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 02.40.46.00.39 
@ 6244000@ffhandball.net 
Site : www.handball44.eu 

 
 

 
 
 

Thierry GALVIN 
 

Président du Comité 44 
6244000.president@ffhandball.net 

A votre disposition au Comité de Loire Atlantique : 

 
    

Dominique 
COCHEREL 

Sylvain  
FERCHAUD 

Yann  
LE DU 

Brigitte 
MASSON 

Frédéric 
THETIOT 

Assistante  
Administrative 
Comptabilité 

Agent de 
Développement 

Sportif 
CTF 

Assistante  
Administrative 

CTF 

mailto:6244000@ffhandball.net
http://www.handball44.eu/
mailto:6244000.president@ffhandball.net
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Nom du CLUB 

Adresse mail 
standardisée 

(62xxyyy@ffhandball.net
) 

NOM-Prénom du 
Président 

NOM-Prénom du 
Trésorier 

NOM-Prénom du 
Secrétaire 

Coordonnées du Correspondant 
Général 

 

HBC NANTES 6244001@ffhandball.net DA SILVA Armand HALLEREAU Franck 
ARDOUIN Franck 

Olivier 
HEBEL Joseph 0761893401 

AL ST SEBASTIEN 6244002@ffhandball.net 
SPINELLI Fabien 

 
DEMARQUE Olivier CAMUS Eric SPINELLI Fabien 0677954042 

ASPTT NANTES 
HANDBALL 

6244003@ffhandball.net 
BAUBINEAU Olivier 

VINCONNEAU Herve 
KOPIEJEWSKI Franck LETILLY Julie LETILLY JULIE 0674288485 

AL CHATEAUBRIANT  6244004@ffhandball.net 
BRARD Annie 

 
HOREAU Marianne BIZEUL Arnaud BIZEUL Arnaud 0617770554 

LEGE HANDBALL CLUB 6244005@ffhandball.net 
GUIBERT Frédéric 

 
DUTRUEL Véronique PELTIER Thomas PELTIER Thomas 0631780526 

ATLANTIQUE REZE 
HANDBALL 

6244006@ffhandball.net CORBINEAU François NAIL Christophe LAGARDE Delphine 
LAGARDE 
Delphine 

0609537333 

SAINT-NAZAIRE 
HANDBALL 

6244007@ffhandball.net GEOFFROY Eric JAOUEN Gisèle AUDRIN Laëtitia AUDRIN Laëtitia 0624220368 

ASB REZE HANDBALL 6244008@ffhandball.net 
BLONDY Jacques 

 
HERCEND Didier LEROY Nicole LEROY Nicole 0684210979 

ASC LA MONTAGNE 
HANDBALL 

6244009@ffhandball.net RONDEAU SEBASTIEN JOUANNIC ERIC LEBAS CHRISTIAN LEBAS CHRISTIAN 0676249123 

CHABOSSIERE 
OLYMPIQUE CLUB 

HANDBALL 
6244011@ffhandball.net 

GALLERAND Mickael 
CLOUET Emeric 

FOUCHER Daniel GUINEL Sébastien 
GUINEL 

SEBASTIEN 
0623102388 

HANDBALL CLUB 
SUCE/ERDRE 

6244012@ffhandball.net DUFOUR JULIE 
LEPELTIER 

GUILLAUME 
BERNARD Sylvie BERNARD Sylvie 0668798520 

HBAL CLISSON 6244014@ffhandball.net 
BLAIS Sylvain  

MABIT Sébastien 
ROULAUD CLAUDIE MABIT Virginie 

ROULAUD 
Claudie 

0698506802 

LAETITIA NANTES 6244015@ffhandball.net DAVID Sébastien LE PART FRANÇOISE PATHIAUX NINON DAVID Sébastien 0783816506 

HANDBALL DONGES 
ATLANTIQUE  

6244016@ffhandball.net L'HERONDELLE Eric MŒURS Mireille GICQUEL Anne GICQUEL Anne 0650738455 

TRIGNAC HANDBALL 6244019@ffhandball.net 
GUIHENEUF Jean-Paul 

EVAIN Sophie 
MOESSARD 
Harmonie 

FRANCHET Helena 
FRANCHET 

HELENA 
0660030826 

AL ST ETIENNE DE 
MONTLUC 

6244020@ffhandball.net 
GUILLEMINAULT 

Anthony 
LE DEAULT Adeline SEVESTRE David 

GUILLEMINAULT 
ANTHONY 

0672840924 

PORTERIE HANDBALL 6244021@ffhandball.net RAVARD THOMAS 
CLEMENT 

ALEXANDRE 
DECAMP GREGOIRE 

RAVARD 
THOMAS 

0679633536 

HANDBALL HAYONNAIS 6244023@ffhandball.net JAUMOUILLE Sylvain 
BAHADDOU 

CLAUDIE 
BERTAUD 

VALENTINE 
BAUDRY 

FREDERIC 
0662193423 

SUD ESTUAIRE 
HANDBALL CLUB  

6244024@ffhandball.net PIBERNE JEAN YVES MOUSSIER ANTOINE  CHAUVEL Manuel  Chauvel Manuel  0699490277 

CJ BOUGUENAIS 
HANDBALL 

6244027@ffhandball.net 
CHAPELIERE Lysiane 

GUSTON Yann 
LAHEU Celine GUILLOIS Severine BIRON MEDHI 0669035045 

ES COUERON 6244032@ffhandball.net KERDUDO SAMUEL PERVIER JESSICA 
BOCHE ANNE-

LAURE 

PERRUCHOT DE 
LA BUSSIERE 

CECILE 
0687686962 

HBAC STE PAZANNE 6244034@ffhandball.net 
GOUY Didier 

SANCHES Danielle 
VILLAIN Veronique CARCREFF ANNE 

VILLAIN 
Véronique 

0632211081 

HBC BLINOIS 6244035@ffhandball.net 
MARANDON PASCAL 
FORGET ANTHONY 

DELAUNAY NADEGE COTTINEAU XAVIER 
COTTINEAU 

XAVIER 
0642735879 

HBC PORNIC 6244036@ffhandball.net ROBERT VINCENT DESBORDES HUGO CHAUVET Françoise 
CHAUVET 
Françoise 

0668831514 

LA CHAPELAINE 6244038@ffhandball.net VERDONI Marc LE GOFF STEPHANE ROCHELET AURELIE VERDONI MARC 0689912612 

FANS HB LIGNE 6244039@ffhandball.net 
BONET THOMAS 

TOUCHET FREDERIC 
SEGUIN TOM RIALLAN Daphné 

FAGARD 
STEPHANE 

0650578694 

NORT AC HANDBALL 6244041@ffhandball.net QUIRION Guillaume CANN GERALD SCHILLINGER Elise 
SCHILLINGER 

ELISE 
0662070027 

RACING ATHLETIC CLUB 
CHEMINOTS (RACC) 

6244042@ffhandball.net 
LE GUERNEUVE Jean 

RAHARD Hervé 
LE QUELLEC Rémy GARCIA Jacqueline 

GARCIA 
Jacqueline 

0684678165 

ANCENIS HANDBALL 6244043@ffhandball.net BUAILLON GAEL MORIN JULIEN LASFAR Morgane LASFAR Morgane 0631879995 

HBC HERBLINOIS 6244044@ffhandball.net 
MOUNIC Jean-

Christophe 
GAUDUCHON Valérie 

FOREST Soazig 
LAMBERT 
SANDRINE 

MOUNIC JEAN-
CHRISTOPHE 

0781454768 

HBC SAUTRON 6244045@ffhandball.net 
PONTY David 

TANGUY YANN 
JAUNET Philippe 

FELSENHARDT 
Corinne 

PONTY David 0620362312 

CARQUEFOU 
HANDBALL 

6244049@ffhandball.net BIHEN Emmanuel DELEUZE ELODIE CARRARA MAELLE 
CARRARA 
MAELLE 

0669301298 

SAVENAY HANDBALL 6244050@ffhandball.net ROHART Franck 
DE LA VAISSIERE DE 

LAVERGNE JEAN 
POUZOLS LAURE POUZOLS LAURE 0651598080 
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Nom du CLUB 

Adresse mail 
standardisée 

(62xxyyy@ffhandball.net
) 

NOM-Prénom du 
Président 

NOM-Prénom du 
Trésorier 

NOM-Prénom du 
Secrétaire 

Coordonnées du Correspondant 
Général  

ASCED RIAILLE 6244054@ffhandball.net LOIZEAU Stéphanie COUDRET Damien PRIOU GUILLAUME PRIOU Guillaume 0632701201 

HANDBALL STE 
LUCE/LOIRE 

6244056@ffhandball.net 
PICART Sébastien 
CADOREL Olivier 

HUHARDEAUX 
LAURENT 

HUHARDEAUX 
Isabelle 

BREC HUBERT 
Émilie 

0674589809 

HBC AUBINOIS 6244059@ffhandball.net 
PIED SANDRINE 

BOUTEILLE PHILIPPE 
ROBINEAU JOHNNY 

HALGAND 
SANDRINE 

HALGAND 
SANDRINE 

0668491317 

NOZAY OS HANDBALL 6244061@ffhandball.net 
COUE David 

MADEC ADELINE 
PAPION Christelle LEBRETON CECILE COUE DAVID 0682335621 

HBC GUEMENE 
PENFAO 

6244064@ffhandball.net 
LARDEUX-DENIGOT 

GWLADYS 
BERTIN Camille 

FOURNIER 
GWENAELLE 

ATTENBOROUGH 
CATHERINE 

0602338510 

HIRONDELLE 
HANDBALL 

6244071@ffhandball.net DENIS LAURA NINUS SOIZIC BOUYER Annie BOUYER ANNIE 0606778671 

PONT-CHATEAU 
HANDBALL 

6244073@ffhandball.net 
REGULIER PASCAL 
LE MENE AURELIE 

LEFEUVRE Mikael LEBRUN Adeline 
REGULIER 

PASCAL 
0665006130 

HBC DU LAC 6244077@ffhandball.net 
BIOTTEAU Pierre-

Antoine 
PALAS Mickael 

CHOBLET 
CHRISTELLE 

TREBERNE 
GWENAEL 

0620487166 

HANDBALL CLUB 
MARSIEN 

6444078@ffhandball.net 
GAILLARD Sébastien 

REMOND ANNE 
METAYER GILLES PETIT YOANN PETIT YOANN 0642434819 

NANTES ATLANTIQUE 
HANDBALL 

6244080@ffhandball.net PELLERIN DANIEL JAILLAIS MARIE GRIS LIONEL GRIS LIONEL 0662131859 

LE LANDREAU 
HANDBALL 

6244082@ffhandball.net COLIN CYRIL HURET Philippe 
BRUNELLIERE 

CELINE 
COLIN CYRIL 0664112698 

MONTBERT-
AIGREFEUILLE 

HANDBALL 
6244083@ffhandball.net 

DALBON Stephane 
SIMON David 

BEUREMILA 
CORALINE 

LAINE NADIA SIMON DAVID 0689431428 

HBC 44 6244084@ffhandball.net LE BOT DANIEL GALVIN THIERRY GAUTHIER ANNE GAUTHIER ANNE 0240460039 

HBC GESVRES 6244085@ffhandball.net POTIRON Nicolas GUILLET BRUNO CADOREL NATHAN 
CADOREL 
NATHAN 

0780511267 

PHILBERT HANDBALL 6244088@ffhandball.net 
NIOLLET Audrey 

TARDIF CHRISTINE 
PICCONE KARINE 

DUVIGNEAU 
Vincent 

NIOLLET AUDREY 0619876620 

LA STEPHANOISE 
HANDBALL 

6244090@ffhandball.net JORGE Philippe  BOUILLY Gaël  DALYSSON CYRIL DALYSSON CYRIL 0606405720 

THOUARE HANDBALL 
CLUB 

6244091@ffhandball.net 
NECK Nicolas 

RIVAULT Yannick  
PACCAUT NOLWENN FERNANDEZ Marina 

STEVENS 
STANLEY 

0687150459 

VERTOU HANDBALL 6244093@ffhandball.net 
LECOMTE Claude 

SOMMEREISEN Jean-
Philippe 

MASMOUDI 
Mohamed 

PERRIN ALINE LECOMTE Claude 0622993654 

HERIC HANDBALL 6244094@ffhandball.net STURTZ Olivier GUILLET VANESSA GILLET HELENE BAZIN THIERRY 0688696040 

ECLAIR CHAUVE 
HANDBALL 

6244096@ffhandball.net 
CORBE Michel 

MOURAUD MARC 
HAMON Pierre GRASSET SANDRINE 

GRASSET 
SANDRINE 

0679864662 

SAINT SEBASTIEN SUD 
LOIRE HANDBALL 

6244097@ffhandball.net HOUVER Denis GELOT Léa GESLIN Guy GESLIN Guy 0682694828 

HANDBALL ORVAULT 6244098@ffhandball.net COLOSIEZ Guillaume BIGNAN Emmanuel BAILLY VALERIE 
COLOSIEZ 

GUILLAUME 
0781440587 

ÉTOILE SPORTIVE DU 
LAC HANDBALL  

6244099@ffhandball.net 
DUPE Éric  

BRUNET STEPHANE 
TALVA FABRICE 

BEUNAICHE 
Geraldine  

BEUNAICHE 
Geraldine  

0681748287 

HANDBALL CLUB 
MESANGER 

6244100@ffhandball.net VOISINE Benoît MALLET Guillaume NAVINEL SABRINA 
NAVINEL 
SABRINA 

0625488062 

ASSOCIATION 
HANDBALL VALLET 

6244103@ffhandball.net 
DABIN Christophe 
DAVID NICOLAS 

LAUNAY FABRICE FOUQUET LAETITIA 
DABIN 

Christophe 
0675209589 

HANDBALL CLUB 
GUERSACAIS 

6244104@ffhandball.net MERLET GUILLAUME LEGOFF ROMUALD GAVARD SAMUEL 
GAVARD 
SAMUEL 

0661449905 

H'INDESTRUCTIBLES 6244107@ffhandball.net RITZLER Tanguy BERRIAU Thierry ORRIERE Alexandre RITZLER Tanguy 0607693509 

US GRANDE 
PRESQU'ILE HANDBALL 

6244108@ffhandball.net 
FONTAINE François 
BODIGUEL DAVID 

GAUTRON MICHEL GOURHAND Thierry 
GOURHAND 

Thierry 
0687753887 

MACHECOUL 
HANDBALL CLUB 

6244109@ffhandball.net 
DUBOIS ARNAUD 

PORTELLEAU MARTIN 
PRENEAU 

ALEXANDRE 
BENOIST JESSICA DUBOIS ARNAUD 0766415241 

HBC ANDREANNAIS 6244110@ffhandball.net HOUSSIN Sabrina  PERRIN Sylvia  PERRIN PAULINE  HOUSSIN Sabrina 0675250820 

KRAKEN HANDBALL 
NAZAIRIEN 

6244111@ffhandball.net MACÉ Olivier DAIN Marie THOMAS Sandra MACÉ Olivier 0686120258 

PORNIC AGGLO 
MULTISPORT HANDI 

HANDBALL 
6244112@ffhandball.net 

AVRIL JEAN-MARIE 
AVRIL PAMELA 

MERY MARINE HAMON MARIE AVRIL PAMELA 0624650115 

mailto:6244084@ffhandball.net
mailto:6244112@ffhandball.net
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 02.41.79.49.66 
@ 6249000@ffhandball.net 
Site : www.handball49.com 

 

 

 
 
 

Michel HOUDBINE 
 

Président du Comité 49 
6249000.president@ffhandball.net 

A votre disposition au Comité de Maine et Loire : 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Maxime DABOUIS Isabelle COGNET Bélaïd FIKRI 
ADS Assistante  Administrative CTF 

mailto:6249000@ffhandball.net
http://www.handball49./
mailto:6249000.president@ffhandball.net
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Nom du CLUB 
Adresse mail 
standardisée 

(62xxyyy@ffhandball.net) 

NOM-Prénom du 
Président 

NOM-Prénom du 
Trésorier 

NOM-Prénom du 
Secrétaire 

Coordonnées du 
Correspondant Général 

AAEEC HANDBALL PONTS 
DE CE 

6249001@ffhandball.net LECLERE ALAIN 
VERON-JAMIN 

ISABELLE 
BOUTIN Franck BOUTIN Franck 0676048943 

TRELAZE HANDBALL 6249003@ffhandball.net 
GAUTIER BEATRICE 
HEMERY YANNICK 

WASSE KARINE POIRIER MAUD 
GAUTIER 
BEATRICE 

0675784711 

CLUB SPORTIF NOYANT 
BEL AIR 

6249008@ffhandball.net JUSTAL Laurent SORTANT OLIVIER DAVEUX SANDRINE 
JUSTAL CAMPE 

Valérie 
0681822688 

ES SEGRÉ HA HANDBALL 6249009@ffhandball.net AMANON CHRISTOPHE LE FEIVRE Ombeline PETRAULT DAVID PETRAULT DAVID 0613423736 

US JUVARDEIL 6249013@ffhandball.net 
TESSIER GERMAN 
PITON PAULINE 

BLU VANESSA TESSIER AUDREY 
TESSIER 

GERMAIN 
0624240573 

CS LE LION D'ANGERS 
HANDBALL 

6249019@ffhandball.net 
HENONIN David 

JACQUEMMIN Marc 
DUBRAY 

MAGDALENA 
CRANIER Marion CRANIER Marion 0620191307 

ES AUBANCE HANDBALL 6249020@ffhandball.net 
DESMAS Sandrine 

MERCIER Christophe 
GIACOMINI Muriel 

DESMAS Valérie 
BOULORD Marylene 

MERCIER 
Christophe 

0789575059 

CHOLET HANDBALL 6249023@ffhandball.net GOURDON DELPHINE GORY Aurelie POUPARD GAELLE GORY FREDERIC 0622729349 

HBC DURTAL 6249024@ffhandball.net RAYE NICOLE VENTROU ELODIE CHAUVET VIRGINIE CARRE CLAUDIE 0610553859 

OHB STE GEMMES SUR 
LOIRE 

6249027@ffhandball.net LE GALLO Mélanie  
BOUTILLIER 
Emmanuel 

THETAS MARINE 
MOYON 
THOMAS 

0770014111 

US MONTREUIL JUIGNE 
HANDBALL 

6249035@ffhandball.net BREGET Géraldine 
COUTURE JEAN-

FRANCOIS 
BRISSET MARYSE 

BREGET 
GERALDINE 

0668682827 

OLYMPIQUE BAUGEOIS 
HANDBALL 

6249039@ffhandball.net 
MEUNIER Dominique 

ROUSSEAU Thierry 
FROGER NATHALIE LEQUEUX Eric 

MEUNIER 
Dominique 

0645439901 

AS MARTIGNE-BRIAND 
HANDBALL 

6249043@ffhandball.net 
GASTE NICOLAS 
GODIN JULIETTE 

RAGUIN ANTHONY CHOUTTEAU HELENE 
RAGUIN 

ANTHONY 
0681023911 

HBC CHEMILLE 6249045@ffhandball.net SOCHELEAU NICOLAS GUITTET Jérémiah DUPONT Guillaume 
DUPONT 

Guillaume 
0613132418 

ANGERS SCO HANDBALL 6249048@ffhandball.net POUTEAU Olivier GODINAU Paul POIRRIER Robert Poirrier Robert 0680218523 

HANDBALL CLUB 
AUTHION 

6249052@ffhandball.net VINTERSDORFF Thierry BODART Christophe BOSQ SEVERINE BOSQ SEVERINE 0612797972 

ANGERS LAC DE MAINE 
HANDBALL 

6249056@ffhandball.net CHAUVIN OLIVIER  JOLIVEAU CECILE DUBOIS CORINNE DUBOIS Corinne 0638656810 

HBC LOIRE-LAYON 6249058@ffhandball.net LE VOURCH Mikaël REIGNIER Damien POMMIER Sophie 
LE VOURCH 

Mikaël 
0660208290 

AS AVRILLE HANDBALL 6249061@ffhandball.net 
HAMELIN SEVERINE 

HERY CLEMENT 
BLANVILLAIN 
MARYVONNE 

BEAUVY XAVIER MARTIN LOIC 0616676584 

ANGERS HANDBALL CLUB 6249063@ffhandball.net LOISEAU DIMITRI 
MOULINEAUD 

Delphine 
TISSIER CELINE POYER CYRIELLE 0771260396 

HB LIGERIEN INGRANDES 
LE FRESNE 

6249065@ffhandball.net 
MECHINAUD Aurélien 

TORTAT MIKAEL 
LE HIR CEDRIC VIOLLEAU SOPHIE 

VIOLLEAU 
SOPHIE 

0659474609 

SC BEAUCOUZE 
HANDBALL 

6249068@ffhandball.net 
RETIF EVA 

PRAGOSA LAURE 
SIBOUT Céline  GOHIER AURELIA  RETIF EVA 0770278321 

HANDBALL CLUB MAINE 
ET  LOIRE  

6249071@ffhandball.net DURAND Thierry  HENONIN Denis DABOUIS Maxime 
DABOUIS 
Maxime 

0634440065 

FENEU HBC 6249072@ffhandball.net 
PLAUD QUENTIN 
AUBEUX DAMIEN 

LECOMTE 
MARGAUX 

MANGEARD AUDREY 
BODIER 

FRANCOIS 
0672190527 

HBC DE VIHIERS 6249073@ffhandball.net TACCOLINI Ariane CHARRAIS ROMANE CADIOU Estelle 
TACCOLINI 

Ariane 
0699468540 

ENERGIE HANDBALL LE 
MAY 

6249074@ffhandball.net CHAMBIRON Gilles PASQUIER Guy LEFORT LEA LEFORT LEA 0629598656 

HANDBALL CLUB VAL 
D'ERDRE AUXENCE 

6249075@ffhandball.net HOUSSAIS Emmanuelle GODIN Christelle GALAND MELANIE 
HOUSSAIS 

Emmanuelle 
0680945977 

AS HANDBALL MOZE 6249076@ffhandball.net LE SOMMIER Sébastien QUILEZ ANAÏS BRIGAND CHARLOTTE 
LE SOMMIER 

