suivi formation 
dirigée par des accompagnateurs de Juges Arbitres Jeunes dont la mission sera de développer aussi bien la lecture du jeu 
que la technique d’arbitrage. 
 
1.1 Formation des Juges Arbitres Jeunes Club 

La formation est assurée au sein des Ecoles d’Arbitrage des Clubs sous la responsabilité des Animateurs des Ecoles 
d’Arbitrage. Elle se fait lors des séances d’entrainement des joueurs et des stages internes au club. Le JAJ Club arbitre et 
joue en alternance.  
Sur désignation de son club, le JAJ Club arbitre au sein de son club sur des championnats jeunes de catégorie inférieure ou 
égale à son âge. Il est obligatoirement accompagné par un Juge Accompagnateur Ecole d’Arbitrage certifié par l’ITFE ou par 
défaut toute autre personne licenciée du club recevant afin de le protéger. 
Le JAJ est certifié JAJ Club par la CTA quand il a réalisé 3 arbitrages officiels. Il n’est pas pris en compte pour la CMCD. 
 
1.2 Formation des Juges Arbitres Jeunes T3 

La formation des JAJ T3 est organisée par la CTA sur des bassins de vie. Elle s’adresse aux JAJ Club ayant au moins réalisé 5 
arbitrages pendant la saison en cours ou la saison précédente. Elle se fait avec des JAJ seul ou en binôme. Cependant, en 
relation avec la CTA, la formation des JAJ T3 se poursuit au sein de son club dans le cadre des Ecoles d’Arbitrage. 
 
Sur cette catégorie de JAJ, la CTA propose 3 niveaux de formation selon les compétences et les potentiels des JAJ : 
 La formation JAJ T3  Groupe 3, s’adresse aux JAJ Club, se fait sur 1 journée de stage avec jeu.  
 La formation JAJ T3 Groupe 2, s’adresse aux JAJ T3 détectés sur les stages JAJ T3 Groupe 3. Formation sur 1 journée avec 
pratique arbitrage. 
 La formation JAJ T3 Groupe 1, s’adresse aux JAJ T3 détectés sur les stages JAJ T3 Groupe 2. Formation sur 1 journée avec 
pratique arbitrage. 
 
Un JAJ Club est certifié JAJ T3 par la CTA à partir du moment où il a réalisé un stage de niveau JAJ T3. Il sera pris en compte 
pour la CMCD en fonction des âges définis par la Commission des Statuts et des règlements. 
 



 

 

 62 

Niveaux des arbitrages officiels faits par les JAJ T3 
Les JAJ T3 Groupe 3, 2 et 1 sont désignés par leurs clubs pour arbitrer les catégories jeunes inférieures ou égales à leur âge 
ou selon son niveau de compétences au sein de leur club ou sur un bassin de vie autour de leur club (convention entre 
clubs). Ils sont obligatoirement accompagnés par un Juge Accompagnateur Club. 
Les JAJ T3 Groupe 1 pourront être désignés officiellement par le pôle désignation JAJ de la CTA sur des catégories jeunes 
inférieures ou égales à leur âge (Moins de 16 ans et Moins de 14 ans masculins et féminins). Ils seront obligatoirement 
accompagnés par un Accompagnateur Ecole Arbitrage ou par défaut toute autre personne licenciée afin de le protéger 
(responsabilité du club recevant si pas de désignation CTA) ou Accompagnateur Territorial (désignation CTA). La désignation 
CTA est prioritaire sur la désignation club. 
 

1.3 Formation des Juges Arbitres Jeunes T2 

La formation des JAJ T2 est organisée par la CTA sur des bassins de vie pouvant concerner plusieurs départements. Elle 
s’adresse aux JAJ T3 Groupe 1 ayant au moins réalisé 7 arbitrages pendant la saison en cours et/ou la saison précédente. 
Elle se fait en binôme officialisé. 
Sur cette catégorie de JAJ, la CTA propose 2 niveaux de formation selon les compétences et les potentiels des JAJ T2. 
Un JAJ T3 est certifié JAJ T2 par la CTA à partir du moment où il a réalisé l’ensemble du cursus de formation JAJ T3 et qu’il 
a été détecté à potentiel JAJ T2. Il sera pris en compte pour la CMCD.  
Niveaux des arbitrages officiels faits par les JAJ T2 
Les JAJ T2 Groupe 2 et 1 sont désignés officiellement par le pôle désignation JAJ de la CTA pour arbitrer les catégories 
jeunes régionales moins de 15 ans masculins, moins de 17 ans masculins et féminins et moins de 16 ans féminins. De 
préférence, ils seront accompagnés par des Juges Accompagnateurs Territoriaux désignés par la CTA. Dans le cas d’un 
arbitrage par des JAJ sans Juge Accompagnateur Territorial, le club recevant a le devoir d’assurer avec un Juge 
Accompagnateur Ecole Arbitrage la protection des JAJ (gestion des bancs et de l’environnement) et l’aide administrative 
concernant notamment le remplissage complet de la FDME (partie frais d’arbitrage compris). Il s’inscrira sur la feuille de 
match en tant que Juge Accompagnateur JAJ. Il doit établir un rapport en cas d’incident. Il ne percevra aucune indemnité. 
 

1.4 Formation des Juges Arbitres Jeunes T1 

La formation des JAJ T1 est organisée par la CTA sur l’ensemble du territoire. Elle s’adresse aux JAJ T2 Groupe 1 et aux JAJ 
T1 certifiés la saison précédente et ayant au moins réalisé 10 arbitrages pendant la saison en cours et/ou la saison 
précédente. 
Un JAJ T2 est certifié JAJ T1 par la CTA en fonction des potentialités et des disponibilités réelles. Il sera pris en compte pour 
la CMCD. 
Niveaux des arbitrages officiels faits par les JAJ T1 
Les JAJ T1 sont désignés prioritairement sur les championnats de France moins de 18 ans masculins et moins de 17 ans 
féminins. Ils seront accompagnés par des Juges Accompagnateurs Territoriaux désignés par la CTA. 
 
E – EVOLUTION DE CARRIERE DES JAJ et JA  
 

1. Principe général 

Il est établi 3 niveaux de JAJ Territoriaux (T3, T2 et T1) et 3 niveaux de JA Territoriaux (T3, T2 et T1). Les niveaux T3 et T2 
des JAJ et JA sont divisés en sous-groupes (Groupe 3, Groupe 2  et Groupe 1). Cette classification détermine le niveau  
d’évolution des JAJ et des JA. 
Il sera établi un classement dans chaque niveau ou sous-groupe à la fin de chaque saison sportive ou en cours de saison. 
Les promotions et les rétrogradations se feront en fonction des compétences, potentialités, disponibilités, motivations, 
présences aux stages, résultats des accompagnements et seront déterminées à la fin de saison sportive ou en cours de 
saison. 
 

