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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.

Guide de reprise des handballs - TOME 2
Afin de permettre une reprise de l’activité handball conforme 
aux préconisations sanitaires, la Direction Technique Nationale 
a travaillé à la rédaction d’un guide pratique à l’attention de ses 
structures.
► Guide pratique de reprise de l’activité Handball

Guide de l’arbitre amateur
Les recommandations pour la gestion des rencontres dans le res-
pect des règles sanitaires en vigueur.
► Arbitrage en secteur amateur - Guide sanitaire - Sept. 2020

La reprise du handball a débuté pour de nombreux clubs. Ouvertures tardives de gymnases, accès aux vestiaires progressifs, 
protocoles sanitaires, forum des associations et des sports restreints ou annulés… Il faut vivre avec des règles qui vont évoluer 
régulièrement. 
Faire face, sécuriser, s’adapter est notre responsabilité collective. Dirigeants, éducateurs, c’est ensemble, en motivant les licen-
ciés à nous rejoindre pour reprendre, s’engager, se faire plaisir, jouer à nouveau. Si nous baissons les bras, si nous laissons ce 
climat parfois anxiogène envahir nos pratiques, notre organisation fédérale (clubs, comités, ligue) risque des jours très difficiles. 
Ne pas abandonner le terrain, reprendre le JEU, offrir du handball sous toutes ses formes, en allant jouer partout où ne le pou-
vons. Adaptons-nous et nous reprendrons avec le plus grand nombre de passionnés, de nouveaux pour que vive le handball dans 
tous les clubs.  
Les organisations compétitives sont prêtes, inscrivez-vous ! 
La formation plus que jamais est disponible pour tous les publics : bénévoles, salariés, apprentis. 
Les dispositifs d’accompagnement à de nouveaux projets comme le service civique est renouvelé.  
Les guides de reprise sont utiles pour sécuriser vos licenciés et les municipalités. 
Nous sommes prêts pour relancer le handball en Occitanie. 
La vie sportive et notre JEU, le handball, doivent être plus fort que le virus. 

Michaël BOUTINES, Président Ligue Occitanie Handball

É
D

IT
O

FORMATION

La formation professionnelle 

La rentrée sportive a déjà débuté pour certains et pour d’autres 
va commencer.  Pour bien débuter cette nouvelle saison, L’insti-
tut Territorial de Formation et de l’Emploi de la Ligue Occitanie 
a le plaisir de vous proposer le Titre à Finalité Professionnelle 
de niveau 4 « Éducateur de Handball » qui débutera le 03 no-
vembre 2020.

UNE FORMATION, permettant d’obtenir un diplôme profession-
nel de niveau 4 (même niveau que le BPJEPS) pour enseigner le 
handball pour toutes et tous et vers tous les publics et éligible au 
contrat d’apprentissage, à la formation professionnelle continue, 
à destination des demandeurs d’emploi ou lors d’une reconver-
sion professionnelle.

UN MÉTIER autour de deux missions : l’entrainement et les 
offres de pratiques. Le but est de contribuer au développement 
de toutes les pratiques : compétitions, entrainements, baby, 
hand-fit, hand à 4 ou mini-hand, structuration de la dynamique 
associative et de répondre aux mieux aux attentes de vos licen-
ciés et vos partenaires institutionnels ou privées.

Ce diplôme est ÉLIGIBLE À L’APPRENTISSAGE qui nous semble 
une vraie opportunité pour les clubs pour se lancer dans la pro-
fessionnalisation et vous permet :

•	 De former un futur salarié et lui apprendre un métier 

•	 D’intégrer un jeune de 18 à 25 ans à la vie et à la culture de 
l’entreprise, le fidéliser au club... (projet club) 

•	 De bénéficier d’avantages financier lors du recrutement (nou-
velles aides de l’État)

 Pour de plus amples informations sur cette formation diplômante 
et reconnue, vous trouverez ci-dessous les liens pour consulter 

Reprise des championnats 
régionaux et territoriaux 
26 et 27 septembre 2020

https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=Divers%252FGuide_reprise_handball_2.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/telechargement-fichier?path=competitions%252FGuide%2BSanitaire%2BARBITRAGE%2BSecteur%2BAmateur.pdf
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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…

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
12h15 > Les dispositifs de reprise et de rentrée sportive
13h30 > Buffet

EMPLOI
Le Mouvement associatif recrute

► Accédez à l’offre d’emploi

Les clubs de Handball d’Occitanie misent 
sur l’apprentissage

► Accédez aux offres d’emploi

l’offre de formation, un explicatif sur le contrat d’apprentissage 
et une information sur le Groupement d’Employeurs, outil à votre 
service pour l’accompagnement au recrutement et à la profes-
sionnalisation.