Sébastien 
0613992101 

UNION SAUMUR DOUE 
HANDBALL 

6249077@ffhandball.net 
MADEC Jean-Philippe 
DUMOND MELANIE 

SIMON Philippe COMMEYRAS Karine 
COMMEYRAS 

KARINE 
0682189015 

OREE D’ANJOU 
HANDBALL 

6249078@ffhandball.net RENOUARD DAVID MENARD KARINE FERCHAUD MAEVA 
FERCHAUD 

SYLVAIN 
0608322107 

OMBREE D’ANJOU 
HANDBALL 

6249079@ffhandball.net TABAKOVIC DRAGAN TISSINIER AURELIEN BLAIS CELINE 
TABAKOVIC 

DRAGAN 
0671861561 

mailto:6249078@ffhandball.net
mailto:6249079@ffhandball.net


                   Annuaire de la Ligue de Handball des Pays de la Loire – Saison 2020/2021 

 
9 

  
 

 02.43.56.57.58 
@ 6253000@ffhandball.net 

Site : www.comitehandball53.fr  
 
 

 
 
 

Dominique PÉARD 
 

Président du Comité 53 
6253000.president@ffhandball.net 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A votre disposition au Comité de Mayenne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Virginie  
CHAMARE 

Guillaume  
GUERIN 

Emmanuelle 
GUYOMARCH  

Assistante  Administrative CTF CTF 

mailto:6253000@ffhandball.net
http://www.comitehandball53.fr/
mailto:6253000.president@ffhandball.net


                   Annuaire de la Ligue de Handball des Pays de la Loire – Saison 2020/2021 

 
10 

Nom du CLUB 
Adresse mail standardisée 
(62xxyyy@ffhandball.net) 

NOM-Prénom du 
Président 

NOM-Prénom du 
Trésorier 

NOM-Prénom du 
Secrétaire 

Coordonnées du Correspondant 
Général 

AL ANDOUILLE HANDBALL 6253001@ffhandball.net FOURNIER Samuel LOUIS STEPHANE HEINRY ARMEL HEINRY ARMEL 0620228087 

CA EVRON HANDBALL 6253003@ffhandball.net 
GUEDON JEAN-

CHARLES 
GUY-CHAUDET 

Nathalie 
BEAUCLAIR 
BERANGERE 

CHAUDET 
Simon 

0648786078 

CHATEAU GONTIER 
HANDBALL 

6253004@ffhandball.net GAILLARD Florence 
ROCHEREAU 

LUDIVINE 
DAULAY 

Bérengère 
DAULAY 

Bérengère 
0612435823 

MAYENNE HANDBALL 6253012@ffhandball.net 
DOUHET BEATRICE 

GENEST Charles 
PILON JULIEN FROMENTIN Alice 

FROMENTIN 
Alice 

0616074364 

AS AMBRIERES 6253013@ffhandball.net 
 BONNEL Jean 

François 
CUSSEAU LANDAIS 

CELINE 
GUILLEUX 

EMMANUEL 
GUILLEUX 

EMMANUEL 
0617952218 

ASC LANDIVY 6253015@ffhandball.net LANDAIS Carole 
COCHEREL 
PATRICIA 

FOUBERT Nathalie 
FOUBERT 
NATHALIE 

0675404918 

HBC PAYS DE LOIRON 6253021@ffhandball.net 
LE METAYER Denis 
BERTRON JEREMY 

PIRON Mathieu ROGER Anita LEDUC ANAÏS 0787480385 

SC LASSAY LES CHATEAUX 
HANDBALL 

6253022@ffhandball.net 
BLOTTIERE Fabien 

BRUGIROUX 
LAURENCE 

BRUGIROUX PAUL DUJARIER Sarah 
DUJARIER 

SARAH 
0686669588 

ERNNEENNE SPORT 
HANDBALL 

6253028@ffhandball.net 
DELAMBILY VINCENT 
GUEGUEN MAGALIE 

DESAUNAY 
AURELIE 

FLEURY MAGALI 
DELAMBILY 

VINCENT 
0658604810 

CHAILLAND SPORTS 
HANDBALL 

6253032@ffhandball.net 
LEPECULIER Patrick 
LEPECULIER ALAN 

BULOU Loic PASQUER Soizic 
LEPECULIER 

PATRICK 
0686530781 

LARCHAMP HANDBALL 6253033@ffhandball.net 
COUPE VIRGINIE 

POUTEAU LAETITIA 
LERAY Christellle FLEURET AUDREY 

FLEURET 
AUDREY 

0610699611 

ES BONCHAMP HANDBALL 6253037@ffhandball.net 
FONSECA Romain 

FAUSSABRY MARIE 
OZAN CHRISTINE POTTIER ADELINE 

FONSECA 
ROMAIN 

0602117750 

L'HUISSERIE HANSBALL 6253038@ffhandball.net 
DESARMENIEN 

Pascale 
LAULHERE Mathieu 

BELLANGER 
ANNE-CECILE 

LERAY Carole 
DESARMENIEN 

Pascale 
0681555321 

HBC VAIGES MESLAY  6253042@ffhandball.net 
TINNIERE 

CHRISTOPHE 
LANCELIN Yves POIRIER THIERRY POIRIER Thierry 0636260367 

US LAVALLOISE HANDBALL  6253045@ffhandball.net DIOURON Sterenn DIOURON David GUILLET Céline 
DIOURON 
Sterenn 

0629712612 

USCP MONTSURS HANDBALL 6253046@ffhandball.net PAILLOT Elsa 
RATTORAY 

SAMUEL 
DENIAU AURELIE PAILLOT Elsa 0683442699 

US SAINT BERTHEVIN PAYS 
DE LAVAL HB 

6253049@ffhandball.net 
LECOSSIER JEAN 

NOEL 
SUARD DIDIER 

LEMERCIER Bruno CHOTARD Patrick 
CHOTARD 

Patrick 
0631548090 

HB CONTEST ST BAUDELLE 6253051@ffhandball.net 
ACHARD DE LA 
VENTE Denis 

ACHARD DE LA 
VENTE TOM 

BOURGOIN 
SEVERINE 

BOURGOIN 
SEVERINE 

0614613559 

JA SOULGE SUR OUETTE 6253052@ffhandball.net GASNIER Olivier THEPAUT Freddy SANTINI Benoit GasnierOlivier 0684754817 

UNION SUD MAYENNE 6253053@ffhandball.net LEPAGE Emmanuel HUAULME Sylvie POIRIER Thierry POIRIER Thierry 0636260367 

ASSOCIATION SPORTIVE DE 
ST PIERRE DES NIDS 

6253054@ffhandball.net LEPETIT Julie 
BEUCHER 
THIBAUT 

FRANCOIS 
FLORIAN 

FRANCOIS 
FLORIAN 

0761585092 

HANDBALL LA BACONNIERE 6253057@ffhandball.net COULON Roland ONFRAY Aurélien DAVOUST Alban 
DAVOUST 

Alban 
0615346762 

MARTIGNE HANDBALL 6253058@ffhanball.net 
SAUDRAIS Charline 
BASCOU SAMUEL 

MESLAY CEDRIC VINETTE DAMIEN 
SAUDRAIS 
CHARLINE 

0674583494 

US PRE EN AIL 6253059@ffhandball.net TRICOT SERGE COUPE ROGER TRICOT JOCELYNE TRICOT SERGE 0649197747 

BAZOUGERS HBC 6253060@ffhandball.net 
JEAN ROMAIN 

BOUTARD KEVIN 
JEAN ANTONIN JEAN KEVIN JEAN ROMAIN 06223335559 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://625305ffhandball.net/
mailto:6253059@ffhandball.net
mailto:6253060@ffhandball.net
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 02.52.19.21.31 
@ 6272000@ffhandball.net 

Site : www.sarthehandball.com    
 

 
 

Gérard GALLO 
 

Président du Comité 72 
6272000.president@ffhandball.net 

A votre disposition au Comité Sarthe : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nathalie PETIT Antony DENIAU Benoist MENARD 

Assistante Administrative 
CTF 

Formation de cadres 
Coordination SSS 

Agent de Développement 
Coordination SSS 

Actions de Développement 

mailto:6272000@ffhandball.net
http://www.sarthehandball.com/
mailto:6272000.president@ffhandball.net
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Nom du CLUB 
Adresse mail standardisée 
(62xxyyy@ffhandball.net) 

NOM-Prénom du 
Président 

NOM-Prénom du 
Trésorier 

NOM-Prénom du 
Secrétaire 

Coordonnées du Correspondant 
Général 

CSC LE MANS 6272003@ffhandball.net MOREAU Stéphane CORNU Christine LOUVEL Catherine 
LOUVEL 

CATHERINE 
0771200767 

HBC LOUE 6272004@ffhandball.net NAY MYLENE 
BRISSIET 
Anthony 

BRISSIET Alexandra 
BRISSIET 

Alexandra 
0789240966 

HBC MULSANNE 6272005@ffhandball.net BRIARD Noël 
RAMAUGE 

Patrice 
TISON Antoine BRIARD Noël 0781391984 

HBC SABLE 6272006@ffhandball.net 
NOBLET JEROME 
BIGOT LUDOVIC 

LECORNUE 
EMMANUELLE 

BIGOT AURELIE NOBLET JEROME 0662213264 

MJC  CONNERRE   6272008@ffhandball.net BOBY Jean Marie DHIARD JULIE BOBY Yvette BOBY YVETTE 0232927897 

SHP BONNETABLE 6272009@ffhandball.net 
LEGUILLON David 

TENIN Damien 
GUILBERT 
LUDOVIC 

MARCEL Meggie MARCEL MEGGIE 0610861669 

ES LA SUZE 6272015@ffhandball.net 
HOUSSIN Dimitri  
DESNOS JULIEN 

FROGER ERIC CRUMIERE MARIE 
CRUMIERE 

MARIE 
0683384344 

HBC DU PAYS DE SILLLE 6272017@ffhandball.net 
DONNOT GEORGES 

GUILLIER AUDE 
BOUVIER MARIE-

CHARLOTTE 
DONNOT ANNE-

CLAIRE 
DONNOT 
GEORGES 

0680077660 

JS ALLONNES 6272019@ffhandball.net DIDOT Thierry FOUQUE Elodie FOUQUE David FOUQUE David 0777754256 

CJ VIBRAYE 6272025@ffhandball.net BARBET Christophe 
GUETTIER 
CHAUVIN 
Séverine 

BRUNEAU Sylvain 
BARBET 

CHRISTOPHE 
0650010780 

HBC MAMERS 6272026@ffhandball.net 
MARQUES DE 

ALMEIDA JULIE 
DUPAS JEREMY 

ROCHER JUSTINE LALOI SEVERINE LALOI SEVERINE 0650522654 

US ECOMMOY HANDBALL 6272028@ffhandball.net SURIN Sylvain LEROY GILLES 
LORIOT-CHASSIER 

Aurélie 
LORIOT-

CHASSIER Aurélie 
0638033464 

US FLECHOIS HB 6272029@ffhandball.net 
SALMON Stéphane 
FREMONT Nicolas 

BORE Aurélie 
PORTRETS Jean 

Michel 
PORTRETS JEAN-

MICHEL 
066042029 

VSF HB LA FERTE BERNARD 6272032@ffhandball.net 
DUPONT SEBASTIEN 
LAVIER CHRISTOPHE 

POMMIER 
GERARD 

COLLET DELPHINE 
COLLET 

DELPHINE 
0684118312 

HC LUDOIS 6272033@ffhandball.net 
GUILLARD Bruno 
STEPINSKI Suzy 

AUFRAY CLAIRE JULIEN Flora 
GUILLARD 

BRUNO 
0682000536 

HC LA BAZOGE 6272034@ffhandball.net FOUGERY GERALDINE FARDEAU Denis COUTELLE Guy COUTELLE Guy 0679911197 

AS ETIVAL HB 6272043@ffhandball.net 
JOUVET Anne-Sophie 
SAUVAGE NICOLAS 

LABOURET 
Stéphane 

RICHARD MANON 
JOUVET Anne-

Sophie 
0634033878 

ENTENTE CONNERRE-
VIBRAYE 72 

6272044@ffhandball.net 
BOBY Jean Marie 

BARBET Christophe 
BOBY JEAN 

Michel 
BOBY  Yvette BOBY  YVETTE 0632927897 

LE MANS SARTHE HANDBALL  
72 

6272046@ffhandball.net PERTUISEL Benoit VRAUX Cécile MOURRAIN Yann 
PERTUISEL 

Benoit 
0607734191 

CLUB OMNISPORT DE LUCHE 
PRINGE 

6272048@ffhandball.net 
ALLEE ALEXIS 

CHEVET ETIENNE 
TRICOT Claude GEVRAISE THOMAS ALLEE Alexis 0679840667 

JCM HANDBALL 6272049@ffhandball.net 
BOUCHER 

CATHERINE 
BOULMET 

STEEVE 
FLORES Sylvie FLORES Sylvie 0607611102 

ACSAC LE MANS 6272053@ffhandball.net 
MOREL Nicolas 

LEVAZEUX Cédric 
FREDJ Ali LOIZEAU JORIS HUBERT FRED 0629910033 

HBC SARTHE 6272056@ffhandball.net CORGNE Didier 
GAUTHIER 

Patrick 
GUENOT NATHALIE CORGNE Didier 0672124825 

BALLON HBC 6272058@ffhandball.net 
MALET-PATEY 
CLEMENTINE 
CARRE CYRIL 

CARRE NADEGE 
LEBESLE 

CHRISTELLE 
MALET-PATEY 
CLEMENTINE 

0660130640 

SPAY HANDBALL VAL DE 
SARTHE 

6272060@ffhandball.net GELIN MATHIEU  FOUASSIER Julie REUILLON BRUNO GELIN MATHIEU 0668760457 

LOIR LUCE BERCE HANDBALL 6272061@ffhandball.net 
LANGEVIN Tanguy 

WAGEMANS 
MICKAEL 

DUBOIS Mikael LANGEVIN AUBAN LANGEVIN Auban 0601340883 

ENTENTE SARTHE HANDBALL 
PAYS DU MANS 

6272063@ffhandball.net 
CAILLOT PHILIPPE 

LEMEUNIER PASCAL 
JERVAIS DURAND 

PATRICIA 
POUJET MARTINE 

POUJET 
MARTINE 

0699598925 
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 02.51.44.27.11 
@ 6285000@ffhandball.net 
Site : www.handball-85.org     

 
 

 
 

Danielle GILET 
 

Présidente du Comité 85 
6285000.president@ffhandball.net 

A votre disposition au Comité de Vendée : 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Myriam AUGEREAU  Thomas BREMAUD Gaël DORET Evelyne POIRAUD 

Assistante   
Administrative  

Agent de 
Développement  

Sportif 

CTF  
 

Assistante   
Administrative 

mailto:6285000@ffhandball.net
http://www.handball-85.org/
mailto:6285000.president@ffhandball.net
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Nom du CLUB 
Adresse mail standardisée 
(62xxyyy@ffhandball.net) 

NOM-Prénom du 
Président 

NOM-Prénom du 
Trésorier 

NOM-Prénom du 
Secrétaire 

Coordonnées du Correspondant 
Général 

LA ROCHE SUR YON VENDEE 
HANDBALL 

6285001@ffhandball.net SOULARD Joel 
CHIFFOLEAU 

Michel 
SOULARD Aurélie 

SOULARD 
Aurélie 

0643842261 

LES HERBIERS VENDEE HB 6285006@ffhandball.net 
DANCZUK Fabrice 

NAGNONHOU 
YEMALIN 

LOIZEAU MICKAEL GILBERT ANNIE GILBERT ANNIE 0787528272 

HANDBALL CLUB LUCONNAIS 6285007@ffhandball.net BARDET THOMAS PICARD CYPRIEN 
HUMBERT 
LAETITIA 

HUMBERT 
LAETITIA 

0621247294 

HANDBALL CLUB DU HAVRE 
DE VIE 

6285011@ffhandball.net 
LAMARCHE Jean-

Claude 
ALLYN WILFRIED 

BONDU DELPHINE BINDET CELINE 
Lamarche Jean-

Claude 
0683375305 

AS BRUFFIERE DEFONTAINE 
VENDEE HANDBALL 

6285014@ffhandball.net 
OTTAVY Angélique 
RAMBEAU CLAIRE 

MALICOT Lucie ABELARD Nadège 
ABELARD 
Nadège 

0619441829 

FOUSSAIS PAYRE HB  6285019@ffhandball.net 
LAMBERT SEBASTIEN 

MURE BAPTISTE 
SEGUINOT 

DOMINIQUE 
GUITTON AMELIE 

MOREAU 
MAËLLE 

0786326636 

HANDBALL CLUB 
FONTENAISIEN 

6285020@ffhandball.net 
WEIRAUCH STACY 

PANNEAU SEBASTIEN 
CHARRY AUDREY BRONDY RACHEL 

PANNEAU 
SEBASTIEN 

0662626313 

HANDBALL CLUB LA VERRIE 6285021@ffhandball.net GUINAUDEAU Julien 
GRIMAUD Marie-

Johanna 
RAPIN Estelle 

Guinaudeau 
Julien 

0681718735 

POUZAUGES VENDEE 
HANDBALL 

6285028@ffhandball.net 
CAIGNON Alain 

BOSSARD Dominique  
DEVANNE Jean 

Paul 
SARRAZIN Pascale Blandin alex 0688673651 

CHALLANS NOV HANDBALL 6285029@ffhandball.net 
MARTIN Christelle 
DAVIAUD BENOIT 

MERCERON 
Nathalie 

CHUSSEAU Alain 
CHUSSEAU 

ALAIN 
0618945016 

SL VICOMTAIS 6285031@ffhandball.net FOURNIER Stéphanie ALLAIN Laurent 
QUILLAUD-

ROBERT Céline 
FOURNIER 
Stéphanie 

0695165242 

St LOUIS DE CHAVAGNES EN 
PAILLERS 

6285033@ffhandball.net 
LE PERRU JULIEN 

BERTHOME JEROME 
DRAIS PATRICIA 

BERTHOME 
JEROME 

BERTHOME 
JEROME 

0685237615 

HBC DOMPIERROIS 6285039@ffhandball.net 
VALLES Stéphane 

SEZNEC Michel 
DONNE AMELIE ANTONY Karine 

VALLES 
STEPHANE 

0649327830 

HB ST FLORENT DES BOIS 6285042@ffhanball.net 
SAUSSEAU David 

LE ROI LESLY 
LE ROI Isabelle  GILBERT Helene 

SAUSSEAU 
DAVID 

0664097534 

ST MICHEL CUGAND 
HANDBALL 

6285046@ffhandball.net 
DUMONT LOIC 
VERDON LOIC 

MECHINAUD 
JEREMY 

CHAMPAIN 
ANNABELLE 

MARTIN ELISE 0619661053 

US FERRIEROISE HANDBALL 6285049@ffhandball.net 
GILBERT DAVID 

JAGUENEAU SOPHIE 
BRUNO 

BERTRAND 
PLANTROSE 

NADEGE 
GILBERT DAVID 0788488377 

HANDBALL CLUB BENET 6285054@ffhandball.net SARRY Xavier 
DESCHAMPS 

Nadège 
GAUTRON Isabelle 

PAIRAULT 
Sébastien 

0786121644 

CLUB HAND AIZENAY 6285055@ffhandball.net 
CADOU SEBASTIEN 

NOURRI XAVIER 
NOURRI Chantal PEREIRA ALAN 

CHAILLOU 
NICOLAS 

0767856410 

TALMONT HANDBALL CLUB  6285061@ffhandball.net GENS JULIETTE LAMANT Noémie VALOT SYLVIE GENS Juliette 0767290824 

SAINT PIERRE HANDBALL 6285062@ffhandball.net ROUSSEAU Stéphanie  
BREMOND 

Philippe 
ROUX CLAUDIE 

ROUSSEAU 
Stéphanie  

0671582164 

SL AUBIGNY-MOUTIERS 
VENDEE HANDBALL 

6285064@ffhandball.net 
CHARTIER Yves 
HOBBE Anthony 

PAQUEREAU 
Sandrine 

RAYNARD 
Nathalie 

RAYNARD 
Nathalie 

0625164733 

LES MAGNILS REIGNIERS 
HANDBALL 

6285066@ffhandball.net MARTINEAU JEROME COTILLON Sophie MALLARD Carole 
MALLARD 

Carole 
0662840259 

LE POIRE SALIGNY VENDEE 
HANDBALLl 

6285068@ffhandball.net GRENAPIN SIMON LIEURADE SOPHIE 
PICHAUX 

CHRISTOPHE 
MANIN 
ROXANE 

0601880912 

HANDBALL HERMINOIS 6285071@ffhandball.net RAGAZZI Eric BRONDY Bruno CAILLAUD Corinne 
Caillaud 
Corinne 

0641451346 

UNION SPORTIVE DU HAUT 
BOCAGE 

6285072@ffhandball.net 
FORTIN MICKAEL 
RAINTEAU JULES 

COUTAND ORIANE PUAUD MARION 
FORTIN 

MICKAEL 
0666691191 

PAYS DES ESSARTS 
HANDBALL 

6285075@ffhandball.net CHAGNEAU Antoine TURPAUD Mickaël 
GUERINEAU 

Baptiste 
ORDRONNEAU 

Damien 
0618528193 

SABLES ETUDIANT CLUB - 
OLONNE HANDBALL 

6285076@ffhandball.net 
LE ROUZIC Olivier 
ARDOIS SYLVAIN 

DAVIN Marion GUIBERT Sergio GUIBERT Sergio 0608936149 

CLUB DE HANDBALL DES 
ACHARDS 

6285077@ffhandball.net 
RICHERT Noëlle 

MARTIN GUILLAUME 
BELLANGER 

Marine 
MAZURE Thibaud 

MAZURE 
THIBAUD 

0687615131 

MONTAIGU VENDEE 
HANDBALL 

6285078@ffhandball.net 
MERLET Nicolas 
ORAIN RICHARD 

GUIGNARD 
FREDERIQUE 

MORISSET 
CHARLENE 

FUSEAU 
MELANIE 

0611394280 

CHANTONNAY JAUDONNIERE 
VENDEE HB 

6285079@ffhandball.net 
DUCEPT TIPHAINE 
RABAUD BRUNO 

GUINAUDEAU 
CLARA 

PAQUEREAU 
AUDREY 

TETAUD Estelle 0645529832 
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CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE 
 

 

Webinaire administratif sur la qualification des licences : https://youtu.be/1eObRrm9BJA 
 

 Affiliation et réaffiliation  
L’affiliation est le premier acte administratif de la saison. Elle est obligatoire et préalable à toute autre démarche, 
tel que l’établissement des licences et des engagements sportifs. 
 