2. Evolution de carrière des JAJ – Annexe « FILIERE JUGE ARBITRE JEUNE – JUGE ARBITRE ADULTE JEUNE » 

2.1. Statut JAJ Club 

➢ Avoir réalisé 3 arbitrages officiels dans une même saison. 

 

2.2. Passage de JAJ Club à JAJ T3 

➢ Avoir réalisé 5 arbitrages minimum au cours de la saison ou saison précédente. 

➢ Et avoir réalisé un stage de niveau JAJ T3. 

 

2.3. Passage de JAJ T3 à JAJ T2 

➢ Avoir réalisé 7 arbitrages minimum au cours de la saison ou saison précédente. 

➢ Et avoir réalisé l’ensemble du cursus de formation JAJ T3 et détecté à potentiel JAJ T2. 
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2.4. Passage de JAJ T2 à JAJ T1 

➢ Avoir réalisé 10 arbitrages minimum au cours de la saison ou saison précédente. 

➢ Et avoir réalisé un stage de niveau JAJ T2 Groupe 1 et détecté à potentiel JAJ T1. 

 

2.5. Passage de JAJ Territorial à JA Territorial 

Au-delà de l’âge limite, en fonction de leur niveau d’évolution, les JAJ quittent la filière de formation pour intégrer les 
groupes de Juges Arbitres en fonction de leur niveau d’évolution. 

➢ Un JAJ Club ou JAJ T3 (Groupe 3, 2 et 1) a l’obligation de suivre le cursus de formation continue JA T3 pour obtenir le 

grade JA T3. 

➢ Un JAJ T3 Groupe 1 à disposition du territoire obtient le grade JA T3 à condition d’avoir réalisé au minimum 7 arbitrages 

au cours de la saison. 

➢ Un JAJ T2 Groupe 2 a l’obligation de suivre le cursus de formation JA T2 pour obtenir le grade JA T2 à condition d’avoir 

réalisé au minimum 11 arbitrages au cours de la saison. 

➢ Un JAJ T1 obtient le grade JA T1 ou JA T2 en fonction de ses compétences et à condition d’avoir réalisé au minimum 11 

arbitrages au cours de la saison. 

 

3. Evolution de carrière des Juges Arbitres (JA) 

En début de saison, tous les JA ont l’obligation de passer et réussir les tests écrits (au minimum 70 % de réussite) et 

physiques (barème en fonction du niveau d’évolution).  

Si le JA n’obtient pas le % minimum, il a l’obligation de passer régulièrement (au minimum 2) des QCM à distance tout 

au long de la saison. 

Si le JA ne réalise pas le test physique, il ne sera pas activé dans Gesthand et ne pourra pas être désigné pour arbitrer.  

Si le JA ne réussit pas le test physique selon son niveau d’évolution, il sera activé mais rétrogradé dans le groupe 

correspondant. Cependant, il lui sera proposé une séance de rattrapage pour garder son niveau d’évolution. 

La promotion d’un JA ne peut se faire que s’il réalise les conditions du niveau supérieur. 

 

3.1. Passage à JA T3  

➢ Avoir suivi et réussi le cursus complet de formation initiale JA T3 ou être issu de la filière JAJ T3 (Groupe 1 à disposition 

du territoire). 

➢ Avoir réalisé au minimum 7 arbitrages au cours de la saison. 

➢ Avoir 1 accompagnement positif sur les niveaux 19M / 20 F / 2DTF 

➢ Le grade JA T3 est validé en cours ou fin de saison sportive après avoir rempli toutes les conditions ci-dessus. 

 

3.2. Passage de JA T3 à T2 

➢ Avoir 2 accompagnements positifs sur le niveau 1ère division Territorial masculin. 

➢ Avoir 2 accompagnements positifs sur le niveau honneur masculin. 

➢ Avoir réalisé au minimum 11 arbitrages dans la saison. 

➢ Etre obligatoirement en binôme pour les JA T2 du Groupe 1. 

➢ Avoir réalisé le test physique du niveau T2. 

➢ Le grade JA T2 est validé en cours ou fin de saison sportive après avoir rempli toutes les conditions ci-dessus. 

 

3.3. Passage de JA T2 à T1 

➢ Avoir participé au stage territorial  JA T1. 

➢ Avoir 3 accompagnements positifs sur le niveau Pré nationale Masculine minimum. 

➢ Avoir réalisé au minimum 11 arbitrages dans la saison sur désignation. 

➢ Etre obligatoirement en binôme. 

➢ Avoir réalisé le test physique du niveau T1. 

➢ Le grade JA T1 est validé en cours ou fin de saison sportive après avoir rempli toutes les conditions ci-dessus. 

 

3.4. Cas particulier 

➢ L’éclosion rapide d’un Juge Arbitre ou d’un binôme doit être admise et favorisée. Les joueurs de haut niveau peuvent 

avoir une progression accélérée après avoir satisfait aux QCM à distance et satisfaire aux tests physiques. La CTA définira 

le niveau d’évolution de ces Juges Arbitres en fonction des accompagnements faits par des accompagnateurs 

territoriaux.
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RÈGLEMENT PARTICULIER 
DU CHAMPIONNAT TERRITORIAL U20 FEMININ 

 

PREAMBULE 
 
Ce championnat a pour vocation : 

- d’offrir une pratique aux jeunes filles de 15 à 19 ans 
- de permettre de conserver un "groupe" de jeunes filles au moment où les études et l'entrée dans la vie active peuvent 
disperser les collectifs tissés dans les catégories plus jeunes. 
- d’assurer une équipe “réserve“ au club  

 
C’est un championnat de jeunes : pas de CMCD supplémentaire (cette équipe ne peut cependant satisfaire aux exigences des 
clubs nationaux) / pour les clubs, souplesse de gestion identique à celle des championnats départementaux de jeunes (pas de 
N/2, droit à 4 licences B ...). 
C’est un championnat “promotionnel” permettant de déboucher sur la constitution “d’équipes promotionnelles” U21 pour la 
saison suivante en championnat +16F ou pour gagner directement une place “promotionnelle “ en 1ère division. 

 

ARTICLE 1 : FORMULE 

Attention : organisation spécifique 2021/2022 liée à la crise sanitaire 
1ère phase : 5 poules géographiques de 6 équipes sur 10 journées en matchs “aller-retour“.  

-C’est la phase minimale qui doit être jouée entièrement pour aborder la 2ème partie de la saison  
-Si cette 1ère phase minimale ne peut être jouée complètement, la saison sera « blanche » pour ce championnat. 
-Si, pour des raisons sanitaires une ou plusieurs journées ne peuvent être jouées, elles seront reportées sur des dates 
libres avant le début de la 2ème phase.  

