
 

 

 
 
 

LETTRE INFO N°2 – 23 Novembre 2021 

A destination des Ligues, des Comités, des CTS et des CTF.  
 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

 

Nous sommes dans la première phase administrative de la compétition inter 

comités 2021-2022 et nous en profitons pour vous rappeler les principales 

échéances à venir : 

 

- Fiche de positionnement que chaque comité doit renvoyer (avant le 12 

novembre mais il reste quelques retardataires) s’il s’engage sur une 

phase nationale : championnat inter comités et/ou trophée des 

comités. Si votre comité participe en association avec un autre 

comité, chacune des deux entités envoie sa fiche en même temps que 

la demande d’association. 

- Pour le 30 novembre, chaque responsable PPF territorial doit faire 

parvenir au comité de pilotage l’organisation retenue dans son 

territoire : nombre d’ayant droit évoluant en nom propre, en 

d’association de joueurs(euses) ou en regroupement de joueurs 

(euses).Le classement des équipes à l’intérieur de chaque ligue est 

attendu pour le 6 mars 2022 au plus tard. 

 

- Implantation des tournois inter régionaux : chaque ligue doit 

indiquer pour le 30 novembre au comité de pilotage le site retenu 

pour cette implantation choisie dans le respect du cahier des 

charges. 
 

- Les ligues, comités ou clubs désireux d’organiser les finalités 

nationales doivent également faire acte de candidature pour le 30 



 

novembre auprès du comité de pilotage en déclinant de quelle manière 

opérationnelle ils accueilleront ces finales au regard du cahier des 

charges. 
 

 

- Enfin, dernière précision : la date à laquelle auront lieu les 

tournois à 3 ou à 4 (en fonction des engagements) du trophée des 

comités a été fixée au 8 mai 2022. 

 
 
 
Nous restons à votre écoute et vous souhaitons une excellente compétition 
2021-2022. 
 
Sportivement, 
 
 
Pour la compétition féminine,   Pour la compétition masculine, 
 
     Christine Renaud         Detlef Sobolewski 

     06 12 93 73 12         06 27 86 45 47  

c.renaud@ffhandball.net                                       5600000.dsobolewski@ffhandball.net  
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