⮊ Pour une 1re affiliation (création d’un nouveau club), merci de bien vouloir contacter votre Comité Départemental. 
 

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

 

Elle intervient impérativement entre le 1er juin et le 15 juillet et vous devez valider les trois licences obligatoires : 

Président, Secrétaire Général et Trésorier (personnes majeures). 
En cas de non-respect de cette obligation, le Territoire peut prononcer votre mise en sommeil… V     ous 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, mett     

ez à jour les liens des réseaux sociaux du club, les activités pratiquées dans le club, les moyens de 
paiement proposés par le club. S     i cette saisie n’est pas effectuée, les licences ne pourront pas être 
validées. 

• Passez ensuite à l’onglet « organe » et complétez la composition de votre bureau (président, trésorier, 
secrétaire général). S     i cette saisie n’est pas effectuée, les licences ne pourront pas être validées. 

• Vous pourrez par la suite (mais c’est moins urgent) compléter le conseil d’administration et autres 
commissions si elles existent. 

• Passez à l’onglet « tarifs », vous devez saisir votre « part club » dans      les cases création et 
renouvellement. (La « part club » est la différence entre la somme totale demandée à vos licenciés et 
les parts FFHB + Ligue + comité + Assurance.) 

• Saisissez      le recensement de l’emploi (pour les clubs disposant d’un ou plusieurs salariés). 
 

⮊ La Ligue a également mis en ligne un « webinaire nouveauté gest'hand », n’hésitez pas à le      consulter. 
 

N’envoyez pas de chèque : vous recevrez la facture dématérialisée 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, au risque d’obtenir      une miniature… 

 

https://youtu.be/1eObRrm9BJA
http://v67u.mjt.lu/lnk/AWIAACjOH4gAAc1jQWIAAQDi-sUAAYCrSrgAJKjtAAbZ4QBiwF2BEtjyYdEVRGmQMhuh-PljAwAGjFE/1/8TNnXoFRvFP9QfaMxt8UVw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL3BhZ2VzL3Jlc3BvbnNlcGFnZS5hc3B4P2lkPWNnWlNJVEU0SVVLSEc0NTc3OFRmeW1ZcFQyU3VIQU5Mb3padjRaQ0dDdEpVUWpsYU5VcFpUbGhXVDA5UVVVMVVSbGM0T0VkWFQwRkVSeTR1JndlYj0xJndkTE9SPWM2QzFDQjZDNy00M0U5LUZENEYtQUM2RC02NjBENEExNTdERjA
http://v67u.mjt.lu/lnk/AWIAACjOH4gAAc1jQWIAAQDi-sUAAYCrSrgAJKjtAAbZ4QBiwF2BEtjyYdEVRGmQMhuh-PljAwAGjFE/1/8TNnXoFRvFP9QfaMxt8UVw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL3BhZ2VzL3Jlc3BvbnNlcGFnZS5hc3B4P2lkPWNnWlNJVEU0SVVLSEc0NTc3OFRmeW1ZcFQyU3VIQU5Mb3padjRaQ0dDdEpVUWpsYU5VcFpUbGhXVDA5UVVVMVVSbGM0T0VkWFQwRkVSeTR1JndlYj0xJndkTE9SPWM2QzFDQjZDNy00M0U5LUZENEYtQUM2RC02NjBENEExNTdERjA
https://user-36533708670.cld.bz/Aide-Gesthand-Club-saison-2022-2023/2/
https://www.youtube.com/watch?v=1eObRrm9BJA
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/documentation/FFHB__Attestation_RC_tempo.pdf
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/documentation/FFHB__Attestation_RC_tempo.pdf
https://user-36533708670.cld.bz/prise-de-licences-2022-2023
https://user-36533708670.cld.bz/prise-de-licences-2022-2023
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 La pièce d’identité doit permettre d’attester : les nom,      prénom,      date et lieu de naissance, à partir d’un 
passeport, d’une carte d’identité, 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 usuel = Nom marital : case réservée aux femmes mariées ! N’y inscrivez pas votre surnom…      
 

     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 amené      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 « ne présente pas de contre-indications à la 
pratique du sport en compétition ou en loisir »     , être signé et tamponné par le médecin,      mentionner le 
nom, prénom et date de naissance du licencié. En référence au C     ode du sport, l’obtention      ou le 
renouvellement      d'une licence permettant la participation aux activités compétitives ou de loisir est 
subordonné      à la présentation d'un certificat médical daté à partir du 1er j     uin 2022. 

                e 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 mineurs, 
signée par ce représentant. S’il est répondu « OUI » à une question de ce questionnaire, la production d’un 
certificat médical redevient obligatoire ; celui-ci      doit être daté après le 1er juin 2022. 

 

NOUVEAUTÉ 
 

À compter de cette saison 2022 – 2023, la signature électronique via le prestataire GETACCEPT est mise en place. 
Cette nouvelle fonctionnalité permet au licencié de signer tous les documents obligatoires en une fois et sur tous 
supports digitaux (pc, tablette, smartphone). 
Fini donc les impressions papier      et scans après signature manuelle ! 
 

De plus, il sera désormais possible pour un licencié d’accéder au formulaire de prise de licence du club de son 
choix, depuis la page MON CLUB. (D’où l’importance de saisir les activités pratiquées ainsi que de remplir le 

nouveau champ « téléphone » afin que le potentiel futur licencié ait toutes les informations pertinentes faciles 
d’accès.) 

 
 

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 C     ode du sport, 
- Les dirigeants des associations sportives visés par l’article L. 322-1 du C     ode 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’équipe     , 

mailto:6200000.qualifications@ffhandball.net
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2019/06/2019-20_autorisation_parentale.pdf
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://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2020/06/certificat_medical.pdf
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2021/06/attestation-et-questionnaire_sante_mineur.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1620058018/ffhb-prod/assets/2021-22_Questionnaire_sante_MINEUR.pdf
https://monclub.ffhandball.fr/
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- Toute      personne      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 : 
 

▪ Vérifier les informations concernant l’identité (page individu) avant de procéder à la signature des 
documents. 

▪ Pour les licenciés mineurs : l     e lien pour procéder à la signature électronique vers la plateforme 
GETACCEPT sera transmis à l’adresse mail mentionnée dans la case représentant légal 1. Pensez à vérifier cette 
adresse mail. 

 

Le formulaire web comporte ces rubriques (ou plus en cas de mutation) : 

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

o « Adresse et contact » : ici les informations sur l’adresse et les numéros de téléphone peuvent être 
complété     s et/ou modifié     s. 

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). 

 

ParaHand Licence « ParaHand » - 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 : 
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Attention, la date de qualification n’apparaît plus sur l’édition de la carte licence. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 amené      à traiter. 
 
 

 

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 avec motif la licence 
redevient licence en cours, générant 

un mail vers le club et le licencié 
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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 2010 et après) sont gratuites mais doivent faire l’objet d’une saisie dans Gest’hand. 
 
 

3 périodes de mutation      : 
 

1. Mutation pendant la période officielle : du 1er juin au 31 juillet 2022 inclus 

 

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 juin 2022 

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 août au 31 décembre  
 

Documents à fournir : 
o Justificatif d’identité 

o Certificat médical ou Attestation du questionnaire de santé daté postérieurement au 1er juin 2022 
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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 concerné      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 féminines et les moins de 18 masculins. 

 

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 mutation      : 
Cf. Tarifs. À noter ⇨ vous recevrez désormais une facture de mutation, en début de      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, voir tableau ci-après (Doc. : Mutation gratuité absence d’équipe engagée) 
- 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 
 

https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2022/10/tarifs-2022_2023-v3-140422.pdf
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2022/10/tarifs-2022_2023-v3-140422.pdf
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2022/10/tarifs-2022_2023-v3-140422.pdf
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2022/06/attestation-clubs-absence-dequipe-engagee-2022-2023.docx
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2022/06/attestation-clubs-absence-dequipe-engagee-2022-2023.docx
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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 » précédemment     ). 
 

Le délai de qualification est alors reporté, en attente de la nouvelle validation par le club. 
 

 

 
 

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. 

Le titre de séjour ne sera demandé que pour les joueurs sous statut professionnel     . 
 

Les Licences étrangères 

mailto:6200000.qualifications@ffhandball.net
https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1657555167/ffhb-prod/assets/03_generaux_2022-23_v29-06-2022.pdf
https://res.cloudinary.com/ffhb-production/image/upload/v1657555167/ffhb-prod/assets/03_generaux_2022-23_v29-06-2022.pdf
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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. 
 

 
 

 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. 

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
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2020/06/courrier-refus-assurance-i-a.pdf
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2020/06/courrier-refus-assurance-i-a.pdf
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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… F     
aites-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. 
 

 

 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. 

 

 

https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/
http://gesthand-extraction.ff-handball.org/
http://gesthand-extraction.ff-handball.org/
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2022/10/tarifs-2022_2023-v3-140422.pdf
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2022/06/penalites-2022-2023.pdf
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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 MUTUALISEE DES CLUBS AU DEVELOPPEMENT 

 
 

 

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. 

 
 

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 

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 » 
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- 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. 

 

Ces critères donneraient un nombre de points supplémentaires qui viendraient s’ajouter aux points 

obtenus dans 

le seuil de ressources. 

 

La référence pourrait être la saison 2021 – 2022 pour ce calcul. Donc la première 

comparaison se fera 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. 

 

Dans les vœux déjà présentés aux ligues, la FFHandball a modifié sa politique et remis en place 

des exigences au 

niveau de l’arbitrage pour les clubs nationaux. 

 
3.3 Bonus applicable au seuil de ressources 

 

Pour la saison 2022 – 2023, il sera appliqué un bonus de 10 points pour : 

 
- Chaque juge-arbitre ayant officié sur désignation de la CTA et sur un match au-delà 

du minimum demandé par cette commission pour la saison. Ces 10 points seront 

ajoutés pour chacun des matches arbitrés au-delà de la limite déjà citée. 

- Chaque juge-arbitre jeune ayant officié sur désignation de la CTA et sur un match au-

delà du minimum demandé par cette commission pour la saison. Ces 10 points seront 

ajoutés pour chacun des matches arbitrés au-delà de la limite déjà citée. 

- Valoriser la création d’une nouvelle équipe favorisant le développement et dont la 

spécificité serait fixée par notre COC territoriale. 

 

Au-delà du minimum fixé pour le seuil de ressources, 

 
- 50 points supplémentaires ouvriraient le « droit » à des formations ou du matériel 

pour un montant de 100 euros au choix du club 

- 100 points supplémentaires ouvriraient le « droit » à des formations ou du matériel 

pour un montant de 200 euros au choix du club. 

- 150 points supplémentaires ouvriraient le « droit » à des formations ou du matériel 

pour un montant de 300 euros au choix du club. Ces 300 euros sont le maximum que 

le club pourrait obtenir pour une saison. 

 

Cette proposition est expérimentale pour la saison 2022 – 2023. Elle pourra, bien sûr, être 

revue et corrigée ultérieurement. 

 
 

 Cas particulier des doubles sections masculines / féminines : 
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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. 

 
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 
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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 

 
/ 

 
/ 

 
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. 
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Domaine TECHNIQUE 

 

 
 Socle de 

base 
Seuil de ressource 

  
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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5.2 Domaine ARBITRAGE 
 

 Socle de base seuil de ressources 

 
 
 
 
 
 

Club régional 

 

N3 interrégionale F 
Prénational M 

1 JA T1/T2 / équipe sénior engagée1 
Ou 2 JA T3 

 

 
2003 

1 JA T3 en plus des 2 demandés ci- 
dessus 

 
Prénational F 
Excellence M 

  

1 JA T1/T2 / équipe sénior engagée1 
Ou 2 JA T3 

1803 

  

 
Excellence F 
Honneur M 

 
1 JA T1/T2 / équipe sénior engagée1 

Ou 2 JA T3 

 
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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5.3 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 

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 

 
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. 

5.4 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 
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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) 40 pts x ...... (nb) 

Membre d’une commission FFHB, Ligue, Comité (sans cumul) 40 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 2022/2023 

 

 
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.  
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. 
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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 dont 8 à partir de janvier pour les JA T1 / T2 par saison sportive. 

• 12 mises à disposition dont 6 à partir de janvier 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 Club. Un juge arbitre club est un ancien juge arbitre ayant fait au minimum le cursus de formation initiale 

T3, qui ne se rend pas disponible pour la CTA mais qui est habilité, sous certaines conditions, à officier quand il n’y a pas de 

désignation ou absence de juge arbitre désigné à l’heure du match. Il n’est pas comptabilisé pour la CMCD de son club 

d’appartenance et ne pervevra aucune indemnité d’arbitrage.  

➢ 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. 
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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. 
 
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 JA Club sera certifié par la CTA après répondu aux conditions de formation exigées  

➢ 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. 
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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). 
 
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. 
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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 

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 16 ans masculins Régional 

Moins de  16 ans féminins (Régional) 

Moins de 15 ans masculins Régional 

Moins de  15 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 
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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). 

- … 

Le protocole concernant les désistements pour la saison 2022/2023 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. 
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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. 
 
 

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 17, 16, 15 ans masculins et féminins) par des Juges Arbitres Jeunes ou 
des Juges Arbitres Jeunes adultes de moins de  26 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. 
  



- 42 - 

 

 

En cas d’arbitrage par un Juge Arbitre adulte de plus   25 ans : 
➢ Aucune indemnité d’arbitrage ne sera versée au Juge Arbitre  

➢ 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 par la COC Régionale) et d’une sanction 

financière pour les manquements suivants.  

Les JAJ mineurs devront être  obligatoirement encadrés par un accompagnateur club majeur inscrit sur la FDME. Le premier 

manquement par équipe jeune engagée dans un championnat compétitif pourra être sanctionné d’un avertissement (courrier 

adressé au club par la COC Régionale) et d’une sanction financière pour les manquements suivants. 

 

Pour les championnats de moins de 19 ans masculins et moins de 20 ans féminins territoriaux et départementaux, il est préconisé 

de faire arbitrer des JAJ T1 / T2 / T3 / Club de 15 ans minimum. Les JAJ sont « tutorés » par un accompagnateur club inscrit 

obligatoirement sur la FDME si le JAJ est mineur. Il est cependant possible que le club désigne un juge arbitre certifié par la CTA 

ou tout joueur qualifié de moins de 26 ans. 

➢ Les JAJ T1 / T2 / T3 et les JA désignés par leur club sont habilités à recevoir l’indemnité de fonction du niveau de jeu arbitré. 

➢ 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 par la COC gérant le championnat concerné).  

Les JAJ mineurs devront être  obligatoirement encadrés par un accompagnateur club majeur inscrit sur la FDME. Le premier 

manquement par équipe jeune engagée dans un championnat compétitif pourra être sanctionné d’un avertissement (courrier 

adressé au club par la COC Régionale) et d’une sanction financière pour les manquements suivants. 

 

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  26 ans 

ou des Juges Arbitres en formation initiale T3 ou toute personne licencié joueur de moins de  26 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. 
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.  
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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) 
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.  
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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 (formation et désignation de ces personnes)  

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 

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 Club 

Pour être « Actif », le JA Club a l’obligation de répondre au questionnaire (QCM) et de participer à  une session de formation 
continue. 
 

2.2 Formation des Juges Arbitres T3 

2.2.1 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. 
 
2.2.2 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. 
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. 

 

2.2.3 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.  
 

2.3  Formation des Juges Arbitres T2 

2.3.1 Stage de formation 

Le stage de formation JA T2 s’adresse : 
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➢ 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. 
 
 

2.3.2 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. 

 

2.3.3 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 
 
 
2.4 Formation des Juges Arbitres T1 

2.4.1 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. 
 
2.4.2 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. 
➢ 6 accompagnements minimum pour le groupe Avenir. 

➢ 2 accompagnements minimum pour le groupe Accédant. 

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

 

2.4.3 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. 
 
2.5  Formation des Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes « Parcours PPF » (Parcours de Performance Fédérale) 

2.5.1 Stage de formation 

Le stage de formation JA/JAJ PPF s’adresse : 
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➢ 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 aura 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. 

 
2.5.2 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. 
 
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. 
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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 et féminins, moins de 17 ans masculins et féminins et moins de 16 ans masculins et 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. 

 

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. 
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➢ Un JAJ T2 Groupes 1 et 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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Annexes saison 2022/2023 

 

 

FILIERE JUGE ARBITRE JEUNE – JUGE ARBITRE 

Annexe 1 – Saison 2022 / 2023 
 

CATEGORIE GROUPE AGE GRADE CONDITIONS ARBITRAGES 

Très Jeune Juge Arbitre Jeune 

(Pré JAJ) 

Inférieur à 13 ans 
 

(nés en 2010 et après) 

Juge Arbitre 
Jeune Club 

Arbitrages club 
Ecoles arbitrage 

Compétitions jeunes du club  ou = à 
son âge et à domicile 

Juge Arbitre 

Jeune 

Club et T3 

De 13 ans à 20 ans inclus 
 

(nés en 2009, 2008, 2007, 
2006, 2005, 2004, 2003 et 

2002) 

Juge Arbitre 
Jeune Club et / 

ou T3 

Arbitrages club 
Ecoles arbitrage 
Stage Bassin de Vie 
Accompagnements de formation 

Compétitions jeunes du club  ou = à 
son âge et à domicile (JAJ Club) et / 
ou à l’extérieur sur bassin de vie (JAJ 
T3) 

T2 
Juge Arbitre 

Jeune Territorial 
T2 

5 arbitrages validés par CTA 
Stage sur basin de vie 
Accompagnements de formation 

Compétitions jeunes territoriales à 
domicile et à l'extérieur et Inter-
Comités pour les meilleurs 

T1 
Juge Arbitre 

Jeune Territorial 
T1 

5 arbitrages validés par CTA 
Stage ligue 
Accompagnements de formation 

Compétitions jeunes territoriales 
championnat de France moins de 18 
ans masculins et féminins et inter-
ligues pour les meilleurs 

Juge Arbitre 

Adulte Jeune 

Territorial 
 

De 18 à 22 ans inclus 
 

(nés en 2004, 2003, 2002, 
2001 et 2000) 

T3 
Stage territorial avec test écrit et 
test physique 
Accompagnements de formation 

Compétitions territoriales seniors et 
jeunes 

T2 ou T1 
Stage territorial avec test écrit et 
test physique 
Accompagnements de formation 

Compétitions territoriales seniors et 
jeunes et  pour les meilleurs, 
championnat de France moins de 18 
ans, inter-ligues, interpoles, N3F et 
N2F 

National 
Championnat de 

France  

Stage National avec test écrit et 
test physique 
Accompagnements de formation 

Cf ci-dessus +  N3 M 
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EVOLUTION  -  OBJECTIFS  - CMCD 
Annexe 2 – Saison 2022 / 2023 

CMCD 
Territoire 

Non 
pris en 
compte 

Juge Arbitre Jeune 
Juge Arbitre Jeune ou 

Juge Arbitre 
Juge Arbitre 

 

Age 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 

Année 
de nais 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 

 

 Pré JAJ Juge Arbitre Jeune Juge Arbitre Adulte Jeune Juge Arbitre  

              
    JAJ Club JAJ Club     
          JA T3 
  JAJ Club    JAJ T3 

 
    

              
    JAJ T3 JA T3     
          JA T2 
 Club      JAJ T2     
              
    JAJ T2 JA T2     
          JA T1 
  JAJ T3    JAJ T1     
              
    JAJ T1  JA T1      
          JA National 
       JA National 

 
     

 

 

 



- 51 - 

 

 

 

ECHEANCIER REFORME CMCD – Proposition CTA 

  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Club national 

1 Animateur EA 1 Animateur EA 1 Animateur EA 1 Animateur EA ? ? ? 
1 

Accompagnateur 
EA club 

1 Accompagnateur 
EA club 

1 Accompagnateur 
EA club 

1 Accompagnateur 
EA club ? ? ? 

              

2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T ? ? ? 

Club régional 

  
Championnat 

  
Prénational M  

  
N3 PDL CVL F 

  

         1 Animateur EA 1 Animateur EA 

  
1 Accompagnateur 

EA Club 
2 Accompagnateurs 

EA Club 

2 
Accompagnateurs 

EA Club 

 2 Accompagnateurs 
EA Club 

 1 Accompagnateur 
EA Club 

2 Accompagnateurs 
EA Club 

              

              

1 JA T1/T2 / 
équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 
sénior engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 
sénior engagée 

1 JA T1/T2 / 
équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / ou 2 JA 
T3 équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / ou 2 JA 
T3 équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / ou 2 JA 
T3 équipe sénior 

engagée 

1 JA T3 1 JA T3 1 JA T3 1 JA T3 1 JA T3 1 JA T3 1 JA T3 

2 JAJ T1/T2/T3 
Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

  
Championnat 

  
Excellence M 

  
Prénationale F 

  

           1 Animateur EA 

  
1 Accompagnateur 

EA Club 
1 Accompagnateur 

EA Club 
1 Accompagnateur 

EA Club 
1 Accompagnateur EA 

Club 
 2 Accompagnateurs 

EA Club 
 1 Accompagnateur 

EA Club 

              

              

1 JA T1/T2 / 
équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 
sénior engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 
sénior engagée 

1 JA T1/T2 / 
équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 ou 2 JA T3 
/ équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 ou 2 JA 
T3 / équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 ou 2 JA 
T3 / équipe sénior 

engagée 

              

2 JAJ T1/T2/T3 
Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 
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Championnat  

  
Honneur M 

  
Excellence F 

  

             

        
 1 Accompagnateur 

EA Club 
 2 Accompagnateurs 

EA Club 

              

1 JA T1/T2 / 
équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 
sénior engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 
sénior engagée 

1 JA T1/T2 / 
équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / ou 2JA T3 
équipe sénior 

engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 
sénior engagée 

1 JA T1/T2 / équipe 
sénior engagée 

              

2 JAJ T1/T2/T3 
Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Nbre JAJ T/Nbre 
Equipes Jeunes 

Club 
déprtemental 

  
  

Championnat 
  

1ière division 
M/F 

  
  

              

           1 Accompagnateur 
EA Club 

              

              

1 JA T / équipe 
sénior engagée 

1 JA T / équipe 
sénior engagée 

1 JA T / équipe 
sénior engagée 

1 JA T / équipe 
sénior engagée 

1 JA T / équipe sénior 
engagée 

1 JA T / équipe 
sénior engagée 

1 JA T / équipe 
sénior engagée 

              

2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T 2 JAJ T 

Niveaux 
intermédiaires 

              

             

              

              

1 JA T / équipe 
sénior engagée 

1 JA T / équipe 
sénior engagée 

1 JA T / équipe 
sénior engagée 

1 JA T / équipe 
sénior engagée 

1 JA T / équipe sénior 
engagée 

1 JA T / équipe 
sénior engagée 

1 JA T / équipe 
sénior engagée 

              

  1 JAJ T 1 JAJ T 1 JAJ T 1 JAJ T 1 JAJ T 1 JAJ T 

Niveau de base 
M/F 

              

              

              

7 désignations JA T 
assurées / équipe sénior 

engagée 
1 équivalent JA T 1 équivalent JA T 1 équivalent JA T 1 équivalent JA T 1 équivalent JA T 1 équivalent JA T 
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REGLEMENTS GENERAUX DES COMPETITIONS 

 
 

Préambule 
 

Attention : Mesures spécifiques à 2022/2023 liées à la situation sanitaire (nous avions espéré lever ces mesures spéciales mais 
elles sont encore prolongées d’une saison, sur recommandation fédérale). 

