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Concertation régionale sur les compétitions 

2020 - 2021

UNE APPROCHE PARTAGÉE 

Suite à la crise sanitaire du COVID-19, la FFHB a ouvert une large 
concertation avec les ligues, les représentants des comités et de 
clubs, le secteur professionnel et la direction technique natio-
nale. La première des démarches a été de prendre les décisions 
qui s’imposaient sur l’arrêt de toutes les compétitions natio-
nales, régionales et départementales.

Cette approche commune entre la FFHB et les territoires a été una-
nime ; une volonté que toutes les décisions puissent être prises 
avec la même règle sur tous les championnats compétitifs néces-
sitant des accessions et des relégations.

Cette approche a été mise en place au niveau de la Ligue Occitanie :
•	 Mandat au Président de la commission d’organisation des 

compétitions d’échanger et débattre avec la FFHB sur le deve-
nir des championnats nationaux

•	 Mandat particulier à la commission d’organisation des compé-
titions de décliner les principes spécifiques et de les décliner 
sur l’ensemble des championnats régionaux

•	 Association des comités départementaux dans la réflexion et 
plus particulièrement sur le championnat charnière que repré-
sente celui des moins de 15 D1, en lien avec celui des moins de 
13 en l’absence de finalités

•	 Présentations régulières aux instances de la ligue
•	 Présentation de l’approche, des principes et des schémas spé-

cifiques de compétitions aux clubs (étape actuelle)
•	 Validation des schémas et de l’organisation par un conseil 

d’administration ; publication des équipes sous réserve de 
la confirmation des clubs sur chaque engagement (au mois 
d’avril)     

•	 Validation par l’assemblée générale d’un règlement spécifique 
des compétitions qui permettra d’ouvrir une parenthèse sur 
les compétitions en cours et à venir sans remettre en cause 
l’ensemble de la réglementation sportive qui reprendra ses 
droits à l’issue de la saison 2021-22.

Sans attendre la validation du règlement pour la saison 2020/2021 
lors de l’Assemblée Générale, les poules seront constituées, après 
confirmation des clubs pour les aider à préparer au plus tôt, la sai-
son prochaine.
► Principes et schémas de compétition

CLASSEMENTS FINAUX

Afin d’établir les classements des équipes des Championnats Ré-
gionaux d’Occitanie, la CTOC a appliqué, comme fixé par la FFHB, 
la règle de classement définie par les instances fédérales dans sa 
note du 30 mars 2020.

► Règles de classement et règles d’accession/relégation 

La campagne ANS Projet sportif démarre !
Ce dispositif vise à valoriser les projets de développement et de 
structuration de vos clubs. La campagne 2020 est ouverte. Vous 
avez deux mois pour déposer votre demande.

 Calendrier
•	 1er avril - 31 mai : saisie et dépôt des dossiers sur le  

Compte Asso
•	 1er juin - 30 juin : instruction territoriale
•	 Début juillet : validation de l’instruction territoriale
•	 Au cours de l’été : mise en paiement

Orientations
•	 Développement des handballs de demain
•	 Formation des dirigeant.es et encadrant.es du HB
•	 Développement du vivre ensemble et de la citoyenneté
•	 Féminisation
•	 Services et digitalisation des clubs

Afin de vous aider à déposer un dossier qualitatif, en cohérence 
avec les orientations, vous pouvez consulter en ligne la Note 
d’Orientations ANS et le Guide méthodologique des clubs dans 
la « Malette PSF-ANS2020 ».
Veillez à ne déposer qu’un seul dossier avec un maximum de 3 
actions par club, cela dans un souci de clarté pour l’instruction. 
Le code de la subvention pour le territoire Occitanie est le : 1201

Sébastien Drevet : 6100000.ans@ffhandball.net - 06 46 90 20 60

Nouveautés ANS : Emploi et Apprentissage
La campagne ANS liée à l’emploi ouvrira, quant à elle, le 5 mai, 
pour une durée d’un mois. 
Les clubs ayant des projets de création de postes salariés ou sou-
haitant recruter un apprenti par l’intermédiaire du Titre à Finalité 
Professionnelle d’Educateur de Handball, pourront y prétendre.