► Apprentissage

► Titre à finalité professionnelle « Éducateur de handball »

► Groupement d’employeurs GEOOC 

Nouveaux modules et certificats pour la 
saison 2020-2021

La nouvelle offre de formation à destination des bénévoles ou de 
salariés souhaitant se spécialiser sera disponible à partir début 
octobre 2020. Vous retrouverez l’ensemble des modules, certifi-
cats autour des offres de pratiques, de l’entrainement, la struc-
turation du club, l’arbitrage. 
En attendant la finalisation du guide des formations, retrouvez 
les différentes thématiques en cliquant sur :
► Page formation du site de la Ligue Occitanie Handball

A noter : les formations débutées et n’ayant pas pu se finaliser 
en raison du COVID 19 seront reprogrammées entre septembre 
et octobre 2020. Les convocations à destination des personnes 
inscrites seront prochainement envoyées.

Le dispositif « Service Civique », fort de son succès, est à nouveau 
mobilisable par votre club, à partir de septembre 2020. Comme 
la saison passée, une enveloppe de contrats nous a été attribuée, 
c’est pourquoi nous garderons la règle de 1 à 2 volontaires par 
club.
 Cette saison, les volontaires pourront s’engager pour une du-
rée de 7 mois. Le contrat devra démarrer entre septembre et dé-
cembre. 
Faites entrer votre club dans un projet socio-éducatif novateur 
autour du handicap, de l’environnement, du fair-play ou d’une 
autre thématique proposée.
L’ensemble des volontaires bénéficieront de 2 formation au cours 
de leur engagement : PSC1 et formation civique et citoyenne, 
pendant lesquelles ils rencontreront des acteurs du handball et 
pourront échanger sur leurs projets.

Contact : Sébastien Drevet, chargé de développement, référent 
du dispositif :
6100000.sdrevet@ffhandball.net  
06 46 90 20 60

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/telechargement-fichier?path=Divers%252Fkit%2Bcommunication%2Brentree%2B2020.zip
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/telechargement-fichier?path=InstancesStatutaires%252FAG%2Bordinaire%2B2020%252FVotes%2BAssemble%2BGnrale%2B2020%2BLOHB.pdf
mailto:6100000.sdrevet@ffhandball.net
https://www.occitanie-handball.fr/offres-d-emploi
https://www.occitanie-handball.fr/offres-d-emploi
https://www.occitanie-handball.fr/images/Guide_des_formations_2020-2021-V2020-09.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/images/Guide_des_formations_2020-2021-V2020-09.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/actualites/93-educateur-de-handball
https://www.occitanie-handball.fr/outils-et-services-aux-clubs/groupement-d-employeur
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Discipline

Commission du 24 juin 2020 - Visioconférence

6 dates de suspension dont 3 fermes et 3 avec sursis à officielle 
de table club HBC Solérien - Période probatoire : 9 mois - Type de 
faute : attitude physique menaçante - Qualification de la faute : 
attitude antisportive grossière

3 dates de suspension dont 1 ferme et 2 avec sursis à licencié du 
public club HBC Solérien - Période probatoire : 6 mois - Type de 
faute : pénétration de l’aire de jeu par une personne du public 
identifiée et licenciée - Qualification de la faute : attitude sportive 
incorrecte envers les arbitres

1 an ferme de suspension à joueur Club Tarbes Pyrénées HB - 
Période probatoire : 2 ans - Type de faute : fraude sur éléments 
d’un dossier de licence - Qualification de la faute : manquement 
à l’éthique sportive

Sans suite à club Tarbes Pyrénées HB

Retour en image sur le tournoi de Carmaux

https://www.occitanie-handball.fr/2-uncategorised/96-tournois-decouverte-beach-handball