 
Le calendrier général des compétitions a été établi conformément aux différentes formules de championnats adoptées 
- En N3F, PNM, EXCM et HM (12 équipes par poule en phase unique) : 

Championnats sur 22 dates en 2 « sous-groupes » de 6. La grille spécifique mise en place au niveau fédéral permet 
de jouer les matchs internes à chaque groupe au cours d’une phase minimale de 10 journées.  

- En PNF, EXCF, 1ère DivF, U16F (10 équipes par poule, phase unique) 
Championnats sur 18 dates A/R. La période « aller » de 9 dates est la phase minimale  

- En U17M et U15M (16 équipes, en 2 phases, sur 20 dates) 
-1ère phase (géographique) en 2 poules de 8, sur 14 dates A/R. C’est la phase minimale. 
-2ème phase sur 6 dates:  

1 play up regroupant les 2 premiers de chaque poule pour titre, accession(s) et maintiens, déterminant 
titre et accessions. 
2 play down équilibrés de 6 équipes pour classement, maintiens et relégations.  

- En U19M, U16M, U17F, U15F 
-1ère phase “départementale“ (minimale). 
-2ème phase “régionale“ pour 12 équipes réparties en 2 poules équivalentes, semi-géographiques, de 6 équipes sur 
10 dates A/R, suivies de finalités pour les 2 premiers de chaque poule et d’inter-poules pour les suivantes. 

- 2ème DivF, U20F 
Championnats composés en septembre en fonction du nombre d’engagements 

 
La phase minimale de chaque championnat 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 peuvent être jouées, elles seront reportées sur des 
dates libres avant le début de la 2ème partie qui sera retardée d’autant (éventuellement sur des dates de coupes ou de vacances). 
Si cette 1ère phase minimale ne peut être jouée complètement, la saison sera « blanche » pour le championnat concerné. 
 
Avant la fin de cette phase minimale, la COC territoriale étudiera les perspectives pour la fin de saison : 

- maintien, même décalé des 2èmes parties prévues au schéma des compétitions dans le meilleur des cas 
- formule « raccourcie » en fonction du nombre maximal de dates possibles…  

 
 
 

ARTICLE 1 : GENERALITES 

 
Les compétitions se déroulent dans le respect des règlements généraux fédéraux, eux-mêmes inclus dans l'ensemble des textes 
réglementaires qui régissent la vie de la FFHB. 
 
Les compétitions territoriales, sont déclinées sur 2 niveaux : 

- le niveau “régional“ concerne des championnats masculins et féminins, adultes ou jeunes, et les Coupes PDLL 
régionales, 

- le niveau “départemental“ concerne des championnats adultes et U20 féminins (les équipes sont rattachées à leur 
comité d’origine, mais les compétitions sont affranchies des limites départementales) et les coupes PDLL 
départementales. 

 
Tout amendement, adaptation, ou disposition spécifiques relatifs à ces compétitions territoriales est adopté, sur proposition du 
Comité Directeur, en Conseil d’Administration de la Ligue des Pays de la Loire (article 10 du Règlement intérieur). 
 
En conséquence, toute disposition non précisée au présent règlement doit être appréciée par rapport aux textes fédéraux.  
 
 

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX D'ORGANISATION DES COMPETITIONS 

 
Voir articles 75 à 87 des règlements généraux fédéraux. 
Précisions : 
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- la saison débute au lendemain de la date limite d’engagement des équipes, 
- la compétition débute à la date limite d’enregistrement de la première conclusion de match, soit, généralement, 30 jours 
avant la première date de rencontre. 
- une “journée de championnat“ va du lundi matin au dimanche soir suivant, mais, sauf décision COC, les rencontres se jouent 
le samedi et le dimanche.  

Rappel : en compétition territoriale, dans le respect de l’article 83.2, les couleurs de maillots des gardiens de but d’une même 
équipe peuvent être de couleur différente. 
 
 

ARTICLE 3 : RESPONSABILITE DES CLUBS 

 
Voir articles 88 à 92 des règlements généraux fédéraux. 
 
 

ARTICLE 4 : PROCEDURES A RESPECTER POUR ASSURER LE DEROULEMENT D'UNE RENCONTRE  

 
4.1 Conclusion de rencontre 
Le club recevant saisit la conclusion de match dans gest’hand au moins 30 jours avant la rencontre.  
 
En cas de retard dans ces saisies : 
- 30 jours avant la rencontre: pénalité financière (toutefois s'il s'agit de la 1ère infraction: avertissement),  
- 20 jours avant la rencontre : match perdu par forfait pour le club fautif. 
 
En cas de difficulté en début de phase, la COC doit être prévenue. 
 
4.2 Modification de conclusion (horaire, lieu de rencontre, couleur de maillots, inversions…) sans changement de WE:  

4.2.1. Toute modification “de forme“ (changement de salle/de couleur de maillots) doit être  enregistrée sur GH. Si l’accès au 
match est impossible sur GH, elle doit être notifiée par mail à l’adversaire avec copie à la COC et à la CTA. 
 
4.2.2. Sauf cas de force majeure, toute demande de modification d’horaire est soumise à un “droit minoré“ (voir  tarifs) et la 
demande doit être formulée et motivée dans GH, au moins 20 jours  avant la date de la rencontre. 
 
En fonction du justificatif produit, la COC peut prononcer sa décision dans GH directement ou attendre un éventuel avis adverse 
dans les 7 jours (exemples : modification d’horaire de plus d’une heure, inversions, changement de jour sur un même WE…).  
  
4.2.3. Inversions de matchs aller/retour et matchs avancés au vendredi ne sont pas soumis au versement de droits. 
 
4.2.4. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la perte du match par pénalité aux 2 équipes. 

 
4.3 Reports de matchs 

4.3.1. La date d’une rencontre peut être modifiée sur décision de la COC (report de droit, report dans l'intérêt du handball), 
éventuellement à la demande d'un club. 
 
4.3.2. Des reports "de convenance" peuvent aussi être accordés aux conditions suivantes : 
 accord des 2 clubs sur le principe, 
 accord des 2 clubs sur une date proche de la date initiale, 
 respect des délais de demande (au moins 20 jours avant la rencontre).  

 Lorsqu’un club sollicite un report de rencontre  pour cause de salle indisponible, le club adverse peut demander ou 
accepter d’être l’hôte de la rencontre. Cette inversion de lieux est alors prioritaire sur tout changement de date. La 
péréquation est adaptée et les « droits » ne sont pas demandés. 
 
 
Rappel : sauf cas de force majeur, il n’y a aucun report à une date ultérieure lors des 2 premières dates de championnat. 
 
4.3.3. Précisions : 
➢ Report de droit  
- Sélections de joueurs (voir art 94.1.1) des  règlements généraux) en équipes départementales (inter-comités), régionales, 
nationales ou en stage technique régional ou national, sélection de juges-arbitres jeunes en compétition régionale ou 
nationale (inter-comités, inter-ligues) ou en stage national.  
- Match de Coupe de France ou de Coupe des Pays de la Loire (si incompatibilité avec le championnat). 
Dans ces 2 cas, la modification doit être demandée plus de 10 jours avant la rencontre  
 
➢ Dates de report "officielles"  
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Un match "reporté pour convenance“ peut être à nouveau repoussé en cas de nécessité sportive (report de droit, report 
dans l'intérêt du handball en référence à l’article 4.3.5).  
 
➢ Délai  
Toute demande de report doit être formulée, motivée, et justifiée, sauf cas exceptionnel, au moins 20 jours avant la date 
initiale de la rencontre. Cependant, en cas de force majeure ou d'événement grave, la demande peut être régularisée à 
posteriori, sur dossier.  

 
4.3.4. Procédure. 
La demande de report doit être formulée dans Gest’hand et les justificatifs adressés à la COC par mail (notamment la liste  des 
licenciés sélectionnés ou l’attestation municipale d’absence de salle précisant “qu’aucune salle  ne permet la pratique du 
handball aux horaires réglementaires, dans la commune, sur l’ensemble de la date concernée“). 

La nouvelle date proposée doit être au plus près de la date initiale. 
L’absence d’avis adverse dans les 7 jours vaut “avis favorable“. 
 

Si accord de la commission, le secrétariat valide le report dans Gest'hand et adresse au demandeur la facture du droit financier 
selon tarif en vigueur. 

 
 
 

4.3.5. Tableau des reports 

 MOTIFS (exemples) Demande 
Avis adverse dans les 7 

jours 
Droits* Observations/Décision 

Report de 
droit 

Joueurs ou JA sélectionnés (cf article 
4.3.3. : précisions) 

Oui, avec 
liste 

Non Non Accord probable 
Coupe de France ou Coupe des Pays 

de la Loire 
Oui 

Report 
dans 

l’intérêt du 
handball 

Promotion du Hand (ex : rencontre  
du haut niveau) 

Oui Non Oui  Accord possible sur dossier 

Cas de force majeure (intempéries, 
grèves, blocage localisé, …) 

Justificatif Non Non Accord au cas par cas 

Evènement grave Oui Non Non Accord possible sur dossier pour régularisation 

Report de 
convenance 

Indisponibilité de salle 
Justificatif 
(cf 4.3.4) 

Oui  

Oui 
Accord exceptionnel (le club doit prendre ses 
dispositions : inversion, salle d’une commune 

voisine, terrain extérieur) 

Maladies, absences, évènement local 
ou autre 

Oui Oui 
Accord exceptionnel (les joueurs et le club 

doivent prendre leurs dispositions) 

Conditions routières incertaines Oui Réponse dans les 24h Oui Demande le jour du match 

Droits* : les droits ne sont  pas perçus  pour les matchs avancés et les inversions 
 

* Précisions sur « Cas de force majeure/intempéries » : 
 Un cas de force majeure est caractérisé par 3 conditions : il est soudain, imprévisible, et ne permet pas de solution de 
secours. 
 
 Dans la mesure où le mauvais temps est généralisé et durable, la Ligue peut décider du report de tout ou partie d’une 
journée de championnat. Dans ce cas, un avis est communiqué par courriel à l’ensemble des clubs et/ou déposé sur le 
répondeur téléphonique de la Ligue. 
 Dans le cas où aucune décision générale n’est communiquée à temps, il reste de la responsabilité d’un Président de 
Club ou d’un Responsable d’équipe de décider d’effectuer, ou non, un déplacement. Il lui appartient ensuite d’obtenir, 
dans les 24h, l’accord adverse pour un report ou de justifier sa décision auprès de l’instance qui statuera (forfait ou report). 

 

Dans tous les cas, la COC reste souveraine pour apprécier l'opportunité d’une modification de conclusion, accepter ou non un report, et fixer 
une nouvelle date qui est impérative. 

Tout match "reporté" sans l'accord de la COC est déclaré perdu par pénalité aux deux équipes. (voir cependant paragraphe précédent) 

 
4.3.6. Rencontre non jouée ou arrêtée 
Une rencontre qui ne peut être jouée à une date initialement prévue en raison,  
➢ des intempéries, 
➢ de l’état du sol, 
➢ de l’état des installations ou de leur occupation , 

est considérée comme une rencontre différée. 
 
Tout match arrêté peut être donné perdu par pénalité, entériné à l’heure d’arrêt de match, à rejouer, ou à jouer pour le temps 
restant (article 100 des RG fédéraux). 
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Si l’impossibilité de jouer ou si l’interruption de la rencontre est imputable au club recevant, le 1er déplacement de l’équipe 
visiteuse est pris en charge par le club responsable, au tarif  en vigueur. 
En outre, l’équipe fautive a la charge des frais d’arbitrage (remboursement à la Ligue des frais de transport et de l’indemnité 
du 1er match). 
 
Dans le cas où le match est donné à jouer pour le temps restant, le jeu reprend par le jet correspondant à la situation au 
moment de l’arrêt, avec le score au moment de l’interruption et la même feuille de match (art 100.1.2. des RG fédéraux).  

 
 
4.4 Qualification des joueurs : suppression de la référence au N/2 par l’AG Fédérale de PAU portant réforme de l’article 95.2.1 

4.4.1 Au niveau régional et territorial, pour toutes les catégories : 
 - Un joueur ne peut être inscrit comme tel sur une feuille de championnat régional ou territorial que s’il a disputé, au 
jour effectif de la rencontre moins de N matchs de championnat dans des rencontres de rang supérieur.  
Ce nombre N est prévu au règlement particulier de chaque championnat régional ou territorial : 
- En “+16 ans féminin“ (2ème division à Prénationale), la limite est fixée à 9 rencontres au rang supérieur (d’où N=10) 
- La N3F fixera son quota particulier par accord entre les 2 ligues. 
- En “+16 ans masculin“ (Honneur à Prénationale), la limite est fixée à 10 rencontres au rang supérieur (d’où N=11). 
- En U15M, U16F et U17M, la limite est fixée à 6 rencontres au rang supérieur (d’où N=7) jusqu’à fin décembre, ajusté à 
9 à partir de janvier (d’où N=10) à partir de janvier. 
- En U15F, U16M et U17F, la limite est fixée à 9 rencontres au rang supérieur (d’où N=10) à partir de janvier. 
    

4.4.2  Le “brûlage ponctuel“ (ou “règle du dernier match“) est maintenu uniquement pour un match “reporté“ ou en cas de 
forfait constaté ou annoncé de l’équipe supérieure (art 7.2 du présent règlement). 
Il est interdit dans un championnat régional ou territorial d’utiliser un joueur d’une division ou d’une catégorie supérieure 
lorsque son équipe ne joue pas lors du même week-end de compétition. Un joueur est réputé “jouer dans une division 
supérieure“ si son dernier match de championnat est le dernier match de championnat d'une équipe d'une division ou 

catégorie supérieure. 

 
Son contrôle peut être effectué par l’instance de gestion, pour les 2 équipes. Il est systématique si la “demande 
d’application de l’article 4.4.2“ a été formulée par l’un des 2 officiels responsables, auprès des arbitres et en présence de 

l’officiel adverse, avant le début de la rencontre et notifiée en commentaire sur la feuille de match.  
 

4.4.3 Il n’y a pas de brûlage (général ou ponctuel) en U20F et U19M. De plus les joueurs participant au championnat U18 
national sont autorisés à jouer sans limite de brûlage en +16 masculin régional. 

 
4.4.4 Pour les équipes féminines promotionnelles U21, voir règlement particulier +16F. 
 
Le non-respect des dispositions prévues dans cet article 4 entraîne la perte du match par pénalité.  
 
 
 
 

 
4.5 Restriction d'utilisation des joueurs, des joueurs mutés et des joueurs étrangers au cours d'un match 
➢ Voir articles 95 et 96 des règlements généraux fédéraux. 
➢ Pour les équipes féminines promotionnelles, voir règlement particulier +16F. 
 
4.5.1  Précision pour toutes les compétitions régionales et territoriales: 

- Sur décision de l’Assemblée Générale 2022 d’Ancenis, le principe de licence C est maintenu pour toute mutation demandée 
entre le 1er janvier et le 31 mai (sauf exceptions prévues aux articles 57.3.1 et 57.4.1)… 
- En catégorie +16, il ne peut figurer plus de 2 licences B/C/D et une licence E, ou 3 licences B/C/D sur la liste des joueurs 
d’une équipe (Coupe : voir règlement spécifique).Toutefois, en 1ère et 2ème division féminine, les 3 licences autorisées peuvent 
être E.  
- Sauf règlement spécifique (tournois de finalités et coupe), 12 joueurs maximum peuvent être inscrits sur la FDME. 
- Sauf cas exceptionnel autorisé par la COC, un joueur ne peut participer à une rencontre de championnat territorial, s’il a 
déjà participé à une autre rencontre de championnat départemental, territorial ou national lors du même week-end de 
compétition ou de calendrier (sanction : perte du match de niveau inférieur par pénalité).  
- Sauf règlement spécifique, un joueur ne peut participer à 2 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. 

 
4.5.2 Licence blanche joueur (cas particuliers) 
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- L’article 34.3 des règlements fédéraux autorise, dans certaines conditions, des joueurs susceptibles de s’éloigner de leur 
domicile pour des périodes plus ou moins longues, à bénéficier d’une licence blanche-joueur dans un 2ème club. 
- L’AG régionale de Châteaubriant a étendu cette possibilité, sur le territoire de la Ligue des Pays de la Loire, aux enfants dont 
les parents sont séparés.  

 
4.6  Encadrement du match 

4.6.1 L’officiel responsable de salle et du terrain: 
Sa mission. 
Le « responsable de la salle et de l’espace de compétition » met en place un dispositif global permettant de garantir le bon 
déroulement d’une rencontre officielle au sein de l’installation sportive considérée. 
Il se met en contact avec les équipes participantes et organise leur séjour dans l’installation. 
Il se met en contact avec les arbitres et tout officiel, dès leur arrivée. Il favorise la réalisation de leurs tâches et les accompagne 
jusqu’à leur départ de l’installation (à leur demande, jusqu’à leur véhicule). 
 
 
Il doit également : 

— conduire, en amont, les opérations nécessaires au bon déroulement du match  
— assurer l’adéquation des équipements avec les exigences de la compétition   
— s’assurer du respect de la réglementation de la salle concernant l’utilisation de colle ou résine, 
— garantir la sécurité de ces mêmes acteurs pendant la durée de la rencontre et des périodes adjacentes, 
— disposer des prestations permettant de répondre à des incidents en matière de santé et/ou de sécurité survenant durant 
la rencontre. 

 
Le cas échéant, le responsable de salle rend compte, auprès des instances concernées, des difficultés qu’il a rencontrées pour 
exercer sa mission. 
 
 Précisions  

Avant le début de la rencontre, il doit, entre autres tâches, vérifier : 
- la conformité et le bon état du terrain, des filets et des buts,  
- la libération de l’espace de sécurité autour du terrain, le retrait d’éléments dangereux pour les acteurs (panneaux 
publicitaires ou autres éléments instables…) le dégagement de l’espace aérien au-dessus de celui-ci (éléments 
suspendus relevés…), 
- le non-encombrement de l’accès aux véhicules d’urgence, 
- la présence de matériel pour assécher les zones glissantes,  
- le fonctionnement correct de la table de marque et la fourniture d’un ordinateur avec feuille de match téléchargée  

 
Pendant la rencontre, équipé de son brassard ou de sa chasuble, il se tient aux abords du terrain, près de la table de marque 
ou « côté public » de telle sorte qu’il soit toujours visible et prêt à intervenir si les arbitres le demandent. 

- il veille à la sécurité des joueurs, arbitres et officiels, notamment par rapport au public (jets divers, lasers, 
envahissements etc…). Le cas échéant, il intervient avec diplomatie, pour calmer les supporters outranciers. 
- il n’a pas « pouvoir de police » et ne peut, seul, expulser un perturbateur. Mais il doit être en capacité de faire appel 
à un service compétent pour évacuer ce ou ces perturbateurs. 
- il doit également être en capacité de faire appel immédiatement à un service d’urgence médicale et de permettre à 
celui-ci d’intervenir jusque sur le terrain (accès, notamment) 
- il dirige tout joueur ou officiel disqualifié vers un emplacement approprié en dehors de l’aire d’influence du jeu. 

 
Pendant la pose et à la fin du match, 

-  il se rapproche de la table officielle, accompagne les acteurs jusqu’à l’entrée des vestiaires, se tient près de tout lieu 
qui pourrait nécessiter sa présence. Si nécessaire, il accompagne les arbitres jusqu’à leur véhicule. 

  
 Défaillance du « responsable de la salle et de l’espace de compétition » 

- En cas d’absence de responsable de salle sur la feuille de match, le club est sanctionné d’une pénalité financière. 
- En cas d’incapacité du responsable de salle à remplir sa mission, le match peut être momentanément ou définitivement 
interrompu par les arbitres, notamment jusqu’à règlement des problèmes relevés ou quand ils constatent que la sécurité 
des acteurs n’est plus assurée. Dans ce cas, ils transmettent un rapport à la Commission compétente, qui pourra assimiler 
cette carence à une « absence » de responsable ou transmettre le dossier à la Commission de Discipline. 

 
4.6.2 La Table officielle   

Le chronométrage est assuré par un officiel recevant, et le secrétariat est tenu par un officiel visiteur, conformément au 
règlement Fédéral. Dans tous les cas, cette disposition est prioritaire.  
Elle est obligatoire en N3 Féminine et en Pré-nationale Masculine. 
Dans les autres compétitions régionales, les rôles de secrétaire et de chronométreur peuvent être tenus par 2 licenciés issus 
d’un même club. Dans ce cas, ces licenciés assument la responsabilité des rôles qui leur sont dévolus. 
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Le non-respect de ces principes est passible d’une pénalité financière. 
 

ARTICLE 5 : FEUILLE DE MATCH 

 
Voir généralités dans l’article 98 des règlements généraux fédéraux. 
 
Précisions spécifiques aux compétitions territoriales : 

- La FDME complétée par la feuille de table électronique est obligatoire pour toutes les compétitions  territoriales.  
En cas de difficulté informatique, une image de la feuille de match (les 4 pages !) et une image de la feuille de table (“capture 
d’écran“, PDF, ou photo d’écran) est adressée par courriel à la COC.    
 
A l’issue de la rencontre, le club visiteur sauvegarde la FDME sur clé USB ou photos d’écran (mais il est souhaitable que le 
club recevant et l’arbitre fassent de même). Cette sauvegarde peut être demandée en cas de contestation ou d’enquête.  
 

