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RAPPEL : Nous vous rappelons que tous les documents (PV réunions, PV Commissions…) sont envoyés

par mail sur les boites standardisées des clubs. Vous avez donc obligation d’utiliser ces boites mails.

1 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

1.1 – Affiliation (nouveaux clubs)

La demande d’affiliation est l’acte obligatoire pour que le club puisse :

- engager des équipes

- licencier les joueurs et les dirigeants

Il convient d’utiliser à cet effet l’imprimé d’affiliation à solliciter auprès de la Ligue et à lui retourner

documenté et accompagné de 2 exemplaires des statuts de l’association déposés auprès de la

préfecture du département, ainsi que le récépissé de dépôt délivré par la préfecture.

Les frais d’affiliation sont de 103 €, mais cette somme est reversée au club par l’aide fédérale de 500€,

si le club rempli les conditions. De plus, le club qui sollicite sa 1ère affiliation est exonéré des autres

charges sollicitées pour le fonctionnement de la Ligue et bénéficie de la gratuité sur les 20 premières

licences (l’assurance, le fond emploi et l’Info gérance Gest’hand restent dus).

Par ailleurs, il bénéficie gratuitement des fournitures fédérales suivantes pendant un an :

1 abonnement à « Handmag » et « approches du Handball ».

Simultanément à la demande d’affiliation, un club doit établir trois licences (Président, Secrétaire

Général et Trésorier). En cas de non respect de cette obligation, la Ligue peut prononcer la mise en

sommeil du club défaillant.

1.2 – Ré-affiliation

Chaque club affilié la saison précédente sollicite lui-même sa réaffiliation en utilisant l’imprimé

adéquat à télécharger sur Gest’hand après avoir procédé à la mise à jour de la structure du club (la ré-

affiliation ne peut être acceptée qu’après apurement des dettes éventuelles auprès des diverses

instances fédérales). Simultanément à la demande de réaffiliation le club doit renouveler trois licences

(Président, Secrétaire Général et Trésorier).

Le dossier complet doit être envoyé à la Ligue pour le 10 juillet au plus tard (Pour que la Ligue puisse

valider votre ré-affiliation avant le 15 juillet, délai FFHB).



A réception du dossier complet (le bordereau de ré-affiliation, les 3 licences, la facture de réaffiliation,

le règlement et la fiche club), la ré-affiliation devient effective et les demandes de licences saisies

peuvent être qualifiées sur Gest’hand par la Ligue.

Lors de la 2ème année d’existence, le club bénéficie d’une remise de 50% sur 20 licences (l’assurance,

le fond emploi et l’Info gérance Gest’hand restent dus).

Tout dossier incomplet sera systématiquement renvoyé au club.

Tout club n’ayant pas retourné son dossier de réaffilation complet pour le 10 juillet sera relancé. Si le

dossier n’est toujours renvoyé dans un délai de 7 jours, le club fautif sera sanctionné d’une amende de

150 € conformément au règlement fédéral (Transmission hors délai d’un dossier administratif).

Vous trouverez la facture et la fiche club à compléter et renvoyer avec le dossier en annexe 1

1.3 – Gestion des licences informatisées

Pour pouvoir éditer le renouvellement de licences de votre club pour la saison 2013-2014, vous devez,

dans Gest’hand, aller sur : Gestion des Structures - Gestion des clubs - Sélection du club et cliquer

sur : Lettre Type. Il faut ensuite cliquer sur « utiliser » sur la ligne : Licences – bordereaux de

renouvellement.

En aucun cas vous ne devez renouveler tous vos licenciés pour effectuer l’édition. (Rappel : toute

licence renouvelée ou créée dans Gest’hand est due).

De plus, les conditions d’assurance doivent OBLIGATOIREMENT apparaître sur le verso de la demande

de licence. Si elles sont agrafées ou non éditées, les dossiers seront retournés comme étant

incomplets.

 Le licencié qui souhaite améliorer sa couverture peut souscrire séparément et individuellement une

des options complémentaires proposées par la MMA, comprenant notamment la garantie du

versement d’une indemnité journalière en cas d’incapacité de travail, garantie non comprise dans la

formule de base, suivant 2 formules (coût annuel) :

Option 1 : 40 € ; Option 2 : 80 €

Toute demande d’adhésion doit être saisie dans GEST’HAND et déposée ou envoyée auprès de la Ligue

à l’aide du « dossier de demande d’adhésion ».

La fourniture du certificat médical est superflue lorsqu’il est demandé une licence « dirigeant », une

licence « indépendant/dirigeant», une licence « blanche/dirigeant », ou une licence « événementielle ».

Toute licence non saisie dans GEST’HAND sera retournée. Une amende de 10 euros sera facturée au

club pour chaque dossier incomplet.