 
2ème phase, sachant qu’avant la fin de la phase minimale, la COC territoriale étudiera les perspectives pour la fin de saison 
et que des contraintes sanitaires pourront imposer une adaptation à la situation : 

-Un “tableau A” pour le titre et les accessions, avec 8 équipes en 2 poules équilibrées de 4 équipes  suivies d’inter-
poules A-R. Les inter-poules 1 et 2 sont croisés et leurs vainqueurs se rencontrent en finale  (soit 8 ou 9 dates).  
-Un “tableau B” pour les autres équipes, avec des poules adaptées à la géographie et au nombre réel de participants, 
sur 6 à 8 dates.  

 
ARTICLE 2: CONSTITUTION DES POULES  
Les engagements sont libres. La répartition des poules est aussi géographique que possible, dans le respect de l’intérêt sportif. 
Pour la 2ème phase: 

- le tableau A regroupe 8 équipes: tous les 1ers et les 3 meilleurs seconds des poules initiales. 
- le tableau B regroupe les autres équipes et d’éventuelles nouvelles inscriptions. 

Les “ententes“ (regroupements temporaires en cas d’effectifs limités), validées par le comité d’appartenance des clubs 
concernés, sont autorisées.  
 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION 

3.1 Sont habilitées à participer au championnat avec le club où elles sont licenciées, les joueuses nées en 2002, 2003, 
2004 et 2005 et 2006.   

 
3.2 Qualifications : se reporter aux règlements FFHB. 

Sauf cas exceptionnel accepté par le Comité Départemental de rattachement du club, il n’y a plus de dérogations dans 
ce championnat 
 

3.3 L’instance gestionnaire vérifie les feuilles de match. 
 

3.4 Il n’y a pas d’application du N/2 dans cette catégorie. 
 
3.5 La règle “du dernier match“ en lien avec les championnats +16 ans ne s’applique pas pour cette catégorie.  
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ARTICLE 4 : MUTATIONS 

Cf Règlements Généraux. 
Il est autorisé 4 licences “autres que A” par équipe.  
 

ARTICLE 5 : ARBITRAGE 

Il est assuré, en priorité, par un juge-arbitre adulte-jeune ou par un juge-arbitre jeune désigné par la CTA. 
Les juges-arbitres sont indemnisés par le club recevant selon les modalités en vigueur au sein de la Ligue. 
 

ARTICLE 6 : ORGANISATION DES RENCONTRES 

- Les conclusions de match sont à adresser au moins 30 jours avant la date de la rencontre. 
- horaires des matchs : voir article 16.3 des règlements généraux des compétitions régionales. 
- Ballons : taille 2  
- Temps de jeu : 2x30 min 
- L’utilisation de la FDME est obligatoire (Feuille de match + feuille de table) 
- L’instance gestionnaire vérifie les feuilles de match. 

Chaque président de COC Départementale est informé des pénalités sportives et/ou financières de ses clubs. 
 

ARTICLE 7 : CLASSEMENT 

Les dispositions arrêtées pour le championnat de France sont appliquées : 
Forfait ou pénalité : 0 point  score : 0 - 20 
 
Le classement officiel est établi par la COC Territoriale. L’équipe championne “U20F“ est récompensée à l’AG de Ligue. 
 

ARTICLE 8 : DISCIPLINE – RECLAMATIONS ET LITIGES 

Les procédures disciplinaires sont du ressort de la Commission Territoriale de discipline. 
Toute réclamation, tout litige est traité par la Commission des Réclamations et Litiges Territoriale (droits A) 
 

ARTICLE 9 : TARIFS - PEREQUATIONS 

9.1 Les droits d’engagements sont fixés en AG Territoriale régionale. Ils sont facturés par le comité d’appartenance de 
l’équipe concernée. 

 
9.2 Toutes les pénalités financières imputées aux clubs dans le cadre de l’organisation de la compétition sont facturées 

par l’instance gestionnaire (cf tarifs votés à L’AG régionale) 
 
9.3 Une péréquation kilométrique et une péréquation d’arbitrage sont établies par l’instance gestionnaire au taux voté 

par l’AG régionale  
 

ARTICLE 10 : ACCESSIONS - RELÉGATIONS 

Les 2 finalistes du tableau haut gagnent une place “U21 Promotionnelle” en 1ère division territoriale de la saison suivante.  
 

ARTICLE 11 : CAS NON PREVUS 

Tous les cas non prévus sont réglés par la Commission d’Organisation des Compétitions Territoriales et Régionales. 
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RÈGLEMENT PARTICULIER 
2ème PHASE TERRITORIALE RÉGIONALE  

U15 FEMININE 2021-2022 
 
 

ARTICLE 1 : FORMULE 

Championnat à 12 équipes issues d’une première phase départementale. Les équipes sont réparties à partir de décembre ou 
janvier en 2 poules équilibrées de 6, se rencontrant sur 10 dates + 2 dates d’inter-poules (les inter-poules 1 et 2 sont croisés 
et leurs vainqueurs se rencontrent en une finale). 
 
Ballons : Taille 2 
Temps de jeu : 2 x 25min 
Montées et descentes : Voir article 8. 
 
Les équipes en « convention » peuvent accéder à la phase régionale.  
 
 

ARTICLE 2 : CONSTITUTION DES POULES  

Les 12 équipes sont issues des départements, proportionnellement au nombre d’équipes de la même catégorie qui y 
évoluaient la saison précédente. Le calcul est fait au quotient entier avec un minimum d’une place par comité. Les places 
restantes sont attribuées au(x) plus fort(s) reste(s). En cas d’égalité, c’est le département ayant le plus grand nombre de 
licenciées dans la catégorie qui est prioritaire. Le résultat est enregistré chaque saison au règlement de la compétition.   
 
Pour 2021-2022, la répartition est la suivante : 
44 : 5 places  49 : 2 places  53 : 1 places  72 : 1 places  85 : 3 places 
Les équipes d’un même département sont réparties sur les 2 poules 
 

Attention : Mesures spécifiques 2021/2022 liées à la situation sanitaire 
 
Le calendrier général de la compétition a été établi conformément à la formule adoptée en AG et la première phase est la 
phase minimale. 
 
Elle doit être jouée entièrement pour aborder la 2ème partie de la saison. Si, pour des raisons sanitaires une ou plusieurs 
journées de cette phase ne pouvaient être jouées, elles seraient reportées sur des dates libres avant le début de la 2ème 
partie (éventuellement sur des dates de coupes ou de vacances). 
Si cette 1ère phase minimale ne peut être jouée complètement, la saison sera « blanche » pour ce championnat. 
Avant la fin de cette phase minimale, la COC territoriale étudiera les perspectives pour la fin de saison : 

- maintien, même décalé de la 2ème partie  
- formule « raccourcie » à 6 dates (matchs “aller“ simples + finales interpoules par rang de classement) ou 7 dates 

(finales interpoules en A/R par rang de classement) 
 
Exceptionnellement, les “Ententes”, peuvent accéder à la phase régionale.   
 