- En cas de blocage informatique, une feuille de match papier (1 exemplaire) est utilisée et les arbitres en justifient 
l’utilisation. Après les signatures de fin de la rencontre, une image recto-verso de cette feuille de match  (scan, 
photographie…) est enregistrée par les officiels de chaque équipe pour conservation  
 

Rappels importants : 
 a/ article 98.2.3.4  
[…] Ce sont les juges-arbitres (désignés ou remplaçants) ou le délégué qui doivent : 

—vérifier que tous les joueurs saisis correspondent aux licences présentées,  
—décocher la case «INV» après contrôle de la licence ou du justificatif d’identité avec photo.  
 

b/ voir détail des articles 98.4 et 98.5 
Une personne qui ne peut présenter ni licence, ni justificatif d’identité avec photo le jour du match, ne doit pas être inscrite 
sur la feuille de match et ne doit pas prendre part à la rencontre. S’il s’agit d’un joueur arrivé en cours de rencontre ou d’un 
joueur imposé par l’officiel responsable d’une équipe, il est inscrit sur la feuille de match et la case INV (identité non vérifiée) 
reste cochée par les arbitres (sanction : match perdu par pénalité). Les conditions de sa participation sont alors précisées en 
« commentaire ». 
  
c/ Toute personne inscrite sur une feuille de match doit être licenciée à la FFHB pour la saison en cours et régulièrement 
qualifiée à la date de la rencontre (art 30.1 des Règlements généraux fédéraux).  

 
   

ARTICLE 6 : TRANSMISSION DES RESULTATS ET DOCUMENTS 

 

La FDME doit être téléchargée vers GH, via le logiciel “saisie feuille de match“ dès la fin de la  "journée", avant minuit (dimanche 
soir en général). 

 
En cas d’utilisation d’une feuille-papier : 

- envoi par courriel, dans les mêmes délais, d’une image recto-verso de la feuille (cf art 5), 

- la "feuille papier" suit dans les 24h … 
 
En cas de téléchargement impossible sur GH le dimanche soir : 

- envoi par courriel, dans les mêmes délais, du PDF de la rencontre et d’une image de la feuille de table (cf art 5), 

- téléchargement de la FDME dès que possible. 
 
Sanctions pour retard : 

 Une pénalité financière est appliquée si la feuille de match est envoyée hors délai (toutefois, s'il s'agit de la 1ère  infraction 
: avertissement). 
 Si la feuille de match n'a pas été exportée ou envoyée avant le 7ème jour ouvrable suivant la rencontre, perte du match par 
pénalité pour le club responsable. 

 
 

ARTICLE 7 : FORFAIT DE MATCH 

 
7.1 Généralités 

Voir article 104 des règlements généraux fédéraux. 
 
 S’il est déclaré officiellement (GH + courriel adversaire avec copie COC et CTA) au plus tard le jeudi précédant la rencontre, 
la pénalité financière est réduite de 50%. 
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En cas d’absence par suite de force majeure, la COC peut décider de faire rejouer la rencontre. 

 
7.2 Conséquence pour les autres équipes du club 
Par dérogation à l’article 104.2.5 des règlements généraux fédéraux, tout forfait d’équipe entraîne l’application de la règle dite 
“du dernier match“ aux équipes de niveau inférieur du club (cf article 4.4.2). 
 
7.3 Précision sur l’article 104.2.2 des Règlements Généraux, relatif au retard : 

Dans le cas où l’une des équipes fait état d’un « préjudice », celui-ci doit être justifié auprès de la Commission. 
Rappel important : 
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 ». 

 
 

ARTICLE 8 : FORFAIT GENERAL et REFUS D’ACCESSION 

 
Voir article 104.3  du règlement général fédéral. 
 Deux pénalités équivalent à un forfait. 
 Trois forfaits entraînent le Forfait Général. Toutefois, l’équipe concernée peut être autorisée à  poursuivre l’épreuve sans 
que cette autorisation puisse influer sur la décision prise.  
 

 

ARTICLE 9 : CLASSEMENT 

 
9.1 Forfaits et pénalités : 
Pour les rencontres jouées en 2x30min : 
 ➢ Forfait ou pénalité : 0 point  score : 0 - 20 
Pour toutes les autres rencontres : 
 ➢ Forfait ou pénalité : 0 point  score : 0 - 10 
 
9.2 Classement dans une même poule : 
Les dispositions arrêtées pour le championnat de France sont appliquées (cf articles 3.3 du Règlement Général des Compétitions 
Nationales de la FFHB) 
 
9.3 Classement entre clubs à l’issue d’une compétition regroupant plusieurs poules 
En l’absence de règlement spécifique à la compétition, les clubs à égalité de place sont départagés selon (dans l’ordre), par : 

a) le nombre des points à l’issue de la compétition, calculé au quotient si nécessaire (nb de points/nb de matches) 
b) la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres de la poule, calculée au quotient si nécessaire,  
c) le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des rencontres, calculé au quotient si nécessaire, 
d) le plus grand nombre de licenciés(es) compétitifs(ives) masculins ou féminins, dans la catégorie d’âge concernée à la 
date de la dernière AG fédérale.  

 
 

ARTICLE 10 : PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT 

 
Elle est calculée sur toute la saison et par niveau au tarif en vigueur (1,44 € du km aller) pour les championnats territoriaux 
régionaux et départementaux et les coupes PdlL). 

 Les redevances doivent être acquittées dans un délai de 30 jours suivant leur notification. 
 Les clubs devant recevoir une indemnité compensatrice sont crédités avant le 31 juillet de la saison. 

 
 

ARTICLE 11 : RENCONTRES DE FINALITES 

 
11.1 Matchs simples 
En cas d’égalité sur un match simple, il convient de procéder à la séance des tirs au but suivant les modalités décrites à l’article 
3.3.6 du règlement général des compétitions nationales.  

 
11.2 Matchs aller/retour 
Voir article 3.3.2  du règlement général des compétitions nationales. 
 
11.3 Forfait 
En cas de forfait sur une rencontre de finalité, l'équipe peut être reléguée (décision de la COC selon dossier). 
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Précision : dans le cas où l’équipe obtenait une accession, c’est ladite accession qui peut être remise en cause. 
 

 

ARTICLE 12 : TOURNOIS DE FINALITES 

 
Voir règlements spécifiques. 
 
 

ARTICLE 13 : NOTIFICATION DES PENALITES 

 
Tout acte de procédure, toute pénalité sportive, toute pénalité financière liée à l’organisation des Compétitions en référence aux 
articles 109/110 et 152 des Règlements Généraux Fédéraux est notifiée par courrier électronique à l’adresse générique créée par 
la FF Handball à partir du numéro d’affiliation du club concerné. 
  

Tout acte de procédure est réputé notifié le lendemain de la transmission par courrier électronique, les délais de procédure 
courant dans les conditions définies aux articles 1.7 et 1.8 des règlements généraux fédéraux.  

Rappel : une saisine de la CRL ne suspend pas la décision contestée. 

 

ARTICLE 14 : ENTENTES, CONVENTIONS ET DEROGATIONS   

 

14.1 Ententes et Conventions (projet « Statuts et Règlements » adopté à l’AG territoriale de la Ligue  2018) 

L’Entente (ou “Regroupement“) concerne au moins un collectif en difficulté d’effectif. Elle est décrite à l’article 24 des règlements 

généraux fédéraux et est autorisée, sur simple demande, par l’instance de gestion, seule juge en la matière. Elle permet la 

constitution d’une équipe pour la saison en cours, en regroupant des joueurs de 2 clubs distincts. 

Une “Entente“ est donc une équipe de 1ère ou 2ème division féminine, une équipe U20F ou une équipe de jeunes. L’autorisation 

demandée précise au moins : 

- les clubs et le niveau de jeu concernés, 

- le club « porteur » pour la correspondance et la CMCD. Sauf accord spécifique, c’est ce club qui, en fin d’année, garde 

le niveau de jeu. 

Toute “Entente“ accordée par un Comité pour une équipe U15F, U17F, U16M ou U19M qualifiée pour la 2ème phase régionale est 

soumise au Comité Directeur de Ligue pour homologation au début de cette phase régionale.  

 

La Convention  concerne, au niveau départemental, régional ou national  des équipes de deux ou plusieurs clubs associés dans 

une volonté de progrès et de développement. Elle est décrite aux articles 25 (pour l’essentiel) et 26 (pour les U18M et U17F 

nationaux) des règlements généraux fédéraux et exige le respect d’un calendrier strict et de contraintes spécifiques. Elle 

débouche sur la constitution de 2 équipes, au moins, de niveaux différents (dans cette configuration, l’équipe “basse“ peut être 

une équipe de club ou un regroupement des joueurs restant).  

Le dossier à remplir, téléchargeable sur le site de l’instance concernée, est transmis en premier lieu au Comité Départementa l 

d’appartenance, qui, si nécessaire et après avis, fait suivre celui-ci à la Commission Territoriale des Statuts et Règlements. 

 

Que ce soit Entente ou Convention, l’accord de l’instance concernée (Comité ou Ligue) concernant des équipes jouant en 

championnat territorial régional ou départemental est transmis à la COC Territoriale pour enregistrement dans Gest’hand.  

 

14.2 Dérogations  

Seuls les cas exceptionnels peuvent être autorisés en compétition régionale par le Comité Directeur de la Ligue, sur demande ETR 

ou dans les cas d’isolement géographique et sportif avérés. 

 

Des dérogations, accordées par un Comité, peuvent concerner des compétitions territoriales départementales  (championnat 

U20F ou +16F, coupe PDLL départementale +16F et +16M) : la liste, précisant le championnat autorisé et la date d’effet, est 

transmise à la COC territoriale et mise à jour régulièrement. Attention : le nombre de joueurs, sous dérogation, autorisés sur 

chaque feuille de match ne peut excéder 2 sous peine de perte de match par pénalité.  

 

Toute « dérogation » accordée par un Comité Départemental pour une équipe U15F, U17F, U16M ou U19M qualifiée pour la 2ème 

phase régionale est soumise au Comité Directeur de Ligue au début de cette phase régionale. 
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ARTICLE 15   

 

Si les conditions l’exigent, la COC peut adapter les règlements particuliers des compétitions en fonction du nombre de participants. 
Si des contraintes extérieures l’exigent, le Comité Directeur de la Ligue peut valider des modifications importantes de calendrier 

ou de formule rendues nécessaires par les circonstances.  
 

ARTICLE 16 : TABLEAUX  ANNEXES   

 
16.1 Taille des ballons : 
 

 
-14 -15 -16 -17 

Conseillé 
en départ 

Imposé en 
région 

Conseillé 
en départ 

Imposé en 
région 

Conseillé 
en départ 

Imposé en 
région 

Conseillé 
en départ 

Imposé en 
région 

Masculin 
 

2 2 2 2 2 2 3 3 

Féminin 
 

1 1 1 2 2 2 2 2 

 
16.2 Catégories d’âge :  

 
 

16.3 Horaires des matchs régionaux 

Années de 

naissance 
16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

Avant 

2001 

Licences Licences -12 ans Licences 12/16 ans Licences +16 ans 

AGES 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

L
ic

e
n

c
e
s
 

P
r
a
ti

q
u

e
  

  
c
o

m
p

é
ti

ti
v
e
 

 

 
          + de 16 ans  

 

 
         - 20 masculins    

         -20 féminins    

 

 
        -19     

 

 
        - 18      

 

 
       - 17       

 

 
      - 16        

 

 
     - 15         

 

 
    - 14          

 

 
   -13           

 

 
  - 12            

 

 
 -11             

 -10              

Ecole de 

hand 
- 9 ans               

Catégories 
Samedi Dimanche et jours fériés 

Jusqu’à 50 km* Plus de 50 km* Jusqu’à 50 km* De 50 à 120 km* Plus de 120 km* 

+16 ans de 18h30 à 21h30 de 18h30 à 21h de 9h30 à 17h 
 

de 10h à 17h 
 

de 11h à 16h 

-19/-20 ans de 16h30 à 20h 
 

de 17h à 20h 
 

de 9h30 à 16h de 10h à 15h de 11h à 14h 
-17 ans de 15h à 19h 

 
de 15h30 à 19h 

 

-15/-16 ans de 14h30 à 18h30 
 

de 15h à 18h 
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*La référence kilométrique est la distance prise en compte dans la grille kilométrique régionale (cf tableaux de péréquation) 
Les horaires indiqués sont les horaires de début de match. 
 
Il appartient au club visiteur de signifier, auprès de la COC, le refus d’une conclusion ne respectant pas ces horaires. En l’absence 
de contestation dans les 7 jours qui suivent son enregistrement dans GH, la conclusion est considérée comme acceptée.  

 
 
 
 
 

 

 

REGLEMENT PARTICULIER DES CHAMPIONNATS 
REGIONAUX + 16 ANS MASCULINS 

 
 

ARTICLE 1 : FORMULE 

1.1 Championnat Prénational et Championnat Excellence 
 Poule unique de 12 équipes sur 22 dates. 
 
1.2  Championnat Honneur 
 2 poules semi-géographiques de 12 équipes, sur 22 dates (la limite de séparation est constituée par le 
« Sillon de Bretagne » au Nord-Ouest jusqu’à Nantes puis par la Loire jusqu’à l’Est de la Ligue, les clubs situés 
aux abords de cette ligne fictive permettant l’équilibre numérique).  
 Au terme du championnat d’honneur, un classement de 1 à 24 est établi. Pour cela, les équipes classées 
au même rang dans leur poule respective sont départagées selon l’article 9.3 des Règlements généraux des 
compétitions territoriales.  
 
Montées et descentes : Voir articles 7 et 8. 

 
 

ARTICLE 2 : Mesures spécifiques 2022/2023 liées à la situation sanitaire  

Le calendrier général des compétitions a été établi conformément aux différentes formules de 
championnats adoptées 

- En PNM, EXCM et HM : 
Championnats à 12 sur 22 dates en 2 « sous-groupes » de 6. La grille spécifique mise en place au 
niveau fédéral permet de jouer les matchs internes à chaque groupe au cours d’une phase minimale 
de 10  journées.  
 

La phase minimale de chaque championnat doit être jouée entièrement pour aborder la 2ème partie de la 
saison.  
Le calendrier de cette 2ème partie en dépendra. Si, pour des raisons sanitaires une ou plusieurs journées de 
la phase 1 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 la 1ère phase minimale ne peut être jouée complètement, la saison sera « blanche » pour le championnat 
concerné. 
 
Avant la fin de la phase minimale, la COC territoriale étudiera les perspectives pour la fin de saison : 

- maintien, même décalé des 2èmes parties prévues au schéma des compétitions dans le meilleur 
des cas ; 

- formule « raccourcie » en fonction du nombre maximal de dates possibles :  
- 2 dates : inter-groupes en A/R pour des rencontres de classement par rang de classement.  

 



- 63 - 

 

 

- 4 dates : inter-groupes sur trois niveaux (1er/2ème, 3ème/4ème, 5ème/6ème en A/R, en conservant les résultats acquis 
de la première phase entre les équipes d’un même groupe).  

- 6 dates :  
PLAY UP entre les trois premiers de chaque groupe de 6 en conservant les résultats acquis de la première phase 

entre les équipes d’un même groupe. 

PLAY DOWN entre les trois derniers de chaque groupe de 6 en conservant les résultats acquis de la première 

phase entre les équipes d’un même groupe 

- 10 dates :  

Même formule que ci-dessus, mais en jouant les 10 rencontres en A/R.  

 
 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION 

3.1 - Les joueurs nés en 2005 et avant sont habilités à participer aux épreuves pour le club avec lequel ils 
sont licenciés. 
 
3.2 - Les règles de “brûlages“ (voir précisions au nouvel article 4.4 des Règlements généraux des compétitions 
territoriales). 

- Le “brûlage ponctuel“ (dit “règle du dernier match“) est maintenu uniquement en cas de “report“ ou de forfait d’une 
équipe de rang supérieur. 
- Le “N/2“ est remplacé par un quota N de matchs disputés en championnats supérieurs : 
“Un joueur ne peut être inscrit comme tel sur une feuille de championnat régional ou territorial que s’il a disputé, au jour 
effectif de la rencontre moins de N matchs de championnat dans des rencontres de rang supérieur“. 
En championnat +16 ans masculin, N=11, soit 10 rencontres autorisées comme joueur au rang supérieur. 

 
3.3 - A l’issue d’une rencontre, le contrôle des “brûlages“ peut être effectué par l’instance de gestion 
(manuellement ou via GestHand), pour les 2 équipes en présence. Il est systématique si la “demande 
d’application de l’article 4.4.2“ a été formulée par l’un des 2 officiels responsables dans les conditions 
prévues audit article.  
Sanction pour non-respect des dispositions de  brûlages : perte de match par pénalité. 
 
3.4 - L’équipe réserve en Championnat Prénational ne peut présenter sur la FDME plus de quatre joueurs de 
plus de 22 ans.  
Sanction : non accession en Championnat National. 
 

ARTICLE 4 : CONTRIBUTION MUTUALISEE AU DEVELOPPEMENT  

Tout club participant à un championnat régional doit répondre au 31 mai aux exigences requises pour le 
niveau de jeu pratiqué. 
 
Dans le cas contraire, et suivant les circonstances, des sanctions (points de pénalité) peuvent être infligées 
aux équipes pour le début de la saison suivante.  
 
Détail des exigences de la "Contribution mutualisée" et de la mise en application du système : voir règlement 
spécifique. 
 

ARTICLE 5 : ARBITRAGE 

Les arbitres sont désignés par la C.T.A. 
En cas d’absence du ou des arbitres, à l’heure précise de début de match, application des dispositions 
prévues au code d’arbitrage (art. 92-1 des règlements généraux fédéraux). 
 

ARTICLE 6 : HEURE DES MATCHS 

Voir tableau des horaires à l’article 16.3 du règlement général des compétitions régionales et territoriales. 
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Pour faciliter la tâche de la C.T.A et leurs propres arbitrages, les clubs sont invités à programmer le maximum 
de rencontres le dimanche, voire même le vendredi soir (dans ce dernier cas, veiller à communiquer l’accord 
écrit de l’adversaire). 
 

ARTICLE 7 : ACCESSIONS - RELÉGATIONS (cf Schéma des compétitions) 

7.1 Le schéma général d’accessions/relégations est établi sur la base moyenne d’une accession en N3 équilibrant une relégation 
de N3.  

 
7.2 Montée(s) supplémentaire(s) en N3, descente(s) supplémentaire(s) de N3, disparition d’équipe(s), interdiction d’accession(s) 

etc… peuvent donc entraîner un déséquilibre susceptible de se répercuter dans les divisions inférieures.  
 

7.3 En cas de surnombre dans une division, des descentes supplémentaires sont prononcées, dans l’ordre inverse du classement. 
En cas de déficit d’équipes, il est d’abord procédé à l’annulation des relégations supplémentaires puis au repêchage de relégués 
et/ou à des accessions supplémentaires depuis la division inférieure  

   
Il peut aussi être fait appel à des candidatures libres, ordonnées selon un classement justifié auprès des 
candidats. 
 
Attention : Aucun repêchage, aucune accession supplémentaire, aucune candidature libre n’est pris en 
considération sans demande écrite préalable. 
 

7.4 Critères appliqués pour départager les candidats, dans l’ordre: 
a/ Repêchage du premier « descendant » du schéma de base.  
b/ Accession supplémentaire du premier « non accédant » (en honneur, c’est la liste des 
« remplaçants vice-champions“ *, qui fournit prioritairement cette ou ces équipes).  
c/ Autres Candidatures libres ordonnées prioritairement suivant les principes définis au 7.4.a 
et 7.4.b 
 
 

*Liste des “remplaçants vice-champions“ : les vice-champions candidats libres à une accession sont ordonnés 
dans l’ordre décroissant du nombre d’équipes participant aux championnats +16M de leur département 
(situation au 1er mars de l’année en cours). 
 
 

ARTICLE 8 : SCHEMA DES COMPETITIONS 

 
 

Schéma de base (pour 1 descente de N3) 
 

PRENATIONALE 
1    Titre au 1er -  1 accession  
2   
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10  
 11     3 relégations 
 12  

 
EXCELLENCE 
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1    Titre au 1er - 3 accessions 
   2     
   3  
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
   10    
   11  
   12     3 relégations   
 

HONNEUR 
   1     1  Titre au meilleur 1er 
   2    2 3 accessions (1er de chaque poule+ meilleur 2ème) 
   3    3  
   4    4  
   5    5  
   6    6   
   7    7  
   8    8  
   9       9     
   10      10    
   11     11  
   12     12  6 relégations 
 
 
Accession du 1er de chaque 1ère division départementale + 1er du championnat U19 
 
 
 

 

REGLEMENT PARTICULIER 2ème PHASE TERRITORIALE 
REGIONALE DU CHAMPIONNAT U19 ANS MASCULINS 

 

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).   

   

ARTICLE 1 : FORMULE  
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 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 croisées et 
leurs vainqueurs se rencontrent en une finale).  

Ballons : taille 3  

Temps de jeu : 2x30 min  

Montées et descentes : Voir article 8.  

Toute “convention“, “entente“ et “dérogation“ concernant une équipe qualifiée pour la 2ème phase régionale est soumise, avec 
avis de la COC territoriale, au Comité Directeur de Ligue pour accord au début de cette phase. 

 

 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 licenciés dans la catégorie qui est prioritaire. Le résultat est enregistré chaque saison au règlement de la compétition.   

Pour 2022-2023, 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 2022/2023 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 inter-poules par rang de classement) ou 7 dates 
(finales inter-poules en A/R par rang de classement)  

 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION  

Les joueurs nés en 2004, 2005, 2006 et 2007 sont habilités à participer aux épreuves pour le club où ils sont licenciés.  
 
Rappel : pour le niveau régional, pas de brûlage général ou ponctuel (nouvel article 4.4 des Règlements généraux territoriaux) 

 
  

ARTICLE 4 : MUTATIONS  

3 licences B+C+D sont autorisées par rencontre et le nombre de licences JE (jeune étranger) n’est pas limité. 
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Le principe de licence C est maintenu pour toute mutation demandée entre le 1er janvier et le 31 mai (sauf 
exceptions prévues aux articles 57.3.1 et 57.4.1)… 

  

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 Honneur masculin.  
Les suivantes sont remises à disposition des départements.   
 

