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   Intersaison Gesthandxx 
Informations sur l’intersaison 2019 

 
 
 
 
 
 

La saison administrative 2019-20 ouvrira dans Gesthand à partir du 4 juin 2019. 
Toutes les opérations d’intersaison pourront être réalisées à partir de cette date. 

 
Réaffiliations – Rappel 

Les ré-affiliations seront automatiquement reconduites dans Gesthand à 
compter du 4 juin 2019 pour tous les clubs affiliés lors de la saison 2018-2019.  

Il est impératif que les clubs mettent à jour, y compris en cours de saison, 
toutes les informations concernant leur structure (dans l’onglet « mon club » : nom 
de l’association, adresse du siège, ET dans  onglet « organe » : saisir la compo-
sition de Bureau : président, trésorier, secrétaire (possibilité aussi de saisir la com-
position des commissions quand elles existent). 

 
Licences – rappels RGPD  

Depuis 2018-19, les conditions générales d’adhésion soumises aux licenciés 
ont été ajustées pour répondre à la nouvelle réglementation. 

Il a notamment été distingué : 
– 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,  
– 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, 

– l’utilisation de l’image collective (au moins 3 licenciés identifiables) : le li-
cencié peut refuser son exploitation par la fédération, sa ligue ou son comité en 
cochant la case dédiée. 

 
Mutations  

La période officielle des mutations court du 1er juin au 31 juillet 2019. 
À compter du 1er août 2019, les mutations seront considérées comme hors 

période et une licence de type D devra être délivrée aux licenciés mutant hors 
période sans justificatif mais avec une lettre de non-opposition du club quitté. A 
défaut d’opposition dans un délai de 7 jours, le club quitté est réputé ne pas s’op-
poser à la mutation hors période. 

Dans le cadre de la mise en conformité avec le RGPD, le nouveau club ne 
peut plus accéder automatiquement à l’adresse électronique personnelle du li-
cencié dont il demande la mutation. Il appartient à ce club de demander son 
adresse électronique individuelle au nouveau licencié afin que le courriel permet-
tant de finaliser la demande de licence lui soit envoyé. 

Rappel : un blocage est ajouté au-delà de cinq licenciés sur une même 
adresse, pour limiter les risques de spams. 

Toute demande de mutation gratuite doit être correctement renseignée dans 
Gesthand pour pouvoir être prise en compte : 

– références réglementaires invoquées par le club demandeur et justificatifs 
téléchargés, 

– vérification par la ligue concernée avant la qualification, 
– validation définitive par la fédération. 
Aucune demande de gratuité de la mutation ne sera prise en compte une fois 

que la licence aura été qualifiée. 
 

 

Transfert international 
Il est impératif que toute demande de création de licence pour un licencié 

ayant précédemment évolué à l’étranger (peu importe son âge, sa nationalité et 
la saison concernée) fasse l’objet d’une demande de transfert international. A dé-
faut, le club fautif s’expose à : 

– une amende financière (pouvant aller jusqu’à 10 000€ de la part de l’EHF 
ou l’IHF), 

– la perte par pénalité de tous les matchs officiels disputés par le joueur qual-
ifié à tort sans transfert. 

À cet effet, le club demandeur doit : 
Ø sur l’onglet « licence » : cocher la case « demande de transfert interna-

tional », mentionner le pays et la saison concernés, valider en bas de page, 
Ø  sur l’onglet spécifique « transfert international » qui se créé automatique-

ment : renseigner tous les champs nécessaires à la FFHandball pour pouvoir 
lancer la demande auprès de la fédération quittée et de l’EHF ou IHF. 