 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION 

Les joueuses nées en 2007, 2008 et 2009 sont habilitées à participer aux épreuves pour le club où elles sont licenciées. 
➢  Rappel   

Au niveau territorial régional, 

- il n’y a pas d’application du N/2  

- il est autorisé 4 licences B (ou assimilées) par équipe, 

- La règle “du dernier match“ s’applique dans ce championnat, notamment en cas de report, forfait ou absence 
ponctuelle (une seule date) de rencontre de l’équipe de rang supérieur (cf article 4.4.1 du règlement général des 
compétitions territoriales).  

- En cas de coupure prolongée (plus d’une date) du championnat U17F national, la règle du dernier match est 
remplacée par la disposition suivante : ne peuvent jouer en U15F régional que les joueuses ayant disputé moins de 6 
rencontres en championnat national (Sauf avis ETR pour un retour de blessure). 
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Pour l’ensemble de ces dispositions, le contrôle des 2 équipes est effectué par l’instance de gestion, sous réserve 
que la demande ait été formulée par l’un des 2 officiels responsables auprès des arbitres et de l’officiel adverse et 

notifiée en commentaire sur la feuille de match avant le début de la rencontre.  

 
Cette démarche permet au club adverse de retirer le ou les joueurs douteux si nécessaire. 
Toutefois, en cas de forfait de l’équipe de rang supérieur, le contrôle pourra être demandé à postériori 

 

ARTICLE 4 : MUTATIONS 

Cf Règlements Généraux. 
 

ARTICLE 5 : ARBITRAGE 

Il est assuré, en priorité, par un juge-arbitre jeune, adulte-jeune ou binôme Régional sur désignation nominative de la CTA 
ou à défaut, par un juge-arbitre jeune ou adulte-jeune du club recevant. 
 

ARTICLE 6 : HEURE DES MATCHS 

Cf article 16.3 des Règlements Généraux des compétitions territoriales.  
 

ARTICLE 7 : CLASSEMENT 

Les dispositions arrêtées pour le championnat de France sont appliquées : 
Forfait ou pénalité : 0 point  score : 0 -10 

 

ARTICLE 8 : ACCESSIONS - RELÉGATIONS 

En fin de saison, le classement de 1 à 12 permet : 

- de décerner le titre au 1er 

- de désigner, dans l’ordre, les 7 accessions en U16F régionale et les 5 équipes remises à disposition des 
départements. 

 

ARTICLE 9 : SCHEMA DE COMPETITION   

 

     7 équipes

12 équipes

1ère phase départementale
2ème phase 

départementale

2ème phase 

régionale à 12 

équipes en 2 poules 

de 6 puis interpoules 

et finale

 
 

Poule 1 Poule 2 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

Interpoules 

Les vainqueurs des inter-poules croisés sont classés 1er et 2ème du championnat 
à l’issue d’une finale pour le titre. 

Les vaincus des inter-poules croisés sont classés 3ème et 4ème du championnat 
en fonction de leur classement de poule (art 9.3 des RG territoriaux). 
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RÈGLEMENT PARTICULIER 
2ème PHASE TERRITORIALE RÉGIONALE  

U16 MASCULINE 2021-2022 
 
 

ARTICLE 1 : FORMULE 

Championnat à 12 équipes issues d’une première phase départementale. Les équipes sont réparties à partir de décembre ou 
janvier en 2 poules équilibrées de 6, se rencontrant sur 10 dates + 2 dates d’inter-poules (les inter-poules 1 et 2 sont croisés 
et leurs vainqueurs se rencontrent en une finale). 
 
Ballons : Taille 2 
Temps de jeu : 2 x 25min 
Montées et descentes : Voir article 8. 
 
Les équipes en « convention » peuvent accéder à la phase régionale. 
 
 

ARTICLE 2 : CONSTITUTION DES POULES  

Les 12 équipes sont issues des départements, proportionnellement au nombre d’équipes de la même catégorie qui y 
évoluaient la saison précédente. Le calcul est fait au quotient entier avec un minimum d’une place par comité. Les places 
restantes sont attribuées au plus fort reste. En cas d’égalité, c’est le département ayant le plus grand nombre de licenciés 
dans la catégorie qui est prioritaire. Le résultat de la répartition est enregistré chaque saison au règlement de la compétition.   
 
Pour 2021-2022, la répartition est la suivante : 
44 : 6 places  49 : 2 places  53 : 1 place  72 : 1 place  85 : 2 places 
Les équipes d’un même département sont réparties sur les 2 poules 
 

Attention : Mesures spécifiques 2021/2022 liées à la situation sanitaire 
 
Le calendrier général de la compétition a été établi conformément à la formule adoptée en AG et la première phase est la 
phase minimale. 
 
Elle doit être jouée entièrement pour aborder la 2ème partie de la saison. Si, pour des raisons sanitaires une ou plusieurs 
journées de cette phase ne pouvaient être jouées, elles seraient reportées sur des dates libres avant le début de la 2ème 
partie (éventuellement sur des dates de coupes ou de vacances). 
Si cette 1ère phase minimale ne peut être jouée complètement, la saison sera « blanche » pour ce championnat. 
Avant la fin de cette phase minimale, la COC territoriale étudiera les perspectives pour la fin de saison : 

- maintien, même décalé de la 2ème partie  
- formule « raccourcie » à 6 dates (matchs “aller“ simples + finales inter-poules par rang de classement) ou 7 dates 

(finales inter-poules en A/R par rang de classement) 
 
Exceptionnellement, les “Ententes”, peuvent accéder à la phase régionale.   
 
 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION 

Les joueurs nés en 2006, 2007 et 2008 sont habilités à participer aux épreuves pour le club où ils sont licenciés. 
➢  Rappel   

Au niveau territorial régional, 

- il n’y a pas d’application du N/2  

- il est autorisé 4 licences B (ou assimilées) par équipe, 

- La règle “du dernier match“ s’applique dans ce championnat, notamment en cas de report, forfait ou absence 
ponctuelle (une seule date) de rencontre de l’équipe de rang supérieur (cf article 4.4.1 du règlement général des 
compétitions territoriales).  

- En cas de coupure prolongée (plus d’une date) du championnat U18M national, la règle du dernier match est 
remplacée par la disposition suivante : ne peuvent jouer en U16M régional que les joueurs ayant disputé moins de 6 
rencontres en championnat national (Sauf avis ETR pour un retour de blessure). 
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Pour l’ensemble de ces dispositions, le contrôle des 2 équipes est effectué par l’instance de gestion, sous réserve 
que la demande en ait été formulée par l’un des 2 officiels responsables auprès des arbitres et de l’officiel adverse et 

notifiée en commentaire sur la feuille de match avant le début de la rencontre.  