 

ARTICLE 9 : SCHEMA DE COMPETITION    

1ère phase Départements    

2ème phase 

 
 

 
 

REGLEMENT PARTICULIER DU CHAMPIONNAT  
FEMININ N3 POULE CENTRE-PAYS DE LOIRE 

 
 

Préambule :  
Toute disposition non précisée au présent règlement doit être appréciée par rapport aux Règlements 
généraux fédéraux.  
Dans ce règlement, les appellations CTC (commission territoriale des compétitions) et COC (commission 
d’organisation des compétitions) sont synonymes. 
 
Précisions : 

- la saison débute au lendemain de la date limite d’engagement des équipes, 

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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- la compétition débute à la date limite d’enregistrement de la première conclusion de match, soit 30 
jours avant la première date de rencontre. 

 
 

ARTICLE 1 : GENERALITES 

La poule « Centre-Pays de Loire du championnat de National 3 Féminine regroupe des équipes du 
Centre-Val de Loire et des Pays de la Loire. 

o 1.1 : La Gestion de l’épreuve est assurée pour la saison 2022-2023 par le secrétariat de 
« Centre-Val de  Loire ». 

o 1.2 : Les Présidents des deux territoires assurent la nécessaire coordination des actions et des 
réflexions en ce qui concerne l’arbitrage, la discipline, la sportive et la CMCD avec les 
Présidents des commissions concernées. 

o  1.3 : Un groupe de pilotage mixte, composé de 5 à 8 membres est chargé de contrôler la 
bonne gestion de ce championnat de N3F et de proposer aux AG les modifications souhaitées. 
Chaque Ligue y désigne au maximum 4 représentants de son territoire, dont le Président de 
sa COC, en début de saison. 

o 1.4 : Ce groupe de pilotage mixte se réunit à la fin de la phase « Aller », à la fin du championnat 
et chaque fois que la nécessité  s’en fait sentir. 

 
 

ARTICLE 2 : FORMULE, ORGANISATION 

Pour cette saison la grille spécifique “spéciale Covid“  est celle qui a été définie pour les championnats nationaux de N1 et N2 
2020-2021, en fonction de la crise sanitaire, afin de permettre une adaptation éventuelle en cours de saison :   

- Championnats à 12 sur 22 dates en 2 « sous-groupes » de 6 avec phase minimale de 10  journées. 
- Cette phase minimale doit être jouée entièrement pour aborder la 2ème partie de la saison.  
- Le calendrier de cette 2ème partie en dépend. Si, pour des raisons sanitaires une ou plusieurs 

journées de cette phase minimale ne peuvent être jouées, elles seront reportées sur des dates 
libres avant le début de la 2ème partie (éventuellement sur des dates de coupes ou de vacances). 

- Si la 1ère phase minimale ne peut être jouée complètement, la saison sera « blanche » pour le 
championnat. 
 

Avant la fin de la phase minimale, le “groupe de pilotage mixte » étudiera les perspectives pour la fin de 
saison : 

- maintien, même décalé de la 2ème partie prévue au schéma des compétitions dans le meilleur des 
cas, 

- formule « raccourcie » en fonction du nombre maximal de dates possibles…  
 

 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION 

3.1 - Les joueuses nées en 2005 et avant sont habilitées à participer aux épreuves pour le club avec lequel 
elles sont licenciées. 

 
3.2 – L’équipe réserve d’une équipe nationale ne doit pas présenter sur la feuille de match plus de quatre 
joueuses de plus de 22 ans. Sanction : non accession en N2 
 
3.3 – Restriction d’utilisation des joueurs étrangers et mutés.  

L’article 96.1-b s’applique à ce championnat “national”. En conséquence, le nombre total de licences B ou E (1 au maximum) est 

porté à 5, mais aucune licence D (ou C) n’est autorisée. 

 
 

ARTICLE 4 : procédures à respecter pour assurer le déroulement d'une rencontre  
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4.1 Conclusion de rencontre 
Le club recevant saisit la conclusion de match dans gest’hand au moins 30 jours avant la rencontre.  
En cas de retard dans ces saisies : 
- 30 jours avant la rencontre: pénalité financière (toutefois s'il s'agit de la 1ère infraction: avertissement),  
- 20 jours avant la rencontre : match perdu par forfait pour le club fautif. 
 
En cas de difficulté en début de phase, les 2 Commissions des Compétitions partenaires doivent être 
prévenues. 
 
4.2 Modification de conclusion (horaire, lieu de rencontre, couleur de maillots, inversions…) sans 
changement de WE:  

4.2.1. Toute modification “de forme“ (changement de salle / de couleur de maillots) doit être  enregistrée 
sur GH 
 
4.2.2. Sauf cas de force majeure, toute demande de modification d’horaire est soumise à un “droit 
minoré“ (20€) et la demande doit être formulée et motivée dans GH, au moins 20 jours  avant la date de 
la rencontre. 
 
4.2.3. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la perte du match par pénalité aux 2 équipes. 

 
 

4.3 Reports de matchs 
4.3.1. La date d’une rencontre peut être modifiée sur décision de la COC (report de droit, report dans 
l'intérêt du handball), ou éventuellement à la demande d'un club. 
 

Ø Délai  
Toute demande de report doit être formulée et motivée, sauf cas exceptionnel, au moins 30 jours avant 
la date initiale de la rencontre (Toutefois, en cas de force majeure ou d'événement grave, la demande 
peut être régularisée à posteriori, sur dossier).  

 
4.3.2. Procédure. 
La demande de report doit être formulée dans Gest’hand. 
Elle est accompagnée par l’envoi à la Ligue gestionnaire : 

Ø du versement d'un droit selon tarif en vigueur (facturé au demandeur par la Ligue), 
Ø des justificatifs  
 

L’avis écrit de l’adversaire est formulé dans les 7 jours dans Gest’hand. L’absence d’avis dans les délais 
requis vaut “accord sur la demande” et la COC peut statuer). 
 
4.3.3 Les inversions de matchs aller/retour et les matchs avancés ne sont pas soumis au versement 
de droits. 

 
4.3.4  Cas de force majeure/intempéries : 

ð Un cas de force majeure est caractérisé par 3 conditions : il est soudain, imprévisible et ne permet 
pas de solution de secours. 
ð Dans la mesure où le mauvais temps est généralisé et durable, la Ligue organisatrice peut décider du 
report de tout ou partie d’une journée de championnat. Dans ce cas, un avis est communiqué par 
courriel à l’ensemble des clubs et/ou déposé sur le répondeur téléphonique de la Ligue. 
ð Dans le cas où aucune décision générale n’est communiquée à temps, il reste de la responsabilité 
d’un Président de Club ou d’un Responsable d’équipe de décider d’effectuer ou de ne pas effectuer 
un déplacement. Il lui appartient ensuite d’obtenir, dans les 24h, l’accord adverse pour un report ou 
de justifier sa décision auprès de l’instance organisatrice qui statue (forfait ou report). 
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Dans tous les cas, la COC gestionnaire reste souveraine pour apprécier l'opportunité d’une modification de conclusion, accepter ou non un 
report, et fixer une nouvelle date qui est impérative. 

Tout match "reporté" sans l'accord de la COC gestionnaire est déclaré perdu par pénalité aux deux équipes. (voir cependant paragraphe 
précédent) 

 
 

4.4  Encadrement du match 
4.4.1 L’officiel responsable de salle et du terrain: 
➢ Sa mission. 
Le « responsable de la salle et de l’espace de compétition » met en place un dispositif global permettant 
de garantir le bon déroulement d’une rencontre officielle au sein de l’installation sportive considérée. 
Il se met en contact avec les équipes participantes et organise leur séjour dans l’installation. 
Il se met en contact avec les arbitres et tout officiel, dès leur arrivée. Il favorise la réalisation de leurs 
tâches et les accompagne jusqu’à leur départ de l’installation (à leur demande, jusqu’à leur véhicule). 
 
 
➢ Il doit également : 

— conduire, en amont, les opérations nécessaires au bon déroulement du match  
— assurer l’adéquation des équipements avec les exigences de la compétition   
— s’assurer du respect de la réglementation de la salle concernant l’utilisation de colle ou résine, 
— garantir la sécurité de ces mêmes acteurs pendant la durée de la rencontre et des périodes 
adjacentes, 
— disposer des prestations permettant de répondre à des incidents en matière de santé et/ou de 
sécurité survenant durant la rencontre. 

 
Le cas échéant, le responsable de salle rend compte, auprès des instances concernées, des difficultés 
qu’il a rencontrées pour exercer sa mission. 
 
➢ Précisions  

Avant le début de la rencontre, il doit, entre autres tâches, vérifier : 
- la conformité et le bon état du terrain, des filets et des buts,  
- la libération de l’espace de sécurité autour du terrain, le retrait d’éléments dangereux pour les 
acteurs (panneaux publicitaires ou autres éléments instables…) le dégagement de l’espace aérien 
au-dessus de celui-ci (éléments suspendus relevés…), 
- le non-encombrement de l’accès aux véhicules d’urgence, 
- la présence de matériel pour assécher les zones glissantes,  
- le fonctionnement correct de la table de marque et la fourniture d’un ordinateur avec feuille de 
match téléchargée  

 
Pendant la rencontre, équipé de son brassard ou de sa chasuble, il se tient aux abords du terrain, près 
de la table de marque ou « côté public » de telle sorte qu’il soit toujours visible et prêt à intervenir si 
les arbitres le demandent. 

- il veille à la sécurité des joueurs, arbitres et officiels, notamment par rapport au public (jets divers, 
lasers, envahissements etc…). Le cas échéant, il intervient avec diplomatie, pour calmer les 
supporters outranciers. 
- il n’a pas « pouvoir de police » et ne peut, seul, expulser un perturbateur, mais il doit être en 
capacité de faire appel à un service compétent pour évacuer ce ou ces perturbateurs. 
- il doit également être en capacité de faire appel immédiatement à un service d’urgence médicale 
et de permettre à celui-ci d’intervenir jusque sur le terrain (accès, notamment) 
- il dirige tout joueur ou officiel disqualifié vers un emplacement approprié en dehors de l’aire 
d’influence du jeu. 

 
Pendant la pose et à la fin du match, 



- 71 - 

 

 

-  il se rapproche de la table officielle, accompagne les acteurs jusqu’à l’entrée des vestiaires, se 
tient près de tout lieu qui pourrait nécessiter sa présence. Si nécessaire, il accompagne les arbitres 
jusqu’à leur véhicule. 

  
➢ Défaillance du « responsable de la salle et de l’espace de compétition » 

- En cas d’absence de responsable de salle sur la feuille de match, le club est sanctionné d’une pénalité 
financière. 
- En cas d’incapacité du responsable de salle à remplir sa mission, le match peut être momentanément 
ou définitivement interrompu par les arbitres, notamment jusqu’à règlement des problèmes relevés 
ou quand ils constatent que la sécurité des acteurs n’est plus assurée. Dans ce cas, ils transmettent 
un rapport à la Commission compétente, qui pourra assimiler cette carence à une « absence » de 
responsable ou transmettre le dossier à la Commission de Discipline. 

 
4.4.2 La Table officielle   
Les rôles de secrétaire et de chronométreur doivent être tenus respectivement par un licencié du club visiteur et par un licencié 

du club recevant. La carence d’un club sur ce chapitre est péanlisé au tarif en vigueur (voir article 9.6 du présent règlement). 

Dans ce cas, la table peut être tenue par 2 licenciés issus d’un même club, ces licenciés assumant la responsabilité des rôles 

qui leur sont dévolus. 

 
 

ARTICLE 5 : HEURE DES MATCHS 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Les horaires indiqués sont les horaires de début de match. 
 
Il appartient au club visiteur, dans les 7 jours qui suivent sa réception, de signifier auprès de la COC le refus 
d’une conclusion ne respectant pas ces horaires. En l’absence de contestation, l’avis du club est considéré 
comme favorable.  

 
 

ARTICLE 6 : FEUILLE DE MATCH 

- La FDME complétée par la feuille de table électronique est obligatoire.  
En cas de difficulté, des images (“capture d’écran“ ou “photos d’écran “) de la feuille de table et de la 
feuille de match (recto-verso) sont adressées par courriel à la COC gestionnaire dès la fin de la 
“journée“.   
 

- En cas de blocage informatique, une feuille de match papier (1 exemplaire) est utilisée et les arbitres 
justifient les raisons de cette utilisation. Après les signatures de fin de la rencontre, une image recto-
verso de cette feuille de match  (scan, photographie…) est enregistrée et transmise par les officiels de 
chaque équipe pour conservation  
 

   

ARTICLE 7 : TRANSMISSION DES RESULTATS ET DOCUMENTS 

La FDME doit être téléchargée vers GH, via le logiciel “saisie feuille de match“ dès la fin de la  "journée", 
avant minuit (dimanche soir en général). 

 

Samedi Dimanche et jours fériés 

Jusqu’à 45 km* Plus de 45 km* Jusqu’à 45 km* Plus de 45 km* 

de 18h30 à 21h30 de 18h30 à 21h 
de 10h à 11h30          

de 13h à 16h 
de 13h30 à 16h 
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En cas de téléchargement impossible sur GH le dimanche soir : 

- envoi par courriel, dans les mêmes délais, du PDF (recto verso) de la rencontre et d’une image de la 
feuille de table (cf art 6), 

- téléchargement de la FDME dès que possible. 
 
Sanctions pour retard : 

ð Une pénalité financière est appliquée pour une feuille de match envoyée hors délai (toutefois, s'il s'agit 
de la 1ère  infraction : avertissement). 
ð Si la feuille de match n'a pas été exportée ou envoyée avant le 7ème jour ouvrable suivant la rencontre, 
perte du match par pénalité pour le club responsable. 

 
 

ARTICLE 8 : ARBITRAGE 

o 8.1 : Chaque C.T.A. désigne sur son propre territoire. 
o 8.2: Les arbitres sont indemnisés par le club recevant selon les modalités votées chaque saison : Pour 

2022-2023, les rencontres jouées : 
o Au sein de la Ligue Pays de Loire, l’indemnité d’arbitrage sera de 60€ et le Km par voiture est 

à 0,36€ (arbitrage solo) et à 0,42 € (doublettes).  
o Au sein de la Ligue Centre-Val de Loire , l’indemnité d’arbitrage sera de 55 € et le Km par 

voiture est à 0,32€ (arbitrage solo) et à 0,50 € (doublettes).  
o  

 

ARTICLE 9 : FINANCES  

o 9.1 : Les recettes des rencontres de ce championnat restent acquises au club recevant 
o 9.2 : La péréquation kilométrique sportive est envoyée en fin de saison. Base de calcul 1,92 € 

(0,32€/km*2*3) à 2,16€ (0,36€/km*2*3). 
o 9.3 : La péréquation d’arbitrage est envoyée en fin de saison.  
o 9.4 : Chaque club visiteur a droit à 17 invitations pour chaque match et 17 laissez-passer pour 

ses joueurs et officiels d’équipes et de table. Deux invitations sont remises à chaque arbitre 
et officiel désigné. 

o 9.5 : Les Droits d’engagement sont fixés et facturés par la Ligue d’appartenance.  
Les Droits de Consignation sont de 200 € en première instance. 

o 9.6 : Le tarif des droits et pénalités prévus à l’article 152 est le tarif Fédéral “R“  avec possibilité 
de modulation à la baisse suivant circonstances. 

 
 

ARTICLE 10 : DIVERS  

10.1 : CMCD 
Pour cette saison, la CMCD est définie et vérifiée par chacun des Territoires pour ses clubs 
d’appartenance. 
 
10.2 : Discipline  
 La commission de discipline de chaque territoire assure le règlement des problèmes sur sa juridiction 
avec la participation en visio-conférence d’un membre de l’autre territoire.  
 
10.3 : Réclamations et Litiges 
Les réclamations et litiges sont assurés  par la commission idoine de chaque territoire qui assure le 
règlement des problèmes sur sa juridiction avec la participation en visio-conférence d’un membre de 
l’autre territoire. L’appel est traité par la commission nationale. 
 
10.4 Contrôle des rencontres 
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Chaque année le Président de la COC gestionnaire délègue à une commission restreinte de 3 membres le 
soin de relever les infractions lors de chaque journée et de prononcer les sanctions règlementaires  
  
Les pénalités financières liées à l’organisation des compétitions sont facturées et conservées par l’instance 
d’appartenance du club concerné. 

 
 

ARTICLE 11: NOTIFICATION DES PENALITES 

Tout acte de procédure, toute pénalité sportive, toute pénalité financière liée à l’organisation des 
Compétitions en référence aux articles 109/110 et 152 des Règlements Généraux Fédéraux est notifiée par 
courrier électronique à l’adresse générique créée par la FF Handball à partir du numéro d’affiliation du club 
concerné. 
  

Tout acte de procédure est réputé notifié le lendemain de la transmission par courrier électronique, les délais 
de procédure courant dans les conditions définies aux articles 1.7 et 1.8 des règlements généraux fédéraux.  

Rappel : une saisine de la CRL ne suspend pas la décision contestée. 

ARTICLE 12 : ACCESSIONS - RELÉGATIONS  

Le volume d’accessions-relégations est prévu sur la base de 2 accessions en N2F et de 2 relégations de N2F. Une « variable « de 

régulation (l’accession du vice-champion pré-national de la Ligue déficitaire) permet de réduire le déséquilibre éventuel entre les 

2 territoires. 

 

- Les deux équipes classées première et deuxième accèdent au Championnat National 2 Féminin.  

- Les 3 équipes classées aux 12ème, 11ème et 10ème place sont reléguées en PNF de leur territoire respectif  

- Par rapport au schéma de base, 2+X équipes reléguées de N2F entraînent X relégations supplémentaires et 2-Y équipes 

reléguées de N2F entraînent Y repêchages parmi les 3 équipes relégables dans l’ordre du classement.  

- Le premier de chaque territoire accède à la N3F ainsi que le 2ème de la Ligue déficitaire après attribution des 11 premières 

places  

    

ARTICLE 13 : SCHEMA DE LA COMPETITION 

 
       Schéma de base, après application de l’article 2 

2 relégations de N2   

 
1   Titre au 1er -  2 accessions en N2   
2    
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10  
 11     3 relégations en PNF 
 12  

   3 accessions (1 pour chaque territoires partenaire +1 pour le territoire déficitaire après 
attribution des 11 premières places)  

 
Le nombre de relégations est adapté suivant le nombre réel de relégations de N2F. 
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REGLEMENT PARTICULIER DES CHAMPIONNATS 
TERRITORIAUX ET DEPARTEMENTAUX 

+16 ANS FEMININS 
 
 

ARTICLE 1 : FORMULE, ORGANISATION 

 
1.1 Championnat de niveau National N3F/Poule Centre-Pays de Loire 
Ce championnat, organisé et géré par les Ligues du Centre-Val de Loire et de Pays de la Loire, a un règlement 
spécifique. 

 
1.2.  Championnats de niveau Régional (2 divisions) 
Ils sont organisés et gérés par la COC régionale. 
Leurs tarifs  (engagement, arbitrage, pénalités, péréquation kilométrique et arbitrale) sont votés à l’AG 
régionale.  
 

Division Pré-nationale à 10 équipes en poule unique, sur 18 dates.  
 
Division Excellence en 2 poules géographiques de 10 équipes sur 18 dates.  
Au terme du championnat, un classement de 1 à 20 détermine titre, accessions et relégations. Pour cela, 
les équipes classées au même rang dans leur poule sont départagées selon l’article 9.3 des règlements 
généraux territoriaux.  

 
1.3 Championnats de niveau Départemental (2 divisions) 
Ils sont organisés et gérés par la COC Territoriale qui propose chaque année les modifications nécessaires.  
Les tarifs liés à la compétition sont votés au cours de l’AG des Pays de la Loire (toutefois les droits d’engagements sont fixés et perçus par les départements 
d’appartenance).                          

En outre, la COC détermine, à partir des classements de chaque championnat éventuellement par application 
de l’article 9.3 des règlements généraux territoriaux, le mieux classé de chaque département en 1ère et en 
2ème division pour récompense éventuelle par son département d’appartenance. 
 

1ère Division PDLL  
Championnat en 3 poules géographiques de 10 équipes, soit 18 dates en tout.  
  
2ème Division PDLL  
Voir ci-dessous la formule spécifique 2022-2023 

 
1.4 Intégration des équipes promotionnelles U21 aux championnats adultes féminins. 

L’option “promotionnelle U21“ a pour vocation :-  
- de compléter la filière U20  
- d’offrir une pratique aux jeunes filles de 16 à 20 ans en leur conservant une possibilité de "groupe" 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 relève au club. 

  
1.4.1 Conditions d’attribution de ce statut annuel (2 possibilités) : 

• Adaptation spécifique d’une équipe U16 relevant de la politique d’un club  
Une équipe de club régulièrement qualifiée pour jouer dans un championnat +16F régional ou 
territorial peut choisir, lors de son engagement annuel (et jusqu’à la veille de la première journée), 
l’option “promotionnelle U21“. Elle bénéficie alors des spécificités liées à ce statut, notamment en 
matière de qualification de joueuses. 
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• Accession d’une “équipe de jeunes“ féminine. 
➢ en championnat régional: 

− Pré-national : 1 accès “promotionnel“ 

− Excellence : 2 accès “promotionnels“   
Ces places sont proposées : 
- aux 2 meilleurs relégués de U17F national pour une place en Prénational et une place en 
Excellence (priorité de choix selon classement)  
- au champion U17F (pour la deuxième place d’Excellence régionale)  

➢ en championnat territorial de 1ère division: 
3 accès “promotionnels“ sont proposées au vice-champion U17F régional, au champion et au 
vice-champion du championnat U20F. 

  
 

Mesures spécifiques 2022/2023 liées à la situation sanitaire 

 Le calendrier général des compétitions est établi conformément aux différentes formules de ces 
compétitions. 
Cependant, chaque calendrier de championnat est prévu en 2 parties dont la première, minimale et 
incontournable, doit être jouée entièrement avant d’aborder la 2ème .  
Ainsi, pour des raisons sanitaires une ou plusieurs journées de la partie minimale pourraient être reportées 
sur des dates libres avant le début de la 2ème phase (éventuellement sur des dates de coupes ou de 
vacances). 
  
Si la 1ère partie ne peut être jouée complètement, la saison sera « blanche » pour le championnat 
concerné. 
  