 
Conventions entre clubs  

Comme en 2018-19, la procédure a été assouplie : 
– les clubs peuvent saisir, dans leurs listes, des joueurs et/ou officiels dont les 

demandes de licences ont été validées mais sans que ces licences soient for-
cément déjà qualifiées, 

– les listes ne sont plus désormais que validées par les clubs eux-mêmes, 
– seul le club pilote est habilité à saisir et valider une liste d’officiels et/ou de 

joueurs,  
– l’autorisation de participer valablement à une compétition officielle intervient 

à J+1 après la date de saisie et enregistrement sur une liste (bien entendu, le 
licencié devra être qualifié le jour du match). 

Comme chaque saison, une procédure informatique spécifique sera diffusée 
courant de l’été. 

 
Arbitrage   
Juges-arbitres  

Les changements de noms des groupes de juges-arbitres vont être transpo-
sés automatiquement dans Gesthand. 

Pour rappel, les correspondances sont les suivantes :  
Anciens groupes 
jusqu’en 2017-18 

Nouveaux groupes 
en 2018-19 

Nouveaux groupes à 
compter de 2019-20 

G1 JA élite JA élite G2 JA pré-élite 
G3 JA fédéral JA fédéral G4 JA secteur 

 Les groupes territoriaux sont inchangés. 
 Par ailleurs, le juge-superviseur national devient « accompagnateur na-

tional » et le juge-superviseur territorial devient « accompagnateur territorial ». 
En cours de validation et de création : « animateur territorial » et « animateur 

national ». 
 

CMCD domaine école d'arbitrage 
Rappel des obligations en vigueur dans ce nouveau domaine (le seul obliga-

toire au niveau national) : 

DOMAINE ECOLE D’ARBITRAGE (licences blanches non acceptées) 
Toute division nationale 

En 2019-20 :  
– de 1 à 3 équipes U13 à U18** : 2 juges-arbitres jeunes T3-T2-T1*, 
– plus de 3 équipes U13 à U18** : 4 juges-arbitres jeunes T3-T2-T1*. 

En 2020-21 :  
– de 1 à 3 équipes U13 à U18** : 2 juges-arbitres jeunes T3-T2-T1*, 
– de 4 à 6 équipes U13 à U18** : 4 juges-arbitres jeunes T3-T2-T1*, 
– plus de 6 équipes U13 à U18** : 6 juges-arbitres jeunes T3-T2-T1. 

– un animateur école d’arbitrage (EA) qualifié *** 
– deux accompagnateurs EA qualifiés, ayant effectué 5 accompagnements de JAJ *** 

* Référencés et validés dans Gesthand, et ayant effectué 5 arbitrages. Pour les tournois, 2 
arbitrages maximum seront pris en compte 
** engagées dans un championnat de jeunes territorial de type régional 
*** Il est possible de cumuler les deux fonctions (dans ce seul cas, licence blanche accep-
tée) ; toutefois une seule sera prise en compte au titre de la CMCD. 

Rappel sur la CMCD pour les techniciens et/ou juges-arbitres mutés 
Tout juge-arbitre ou technicien, sous réserve qu’il soit répertorié comme tel 
dans Gesthand au moment de la mutation, reste par défaut comptabilisé au 
titre de la CMCD dans le club quitté, même si sa licence est établie au nom 
du club d’accueil. Pour que le club d’accueil bénéficie des droits CMCD d’un 
juge-arbitre ou technicien muté, il lui appartient d’obtenir l’accord écrit du 
club quitté sur le formulaire type fédéral et de faire enregistrer au plus tard 
le 31 décembre, par la ligue concernée ou la fédération, le changement 
dans Gesthand. 

 

La présente note n’est pas une circulaire administrative ;  
elle ne remplace pas non plus les règlements fédéraux. 

Cette note a vocation exclusivement à présenter  
les nouveautés informatiques 2019. 
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Le support Gesthand et l’utilisation de tickets 
Pour rappel, la fédération a mis en place un système de gestion de « ticket » 

qui se trouve sur la page d’accueil du site FFHandball. Chaque demande d’aide 
se voit attribuer un numéro de ticket unique qui permet de suivre en ligne sa pro-
gression et les réponses apportées.  