 Orientations 
•	 Encourager massivement l’insertion professionnelle des 

jeunes par l’apprentissage
•	 Encourager l’emploi dans les métiers de l’animation, de 

l’entrainement et du développement
•	 Encourager la création d’emplois structurants

Un ensemble de documents est mis à votre disposition dans la 
« Mallette Emploi-ANS2020 ».
Attention : La Ligue ne sera pas instructeur pour ces dossiers-là. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec Morgane Faure 
pour un accompagnement interne puis de contacter votre DDCS 
pour étudier l’éligibilité de votre dossier.
6100000.mafaure@ffhandball.net - 06 47 49 59 47

https://www.occitanie-handball.fr/documentation/telechargement-fichier?path=competitions%252F2020-04-09_note-aux-clubs.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/telechargement-fichier?path=competitions%252F2020-04-19_classement%2B16.pdf
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.occitanie-handball.fr/documentation?folder=ANS%252FMalette+Projets+Sportifs+Federaux
https://www.occitanie-handball.fr/documentation?folder=ANS%252FMalette+Emploi+Apprentissage
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Annulation du match France/Islande

Conséquence de la crise du 
COVID-19, le match France - Is-
lande prévu dimanche 31 mai 
dans le cadre de la qualifica-
tion à l’Euro 2020 est annulé. 
La Ligue Occitanie Handball 
remercie les clubs et fans qui, 
grâce à leur forte mobilisation, 
avaient permis d’atteindre un 
taux de remplissage de 55% en 
moins de 3 semaines.  La Ligue 
tient également à remercier les  
80 bénévoles qui s’étaient ins-
crits pour participer à cet évé-
nement.

Face au COVID-19, engageons-nous !

Face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement appelle à la mo-
bilisation générale des solidarités.
 
Suite à une rencontre entre la Fédération Française de Handball 
et l’Agence Nationale du Service Civique, il a été de proposé, sans 
aucune obligation, à tous les volontaires majeurs en Service Ci-
vique, de s’inscrire dans la Réserve Citoyenne de solidarité. Le 
jeune peut alors s’engager dans l’une des 4 missions vitales sui-
vantes :

Aide alimentaire et d’urgence : je distribue des produits alimen-
taires ou d’hygiène de première nécessité et des repas aux plus 
démunis.

Garde exceptionnelle d’enfants : j’aide à garder des enfants de 
soignants ou d’une structure de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Lien avec les personnes fragiles isolées : je participe à maintenir 
le lien (téléphone, visio, mail...) avec des personnes fragiles iso-
lées, âgées, malades ou en situation de handicap.

Solidarité de proximité : je fais les courses de produits essen-
tiels pour mes voisins les plus fragiles.

 
Si cette forme d’engagement est proposée aux volontaires en 
Service Civique qui, pour la plupart, voient leur mission sus-
pendue du fait du confinement, chacun de nous peut aussi s’y 
inscrire pour aider les personnes qui ont besoin de soutien dans 
cette épreuve nationale : soignants, travailleurs, personnes fra-
giles ou isolées.

► Inscription volontaire : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr

La Région Occitanie mobilisée face à 
l’épidémie

Vendredi 3 avril, les élus régionaux réunis en Commission per-
manente sous la présidence de Carole Delga, ont adopté un plan 
d’urgence sanitaire, économique et solidaire pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19.  Doté de 250 M€, générant un effet levier 
de 450 M€, ce plan d’actions prévoit 22 mesures visant à proté-
ger les plus fragilisés et à préparer la reprise économique.

Parmi elles, 3 mesures peuvent concerner le milieu sportif :

La Région lance pour les salariés le plan «Former plutôt que 
licencier» (mesure 8).