Avant la fin de cette partie minimale, la COC territoriale étudiera les perspectives pour la fin de saison : 

o maintien, même décalé de la 2ème partie du calendrier du championnat dans le meilleur 
des cas… 

o formule « raccourcie » en fonction du nombre maximal de dates possibles :  
  
En N3F : Voir règlement spécifique 
  
En Pré-nationale, Excellence et 1ère division (poules de 10) : 

Les 10 équipes de ces championnats, prévus sur 18 journées, jouent les matchs “aller“ de leur propre 
championnat pour une phase minimale de 9 journées. A l’issue de celle-ci, si le nombre de dates restant 
est insuffisant, la 2ème partie est réduite à 6/5 dates par création : 

- d’un tableau haut avec les équipes classées 1/2/3/4 en matchs A/R sur 6 dates 
- d’un tableau bas avec les équipes classées 5/6/7/8/9/10 : matchs retours simples avec conservation 

des résultats de la 1ère partie  
 
 
En 2ème division : 

Les 54 équipes inscrites sont regroupées en 2 parties : 
- partie Sud et Ouest de la Ligue : 3 « bassins » de 10, en phase unique sur 18 dates A/R, avec 1 accession 

par bassin. 
Poule A : Sud et Ouest Vendée), 
Poule B : Nord Loire Atlantique sauf Châteaubriant,  
Poule C : Nantes et Sud Loire Atlantique, Nord-Est Vendée, Sud-Ouest du Maine et Loire 
Dans cette partie, la phase « minimale » est constituée des matchs “aller“  
 

- partie Nord et Est de la Ligue : 4 «1/2 bassins » de 6 associés 2 à 2 (pour une 1ère phase interne sur 10 
dates) suivis de 4 poules de 6 croisées (D1 croisé avec D2; E1 croisé avec E2 sur 6 dates) complétés par 
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2 dates d’interpoules D/E (entre équipes de même rang pour classement de 1 à 24 fournissant 2 
accessions). 
Poule D1 : Haut Anjou + Châteaubriant + Sud Mayenne, 
Poule D2 : Maine et Loire Est, Sud Sarthe, 
Poule E1 : Sarthe Centre et Est 
Poule E2 : Mayenne Nord et Centre + Sillé  
Dans cette partie, la phase « minimale » est constituée de la 1ère phase  

 

ARTICLE 2 : QUALIFICATION* 

*Pour les équipes “promotionnelles“, voir mesures adaptées dans l’article 8.2. 
 
2.1 - Les joueuses nées en 2005 et avant sont habilitées à participer aux épreuves pour le club où elles sont 
licenciées. 
 
2.2 - Les règles de “brûlages“ (voir précisions au nouvel article 4.4 des Règlements généraux des compétitions 
territoriales). 

- Le “brûlage ponctuel“ (dit “règle du dernier match“) est maintenu uniquement en cas de “report“ ou 
de forfait d’une équipe de rang supérieur. 
- Le “N/2“ est remplacé par un quota N de matchs disputés en championnats supérieurs : 
“Un joueur ne peut être inscrit comme tel sur une feuille de championnat régional ou territorial que 
s’il a disputé, au jour effectif de la rencontre moins de N matchs de championnat dans des rencontres 
de rang supérieur“. 
En championnat +16 ans féminin, N=10, soit 9 rencontres autorisées comme joueur au rang 
supérieur. 

 
2.3 - A l’issue d’une rencontre, le contrôle des “brûlages“ peut être effectué par l’instance de gestion 
(manuellement ou via GestHand), pour les 2 équipes en présence. Il est systématique si la “demande 
d’application de l’article 4.4.2“ a été formulée par l’un des 2 officiels responsables dans les conditions 
prévues audit article.  
Sanction pour non-respect des dispositions de  brûlages : perte de match par pénalité. 
 
2.4 - L’équipe réserve en Championnat N3F ne peut présenter sur la FDME plus de quatre joueuses de plus 
de 22 ans.  
Sanction : non accession en Championnat National N2F. 
 
2.5 - Dérogations : voir article 14.2 des règlements généraux des compétitions territoriales. 

 
2.6 - Le non-respect de ces dispositions entraîne la perte de match par pénalité. 
 
 

ARTICLE 3 : CONTRIBUTION MUTUALISEE AU DEVELOPPEMENT  

 
Tout club participant à un championnat territorial régional ou départemental doit répondre au 31 mai aux 
exigences requises pour le niveau de jeu pratiqué. 
 
Dans le cas contraire, et suivant les circonstances, des sanctions (points de pénalité) peuvent être infligées 
aux équipes pour le début de la saison suivante.  
 
Détail des exigences de la "Contribution mutualisée" et de la mise en application du système : voir règlement 
spécifique. 
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ARTICLE 5 : ARBITRAGE 

 
Les arbitres sont désignés par la C.T.A.  
En cas d’absence du ou des arbitres, à l’heure précise de début de match, les dispositions prévues au code 
d’arbitrage (art. 92-1 des règlements généraux fédéraux) doivent être appliquées. 
 
 

ARTICLE 6 : HEURE DES MATCHS 

 
Voir tableau des horaires à l’article 16.3 du règlement général des compétitions territoriales. 
 
Pour faciliter la tâche de la C.T.A et leurs propres arbitrages, les clubs sont invités à programmer le maximum 
de rencontres le dimanche, voire même le vendredi soir (dans ce dernier cas, veiller à joindre l’accord écrit 
de l’adversaire). 
 
 

ARTICLE 7 : ACCESSIONS - RELÉGATIONS (cf. Schéma des compétitions) 

 
7.1 Le schéma général d’accessions/relégations est établi sur l’hypothèse moyenne d’1 relégation de N3 vers la pré-Nationale des 

Pays de la Loire, compensée par 1 accession de pré-Nationale vers la N3F 
 
7.2 Montée(s) supplémentaire(s) en N3, descente(s) supplémentaire(s) de N3, disparition d’équipe(s), interdiction d’accession(s) 

etc… peuvent donc entraîner un déséquilibre susceptible de se répercuter dans les divisions inférieures.  
 
7.3 En cas de surnombre dans une division, des descentes supplémentaires sont prononcées, dans l’ordre inverse du classement. 

En cas de déficit d’équipes, il est d’abord procédé à l’annulation des relégations supplémentaires puis au repêchage de relégués 
et/ou à des accessions supplémentaires depuis la division inférieure 

 

Il peut aussi être fait appel à des candidatures libres, ordonnées selon un classement justifié auprès des 
candidats. 
 
Attention : Aucun repêchage, aucune accession supplémentaire, aucune candidature libre n’est pris en 
considération sans demande écrite préalable.  

 
7.5 Critères appliqués pour départager les candidats, dans l’ordre: 

a/ Repêchage du premier « descendant » du schéma de base.  
b/ Accession supplémentaire du premier « non accédant ».  
c/ Autres Candidatures libres ordonnées prioritairement suivant les principes définis au 7.4.a 
et 7.4.b 

 
 

ARTICLE 8 : DIVERS 

 
8.1 Mesures spécifiques pour les divisions territoriales départementales.  

Les règlements généraux des compétitions territoriales s’appliquent aux championnats territoriaux 
féminins. 
Toutefois, plusieurs articles sont déclinés au niveau « 1ère Division » et « 2ème Division » :  

- la date d’engagement est reculée au 1er septembre pour la 1ère Division et au 14 septembre pour la 
2ème Division, 
- la péréquation des frais de transport est calculée au tarif voté en AG. 
- des “ententes“ (regroupements de joueurs en cas de difficultés d’effectifs) et “conventions“ 
(association de clubs en vue d’une progression qualitative et quantitative) peuvent concerner les 
équipes de ces 2 championnats, dans le respect de l’article 14.1 des règlements généraux territoriaux. 
Chacune est du ressort de son Comité d’appartenance. 
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- 3 licences B+C+D+E sont autorisées par rencontre (avec possibilité de 3 licences E). 
- les cas de discipline et de réclamation/litiges sont traités par la commission territoriale (les “droits“ 
sont au tarif départemental prévu à l’annuaire fédéral)  

 

8.2 Mesures spécifiques pour les équipes ayant choisi l’option "Promotionnelle U21”. 
Intérêt et contraintes liées à cette option : 

- L’équipe peut prétendre à une accession en fin de saison (mais ne peut conserver ce statut en N3F). 
- L’option “promotionnelle U21“ peut être renouvelée 2 fois consécutivement pour un collectif donné.  
- Le tarif d’engagement est intermédiaire entre l’engagement U20F et l’engagement d’une équipe 

adulte dans la division concernée. 
- Les conventions sont autorisées jusqu’en Pré-nationale. 
- En 1ère et 2ème division, l’équipe “Promotionnelle U21“ peut être une “entente“  
- Pour chaque match, la liste des joueuses peut comporter, sous peine de perte de rencontre par 

pénalité : 

• Au maximum 4 joueuses de plus de 20 ans, seules soumises aux règles de brûlages.  

• Au maximum 3 licences B/C/D/E en tout (avec possibilité de 3 licences E en 1ère et 2ème division). 
Le nombre de licences JE n’est pas limité. 

• Des joueuses de 16 ans sous réserve d’autorisations médicale et parentale. 
- En matière de CMCD territoriale : 

• Comme les équipes U20F, l’équipe “promotionnelle U21F“ n’a pas de contraintes CMCD. 
Toutefois, dans la gestion des rencontres, elle reste soumise aux contraintes d’arbitrage liées à 
la division où elle joue (mise à disposition d’arbitres, absence d’arbitres). 

• L’équipe est considérée comme une équipe de jeunes pour le compte de son club. 
 

  
 

ARTICLE 9 : SCHEMA DES COMPETITIONS 

 
DIVISION PRE-NATIONALE (sur la base d’une relégation de N3F) 

  
1    ↑  Titre au premier / 1 accession 

2   
3 

4   
5 

6 

7 

8    ↓  3 relégations compensées par 2 accessions d’excellence et d’une équipe 
promotionnelle 
9   ↓   issue des championnats de jeunes 
10 ↓    
 

 
DIVISION EXCELLENCE   

 
1  ↑   1 ↑ Titre au meilleur 1er / 2 accessions (1er de chaque poule) 
2     2  
3     3  
4     4  
5     5  
6     6   
7     7  
8  ↓    8 ↓  6 relégations compensées par 4 accessions de 1ère division  
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9  ↓   9 ↓ et 2 équipes promotionnelles issues des  
10  ↓   10 ↓ championnats de jeunes  

 
 

 
  

1ère DIVISION  
  

Poule A                               Poule B                               Poule C 

1   ↑   1   ↑   1   ↑  4 Accessions (premiers de poule + meilleur second) 
2            2   2   ↑     
3   3   3 

4   4   4 

5   5   5  
6   6   6 

7   7   7 

8   ↓   8   ↓   8   ↓   9 relégations compensées par 2 relégations d’exc,  
9   ↓   9   ↓            9   ↓ 4 accessions de 2ème div et 3 équipes promotionnelles 
10 ↓   10 ↓   10 ↓ issues des championnats de jeunes 

 
 

 

REGLEMENT PARTICULIER DES CHAMPIONNATS 
REGIONAUX TERRITORIAUX U17 ANS MASCULINS 

 
 

ARTICLE 1 : FORMULE 

1ère phase sur 14 dates en 2 poules géographiques de 8.  
2ème phase sur 6 dates avec un "play up" de 4 équipes (regroupant les 2 premiers de chaque poule, pour titre, accession et 
maintiens) et 2 “play down“ équivalents de 6 équipes (3 de chaque poule avec conservation des résultats de la première phase, 
pour classement, maintiens et relégations)  
 

Ballons : taille 3  
Temps de jeu : 2x30 min 
 

Cas particulier des conventions 
Toute convention U17 doit être complétée par une équipe U16 départementale mentionnée sur le 
formulaire d’homologation régional. Cette équipe complémentaire peut être une “entente“. Le non-respect 
de cette obligation entraîne le reclassement de la convention en poule basse, avec handicap de 5 points, 
pour la 2ème phase. 

  
Attention : Mesure spécifique 2022/2023 liée à la situation sanitaire 

Le calendrier général de la compétition a été établi conformément à la formule adoptée en AG et la 
première phase de 14 dates 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 prévue dans le meilleur des cas 
- formule « raccourcie » en fonction du nombre maximal de dates possibles :  
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- 2 dates : inter-groupes en A/R par rang de classement.  
- 4 dates : inter-groupes en 4 poules sur quatre niveaux (1er/2ème, 3ème/4ème, 5ème/6ème, 7ème/8ème, en A/R, en 

conservant les résultats acquis de la première phase entre les équipes d’un même groupe).  

 

ARTICLE 2 : CONSTITUTION DES POULES  

 7 équipes sont issues du championnat U17M précédent, dans l’ordre du classement (du 2ème au 8ème).  
 6 équipes accèdent depuis la 2ème phase régionale U16M de la saison précédente (du 1er au 6ème).  
 3 équipes accèdent du championnat U15M de la saison précédente (du 1er au 3ème) 
  
Précisions :  
 2 équipes d’un même club, qualifiées pour jouer dans ce championnat « fusionnent » en une seule.
   
 Si nécessaire, il est fait appel à des candidats libres autorisés, ordonnés suivant classement sportif ou avis 
ETR.  

 Pour la saison, 2022-2023, en cas de déficit d’équipes, la priorité est donnée aux 3 suivants du 
championnat U17M précédent classées 9ème, 10ème et 11ème du championnat 2021-2022 (sur 26), puis 
au 7ème (sur 12) du championnat U16M 2021-2022, puis au 12ème U17, puis au 8ème U16 etc… 
 Pour les saisons suivantes, avec le retour du championnat U17 à 16 clubs, un déficit d’équipes sera 
compensé, selon candidatures, dans l’ordre suivant : 9ème  U17 / 7ème U16 / 4ème U15 / 10ème U17 / 8ème 
U16 / 5ème U15 …etc. 

 
 Aucun repêchage, aucune accession supplémentaire ou candidature libre n’est pris en considération si la 
demande n’a pas été exprimée auparavant par écrit.  

 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION 

3.1- Les joueurs nés en 2006, 2007 et 2008 sont habilités à participer aux épreuves pour le club avec lequel 
ils sont licenciés. 
 
3.2 - Afin de protéger la compétition et ses participants, les règles de “brûlage“ ont évolué à l’AG fédérale et 
à l’AG PDLL 2022 (voir précisions à l’article 4.4 des Règlements généraux des compétitions territoriales). 

- Le “brûlage ponctuel“ (dit “règle du dernier match“) est maintenu uniquement en cas de “report“ ou de forfait d’une équipe 
de rang supérieur. 
- Le “N/2“, qui n’existe plus, est remplacé par un quota N de matchs disputés en championnats supérieurs. 
Ainsi, en U17M régional, un joueur ne peut être inscrit sur une feuille de championnat que s’il a disputé, au jour effectif de 
la rencontre : 

- moins de 7 matchs de championnat dans des rencontres de rang supérieur, jusqu’à fin décembre,  

- moins de 10 matchs de championnat dans des rencontres de rang supérieur, à partir de janvier. 
 

3.3 - A l’issue d’une rencontre, le contrôle des “brûlages“ des 2 équipes en présence, peut être effectué par 
l’instance de gestion (manuellement ou via GestHand), mais Il est systématique si la “demande d’application 
de l’article 4.4.2“ a été formulée par l’un des 2 officiels responsables dans les conditions prévues audit article.  
 
Sanction pour non-respect des dispositions de brûlages : perte de match par pénalité. 

 

ARTICLE 4 : MUTATIONS 

3 licences B+C+D sont autorisées par rencontre et le nombre de licences JE (jeune étranger) n’est pas limité. 

Le principe de licence C est maintenu pour toute mutation demandée entre le 1er janvier et le 31 mai (sauf 
exceptions prévues aux articles 57.3.1 et 57.4.1)… 
 

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. 
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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 

8.1 Le champion accède automatiquement au Championnat de France U18. 
En cas d’impossibilité (club déjà présent), refus ou accession supplémentaire, dans l’ordre: 
  accession automatique du “2ème de U17“, puis du “3ème de U17“.  
 au-delà, c’est l’avis de l’ETR qui est prépondérant. 
 seule une impossibilité avérée autorise le club à solliciter un maintien en U17 en qualité d’ayant-droit. 

 
8.2 Maintiens et relégations : 
 7 équipes gagnent une place d’ayant-droit dans le championnat suivant, dans l’ordre du classement (y 
compris le 1er si son accession en U18 était impossible : voir 8.1). 
 Les autres équipes réintègrent les championnats départementaux  

 

ARTICLE 9 : SCHEMA DE COMPETITION   

 
 

 

 

 

REGLEMENT PARTICULIER DES CHAMPIONNATS 

REGIONAUX TERRITORIAUX U17 ANS FEMININS 
 

 

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 croisées et 
leurs vainqueurs se rencontrent en une finale.  
  
Ballons : Taille 2  
Temps de jeu : 2 x 30min  
Montées et descentes : Voir article 8.  
Toute “convention“, “entente“ ou  “dérogation“ concernant une équipe qualifiée pour la 2ème phase régionale est soumise, avec 
avis de la COC territoriale, au Comité Directeur de Ligue pour accord au début de cette phase. 
   

 

ARTICLE 2 : CONSTITUTION DES POULES   

1
ère

 phase Poule 1 Poule 2 2
ème

 phase

1 1

2 2 Poule A

3 3

4 4 Poule B

5 5

6 6

7 7 Poule C

8 8

Play up (2 premiers de chaque poule) : 

Play down en 2  poules de 6 équivalentes :  

+ 4ème, 7ème, 8ème  de poule 2

+ 4ème, 7ème, 8ème  de poule 1

3ème, 5ème, 7ème de poule 2

3ème, 5ème, 7ème de poule 1
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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 2022-20232, la répartition est la suivante :  
44 : 4 places  49 : 1 place  53 : 2 places  72 : 2 places  85 : 3 places  Total : 12 
Les équipes d’un même département sont réparties sur les 2 poules  
  

Attention : Mesures spécifiques 2022/2023 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 
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 inter-poules par rang de classement) ou 7 dates 
(finales inter-poules en A/R par rang de classement)  

    

 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION  

3.1 - Les joueuses nées en 2006, 2007 et 2008 sont habilitées à participer aux épreuves pour le club où elles sont licenciées.  

3.2 - Afin de protéger la compétition et ses participants, les règles de “brûlage“ ont évolué à l’AG fédérale et 
à l’AG PDLL 2022 (voir précisions à l’article 4.4 des Règlements généraux des compétitions territoriales). 

- Le “brûlage ponctuel“ (dit “règle du dernier match“) est maintenu uniquement en cas de “report“ ou de forfait d’une 
équipe de rang supérieur. 
- Le “N/2“, qui n’existe plus, est remplacé par un quota N de matchs disputés en championnats supérieurs. 
Ainsi, en U17F régional, un joueur ne peut être inscrit sur une feuille de championnat que s’il a disputé, au jour effectif de 
la rencontre moins de 10 matchs de championnat dans des rencontres de rang supérieur. 

 
3.3 - A l’issue d’une rencontre, le contrôle des “brûlages“ des 2 équipes en présence, peut être effectué par 
l’instance de gestion (manuellement ou via GestHand), mais Il est systématique si la “demande d’application 
de l’article 4.4.2“ a été formulée par l’un des 2 officiels responsables dans les conditions prévues audit article.  
Sanction pour non-respect des dispositions de  brûlages : perte de match par pénalité. 

  

ARTICLE 4 : MUTATIONS  

3 licences B+C+D sont autorisées par rencontre et le nombre de licences JE (jeune étranger) n’est pas limité. 

Le principe de licence C est maintenu pour toute mutation demandée entre le 1er janvier et le 31 mai (sauf 
exceptions prévues aux articles 57.3.1 et 57.4.1)… 

  

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.   
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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 2023-2024 pour celle qui se classe 1ère,  
• en 1ère Division féminine 2022-2023 pour celle qui se classe 2ème.  

 

 
 

REGLEMENT PARTICULIER DU CHAMPIONNAT 
TERRITORIAL REGIONAL U15 ANS MASCULIN 

 
  

ARTICLE 1 : FORMULE 

1ère phase sur 14 dates en 2 poules géographiques de 8.  
2ème phase sur 6 dates avec un "play up" de 4 équipes (regroupant les 2 premiers de chaque poule, pour titre, accession et 
maintiens) et 2 “play down“ équivalents de 6 équipes (3 de chaque poule avec conservation des résultats de la première phase, 
pour classement, maintiens et relégations)  

 
 Ballons : taille 2  

Temps de jeu : 2 x 25min 
 

Cas particulier des conventions   
Toute convention U15 doit être complétée par une équipe U14 départementale mentionnée sur le 
formulaire d’homologation régional. Cette équipe complémentaire peut être une “entente“. Le non-respect 
de cette obligation entraîne le reclassement de la convention en poule basse, avec handicap de 5 points, 
pour la 2ème phase. 
 
 

Attention : Mesure spécifique 2022/2023 liée à la situation sanitaire 
Le calendrier général de la compétition a été établi conformément à la formule adoptée en AG et la 
première phase de 14 dates 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. 
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Avant la fin de cette phase minimale, la COC territoriale étudiera les perspectives pour la fin de saison : 
- dans le meilleur des cas, maintien, même décalé de la 2ème partie prévue  
- formule « raccourcie » en fonction du nombre maximal de dates possibles :  

- 2 dates : inter-groupes en A/R par rang de classement.  
- 4 dates : inter-groupes en 4 poules sur quatre niveaux (1er/2ème, 3ème/4ème, 5ème/6ème, 7ème/8ème, en A/R, en 

conservant les résultats acquis de la première phase entre les équipes d’un même groupe).  

 

ARTICLE 2 : CONSTITUTION DES POULES  

 7 équipes sont maintenues après accessions règlementaires (du 4ème au 10ème).  
 9 équipes sont issues des championnats départementaux  U14M de la saison précédente. Le nombre 
d’équipes qualifiées par département est fixé par la COC, proportionnellement au nombre total d’équipes 
U14M de la région au 1er mars. Le calcul est effectué au quotient entier, les places restantes étant attribuées 
au plus fort reste. Toutefois, chaque département a, au moins, un club qualifié. Nombre de places attribuées 
pour 2022-2023 : 
CD44 : 4  CD49 : 1  CD53 : 1  CD72 : 1  CD85 : 2   
 TOTAL : 9 
 
 
Précisions : 
 2 équipes d’un même club, qualifiées pour jouer dans ce championnat « fusionnent » en une seule.
   