Les demandes remontées dans le support ne doivent concerner que des prob-
lèmes techniques (et non des questions réglementaires ou de procédure informa-
tique : pour cela il convient de consulter les guides utilisateurs Gesthand 
disponibles en ligne). 

 
 

   Infos FFHandballxx 
 

 Rappel : application immédiate de certaines décisions  
réglementaires 

Suite aux modifications réglementaires adoptées par le conseil d’administra-
tion fédéral des 15 et 16 mars 2019 avec application immédiate, nous rappelons 
que les textes en question ont été publié dans le supplément au bulletin HandInfos 
n° 1010 du 20 mars 2019. 

Les règlements correspondants ont été mis à jour sur le site de la fédération : 
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html 

 

 
 

    Infos CMCD 2018-2019xx 
Clubs évoluant en championnats de France 

Les exigences du domaine « juges-arbitres jeunes » de la contribution mutuali-
sée des clubs au développement (CMCD) des clubs évoluant en championnats de 
France ont été rappelées dans la circulaire envoyée aux clubs en décembre 2018. 

S’agissant de l’encadrement des écoles d’arbitrage (art. 28.3 des règlements 
généraux), ces exigences sont les suivantes : 

– un animateur École d’arbitrage qualifié 
– et un accompagnateur École d’arbitrage qualifié, ayant effectué cinq 

accompagnements de JAJ sur désignation d’une structure (fédération, 
ligue, comité ou club). 

Concernant cet encadrement, beaucoup d’animateurs et d’accompagnateurs 
sont encore actuellement en formation. Ils n’apparaissent donc pas dans les ex-
tractions de Gesthand permettant d’établir les fiches mensuelles envoyées aux 
clubs. Il est donc important que Gesthand soit mis à jour dès qu’une qualification 
est accordée. 

Par ailleurs, les accompagnateurs en formation peuvent bien sûr commencer 
à effectuer des accompagnements avant d’être qualifiés. Mais ils n’apparaîtront 
dans les extractions Gesthand qu’après avoir effectué cinq accompagnements 
(sous réserve d’avoir été inscrits comme tels sur les FDME). 

La date limite pour satisfaire les exigences fixées est le 31 mai 2019 (la com-
mission chargée du contrôle se réunira le 7 juin pour les validations finales). 

Enfin : pour le socle de base du domaine Juges-arbitres jeunes : 
– les licences blanches ne sont pas acceptées pour les JAJ ; 
– un animateur, qui est aussi automatiquement accompagnateur, ne peut être 

comptabilisé dans son club que pour une seule de ces deux fonctions (celle d’ac-
compagnateur que s’il a effectivement 5 suivis) ; 

– le titulaire d’une licence blanche peut être comptabilisé pour le club dans 
lequel il a sa licence principale OU pour le club dans lequel il sa licence blanche, 
mais pas dans les deux (même avec des fonctions différentes). 

IMPORTANT : la commission nationale des statuts et de la règlementation 
(CNSR) n’intervient pas dans la saisie des informations contenues dans Gesthand. 

Si un club constate une anomalie de saisie ou des manques, il lui appartient 
de contacter la structure de rattachement (ligue ou comité) pour qu’elle effectue 
les modifications nécessaires. 

 
 

   CNCG xx 
Dispositif VAP en D2F et en N1M pour 2019-20 

Les clubs sportivement qualifiés pour évoluer en D2F en 2019-20 (qu’ils soient 
relégué de LFH, maintenus en D2F ou accédant de N1F) ainsi que ceux sportive-
ment qualifiés pour évoluer en N1M en 2019-20 (maintenus en N1M, accédant de 
N2M ou relégués de Proligue) peuvent déposer à la CNCG une demande de statut 
VAP pour la saison 2019-20 dans les conditions fixées par les articles 5.3 (D2F) 
et 5.4 (N1M) du nouveau règlement relatif au contrôle administratif et financier des 
clubs de la FFHandball (disponible sur le site de la fédération). 

