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Le plan de reprise à court termeLe plan de reprise à court terme

Le plan de reprise de l’activite

Des objectifs prioritaires se dégagent : 

• Développer de l’activité handball en tenant compte 
des restrictions COVID

• Attirer de nouveaux licenciés en janvier dans les ca-
tégories jeunes

Propositions : 

1. Mettre à disposition des clubs un ensemble de res-
sources et de méthodes pour animer des séances en période 
non compétitive, de : 

- Hand sans contact
- 4 x 4
- « préparation » physique
- Formation à l’arbitrage / Ecoles d’arbitrage

• Collecte de vidéos et tutos visuels centrés sur les anima-
tions de séances

• Interventions sur demande sur site en accompagnement 
avec les techniciens (clubs comités ligue)

 2. Attirer de nouveaux licenciés
Les propositions seront détaillées début janvier 2021.
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La crise sanitaire que nous subissons a mis en difficulté notre activité, les 
clubs, les comités et la ligue. Il a été décidé d’engager des réflexions et 
un travail pour établir un plan de reprise.

Le Service aux Clubs de la ligue et les comités ont mis en place trois 
groupes de travail, composés de bénévoles, de salariés issus de toutes 
les structures de la région, et ouverts à tous.

L’objectif est de lier nos efforts et de proposer une stratégie commune 
afin d’initier la reprise d’activité et soutenir les clubs dans cette période 
difficile.

Nouveaux publics
Dès maintenant

• Favoriser les agréments Education Nationale par le partage de docu-
ments pédagogiques types

• Activer le réseau des écoles privées
• Proposer des interventions gratuites et de qualité dans les écoles

Au plus vite
• Créer au plus vite une carte interactive du maillage en éducateurs diplô-

més d’Etat ou licences STAPS sur chaque département.
• Proposer une solidarité club-employeur club-non employeur de proxi-

mité pour intervenir dans les écoles ou utiliser des éducateurs freelances 
sur temps scolaire et périscolaire

• Proposer des rencontres hand à 4 UNSS FFHB + formation arbitrage
• Imaginer des rencontres inter-entreprises par bassins de hand à 4

Communication  Evènements
• Créer des évènements autour des handballs

• soit décentralisés («la journée du hand à 4 en AURA»  en janvier,  «le 
handball sur les citystades»  un samedi de février)

• soit des évènements de masse quand on le pourra :«mois du beach», 
journée du hand à 4….

• Relayer les initiatives du Territoire
• Fournir une boîte à idées interactive (places des villages, citystades, 

stages vacances, une journée plein air handball février, une journée 
multiactiviés qui permet de garder ou recréer du lien social)

• S’appuyer sur le dispositif « Terre de jeu 2024 » pour lequel des 
Municipalités sont prêtes à investir des moyens

• Investir le périscolaire et les Centres de Loisir….

mise en place d’activités

Le plan de Le plan de reprisereprise à moyen terme à moyen terme

mise en place d’évènements et
d’aides pour les dirigeants

en cours de constructionLe plan de Le plan de reprisereprise à long terme à long terme

Les dirigeants : la pierre angulaire des clubs
• Créer un temps d’écoute zoom (demande d’infos, conseils, 

réclamations ou suggestions…) : tous les mercredi soir de 18h 
à 20h à partir du mois de janvier.

La reprise d’activité des jeunes
• Communiquer sur les protocoles sanitaires.
• Rallonger la saison l’été avec un programme beach, herbe…

toutes les infos détaillées  sur les plans

de reprise vous parviendront à la rentrée

‘



Les clubs peuvent s’accorder sur 
d’autres dates ou horaires, no-
tamment par anticipation dès la 
reprise possible confirmée.

Les journées non entamées ont 
été positionnées selon le calen-
drier proposé. Les conclusions de 
rencontres peuvent y être saisies 
normalement.

Les journées qui ne figurent 
plus au calendrier proposé faute 
de disponibilités sont encore 
jouables avec l'accord des deux 
clubs au moyen de la saisie d'un 
report. En pratique, elles restent 
paramétrées à leur semaine ini-
tiale pour information. 

Le nouveau paramétrage a néces-
sité l'annulation des conclusions 
de rencontres préalablement sai-
sies.