 
Cette démarche permet au club adverse de retirer le ou les joueurs douteux si nécessaire. 
Toutefois, en cas de forfait de l’équipe de rang supérieur, le contrôle peut être demandé à postériori. 

 

ARTICLE 4 : MUTATIONS 

Cf Règlements Généraux. 
 

ARTICLE 5 : ARBITRAGE 

Il est assuré, en priorité, par un juge-arbitre jeune, adulte-jeune ou binôme Régional sur désignation nominative de la CTA 
ou à défaut, par un juge-arbitre jeune ou adulte-jeune du club recevant. 
 

ARTICLE 6 : HEURE DES MATCHS 

Cf article 16.3 des Règlements Généraux des compétitions territoriales.  
 

ARTICLE 7 : CLASSEMENT 

Les dispositions arrêtées pour le championnat de France sont appliquées : 
Forfait ou pénalité : 0 point  score : 0 -10 

 

ARTICLE 8 : ACCESSIONS - RELÉGATIONS 

En fin de saison, le classement de 1 à 12 permet : 

- de décerner le titre au 1er 

- de désigner, dans l’ordre, les 6 accessions en U17M régionale de la saison suivante et d’ordonner les autres 
équipes pour les repêchages si nécessaire. Les équipes non retenues sont remises à disposition des départements. 
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RÈGLEMENT PARTICULIER 
2ème PHASE TERRITORIALE RÉGIONALE  

U17 FEMININE 2021-2022 
 
 

ARTICLE 1 : FORMULE 

Championnat à 12 équipes issues d’une première phase départementale. Les équipes sont réparties à partir de décembre ou 
janvier en 2 poules équilibrées de 6, se rencontrant sur 10 dates + 2 dates d’inter-poules. Les inter-poules 1 et 2 sont croisés 
et leurs vainqueurs se rencontrent en finale. 
 
Ballons : Taille 2 
Temps de jeu : 2 x 30min 
Montées et descentes : Voir article 8. 
 
Les équipes en « convention » peuvent accéder à la phase régionale. 
 
 

ARTICLE 2 : CONSTITUTION DES POULES  

Les 12 équipes sont issues des départements, proportionnellement au nombre d’équipes de la même catégorie qui y 
évoluaient la saison précédente. Le calcul est fait au quotient entier avec un minimum d’une place par comité. Les places 
restantes sont attribuées au plus fort reste. En cas d’égalité, c’est le département ayant le plus grand nombre de licenciées 
dans la catégorie qui est prioritaire. Le résultat de la répartition est enregistré chaque saison au règlement de la compétition.   
 
Pour 2021-2022, la répartition est la suivante : 
44 : 5 places  49 : 2 places  53 : 1 places  72 : 2 places  85 : 2 places 
Les équipes d’un même département sont réparties sur les 2 poules 
 

Attention : Mesures spécifiques 2021/2022 liées à la situation sanitaire 
 
Le calendrier général de la compétition a été établi conformément à la formule adoptée en AG et la première phase est la 
phase minimale. 
 
Elle doit être jouée entièrement pour aborder la 2ème partie de la saison. Si, pour des raisons sanitaires une ou plusieurs 
journées de cette phase ne pouvaient être jouées, elles seraient reportées sur des dates libres avant le début de la 2ème 
partie (éventuellement sur des dates de coupes ou de vacances). 
Si cette 1ère phase minimale ne peut être jouée complètement, la saison sera « blanche » pour ce championnat. 
Avant la fin de cette phase minimale, la COC territoriale étudiera les perspectives pour la fin de saison : 

- maintien, même décalé de la 2ème partie  
- formule « raccourcie » à 6 dates (matchs “aller“ simples + finales inter-poules par rang de classement) ou 7 dates 

(finales inter-poules en A/R par rang de classement) 
 
Exceptionnellement, les “Ententes”, peuvent accéder à la phase régionale.   
 
 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION 

Les joueuses nées en 2005, 2006 et 2007 sont habilitées à participer aux épreuves pour le club où elles sont licenciées. 
➢  Rappel   

Au niveau territorial régional, 

- il n’y a pas d’application du N/2  

- il est autorisé 4 licences B+C+D par équipe, 

- La règle “du dernier match“ s’applique dans ce championnat, notamment en cas de report, forfait ou absence 
ponctuelle (une seule date) de rencontre pour l’équipe de rang supérieur (cf article 4.4.1 du règlement général des 
compétitions territoriales).  

- En cas de coupure prolongée (plus d’une date) du championnat U17F national, la règle du dernier match est 
remplacée par la disposition suivante : ne peuvent jouer en U17F régional que les joueuses ayant disputé moins de 6 
rencontres en championnat national (Sauf avis ETR pour un retour de blessure). 
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Pour l’ensemble de ces dispositions, le contrôle des 2 équipes est effectué par l’instance de gestion, sous réserve 
que la demande ait été formulée par l’un des 2 officiels responsables auprès des arbitres et de l’officiel adverse et 

notifiée en commentaire sur la feuille de match avant le début de la rencontre.  

 
Cette démarche permet au club adverse de retirer la ou les joueuses douteuses si nécessaire. 
Toutefois, en cas de forfait de l’équipe de rang supérieur, le contrôle pourra être demandé à postériori. 

 

ARTICLE 4 : MUTATIONS 

Cf Règlements Généraux. 
 

ARTICLE 5 : ARBITRAGE 

Il est assuré, en priorité, par un juge-arbitre jeune, adulte-jeune ou binôme Régional sur désignation nominative de la CTA 
ou à défaut, par un juge-arbitre jeune ou adulte-jeune du club recevant. 
 

ARTICLE 6 : HEURE DES MATCHS 

Cf article 16.3 des Règlements Généraux des compétitions territoriales.  
 

ARTICLE 7 : CLASSEMENT 

Les dispositions arrêtées pour le championnat de France sont appliquées : 
Forfait ou pénalité : 0 point  score : 0 -20 

 

ARTICLE 8 : ACCESSIONS - RELÉGATIONS 

En fin de saison, le classement de 1 à 12 permet : 

- de décerner le titre au 1er 

- de désigner, dans l’ordre, les 2 équipes pouvant gagner une place “U21 promotionnelle” : 
▪ en Excellence féminine 2022-2023 pour celle qui s’est classée 1ère, 
▪ en 1ère Division féminine 2022-2023 pour celle qui s’est classée 2ème. 
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RÈGLEMENT PARTICULIER 
2ème PHASE TERRITORIALE RÉGIONALE  

CHAMPIONNAT U19 MASCULIN 2021-2022 
 

PREAMBULE 
Ce championnat a pour vocation : 

- d’offrir une pratique aux jeunes masculins de 15 à 18 ans 
- de permettre de conserver un "groupe" au moment où les études et l'entrée dans la vie active peuvent disperser les 
collectifs tissés dans les catégories plus jeunes. 