Ainsi, le dossier de demande visé à l’article 5.5 du même règlement doit être 
reçus à la Fédération au plus tard le vendredi 14 juin 2019 et comprendre : 

– les comptes annuels (bilan ou situation comptable intermédiaire, compte de 
résultat, annexes) arrêtés au 31/12/2018, 

– le rapport du Commissaire aux comptes sur le bilan ou la situation au 
31/12/2018 si la désignation d’un CAC était obligatoire au vu du niveau des sub-
ventions publiques (>153 K€),  

– le détail du grand livre clients et du grand livre fournisseurs, lettré et pointé, 
– le détail du compte « produits constatés d’avance », 
– les budgets prévisionnels de l’année 2019 et de la saison sportive 2019-20, 

établis sur la matrice excel CNCG,  
– les plans de trésorerie de l’année 2019 et de la saison sportive 2019-20, 
– l’état des partenariats budgétés pour 2019-20 (sur la matrice excel CNCG) 

et les justificatifs correspondants, 
– les contrats de travail et conventions (tous salariés et personnes indemni-

sées) pour la saison 2019-20, 
– la fiche financière déclarant tous les salariés et personnes indemnisées du 

club pour 2019-20, sur la matrice excel de la CNCG. 
Pour rappel, seuls les clubs disposant du statut VAP tout au long de la saison 

2019-20 seront susceptibles d’accéder en division supérieure (LFH ou Proligue) 
en 2020-21. 

  
Nouveau cahier des charges D2F non-VAP pour 2019-20 

Adopté à 100% des voix par l’assemblée générale fédérale réunie le 26 avril 
2019, le nouveau cahier des charges applicable à tous les clubs de D2F entre en 
vigueur pour la saison 2019-20. 

Ainsi, tous les clubs sportivement qualifiés pour évoluer en D2F en 2019-20 
(qu’ils soient relégué de LFH, maintenus en D2F ou accédant de N1F) et ne sol-
licitant pas de statut VAP sont soumis à l’obligation de produire à la CNCG, pour 
le 30 juin 2019 au plus tard : 

– leurs derniers comptes annuels clos,  
– une situation comptable intermédiaire arrêtée au 31/12/2018 si le club ne 

clôture pas son exercice à cette date, 
– le rapport du Commissaire aux comptes sur le dernier bilan, si la désignation 

d’un CAC était obligatoire au vu du niveau des subventions publiques (>153 K€), 
– les budgets prévisionnels de l’année civile 2019 et de la saison 2019-20 (sur 

la matrice excel CNCG), 
– la fiche financière déclarant tous les salariés et personnes indemnisées du 

club pour 2019-20 (sur la matrice excel CNCG). 
Après analyse des documents reçus, la CNCG autorisera ou non les clubs 

concernés à évoluer en D2F pour la saison 2019-20.  
  

Clubs de N1M ne sollicitant pas de statut VAP en 2019-20 
Il est rappelé que tous les clubs admis à évoluer en N1M en 2019-20 et ne 

sollicitant pas de statut VAP sont soumis à l’obligation de produire à la CNCG, 
pour le 30 juin 2019 au plus tard : 

– leurs derniers comptes annuels clos, 
– le rapport du Commissaire aux comptes sur ces comptes, si la désignation 

d’un CAC était obligatoire au vu du niveau des subventions publiques (>153 K€), 
– les budgets prévisionnels de l’année civile 2019 et de la saison 2019-20 (sur 

la matrice excel CNCG), 
– la fiche financière déclarant tous les salariés et personnes indemnisées du 

club pour 2019-20 (sur la matrice excel CNCG). 
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À défaut de réception d’au moins un des documents précités, les clubs seront 
sanctionnés, au titre de première infraction, d’une amende de 150€ par document 
manquant et, le cas échéant en cas de seconde infraction, d’un retrait de points.  
 