 Si nécessaire, il est fait appel à des candidats libres autorisés, ordonnés suivant classement sportif et 
avis ETR.  
 Aucun repêchage, accession supplémentaire ou candidature libre n’est pris en considération si la 
demande n’a pas été exprimée auparavant par écrit.  

 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION 

3.1- Les joueurs nés en 2008, 2009 et 2010 sont habilités à participer aux épreuves pour le club avec lequel 
ils sont licenciés. 

 
3.2 - Afin de protéger la compétition et ses participants, les règles de “brûlage“ ont évolué à l’AG fédérale et 
à l’AG PDLL 2022 (voir précisions à l’article 4.4 des Règlements généraux des compétitions territoriales). 

- Le “brûlage ponctuel“ (dit “règle du dernier match“) est maintenu uniquement en cas de “report“ ou de forfait d’une équipe 
de rang supérieur. 
- Le “N/2“, qui n’existe plus, est remplacé par un quota N de matchs disputés en championnats supérieurs. 
Ainsi, en U15M régional, un joueur ne peut être inscrit sur une feuille de championnat que s’il a disputé, au jour effectif de 
la rencontre : 

- moins de 7 matchs de championnat dans des rencontres de rang supérieur, jusqu’à fin décembre,  

- moins de 10 matchs de championnat dans des rencontres de rang supérieur, à partir de janvier. 
 

3.3 - A l’issue d’une rencontre, le contrôle des “brûlages“ des 2 équipes en présence, peut être effectué par 
l’instance de gestion (manuellement ou via GestHand), mais Il est systématique si la “demande d’application 
de l’article 4.4.2“ a été formulée par l’un des 2 officiels responsables dans les conditions prévues audit article.  
 
Sanction pour non-respect des dispositions de brûlages : perte de match par pénalité. 

 

ARTICLE 4 : MUTATIONS 

3 licences B+C+D sont autorisées par rencontre et le nombre de licences JE (jeune étranger) n’est pas limité. 

Le principe de licence C est maintenu pour toute mutation demandée entre le 1er janvier et le 31 mai (sauf 
exceptions prévues aux articles 57.3.1 et 57.4.1)… 
 

ARTICLE 5 : ARBITRAGE 
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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 

 3 accessions en championnat territorial régional U17M dans l'ordre du classement obtenu  
 7 maintiens dans l’ordre du classement obtenu  
 Les autres équipes sont reléguées dans les championnats territoriaux départementaux U16. 

 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 9 : SCHEMA DE COMPETITION   

 
 
 

 

 
REGLEMENT PARTICULIER DU CHAMPIONNAT 

TERRITORIAL U20 ANS 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   

 

1
ère

 phase Poule 1 Poule 2 2
ème

 phase

1 1

2 2 Poule A

3 3

4 4 Poule B

5 5

6 6

7 7 Poule C

8 8

Play up (2 premiers de chaque poule) : 

Play down en 2  poules de 6 équivalentes :  

+ 4ème, 7ème, 8ème  de poule 2

+ 4ème, 7ème, 8ème  de poule 1

3ème, 5ème, 7ème de poule 2

3ème, 5ème, 7ème de poule 1
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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 brûlages pour cette catégorie : ni “N“ (ancien N/2), ni “brûlages ponctuels“ (règle dite “du dernier match“) 

C’est un championnat “promotionnel” destiné à déboucher sur la constitution “d’équipes promotionnelles” U21 pour jouer, la 
saison suivante, en championnats adultes ou pour gagner directement une place “promotionnelle “ en 1ère division.  

 
 

ARTICLE 1 : FORMULE 

 Attention : organisation spécifique 2022/2023 liée à la crise sanitaire  
• 1ère phase : 3 poules géographiques de 8 équipes sur 14 journées:  
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 évaluera les perspectives réelles 
pour la fin de saison, notamment pour le tableau bas) :  

• tableau “haut” pour 8 équipes en 2 poules équilibrées de 4 équipes (6 dates) suivies d’interpoules (2 
dates) et d’une finale pour le titre et les accessions,   
• tableau “bas” pour les autres équipes auxquelles pourront s’ajouter de nouvelles inscriptions en janvier. 
La formule sera constituée en fonction de la situation sanitaire, sur 6 à 8 dates, en poules géographiques.   

 
 

ARTICLE 2 : CONSTITUTION DE LA POULE  

Les engagements sont libres. La répartition des poules est aussi géographique que possible, dans le respect 
de l’intérêt sportif. 
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 
2003, 2004,  2005,2006, 2007.   

 
3.2 Qualifications : se reporter aux règlements FFHB. 

Sauf cas exceptionnel, il n’y a pas 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 (brûlages) dans cette catégorie. 
 
3.5 La règle “du dernier match“ ne s’applique pas pour cette catégorie.  

 
 

ARTICLE 4 : MUTATIONS 

Cf Règlements Généraux. 
3 licences B, C, D, E sont autorisées 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. 
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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. Les équipes championnes d’Excellence et d’Honneur 
“-20 ans  F“ sont  récompensées 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 premières équipes de la poule U20F la plus haute gagnent chacune une place “promotionnelle U21“pour son club en 1ère 
division féminine territoriale +16 ans.  

 

ARTICLE 11 : CAS NON PREVUS 

 Tous les cas non prévus sont réglés par la Commission Restreinte Territoriale. 
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REGLEMENT PARTICULIER 2ème PHASE 

REGIONALE U16 ANS FEMININ 
 

 

ARTICLE 1 : FORMULE 

Championnat à 10 équipes. Ce championnat peut être porté à 12 équipes si la demande est suffisante. 
 
Ballons : Taille 2 
Temps de jeu : 2 x 25min 
Montées et descentes : Voir article 8. 
 
Cas particulier des conventions 
Toute convention U16 doit être complétée par une équipe U15 départementale mentionnée sur le 
formulaire d’homologation régional. Cette équipe complémentaire peut être une “entente“. Le non-respect 
de cette obligation entraîne le reclassement de la convention en poule basse, avec handicap de 5 points 
infligés au début des matchs “retour“. 
 

Attention : Formule spécifique 2022/2023 liée à la situation sanitaire 
10 équipes engagées librement. Championnat en poule unique sur 18 dates A/R, dont la période « aller » 
de 9 dates constitue la phase minimale. 
 
Le calendrier général de la compétition a été établi conformément à la formule adoptée. 
La phase minimale 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 des matchs retour (éventuellement sur des dates de coupes ou de 
vacances). 
Si la 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 (matchs “retour“) 
- formule « raccourcie » en fonction du nombre maximal de dates possibles …  

 
 

ARTICLE 2 : CONSTITUTION DE LA POULE  

Les candidatures sont libres, avec, dans l'ordre, priorité à 7 accessions du championnat régional U15F et 3 
maintiens du championnat régional U16F. Si la demande le permet, le championnat U16F peut être porté à 
12 équipes. 
 
 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION 

3.1- Les joueuses nées en 2007, 2008 et 2009 sont habilitées à participer aux épreuves pour le club où elles 
sont licenciées. 
 
3.2 - Afin de protéger la compétition et ses participants, les règles de “brûlage“ ont évolué à l’AG fédérale et 
à l’AG PDLL 2022 (voir précisions à l’article 4.4 des Règlements généraux des compétitions territoriales). 

- Le “brûlage ponctuel“ (dit “règle du dernier match“) est maintenu uniquement en cas de “report“ ou 
de forfait d’une équipe de rang supérieur. 
- Le “N/2“, qui n’existe plus, est remplacé par un quota N de matchs disputés en championnats 
supérieurs. 
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Ainsi, en U16F régional, un joueur ne peut être inscrit sur une feuille de championnat que s’il a disputé, 
au jour effectif de la rencontre : 

- moins de 7 matchs de championnat dans des rencontres de rang supérieur, jusqu’à fin 
décembre,  
- moins de 10 matchs de championnat dans des rencontres de rang supérieur, à partir de 
janvier. 

 
3.3 - A l’issue d’une rencontre, le contrôle des “brûlages“ des 2 équipes en présence, peut être effectué par 
l’instance de gestion (manuellement ou via GestHand), mais Il est systématique si la “demande d’application 
de l’article 4.4.2“ a été formulée par l’un des 2 officiels responsables dans les conditions prévues audit article.  
 
Sanction pour non-respect des dispositions de  brûlages : perte de match par pénalité. 

 
 

ARTICLE 4 : MUTATIONS 

3 licences B+C+D sont autorisées par rencontre et le nombre de licences JE (jeune étranger) n’est pas limité. 

Le principe de licence C est maintenu pour toute mutation demandée entre le 1er janvier et le 31 mai (sauf 
exceptions prévues aux articles 57.3.1 et 57.4.1)… 
 
 

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 10 permet de décerner le titre au 1er. 

- dans l'ordre: 1 accession en U17F nationale  +  3 maintiens en U16F Régionale  +  6 relégations en 
département   

 
 
  



- 90 - 

 

 

 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

REGIONALE U15 ANS FEMININ 
 
 

ARTICLE 1 : FORMULE 

1ère phase sur 14 dates en 2 poules géographiques de 8.  
2ème phase sur 6 dates avec un "play up" de 4 équipes (regroupant les 2 premiers de chaque poule, pour titre, accession et 
maintiens) et 2 “play down“ équivalents de 6 équipes (3 de chaque poule avec conservation des résultats de la première phase, 
pour classement, maintiens et relégations)  

 
 Ballons : taille 2  

Temps de jeu : 2 x 25min 
 

Cas particulier des conventions   
Toute convention U15 doit être complétée par une équipe U14 départementale mentionnée sur le 
formulaire d’homologation régional. Cette équipe complémentaire peut être une “entente“. Le non-respect 
de cette obligation entraîne le reclassement de la convention en poule basse, avec handicap de 5 points, 
pour la 2ème phase. 
 
 

Attention : Mesure spécifique 2022/2023 liée à la situation sanitaire 
Le calendrier général de la compétition a été établi conformément à la formule adoptée en AG et la 
première phase de 14 dates 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 : 

- dans le meilleur des cas, maintien, même décalé de la 2ème partie prévue  
- formule « raccourcie » en fonction du nombre maximal de dates possibles :  

- 2 dates : inter-groupes en A/R par rang de classement.  
- 4 dates : inter-groupes en 4 poules sur quatre niveaux (1er/2ème, 3ème/4ème, 5ème/6ème, 7ème/8ème, en A/R, en 

conservant les résultats acquis de la première phase entre les équipes d’un même groupe).  

 

ARTICLE 2 : CONSTITUTION DES POULES  

 7 équipes sont maintenues après accessions règlementaires (du 4ème au 10ème).  
 9 équipes sont issues des championnats départementaux  U14M de la saison précédente. Le nombre 
d’équipes qualifiées par département est fixé par la COC, proportionnellement au nombre total d’équipes 
U14M de la région au 1er mars. Le calcul est effectué au quotient entier, les places restantes étant attribuées 
au plus fort reste. Toutefois, chaque département a, au moins, un club qualifié. Nombre de places attribuées 
pour 2022-2023 : 
CD44 : 4  CD49 : 1  CD53 : 1  CD72 : 1  CD85 : 2   
 TOTAL : 9 
 
 
Précisions : 
 2 équipes d’un même club, qualifiées pour jouer dans ce championnat « fusionnent » en une seule.
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 Si nécessaire, il est fait appel à des candidats libres autorisés, ordonnés suivant classement sportif et 
avis ETR.  
 Aucun repêchage, accession supplémentaire ou candidature libre n’est pris en considération si la 
demande n’a pas été exprimée auparavant par écrit.  

 

ARTICLE 3 : QUALIFICATION 

3.1- Les joueurs nés en 2008, 2009 et 2010 sont habilités à participer aux épreuves pour le club avec lequel 
ils sont licenciés. 

 
3.2 - Afin de protéger la compétition et ses participants, les règles de “brûlage“ ont évolué à l’AG fédérale et 
à l’AG PDLL 2022 (voir précisions à l’article 4.4 des Règlements généraux des compétitions territoriales). 

- Le “brûlage ponctuel“ (dit “règle du dernier match“) est maintenu uniquement en cas de “report“ ou de forfait d’une équipe 
de rang supérieur. 
- Le “N/2“, qui n’existe plus, est remplacé par un quota N de matchs disputés en championnats supérieurs. 
Ainsi, en U15M régional, un joueur ne peut être inscrit sur une feuille de championnat que s’il a disputé, au jour effectif de 
la rencontre : 

- moins de 7 matchs de championnat dans des rencontres de rang supérieur, jusqu’à fin décembre,  

- moins de 10 matchs de championnat dans des rencontres de rang supérieur, à partir de janvier. 
 

3.3 - A l’issue d’une rencontre, le contrôle des “brûlages“ des 2 équipes en présence, peut être effectué par 
l’instance de gestion (manuellement ou via GestHand), mais Il est systématique si la “demande d’application 
de l’article 4.4.2“ a été formulée par l’un des 2 officiels responsables dans les conditions prévues audit article.  
 
Sanction pour non-respect des dispositions de brûlages : perte de match par pénalité. 

 

ARTICLE 4 : MUTATIONS 

3 licences B+C+D sont autorisées par rencontre et le nombre de licences JE (jeune étranger) n’est pas limité. 

Le principe de licence C est maintenu pour toute mutation demandée entre le 1er janvier et le 31 mai (sauf 
exceptions prévues aux articles 57.3.1 et 57.4.1)… 
 

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 

 3 accessions en championnat territorial régional U17M dans l'ordre du classement obtenu  
 7 maintiens dans l’ordre du classement obtenu  
 Les autres équipes sont reléguées dans les championnats territoriaux départementaux U16. 

 

ARTICLE 9 : SCHEMA DE COMPETITION   
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REGLEMENT DES TOURNOIS 
 
 

Ce règlement peut être adapté et/ou complété dans le cadre d’un règlement spécifique pour une compétition ou une rencontre 
amicale. 

 
Article 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

 
Tout tournoi ou match amical doit être déclaré à l’instance de gestion et enregistré dans Gest’hand. 
 

1.1. Feuille de match et feuille de table électroniques sont obligatoires.  
 
1.2. Chaque club peut utiliser 14 joueurs sur l’ensemble du tournoi et 14 par rencontre. 
 
1.3. Les arbitres sont désignés par la CTA, éventuellement sur proposition du club organisateur. 
 
1.4. Chaque club utilise ses couleurs habituelles, mais dispose d'un deuxième jeu de maillots numérotés. 
 
1.5. Les équipes doivent répondre à l'appel de l'arbitre 15 min avant le coup d'envoi. Un "forfait de rencontre" pourra sanctionner 
une équipe qui ne présente pas 5 joueurs en tenue au moment du coup d’envoi du match. 
 
1.6. S’il s’agit d’une finalité, ou d’un tournoi d’accession/relégation, une commission restreinte de 3 membres est mise en place 
sous la responsabilité du représentant délégué de la Ligue.  

Cette Commission Restreinte est chargée de prendre toute décision conservatoire dans le domaine disciplinaire et règle les litiges 
et réclamations, afin de permettre la poursuite du tournoi (application de l’article 9.1 du Règlement Disciplinaire fédéral, 
déclinaison de l’article 11 du Règlement Général des Compétitions Nationales).  

En cas de disqualification immédiate, si l'arbitre estime qu'un rapport doit être fait, il le note sur la FDME et la commission 
restreinte statue immédiatement pour le/les match(s) suivant(s) du tournoi (article 9 du Règlement Disciplinaire). Chaque 
match compte alors pour une date. Les événements disciplinaires survenant à l’occasion des finales sont traités par la 
commission régionale compétente. 

 
Si une réclamation est déposée à l’occasion d’une rencontre, il convient de prendre position sur le problème 
immédiatement. Le Juge-Délégué de match ou le représentant délégué de la Ligue (assisté des membres de la Commission 
restreinte composée selon le premier alinéa de l’article 1.6) peut décider de la correction de l’anomalie, et la suite à donner 
immédiatement en fonction de l’incidence de la faute sur le déroulement de la rencontre (article 102 des Règlements 
Généraux).  
Si aucune suite immédiate ne peut être donnée, la réclamation n’est pas suspensive (art 6.5 du règlement d’examen des 
réclamations et litiges). Dans ce cas, son dépôt devra être confirmé par le plaignant dans les conditions habituelles pour 
traitement ultérieur par la commission des Réclamations et Litiges.  

 
1.7. L'envoi des feuilles de matchs électroniques incombe au club organisateur. 

1
ère

 phase Poule 1 Poule 2 2
ème

 phase

1 1

2 2 Poule A

3 3

4 4 Poule B

5 5

6 6

7 7 Poule C

8 8

Play up (2 premiers de chaque poule) : 

Play down en 2  poules de 6 équivalentes :  

+ 4ème, 7ème, 8ème  de poule 2

+ 4ème, 7ème, 8ème  de poule 1

3ème, 5ème, 7ème de poule 2

3ème, 5ème, 7ème de poule 1
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1.8. Toutes les rencontres sont jouées conformément à la réglementation générale des statuts et règlements fédéraux. Les 
difficultés éventuelles sont réglées sur place par le représentant de la Ligue en application des statuts et règlements. 
 
1.9. Forfait 
En cas de forfait sur tournoi de finalité, l’équipe concernée peut être reléguée ou voir son accession éventuelle annulée (décision 
de la COC selon dossier). 
 
1.10. Prolongations 
Il n’y a pas de prolongations en tournois. Dans les tournois par élimination directe, les équipes à égalité à l’issue du temps 
règlementaire 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 
 
1.11. Exclusion, pause, inter-match, TTO 
L’exclusion est d’1min pour les rencontres limitées à 30 min au maximum (2x15) et de 2 min pour les rencontres de plus de 30 
min. 
En tournoi, la pause de mi-temps est de 5 min. 
L’inter-match est de 15 min quand une équipe joue 2 matchs consécutifs et de 10 min dans les autres cas. 
Il y a 1 TTO par équipe, par période 
 
1.12. Classement aux points (3-2-1-0).  
En cas d'égalité, et sauf règlement spécifique, les équipes sont départagées selon les procédures suivantes (dans l'ordre) :  

1. par le nombre de points à l'issue de la compétition dans les rencontres ayant opposé les équipes à égalité entre elles, 
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. 

 
 

Article 2 : SAUF REGLEMENT PARTICULIER, DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TOURNOIS ADULTES  

 
2.1. Classement aux points (3-2-1-0). Voir art 1.12 
 
2.2. Tournois à 3 : 
Dans les tournois organisés sur une période courte (matchs à suivre en après-midi ou soirée), chaque équipe rencontre les 2 autres 
en match simple de 2 X 20 min  
 
Ordre des rencontres : 
½ heure avant le début du 1er match, tirage au sort des équipes (A-B-C) 
  
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 
 
2.3. Tournois à 4 :  
 Tirage au sort des équipes (A-B-C-D) 
 
Chaque équipe rencontre les 3 autres en match simple  
 
 Ordre des rencontres (toutes les équipes jouent 2 matches à suivre) :    

1.  A contre  B  4.  D contre   A 
2.  B contre  C  5. A contre   C 
3.  C  contre  D  6.  B contre   D 

 
Remarque : Dans les tournois à élimination directe organisés sur une 1 journée (1/2 finales le matin), chaque match dure 
2x25 min  

 
2.4. Tournois à 5 : 
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Voir articles 2.1, 2.3, 2.4 du présent règlement. Les numéros attribués aux équipes sont tirés au sort ou attribués par la CCTC selon 
des critères de distance. 

 
 
 
 
 
 
Article 3 : SAUF REGLEMENT PARTICULIER, DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TOURNOIS JEUNES (forme “Championnat“) 

 
3.1 Les tournois peuvent commencer à compter de 15 heures le samedi et 10 heures les dimanches et jours fériés. 
 
3.2 Modalités de classement Voir article 1.12  
 
3.3 Tournois à 3 équipes : 

 Tirage au sort des équipes (A-B-C) 
 
 Ordre des rencontres :    
1.  A contre  B 
2.  C contre  vaincu 1er match (en cas d'égalité, tirage au sort) 
3.  C  contre  vainqueur 1er match 
 
 Temps de jeu :  
En Moins de 17 ans (prévoir 3 h)   ➢ 2 x 20’  
En Moins de -15 ans (prévoir 2h30)   ➢ 2 x 15’  
En Moins de -14 ans (Prévoir 2h15)   ➢ 2 x 12’  

 
3.4 Tournoi à 4 équipes 

 Tirage au sort des équipes (A-B-C-D) 
 
 Ordre des rencontres (toutes les équipes jouent 2 matches à suivre) :    
1.  A contre  B  4.  D contre   A 
2.  B contre  C  5. A contre   C 
3.  C  contre  D  6.  B contre   D 
 
 Temps de jeu  
En Moins de 17 ans (prévoir 5 h) :   ➢ 2 x 15’  
En Moins de 15 ans (prévoir 4h30) :   ➢ 2 x 12’  
En Moins de -14/-13 ans (prévoir 4h) :  ➢ 2 x 10’  
 
Remarque : Les tournois à élimination directe adoptent le temps de jeu des tournois à 3. 
 

3.5 Tournoi à 5 équipes 
Les numéros attribués aux équipes sont tirés au sort ou attribués par la COC selon des critères de distance.  

 
 Ordre des rencontres :    
1.  A contre  B 
2.  C contre  D 
3.  E  contre  B 
4. A contre  D 
5. C contre  E 
6. B contre  D 
7. A contre  E 
8. C contre  B 
9. D contre  E 
10. A contre  C 
 
 Temps de jeu : 
En Moins de 17 ans (prévoir 6h) :   ➢ 1 x 25’  
En Moins de 15 ans (prévoir 5h10) :   ➢ 1 x 20’     
En Moins de -14/-13 ans (prévoir 4h20) : ➢ 1 x 15’  
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REGLEMENT PARTICULIER COUPE 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. 
 
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 . 
 
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. 
 
 

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.  
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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. 
 
 

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. 
 
 

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.  
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 
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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). 

 
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. 
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Les licences C sont interdites, mais les dérogations entérinées par une instance départementale ou régionale sont autorisées (dans 
la limite de 2 joueurs au maximum). 
 
13.2. Brûlages 
  Coupe des Pays de la Loire régionale : tout joueur “brûlé“ pour jouer dans son équipe de championnat régional ne peut 
plus jouer en Coupe des Pays de la Loire Régionale 

 Coupe des Pays de la Loire départementale : tout joueur “brûlé“ pour jouer dans son équipe de championnat 
départemental ne peut plus jouer en Coupe des Pays de la Loire Départementale 
 
13.3. 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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