Pour les licences « joueur », « indépendant/arbitre », « Loisir » et « Avenir » le certificat médical est

obligatoire.

La signature ET le tampon du médecin sont obligatoires sur ces licences.

Rappel :

- Pour tous les arbitres, il est impératif de saisir une adresse mail lors de la saisie de la demande de

licence.



Lorsqu’un Président, un Trésorier, un Secrétaire ou Correspondant, un Arbitre ou un Technicien d’un

club, changent d’adresse, de coordonnées téléphoniques et mail, il est impératif d’effectuer le

changement dans Gest’hand (par le club) et d’en informer la Ligue et le Comité d’appartenance.

Pour tous les autres membres le changement doit être fait uniquement dans Gest’hand par le Club.

1.3.1. Création d’une licence

Tout nouveau joueur, ainsi que celui qui a interrompu son activité durant au moins 1 saison, doit

déposer une demande de licence en 1ère inscription. (Passage de la licence non compétitive à la licence

compétitive = création licence).

Cette demande doit s’effectuer à l’aide de l’imprimé « dossier de demande d’adhésion » à retourner à

la Ligue (recto-verso). (Annexe 2). Il est obligatoire de joindre une copie d’une pièce d’identité.

Le délai de qualification du licencié est de 24 heures. Il court à compter de la plus tardive des dates

suivantes :

- saisie dans Gest’hand

- date d’envoi du dossier complet (cachet de la poste faisant foi) ou d’enregistrement d’arrivée, en cas

de dépôt au siège de la l’instance concernée.

Tout dossier incomplet sera retourné et une amende de 10 euros sera facturée au club.

1.3.2. Renouvellement d’une licence

Pour solliciter le renouvellement d’une licence, il suffit de contrôler les données de la licence et de les

modifier si besoin dans GEST’HAND et d’envoyer le « dossier de demande d’adhésion» à la Ligue

(recto-verso).

Le délai de qualification du licencié est de 24 heures. Il court à compter de la plus tardive des dates

suivantes :

- saisie dans Gest’hand

- date d’envoi du dossier complet (cachet de la poste faisant foi) ou d’enregistrement d’arrivée, en cas

de dépôt au siège de la l’instance concernée.

Tout dossier incomplet sera retourné et une amende de 10 euros sera facturée au club.

1.3.3. Création et renouvellement licences étrangères (17 ans et plus)

Il faut ajouter à la demande de licence :

- L’annexe 3 complété.

- Un titre de séjour officiel délivré par la préfecture de son lieu de séjour en France, autorisant le

demandeur à travailler sur le territoire national.

- S’il s’agit d’un étudiant, il doit apporter toutes les pièces établissant son inscription dans un

établissement d’enseignement supérieur et permettant de vérifier la poursuite normale de la

scolarité.

- Une Attestation sur l’honneur prouvant que le (la) joueur (se) de nationalité étrangère est non

licencié(e) dans une fédération étrangère depuis au moins deux ans.

Tout dossier incomplet sera retourné et une amende de 10 euros sera facturée au club.

1.3.4. Consignes d’envoi à La Ligue

Merci de noter sur vos enveloppes d’envoi de licences, la mention « service licences ».

Ne pas mettre de courriers, feuilles de matchs, chèques ou autres avec l’envoi des licences.



1.3.5. Licence blanche

- La licence blanche est délivrée à une personne possédant déjà une licence de type joueur ou dirigeant

dans un autre club. Pour obtenir cette licence, il faut être âgé de plus de 16 ans. Elle n’est valable que

pour une saison. Une licence blanche peut toutefois être délivrée à des jeunes arbitres de 14 ans et

plus, référencés et validés comme tel dans Gest’hand, ayant muté comme joueur et désirant continuer

à arbitrer pour le club quitté.

- Le licencié concerné peut entrer dans le seuil de ressources du club où il est qualifié en licence

blanche, à la condition expresse de ne pas être déjà comptabilisé dans le cadre obligataire en faveur de

son club d’appartenance (voir annexe 5).

- Dans l’hypothèse où le licencié concerné cumule 2 ou plusieurs fonctions au profit de clubs

différents, il est comptabilisé au titre de la CMCD pour son club d’origine.

- Le licencié auquel le club d’appartenance n’offre aucune possibilité de pratiquer, en relation avec les

compétitions dans lesquelles sont engagées les équipes du club (club uniquement masculin ou

féminin), peut recevoir l’autorisation exceptionnelle d’évoluer dans une équipe du club, correspondant

à son âge, où il est qualifié en licence blanche. Cette autorisation devient caduque dès lors qu’une

possibilité de pratique se découvre, dans l’un ou l’autre club où il officie. (Voir annexe 4).

Les annexes sont téléchargeables sur Gest’hand.