 
C’est un championnat de jeunes:  

- pas de CMCD supplémentaire (cette équipe ne peut cependant satisfaire aux exigences des clubs nationaux)  
- pas de N/2,  
- 4 licences B (ou assimilées) autorisées par rencontre  

 
 

ARTICLE 1 : FORMULE 

 
Championnat à 12 équipes issues d’une première phase départementale. Les équipes sont réparties à partir de décembre ou 
janvier en 2 poules équilibrées de 6, se rencontrant sur 10 dates + 2 dates d’inter-poules. (les inter-poules 1 et 2 sont croisés 
et leurs vainqueurs se rencontrent en finale) 
 
Ballons : taille 3 
Temps de jeu : 2x30 min 
Montées et descentes : Voir article 8. 
 
Les équipes en « convention » peuvent accéder à la phase régionale. 

 
 

ARTICLE 2 : CONSTITUTION DES POULES  

 
Les 12 équipes sont issues des départements, proportionnellement au nombre d’équipes de la même catégorie qui y 
évoluaient la saison précédente. Le calcul est fait au quotient entier avec un minimum d’une place par comité. Les places 
restantes sont attribuées au plus fort reste. En cas d’égalité, c’est le département ayant le plus grand nombre de licenciés 
dans la catégorie qui est prioritaire. Le résultat de la répartition est enregistré chaque saison au règlement de la compétition.  
 
Pour 2021-2022, la répartition est la suivante : 
44 : 6 places  49 : 2 places  53 : 1 place  72 : 1 place  85 : 2 places 
Les équipes d’un même département sont réparties sur les 2 poules 
 

Attention : Mesures spécifiques 2021/2022 liées à la situation sanitaire 
 
Le calendrier général de la compétition a été établi conformément à la formule adoptée en AG et la phase départementale 
est la phase minimale. 
 
Elle doit être jouée entièrement pour aborder la 2ème partie de la saison. Si, pour des raisons sanitaires une ou plusieurs 
journées de cette phase ne pouvaient être jouées, elles seraient reportées sur des dates libres avant le début de la 2ème 
partie (éventuellement sur des dates de coupes ou de vacances). 
Si cette 1ère phase minimale ne peut être jouée complètement, la saison sera « blanche » pour ce championnat. 
 
Avant la fin de cette phase minimale, la COC territoriale étudiera les perspectives pour la fin de saison : 

- maintien, même décalé de la 2ème partie  
- formule « raccourcie » à 6 dates (matchs “aller“ simples + finales interpoules par rang de classement) ou 7 dates 

(finales interpoules en A/R par rang de classement) 
Exceptionnellement, les équipes en « entente » peuvent accéder à la phase régionale. 
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ARTICLE 3 : QUALIFICATION 

 
Les joueurs nés en 2003, 2004, 2005 et 2006 sont habilités à participer aux épreuves pour le club où ils sont licenciés. 
➢ Rappel   
Au niveau territorial régional, 

- il n’y a pas d’application du N/2 ni de règle “du dernier match“ sur ce championnat (que ce soit par rapport aux 
championnats U18M nat ou Senior). 

- il est autorisé 4 licences B (ou assimilées) par équipe en championnat, pour la catégorie -19 ans 
 

ARTICLE 4 : MUTATIONS 

 
Cf Règlements Généraux. 
 

ARTICLE 5 : ARBITRAGE 

 
Il est assuré, en priorité, par un juge-arbitre adulte-jeune ou binôme Régional sur désignation nominative de la CTA ou, à 
défaut, par un juge-arbitre adulte-jeune du club recevant. 
 

ARTICLE 6 : HEURE DES MATCHS 

 
Cf article 16.3 des Règlements Généraux des compétitions territoriales.  

 

ARTICLE 7 : CLASSEMENT 

 
Les dispositions arrêtées pour le championnat de France sont appliquées : 
Forfait ou pénalité : 0 point  score : 0 -20 

 

ARTICLE 8 : ACCESSIONS - RELÉGATIONS 

 
En fin de saison, le classement de 1 à 12 permet de décerner le titre au 1er. 

L’équipe la mieux classée, remplissant les conditions d’accession, gagne une place pour son club en championnat Honneur 
masculin. 
Les suivantes sont remises à disposition des départements. 
 

ARTICLE 9 : SCHEMA DE COMPETITION   

 
1ère phase      Départements    
 
2ème phase 
 

 

Poule 1 Poule 2 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

interpoules 

Les vainqueurs des inter-poules croisés sont classés 1er et 2ème du championnat 
à l’issue d’une finale pour le titre. 

Les vaincus des inter-poules croisés sont classés 3ème et 4ème du championnat 
en fonction de leur classement de poule (art 9.3 des RG territoriaux). 
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RÈGLEMENT PARTICULIER 
DES COUPES DES PAYS DE LA LOIRE REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 

 
 

ARTICLE 1 - TITRE ET CHALLENGE 

 
1.1 Par déclinaison territoriale de la Coupe de France, la Ligue de Handball des Pays de la Loire organise chaque saison 
deux épreuves territoriales appelées Coupe des Pays de la Loire Régionale  et Coupe des Pays de la Loire Départementale. 
 
1.2  L’objet d’art est offert par la Ligue. Il est remis à l’issue de la finale à l’équipe gagnante de l’épreuve 
 
1.3  Un souvenir est également remis au finaliste perdant. 
 
 

ARTICLE 2 - COMMISSION D’ORGANISATION 

 
2.1. La commission de la Coupe des Pays de la Loire est composée de membres de la COC territoriale. 
 
2.2. En collaboration avec le président de la COC territoriale, elle organise et administre la compétition. 
 
 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 

 
3.1. Les Coupes des Pays de la Loire sont ouvertes aux clubs affiliés ayant des équipes engagées dans les divers championnats  
de +16ans de la Ligue et des Comités. 
 
3.2. L'engagement est gratuit. Il peut être refusé ou annulé par la Ligue, si le club n’est pas à jour de ses cotisations 
départementales, régionales ou fédérales ou est suspendu. 
 
3.3. Les prescriptions du présent règlement s’appliquent à tous les clubs engagés. 
 
3.4. Relation Coupe de France Régionale / Coupe des Pays de la Loire Régionale. 
Jusqu'au tour qui précède les finales de secteur et en cohérence avec le projet fédéral, l’engagement en Coupe des Pays de la 
Loire Régionale est automatique, après élimination en Coupe de France Régionale. 
 
L’équipe régionale d’un club national ainsi que l’équipe régionale d’un club non inscrit en Coupe de France Régionale est 
engagée automatiquement en Coupe des Pays de la Loire Régionale. Elle est intégrée au tour préliminaire de cette Coupe.  
 