 

   Statuts et réglementationxx 
Rappel pour 2019-2020 : conventions entre clubs  
(articles 25 et 26 des règlements généraux) 
Principe : 

Toutes les conventions doivent correspondre à une logique de projet s’ins-
crivant dans la politique territoriale. C’est la raison pour laquelle tous les 
dossiers doivent désormais impérativement être adressés par courrier élec-
tronique au comité concerné, et les avis du comité départemental et de la 
ligue régionale sont requis pour les dossiers traités par la FFHandball. 
 

Délais : 
Création de convention « article 25 » : 

– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2019 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la fédération avant le 15 juin 
 

Renouvellement de convention « article 25 » : 
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2019 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la fédération avant le 15 juin 
 

Création de convention « moins de 18 ans championnat de France » (article 26 
des RG) : 

– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2019 
– après avis, transmission des dossiers à la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers à la fédération avant le 15 juin 

 

* documents téléchargeables ici : 
http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/statuts-et-reglementation/documents.html 
PDF inscriptibles en ligne avec Adobe Reader XI (logiciel gratuit) téléchargeable à :  
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html  
ou http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/ 
 

 

 
 

 

 
 

Lorsqu’il existe des aménagements du dispositif au niveau territorial, le traitement des dos-
siers s’effectue au niveau territorial. 
 
Pièces à joindre au dossier (sous format numérique uniquement à l’adresse 
as.pointet@ffhandball.net) 

 

Création de convention « article 25 » : 
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant 
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page men-
tionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, pré-
nom, fonction et numéro de licence du signataire  
– avis motivé du CA du ou des comités d’appartenance des clubs concernés 
(pour les conventions sous autorité ligue) 
– avis motivés du CA du ou des comités, et du CA de la ligue d’appartenance 
des clubs concernés (pour les conventions sous autorité FFHB) 
 

Renouvellement de convention « article 25 » : 
– évaluation des résultats réalisée et transmise par le référent désigné 
 

Convention « moins de 18 ans championnat de France » (article 26 des RG) : 
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant 
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page men-
tionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, 
fonction et numéro de licence du signataire 
– proposition motivée de l’ETR (page 2) 
– extrait numérisé du projet territorial approuvé par l’AG de la ligue, et men-
tionnant la possibilité pour la ligue de désigner comme ayants-droit pour évo-
luer en championnat de France jeunes (-18 ans) masculin ou féminin des 
équipes relevant de conventions entre clubs 
– avis motivé de l’instance dirigeante du comité concerné 
– avis motivé de l’instance dirigeante de la ligue concernée 

 
 

   Organisation des compétitionsxx 

 
Les comptes rendus de la commission sont disponibles sur le site : 

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/proces-verbaux-commis-
sions.html ainsi que la circulaire de fonctionnement :  
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/PV_com-
missions/PV_COC/Saison_2018-2019/Circulaire_COC_2018-2019.pdf 
 

Phases finales des championnats de France 2018-2019 
Barrages N3M accession N2M 

samedi 8 juin 2019 
Pour les barrages masculins, compte tenu que le club de Chaumont ini-
tialement retenu ne dispose plus de sa salle et en l’absence de nouvelles 
candidatures neutres, la COC a donc décidé d’organiser ces 4 rencontres 
sur 3  sites neutres selon le tirage suivant : 

 . Second de la poule 7 contre le second de la poule 1 à Pechbonnieux (31) 
. Second de la poule 4 contre le second de la poule 2 à 19h15 à la halle G. 
Carpentier (Paris XIIIe) 
. Second de la poule 3 contre le second de la poule 5 à 21h00 à à la halle G. 
Carpentier (Paris XIIIe) 
. Second de la poule 6 contre le second de la poule 8 à 18h30 à Guilherand 
Granges (07). 