DISPOSITION PARTICULIÈRE pour 2013-2014

Une licence blanche « Technicien » peut être prise en compte pour satisfaire aux exigences du socle de

base technique, uniquement en faveur des clubs dont l’équipe de référence évolue en excellence

régionale masculins ou féminins ou en Honneur régional masculins.

Le ou la titulaire de cette licence blanche devra impérativement respecter la procédure mentionnée

dans les règlements généraux de la FFHB, être qualifié dans son club d’origine et avoir effectué la

demande auprès de la Ligue avant le 15 septembre de la saison en cours et le préciser sur l’annexe 5 à

renvoyer avec la demande.

Pour être prise en compte dans le socle de base le titulaire d’une licence blanche « technicien » devra

être en charge d’un collectif toute la saison et devra apparaître au moins à 11 reprises sur une FDME

(vérification sur les FDME).

1.3.6. Présentation licences

La saison sportive commence le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

La présentation de la carte licence FFHB de la saison en cours est obligatoire pour toute rencontre de

championnat organisée par la Ligue.

Un manager (notamment d’équipe de jeunes) doit posséder au moins une licence dirigeant ou loisir.

1.3.7. Recouvrement des cotisations

APPEL Date de facturation Montant

AFFILIATION ET REDEVANCES Juin
EN FONCTION DU NIVEAU DES

CLUBS

1er TIERS DES LICENCES Septembre 1/3 (effectif N-1, tarif N)

2ème TIERS DES LICENCES Janvier 1/3 (effectif N-1, tarif N)

SOLDE DES LICENCES Avril et Juin

Régularisation suivant effectif de

l’année en cours (N) en

comparaison avec l’année

passée (N-1)

31 Mai : Fin de saison, arrêt saisie licences compétitives, non compétitives ainsi que des licences

évènementielles



1.4 – Traitement des mutations

La mutation est l’opération qui consiste à changer de club : cette opération doit s’effectuer à l’aide

d’un dossier à télécharger dans Gest’hand.

Seuls, les titulaires d’une licence Fédérale compétitive, âgés de 13 ans et plus (nés en 2000 et avant),

sont soumis au régime des mutations.

1.4.1.- Qualification

Le délai de qualification d’une mutation est de 5 jours (Il court à compter de la plus tardive des dates

suivantes : - saisie dans Gest’hand

- date d’envoi du dossier complet (cachet de la poste faisant foi) ou d’enregistrement

d’arrivée, en cas de dépôt au siège de la l’instance concernée).

1.4.2. - Dépôt

Le dossier de mutation complet est adressé au siège de la Ligue dans un délai de 14 jours à compter

de la date d’envoi de l’avis de démission par courrier électronique.

Le non-respect de cette disposition rend la demande irrecevable.

Tout dossier incomplet sera retourné et une amende de 10 euros sera facturée au club.

1.4.3. Licenciés démissionnant avant le 15 juillet

La période officielle des mutations est fixée du 1er juin au 15 juillet inclus.

Pour établir une mutation remplir un dossier de demande d’adhésion, le saisir dans Gest’hand et

renvoyer le dossier accompagné des pièces à joindre notifiées sur le dossier de demande de mutation à

télécharger dans Gest’Hand. (Annexe 6 + Annexe 7 pour les mineurs)

Si vous rencontrez un problème de saisie sur une mutation (ex : vous ne retrouvez pas le joueur dans

Gest’hand, la licence ne passe pas en mutation…), il faut prévenir la Ligue avant de valider votre saisie

car il y a une anomalie.

1.4.4. Licenciés démissionnant après le 15 juillet (mutations hors période)

- Le licencié concerné ajoute les éléments apportant la preuve de la modification de la situation

professionnelle ainsi que l’attestation probante de nouveau domicile (voir liste des différentes

dispositions dans l’article 52 – paragraphe 4 des règlements généraux de la F.F.H.B.).

- Si tout ou partie des dispositions prévues pour bénéficier d’une mutation hors période n’est pas

remplie, le licencié concerné peut solliciter auprès du club quitté une lettre de non opposition signée

du Président.

RAPPEL : Dans le cas d’une mutation hors période avec autorisation du club quitté pour les licenciés de

plus de 17 ans pour les masculins ou plus de 16 ans pour les féminines, cela ne leur permet pas

d’évoluer en championnat national (y compris moins de 18 ans nationaux).

Les mutations de type C (mutations effectuées entre le 1er janvier et le 31 mai) ne permettent pas

d’évoluer dans une compétition nationale ou dans une compétition permettant l’accès à une

compétition nationale.

1.4.5. Mutations des athlètes inscrits sur la liste de haut niveau et inscrits en pôle

espoir

- Droit de formation

Si le club d’origine en fait la demande, des droits de formation seront réclamés au club d’accueil (Voir

Article 64 des Règlements Généraux de la FFHB).