Le calendrier de reprise des ren-
contres est désormais paramétré 
sous Gesthand selon les modali-
tés suivantes pour les champion-
nats, à l’exception de la poule 2 
en Excellence Masculin AURA et 
de la poule 2 de brassage en M15 
ans Excellence AURA Féminin, in-
changées pour des raisons infor-
matiques.

Les rencontres reportées lors des 
journées déjà entamées devront 
faire l’objet d’un report selon les 
modalités habituelles. 

Afin de permettre la tenue de 
l’ensemble des reports, les dates 
proposées au calendrier seront 
prioritaires pour les journées in-
diquées.

Application GestHandApplication GestHand

                      Les brassages ne pourront se dérouler
qu'en une seule phase (les 5 rencontres aller).

Les journées non encore jouées sont décalées au
mois de mars.

La formule de seconde phase sera par
conséquent  altérée.

                                            Les rencontres de première phase seront                   
            calées sur les dates de seconde phase.

     Les dates déjà annoncées sur ce calendrier sont conservées.

  Les clubs auront également la possibilité additionnelle, avec ac-
cord mutuel, de disputer les rencontres de seconde phase prévues.

Les dispositions ministérielles autorisent de nouveau la pratique 
des mineurs en salle et avec un protocole renforcé qui ne permet 
pas les contacts.
Le calendrier des compétitions ne pourra donc pas reprendre 
normalement en janvier. Le retour à la compétition doit dès lors 
être décalé.

Compétitions JeunesCompétitions Jeunes Compétitions SeniorsCompétitions Seniors

Calendrier général Calendrier général des compétitionsdes compétitions
Proposition du 15/12/2020Proposition du 15/12/2020

Plan de reprise

La reprise sportive
La date de reprise n'étant pas connue pour l'instant, les reports 
des journées entamées en octobre seront à anticiper dans le 
respect d'une durée de 3 semaines après la reprise des entraî-
nements. Si cette anticipation n'est pas possible, la reprise se 
tiendrait actuellement au retour des vacances d'hiver, selon le 
calendrier proposé.

Une question ?                5100000.coc@ffhandball.net



Ce qui a déjà été mis en placeCe qui a déjà été mis en place

• Diminution de la facture provisoire 
liée aux licences de 10%, dès sep-
tembre 2020 pour tous les clubs

• Pour les clubs n’ayant pas accepté la mensualisation 
des paiements des licences

- Décalage des deux premiers appels 
d’acomptes

- Le 3ème acompte qui se fait normalement 
en décembre, a été repoussé et se fera en 
fonction de la reprise de l’activité en 2021.

• Pour les 107 clubs ayant accepté de payer mensuel-
lement les licences (9 prélèvements mensuels et ré-
gularisation en juin) : les 3 premiers acomptes ont 
été décalés d’un mois

1. Diminution de 3/9ème des engagements 
(non pratique des compétitions durant 3 mois 
sur les 9 prévus). Coût estimé pour la Ligue : 41 000 €

2. Diminution de 3/9ème des frais d’arbitrage (non 
pratique des compétitions durant 3 mois sur les 9 pré-
vus). Coût estimé pour la Ligue 20 000 €

1. Remise sur les engagements pour les 
séniors, de 165€ correspondant à un tri-
mestre sur les 9 mois de pratique

2. Remise sur les engagements, pour les 
jeunes, de 36€ correspondant à un trimestre sur les 9 
mois de pratique

3. Remise sur les frais de gestion d’arbitrage corres-
pondant à un trimestre sur les 9 mois de pratique :

• Niveau Pro : 173 €, par équipe concernée

• Niveau National : 140 €, par équipe concernée

• Niveau PN Masculin – Nat 3 Féminin : 120 €, par 
équipe concernée

• Excellence et honneur masculins et féminins + PN 
Féminin : 84 €, par équipe concernée

• Niveau de jeu division et territorial : 35 €, par équipe 
concernée
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Votre club est en difficulté.
Le service financier est à
votre écoute.

Ce qui a été voté en Bureau DirecteurCe qui a été voté en Bureau Directeur

L'accompagnement financier des clubs   

Plan de reprise

Une question ?                5100000.tres@ffhandball.net

Concrétement pour les clubsConcrétement pour les clubs