3.5. Relation Coupe de France départementale / Coupe des Pays de la Loire départementale. 
Jusqu'au tour qui précède les finales de secteur et en cohérence avec le projet fédéral, l’engagement en Coupe des Pays de la 
Loire Départementale est automatique, après élimination en Coupe de France Départementale sauf si cette élimination 
résulte d’un forfait.  
 
Toutefois, jusqu’au 30 septembre, une équipe départementale peut aviser la COC de son retrait de la Coupe des Pays de la 
Loire Départementale : dans ce cas, elle n’est pas reprise dans cette coupe après élimination de la Coupe de France. 
 
L’équipe départementale d’un club national ou régional peut aussi demander son inscription en Coupe des Pays de la Loire 
Départementale. Elle est intégrée au tour préliminaire de cette Coupe.   
 
3.6. Dans chacune des Coupes des Pays de la Loire, un club ne peut être représenté que par une seule équipe.  

 
3.7. Le “niveau“ de l’engagement du club est celui de son équipe disputant le championnat de plus haut rang dans l’instance 
concernée. 
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ARTICLE 4 - FORMULE DE L’EPREUVE 

 
4.1. Tirage au sort   
Pour le 1er tour, le tirage au sort est géographique (2 zones). 
Pour les tours suivants, le tirage au sort est semi-géographique 
A partir des 1/8ème de finale, le tirage au sort est intégral. 
 
4.2. Calendrier  
Pour l’organisation des différents tours, voir le calendrier général des compétitions, figurant dans l’annuaire régional. 
Toutefois, en fonction du nombre d’équipes engagées, le calendrier pourra être allégé ou aménagé. 
 
4.3. Tournois 
Afin d’éviter les exemptions, ou pour réduire le nombre de tours nécessaires, des tournois à 3 avec un ou deux qualifiés 
peuvent être décidés.  
Si le nombre de « tours » disponibles est insuffisant en regard du nombre de qualifiés, 2 tours peuvent être programmés  sur 
une seule “journée“ (¼ de finale le matin, ½ finale l’après-midi).  Dans ce cas, une “absence d’équipe“ ne modifie pas la forme 
du tournoi. 
 
Attention : Mesures spécifiques 2021/2022 liées à la situation sanitaire 
 

Afin de réduire le nombre de dates de Coupes et d’adapter le calendrier aux événements : 
- des  tournois à 4 pourront organisés sur les 1ers tours 
- les finales pourront être retardées en juin… 

 

ARTICLE 5 - CHOIX DES TERRAINS 

 
5.1.  Le club tiré en premier reçoit. Toutefois, s’il y a 2 niveaux d’écart entre les équipes, c’est le club situé hiérarchiquement à 
l'échelon le plus bas qui reçoit. 
 
5.2. Aucun report n’est possible même pour cause de joueurs sélectionnés. 
  
5.3. Les ¼ de finale et ½ finale peuvent être organisés sur une seule journée. Dans ce cas, si le lieu des rencontres ne peut être 
neutralisé, c’est le club tiré au sort en premier qui accueille les 3 autres. 
 
Les finales sont organisées par le département qui accueille l’Assemblée Générale de la Ligue des Pays de la Loire. 
 

ARTICLE 6 - MATCH REPORTE, A REJOUER, A JOUER POUR LE TEMPS RESTANT 

 
Les matchs reportés (cas de force majeure), à rejouer, ou à jouer pour le temps restant, se disputent à une date fixée par la 
COC, sauf accord entre clubs (report de convenance) validé par la COC. 
 

ARTICLE 7 - ORGANISATION DES RENCONTRES 

 
7.1. Le délai de conclusion de match  est ramené, pour la Coupe, à 7 jours après publication du tirage au sort. Si la conclusion 
de match n’a pas été faite 10 jours après cette publication, le match est déclaré perdu par forfait de l’équipe recevante. 
 
7.2. L’organisation de chaque rencontre est assurée par le club recevant. 
L’organisateur d’une rencontre de coupe prend en charge toutes les obligations qui découlent de cette qualité. Se reporter au 
règlement général de la FFHB : "organisation des rencontres". 
 
7.3. Cas particulier des tournois à 3 (déclinaison de l’article 104.2.2 des RG fédéraux). 
Les 3 équipes sont convoquées à la même heure H correspondant à l’heure prévue pour le début du 1er match. 
30 min avant l’heure du premier match (H-30 min), quel que soit le nombre d’équipes présentes à ce moment, les arbitres 
procèdent au tirage au sort des équipes A, B, C.  
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Si l’une des 3 équipes arrive entre H-15 min et H, le tournoi doit se dérouler (cf article 12.2 du présent règlement) mais 
l’équipe retardataire doit informer la COC par écrit dans les 48h sur les explications relatives à ce retard. Les dispositions 
prévues à l’article 104.2.2 sont alors appliquées au vu du rapport minuté des arbitres et des explications de l’équipe 
retardataire. 
En cas d’absence de l’une des équipes à l’heure H, le tournoi est transformé en match simple (2x30min) entre les 2 équipes 
présentes. 
 
 

ARTICLE 8 - EQUIPE ABSENTE, FORFAIT  

 
Voir article 104 des règlements généraux fédéraux 
 
8.1. Généralités 
L’arbitre doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le match ait lieu.  
Il n’est pas de son ressort de déclarer une équipe « forfait », y compris en cas de retard. 

 
En cas d’absence par suite de force majeure, la COC peut décider de faire rejouer la rencontre aux frais de l’équipe 
défaillante. 
 
8.2. Sanction 
 Amende selon tarif en vigueur 
Toutefois, la COC peut décider de ne pas appliquer celle-ci, si l’équipe fautive s’est déplacée pour jouer. 
 Remboursement des frais engagés par l’équipe adverse au tarif en vigueur. 
 
 

ARTICLE 9 – ARBITRAGE 

 
Les arbitres sont désignés par la commission territoriale d’arbitrage. 
En cas d’absence d’arbitre, les dispositions inscrites dans les règlements généraux fédéraux (art 92.1) sont appliquées. 
 
 

ARTICLE 10 - DELEGUE 

 
Un délégué peut être désigné par la CTA à partir des 1/2 finales. 
 
 

ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES ET REGLEMENT DISCIPLINAIRE 

 
11.1. Litiges et réclamations 

11.1.1. Toute réclamation doit être formulée dans les formes prescrites par les règlements de la FFHB. 
 
11.1.2. L’examen des litiges est assuré selon les dispositions du Titre I, de la section 2 du Règlement d’Examen des 
Réclamations et Litiges. Il est traité par la Commission des Réclamations et Litiges de la Ligue des Pays de la Loire.  
 

11.2. Discipline 
11.2.1. Le pouvoir disciplinaire est exercé selon les dispositions des articles du règlement disciplinaire fédéral. 
 