La Région s’engage à assurer l’exécution des contrats et mar-
chés, la continuité des paiements des subventions et à faciliter 
leurs règlements (mesure 11).

La Région crée un fonds Solutions associations Occitanie de 5 
M€ (mesure 20).

► Plan régional d’urgence sanitaire, économique et solidaire

La Taxe d’apprentissage 2020

La taxe d’apprentissage représente un enjeu important pour les 
organismes de formation aux métiers du sport et de l’animation 
sportive (diplômes professionnels du ministère des sports), tel 
que le CREPS. 

Cette taxe d’apprentissage est une ressource financière essen-
tielle au bon fonctionnement du CREPS mais aussi contribue di-
rectement à l’amélioration de la qualité des formations. 

Alors en 2020, soutenez les formations aux métiers du sport 
développées par le CREPS de Toulouse, Unité de Formation des 
Apprentis du CFA sport Occitanie, en versant votre taxe d’ap-
prentissage Hors-Quota à notre établissement. 

► Document de présentation de l’activité du CREPS
► Bordereau de versement - Taxe d’apprentissage 2020

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/tropheesclub/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.laregion.fr/Solutions-association-Occitanie-Fonds-exceptionnel-de-soutien
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/telechargement-fichier?path=EmploisStages%252FTA-CREPS-Toulouse.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/telechargement-fichier?path=EmploisStages%252FTA-CREPS-Toulouse-bordereau.pdf
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Note aux clubs empoyeurs

La crise sanitaire dans laquelle la France se trouve a provoqué 
un certain nombre de décisions afin de limiter la propagation du 
virus en aidant les structures employeuses dans cette période.

Employeurs et salariés doivent repenser l’organisation du tra-
vail le temps du confinement. Vous trouverez ci-après les moda-
lités précisées par le Ministère du Travail : 
► Coronavirus - COVID-19 et monde du Travail.

L’activité handball est fortement impactée par cette crise et par 
les différentes décisions prises par les instances sportives : arrêt 
des compétitions, report ou annulation des formations, suppres-
sion de stages sportifs ou d’événements de fin de saison comme 
les tournois.

Au vu de ces évolutions, la baisse d’activité pour l’ensemble des 
clubs est contrainte. Il est donc envisageable de recourir au dis-
positif mis en place par le gouvernement : 
► Dispositif exceptionnel d’activité partielle

Afin de recourir à ce dispositif, il faut impérativement créer un 
compte sur la plateforme dédiée qui vous permettra de déclarer 
la mise en place de l’activité partielle de votre établissement et 
ainsi enclencher les aides gouvernementales.
► Créer un compte sur la plateforme

Le nombre de demandes étant important actuellement, il n’est 
pas rare d’avoir un délai de 10 jours pour obtenir vos identifiants. 
La déclaration pouvant être rétroactive (30 jours), vous pouvez 
dès à présent mettre vos salariés en activité partielle pendant 
cette démarche.

Pour aller plus loin vous pouvez consulter le document du Mi-
nistère du travail répondant aux différentes questions pour les 
employeurs et salariés : 
► Coronavirus - Questions/réponses

Discipline

Commission du 28 février - Montpellier 

Sans suite à Joueur mineur Club Lattes HB

Sans suite à Officiel responsable Club Lattes HB

3 dates de huis clos dont 2 fermes et 1 avec sursis à Club Mon-
tagnac RCHB 
Période  probatoire : 6 mois - Type de faute : Invectives, insultes 
sur juge-arbitre - Qualification de la faute : violence grave

4 dates de suspension dont 2 fermes et 2 avec sursis à Officiel 
responsable club Montagnac RC HB 
Période probatoire : 6 mois - Type de faute : Propos injurieux - 
Qualification de la faute : Attitude antisportive grossière

Sans suite à Chronométreur Club Carcassonne HBC

6 dates de suspension dont 3 fermes et 3 avec sursis à licencié 
Club Carcassonne HBC 
Période probatoire : 2 ans  - Type de faute : Fraude dans l’établis-
sement d’une feuille de match - Qualification de la faute : Man-
quement à l’éthique sportive

