
 
 
 
 

 

 

 
 

LETTRE INFO N° 3 – février 2021 
 

A destination des Ligues, des Comités, des CTS et des CTF 
 COMPETITION 2020-2021 

 
 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, et suite à la réunion du 6 février 2021 entre les 
élus fédéraux, la représentation des présidents de comités et des présidents de 
ligues, les responsables de la direction technique nationale coordonnateurs des 
parcours de performance fédéraux de la filière féminine et masculine, la Fédération 
Française de Handball a décidé d’annuler la compétition inter comités 2020-2021 sur 
le plan national à l’exception des finalités ultra marines qui, à date, sont 
maintenues sous une forme à définir. 
 
Cette compétition reste le socle incontournable de la détection fédérale qui fournit 
ensuite l’ensemble de nos structures en collège et en lycée ; nous allons devoir 
nous réinventer afin de trouver nos jeunes joueuses et joueurs nés en 2007 qui vont 
alimenter nos futures équipes nationales. Il est donc primordial de ne pas laisser 
sur le bord du chemin ces jeunes filles et ces jeunes garçons. 
 
Personne ne peut se prononcer à ce jour sur une date de reprise normale de notre 
activité mais nous nous devons d’être prêts dès que le feu passera au vert. 
 
C’est ainsi que cette reprise pourrait reposer sur un triptyque Plan de relance, 
Evènementiel et Détection qui est peut-être à imaginer sur la base de formes 
novatrices de jeu, de tournois à 3 à 4 ou autres. Cette année, c’est « le 
Challenge » pour chaque comité et chaque ligue d’organiser, de manière autonome, la 
détection qui sera spécifique à chacun. 
 
Votre habituelle capacité d’adaptation aux circonstances nous permettra de 
développer une force nouvelle.  
 
Faisons de tous les moments de handball que nous pourrons imaginer un nouveau 
départ, de belles rencontres, une belle fête, des moments dont tout le monde va se 
souvenir et qui vont servir à notre activité future. 
 



La réunion du 6 février dernier a également permis d’engager une discussion afin de 
tracer les contours d’une évolution de la formule des inter comités. Cette réflexion 
sera poursuivie afin de proposer une compétition toujours plus attrayante pour nos 
jeunes joueuses et joueurs. 
 
 
 
Nous restons bien évidemment à vos côtés pour toute information nécessaire quant à 
la bonne réalisation de vos nouveaux projets pour nos handballeuses et handballeurs 
de demain. 
 
 
Prenez-soin de vous, 
 
 
Sportivement,  
 
 
 
 

Christine Renaud       Detlef Sobolewski 
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