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infosinfos
Coupes de France

Compte tenu des difficultés liées à la situation sanitaire, la Fé-
dération a pris la décision de maintenir les Coupes de France Ré-
gionales et Départementales. Mais face au calendrier très serré, 
que les Territoires doivent mettre en place, la COC FFHB, en col-
laboration avec les Présidents des CTOC Régionales, a modifié la 
formule et l’organisation de ces Coupes.
En voici, un rappel des principaux points :

•	 Les 2 premiers tours des Coupes se feront sous la forme de 
tournois à 3 ou 4 équipes où seul le vainqueur sera qualifié 
pour le tour suivant.

•	 La première date de Coupe est fixée au we du 24/25 Octobre, 
ce qui permettra à chaque équipe d’être à jour des licences 
qualifiées.

•	 La COC FFHB va essayer d’attribuer au minimum 1 tournoi par 
département, afin que tous les Territoires puissent avoir ce 
temps festif que constitue un tournoi en présence de 3 ou 4 
équipes

Au niveau de la Ligue Occitanie, nous espérons que tous les clubs 
qui participent au Championnat Interdépartemental prendront 
part à la Coupe de France, nouvelle formule…

Championnats Régionaux

Comme annoncé, il y a quelque temps de cela, le we du 26/27 
septembre annoncera le début de toutes les compétitions régio-
nales.
A ce jour, plusieurs championnats sont déjà en ligne 

•	 Les Championnats +16F (N3 et PN)

•	 Les Championnats +16M (PN et Excellence)

•	 Les Championnats jeunes 1ère Division

Pour les autres niveaux de jeu, les clubs ont jusqu’au jeudi 10 
septembre pour inscrire leurs collectifs directement en ligne, sur 
Gesthand.
Il est également possible de le faire dès à présent…

Procédures, licence et réaffiliations
Un nouveau certificat n’est plus obligatoire pour un renouvel-
lement de licence.
Pour tout renouvellement de licence, le certificat médical d’ab-
sence de contre-indication qui a été établi à partir du 01/06/2018 
reste valable et le licencié pratiquant doit fournir une attestation 
de santé après avoir renseigné un questionnaire.
Pour toute création ou mutation, le licencié doit fournir un certi-
ficat médical d’absence de contre-indication qui a été établi après 
le 01/06/2018.

Reprise des championnats 
régionaux et territoriaux 
26 et 27 septembre 2020

La feuille de match fait peau neuve
En perspective de la nouvelle saison 2020-21, La FFHandball a 
mis à jour la feuille de match électronique.
► + d’infos sur le site internet fédéral

Campagne de rentrée des clubs
La FFHB a mis à disposition des structures FFHandball de nou-
veaux supports de communication.
► Téléchargez le pack communication

Assemblée Générale Ordinaire
► Bilans et propositions entérinés par les votes des clubs lors de 
l’Assemblée Générale numérique du 27 juin 2020.

Assemblée Générale Elective
Le renouvellement des instances de la Ligue Occitanie Handball 
aura lieu le samedi 19 septembre 2020 au Complexe sportif 
PUIG Aubert, avenue du Général Sarrail à Carcassonne.

19h30 >   Accueil et émargement
10h30 > Ouverture de l’Assemblée Générale
13h30 > Buffet

INSCRIVEZ-VOTRE ÉQUIPE !
Infos tournoi Cap découverte à Carmaux 

Yannick RANCOULE 06 87 47 54 92
► Dossier d’inscription en ligne

Le tournoi du Cap d’Agde vient d’être annulé
pour raison sanitaire

EMPLOI
Le Comité Départemental de Handball de l’Hérault 

cherche son ou sa CTF
► Accédez à l’offre d’emploi

L’AS Union Handball recrute un 
Agent de développement en alternance

► Accédez à l’offre d’emploi

https://www.occitanie-handball.fr/2-uncategorised/96-tournois-decouverte-beach-handball
https://www.occitanie-handball.fr/images/CTF-Comite_Herault_Handball.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/telechargement-fichier?path=EmploisStages%252FOffre-Emploi-Apprentissage-ASU.pdf
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/telechargement-fichier?path=InstancesStatutaires%252FAG%2Bordinaire%2B2020%252FVotes%2BAssemble%2BGnrale%2B2020%2BLOHB.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/telechargement-fichier?path=Divers%252Fkit%2Bcommunication%2Brentree%2B2020.zip