11.2.2. L’organisme de première instance est la commission territoriale de discipline. 
 

 

ARTICLE 12 – GESTION DES RENCONTRES 

 
12.1. Matchs  simples 

12.1.1. Durée des rencontres : 2 X 30 min (repos 10 min). 
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12.1.2. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, les équipes sont départagées par l’épreuve des « tirs au buts » 
effectués par 5 joueurs de chaque équipe, à l’exclusion des joueurs disqualifiés ou temporairement exclus au coup de 
sifflet final. 
 

12.2. Tournois à 3  
Chaque club utilise ses couleurs habituelles, mais dispose d'un deuxième jeu de maillots numérotés. 

12.2.1. Ordre des matchs et durée des rencontres : 
Chaque équipe rencontre les 2 autres en match simple de 2 X 20 min (repos 5 min, exclusion 2min, 1 temps-mort par 
équipe par mi-temps)  
Pause de 15 min entre 2 matchs.  
 
Ordre des rencontres, déterminé par le tirage au sort (cf art 7.3) : 
1.  A contre  B 
2.  C contre  vaincu 1er match (en cas d'égalité à la fin du 1er match, tirage au sort) 
3.  C  contre  vainqueur 1er match 
 
12.2.2.: Classement aux points (3-2-1-0).  
Attention : il n’y a ni prolongations, ni séances de tirs au but dans les tournois à 3 ! 
Les équipes sont départagées selon les procédures suivantes (dans l'ordre) :  

1. par le nombre de points à l'issue de la compétition  
2. par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres ayant opposé  les équipes restant 
à égalité après application de l'alinéa 1, 
3. par le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres ayant opposé les équipes restant à égalité 
après application de l'alinéa 2, 
4. pour les équipes restant à égalité après application de l'alinéa 3, par la plus grande différence de buts sur 
l’ensemble des rencontres de la poule (ou du championnat), 
5. pour les équipes restant à égalité après application de l'alinéa 4, par le plus grand nombre de buts marqués sur 
l’ensemble des rencontres de la poule (ou du championnat),  
6. par le plus grand nombre de licenciés(es) compétitifs (ives) à la date du tournoi, masculins ou féminins dans la 
catégorie d’âge concernée. 

  
12.3. Regroupement de 2 tours sur une seule journée 
Dans le cas d’une organisation des ¼ de finale et ½ finale sur une journée (1/4 le matin ; ½ l’après-midi) la durée des 
rencontres est 2 x 25 minutes (repos mi-temps : 10 minutes) 
Chaque club utilise ses couleurs habituelles, mais dispose d'un deuxième jeu de maillots numérotés. 
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire d’une  rencontre, les équipes sont départagées par l’épreuve des « tirs au 
buts » effectués par 5 joueurs de chaque équipe, à l’exclusion des joueurs disqualifiés ou temporairement exclus au coup de 
sifflet final. 
 
 

ARTICLE 13 - LICENCES ET QUALIFICATION 

 
13.1. Composition de l’équipe  
Chaque club  peut aligner 14 joueurs sur la feuille de match et 14 par tournoi, sans limitation de licences B et E. 
Les licences C sont interdites, mais les dérogations entérinées par le BD de Ligue ou par un Comité sont autorisées (dans la 
limite de 2 joueurs au maximum). 
 
13.2. Gestion du N/2 
  Coupe des Pays de la Loire régionale : tout joueur ayant participé à N/2 match du championnat national ne peut 
plus jouer en Coupe des Pays de la Loire Régionale 

  Coupe des Pays de la Loire départementale : tout joueur ayant participé à N/2 match du championnat national ou 
régional ne peut plus jouer en Coupe des Pays de la Loire Départementale 
 
Dans le cas d’une équipe 3 de club, le N/2 s’apprécie par rapport à la totalité des matchs joués dans les niveaux supérieurs 
 
13.3. Règle du dernier match 

Il est interdit, pour un match de coupe régionale, d’utiliser un joueur d’une division nationale* si son équipe ne joue pas 
lors du même week-end de compétition. 
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Il est interdit, pour un match de coupe départementale, d’utiliser un joueur d’une division nationale ou régionale*  si son 
équipe ne joue pas lors du même week-end de compétition (par exemple, cas des conventions). 
Un joueur est réputé “jouer dans une division nationale ou régionale“ si son dernier match de championnat est le dernier 
match de championnat d'une équipe nationale ou régionale*.  

 
Le contrôle des 2 équipes est effectué par l’instance de gestion, sur demande de l’un des 2 officiels responsables, formulée 

avant le début de la rencontre auprès des arbitres et de l’officiel adverse, et mentionnée en commentaire sur la feuille de 

match, cette démarche permettant au club adverse de retirer le ou les joueurs douteux si nécessaire. 
*Les équipes de Coupe des clubs N3F ne sont pas concernées par cet article. 

 
13.4. Participation des joueurs sur une même “journée de compétition“ 
Un joueur peut participer à un match de championnat et à un match de Coupe au cours d’une même “journée de 
compétition » (samedi+dimanche+jour férié par exemple), mais, sauf règlement spécifique, ne peut participer à deux 
rencontres de compétition  le même jour. 
Sanction : perte du 2ème match joué par pénalité si les rencontres sont de même niveau, ou perte du match de niveau 
inférieur si les rencontres sont de niveau différent. 
 
 

ARTICLE 14 - FEUILLE DE MATCH – FEUILLE DE TABLE – SAUVEGARDE USB 

 
Voir détail dans l’article 98 des règlements généraux fédéraux et dans l’article 5 des Règlements Généraux des compétitions 
régionales. 
 
14.1. Principe. 
La feuille de match électronique est obligatoire. 
  
14.2. Envoi 
Les feuilles de match électroniques doivent être renvoyées à la commission d’organisation des compétitions, via le logiciel 
« saisie feuille de match » dès la fin de la  "journée"» (dimanche soir en général). 
Cet envoi incombe au club organisateur. 
  
Dans le cas d’utilisation d’une "feuille papier", une image de la feuille (scan, photo numérique, fax) doit être envoyée à la COC 
dans les mêmes délais. La "feuille papier" suit dans les 24h.  
 
14.3. Feuille de Table électronique 
Son emploi est obligatoire pour toutes les compétitions régionales. 
 
14.4. Sauvegarde 
A l’issue de la rencontre, les 2 clubs sauvegardent la feuille de match sur clé USB. 
Cette sauvegarde pourra être demandée en cas de contestation ou d’enquête. 
 
 

ARTICLE 15 - PEREQUATION 

 
15.1. A partir des 1/8ème de finale, une péréquation kilométrique est établie entre les équipes restant qualifiées, au taux voté 
à l’Assemblée Générale. 
 
15.2. Une péréquation d'arbitrage est établie sur l'ensemble de la compétition . 
 
 

ARTICLE 16 - CAS NON-PREVUS 

 
Les cas non prévus au présent règlement sont de la compétence de la COC. 
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