 

Barrages N2F accession N1F 
samedi 8 juin 2019 
organisateur : ANGOULEME CHARENTE HB 
Conformément à la programmation initiale, les 4 matches de barrage 
féminins se dérouleront à Angoulême selon le tirage suivant : 
 . Second de la poule 7 contre le second de la poule 1 
. Second de la poule 4 contre le second de la poule 2 
. Second de la poule 3 contre le second de la poule 5 
. Second de la poule 6 contre le second de la poule 8  
 

COMITE : traitement des dossiers départementaux  
 

après avis, transmission des autres 
dossiers + dossiers -18 ans CF 

 
LIGUE : traitement des dossiers territoriaux 

après avis, transmission des autres 
dossiers + dossiers -18 ans CF 

 

 FFHandball : traitement des dossiers nationaux 

Officiels de table 
Pour toutes les compétitions nationales (championnats seniors et –18 

ans et coupe de France), nous vous rappelons que les clubs ont pour obliga-
tion d’inscrire sur la FdME un officiel de table (OT) comme chronométreur (club 
recevant) et secrétaire (club visiteur) avec une habilitation en cours de validité. 
Toutes les informations nécessaires (date de délivrance de l’habilitation, délai 
de validité) doivent être saisies dans Gesthand par la ligue du licencié. 

Toute personne inscrite à une formation à venir doit être enregistrée par 
sa ligue dans Gesthand comme « officiel de table de marque en formation ». 

Toute anomalie sera signalée sur la FdME avant le début de la ren-
contre. En cas de manquement, nous sanctionnerons le club fautif d’une pé-
nalité financière. 

Pour tous renseignements sur le sujet, veuillez-vous rapprocher de la 
commission d’arbitrage de votre ligue. 
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–18M : Championnat Falcony & Challenge Honneur 
samedi 1er et dimanche 2 juin 2019 
organisateur : AVANT GARDE DEAUVILLAISE 

 

–18M : Championnat Élite & Championnat Excellence 
samedi 1er et dimanche 2 juin 2019 
organisateur : HBC VOLCANS 

 

–18F : Championnat Garçonnet & Challenge Honneur 
samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 
organisateur : ALJO COGNAC HB 

 

–18F : Championnat Élite & Championnat Excellence 
samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 
organisateur : ALC LONGVIC HB 

 

Finalités métro-ultramarines (tournoi ultramarin, finales ultramarines, finales 
N1F, N2F et N3F territoriale & N2M, N3M) 
du 3 au 8 juin 2019 
organisateurs : FFHandball / Ligue IDF 
(Halle Carpentier, Paris 13) 

 
 
 

   Appel d’offres / Consultationxx 
La FFHandball lance une consultation relative à la fourniture de revêtements 

de sols sportifs intérieurs. 
Le dossier de la consultation est disponible sur le site de la FFHandball : 

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/appels-a-candida-
tures.html 

Toute demande d’information sur le contenu du cahier des charges doit être 
transmise avant le 3 juin 2019 à : s.crestin@ffhandball.net  

Date de limite de remise des offres : 17 juin 2019. 
 

 

 

 
 

   Classements saison 2018-2019xx 
Le classement est établi en tenant compte des règles décrites dans les règlements généraux 
et le règlement général des compétitions nationales. 
Pour connaître les résultats et consulter les feuilles de matches, merci se référer au site de la 
FFHandball : http://www.ff-handball.org/competitions/championnats-nationaux.html 
 

 Division 1 masculine	

 

 Nationale 1 masculine 
Playoffs 

 
Playdowns poule 1 
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Playdowns poule 2 

 
 

 Moins de 18 ans féminines 

Championnat Élite – 1/8e 

 
Championnat Élite – 1/4 

 

Championnat Garçonnet – 1/8e 

 
 
Championnat Garçonnet – 1/4 
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Championnat Excellence – 1/8e 

 
 
Championnat Excellence – 1/4 

 

Challenge Honneur – 1/8e 

 
 
Challenge Honneur – 1/4 

 
 

 