3 dates de suspension avec sursis à 2 arbitres mineurs club Car-
cassonne HBC 
Période probatoire : 6 mois - Faute retenue : Manquement à leur 
charge d’arbitre

6 dates de suspension dont 3 fermes et 3 avec sursis à Accompa-
gnateur JAJ club Carcassonne HBC

5 dates de suspension dont 3 fermes et 2 avec sursis à joueur 
mineur Club Frontignan Thau HB
Période probatoire : 6 mois - Type de faute : Attitude physique 
menaçante - Qualification de la faute : Manquement grave à la 
moral sportive

2 dates de huis clos avec sursis à club Frontignan Thau HB
Période probatoire : 6 mois - Type de faute : Invective avec en-
vahissement de l’aire de jeu par une ou plusieurs personnes du 
public - Qualification de la faute : Violence grave

Commission du 4 mars - Toulouse

2 dates de huis clos dont 1 ferme et 1 avec sursis à club Pennau-
tier HBCL 
Période probatoire : 6 mois - Type de faute : Menace de coups 
avec bousculade sur public adverse, sans envahissement de l’aire 
de jeu, par une personne du public - Qualification de la faute : 
Violence grave

OFFRES D’EMPLOI

La Ligue recrute un 
Conseiller Technique de l’arbitrage H/F

Le Comité départemental des Hautes-Pyrénées 
recrute un Éducateur de handball /

Agent de développement H/F

Le Comité départemental de l’Aude 
recrute un Conseiller Technique Fédéral H/F

Le détail de ces offres sur occitanie-handball.fr

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-covid-19-et-monde-du-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-emplois/chomage-partiel-activite-partielle/article/fiche-activite-partielle-chomage-partiel
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/telechargement-fichier?path=EmploisStages%252FFiche%2Bposte%2BConseiller%2BTechnique%2BArbitrage%2Bpublication.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/telechargement-fichier?path=EmploisStages%252FOffre-emploi-CD65.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/administrator/index.php?option=com_rsfiles&task=file.edit&IdFile=74
https://www.occitanie-handball.fr/offres-d-emploi
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3 dates de huis clos dont 1 ferme et 2 avec sursis à club Carcas-
sonne HBC
Période probatoire : 6 mois - Type de faute : Bousculade, coups, 
invectives sur public adverse avec envahissement de l’aire de jeu 
par une ou plusieurs personnes du public -recevant ou visiteur - 
Qualification de la faute : Violence grave

3 dates de huis clos dont 1 ferme et 2 avec sursis à club St Jean 
HB Période probatoire : 6 mois - Type de faute : Bousculade, 
coups, invectives sur public adverse avec envahissement de l’aire 
de jeu par une ou plusieurs personnes du public -recevant ou vi-
siteur - Qualification de la faute : Violence grave

Sans suite à Responsable de salle club Carcassonne HBC

Sans suite à Officielle responsable club Carcassonne HBC

2 dates de suspension dont 1 ferme et 1 avec sursis à joueur Club 
Montauban US HB 
Période probatoire : 3 mois - Type de faute : Propos excessifs - 
Qualification de la faute : Attitude antisportive

6 dates de suspension dont 4 fermes et 2 avec sursis à joueur 
Club Fenix Toulouse HB 
Période probatoire : 6 mois - Type de faute : Injures - Qualification 
de la faute : Attitude antisportive

2 dates de suspension avec sursis à joueur Club Coteaux de 
Gascogne Période probatoire : 3 mois - Type de faute : Attitude 
incorrecte - Qualification de la faute : Attitude antisportive

1 avertissement à Arbitre Club Lomagne HB 
Période probatoire : 1 an - Type de faute : Absence non excusée à 
une réunion à laquelle est convoqué un licencié - Qualification de 
la faute : Manquement à l’éthique sportive