- Répartition : Club 50 % - Ligue 30 % - Comité 20%



1.4.6. Joueur étranger entrant en France

Le dossier est le même que pour une mutation normale, joindre en complément :

- Une demande de transfert international.

- Une demande d’adhésion.

- Un titre de séjour officiel délivré par la préfecture de son lieu de séjour en France, autorisant le

demandeur à travailler sur le territoire national.

- 1 chèque acquittant les frais de demande de mutation internationale. (voir tarifs FFHB)

- En cas d’existence la copie du contrat.

N.B. La date de qualification d’un licencié étranger est au minimum de 5 jours et de 30 jours

maximum.

1.4.7 Mutations licences A

Article 56.1.2 : Une licence de type A peut être attribuée dans le cas ou le demandeur d’une mutation

revient au club quitté. (Annexe 7)

Le délai minimum entre les 2 demandes est de 12 mois. A défaut une licence B est attribuée.

Les dispositions dites « de retour au club quitté » ne s’appliquent pas aux mutations demandées entre

le 1er janvier et le 31 mai.

1.4.8. Tarifs des mutations

Voir tarifs 2013-2014 LNHB.

Rappel : Pour toute mutation joueur un chèque doit être joint, si la mutation est déclarée « gratuite «

par la FFHB, un avoir sera fait en janvier à réception de l’avoir FFHB.

Pour les mutations remboursables, remplir le document joint en annexe 8 et l’envoyer avec le dossier.

(Pour qu’une mutation puisse être remboursée sur la saison en cours, la Ligue doit envoyer un listing à

la FFHB avant le 31 décembre. Les mutations arrivées après cette date ne seront donc pas prises en

compte).

Cas particulier des joueurs issus d’un club ou d’une section dissoute, en sommeil ou ne pouvant plus

pratiquer au sein de leur club d’origine : Se reporter aux articles 21 et 57 des règlements généraux de

l’annuaire de la FFHB. Pour obtenir la gratuité de la mutation, fournir avec la mutation une attestation

du Comité d’appartenance certifiant que le club quitté n’a pas engagé d’équipe dans l’amplitude

d’âges définie.

Rappel article 50.2 des règlements FFHB :

Une mutation en période officielle et une mutation hors période officielle sont autorisées par saison et

par licencié.

2 – CATEGORIES D’AGE – Années de naissance

+16 ans Masculins 1996 et avant

+15 ans Féminines 1997 et avant

Moins de 18 ans évoluant en championnat de France 1996 1997 1998 1999

Moins de 18 ans évoluant en championnat Régional 1996 1997 1998 (1999)*

Moins de 17 ans 1997 1998 1999

Moins de 16 ans 1998 1999 2000 (2001)*

Moins de 15 ans 1999 2000 2001

Moins de 13 ans 2001 2002 (2003)*

Moins de 11 ans 2003 2004



* Concernant les catégories moins de 18 et moins de 16 ans, les années en rouge doivent faire l’objet

d’une demande de sur classement auprès de la Ligue. Ce document vous sera envoyé ultérieurement

avec les règlements de la Commission sportive.

3 – ACCORDS CADRES
Une demande d’accord cadre doit être signée par les deux clubs participants à l’accord et par le Comité

d’appartenance. Les pactes accords cadres formalisés devront impérativement être envoyés par

courrier à la Ligue, avant le 10 décembre de la saison en cours après avis du Comité d’appartenance.

Toute demande d’accord cadre envoyée à la Ligue après cette date ne sera pas prise en compte.

Il ne peut y avoir qu’un seul accord cadre établi par un club dans chaque domaine. (1 accord arbitre +

accord technicien).

Un accord ne peut être renouvelé qu’une fois maximum. Le club doit dans ce cas reformuler sa

demande en respectant les conditions indiquées.

Concernant l’accord cadre établi entre deux clubs : En cas de défaillance d’un arbitre (non réalisation

de son quota), le club sanctionné par la CMCD régionale sera le club d’appartenance de l’arbitre

n’ayant pas réalisé son quota.

Voir annexes 9 A/B et C

---------------------------------------------------------------------------------------

ANNEXES A LA CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE

ANNEXE 1 Dossier de réaffiliation des clubs (dont facture et fiche club à renvoyer)

ANNEXE 2 Bordereau de création de licence (recto-verso)

ANNEXE 3 Attestation non licence étranger

ANNEXE 4 Licence blanche - Autorisation

ANNEXE 5 Licence blanche - CMCD

ANNEXE 6 Dossier de demande de mutation + Autorisation parentale

ANNEXE 7 Demande de licence A (mutation)

ANNEXE 8 Demande de gratuité d’une mutation

ANNEXE 9 Pactes accords cadres

ANNEXE 10 Règlementation concernant l’utilisation de la colle

ANNEXE 11 Tarifs 2013-2014


