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LETTRE INFO N°1Bis – 28 octobre 2021 
A destination des Ligues, des Comités, des CTS et des CTF.  

Appel à candidature pour l’organisation 
du tournoi ultramarin et des finalités Intercomités  

pour la période 2022-2024 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
La finale des Intercomités inscrits au Projet de Performance Fédéral 
se déroulera à partir de cette année sous forme d’un tournoi regroupant 
16 ou 17 équipes tant en féminines qu’en masculins (en fonction de la 
participation des ultramarins à 4 ou 5 équipes) sur un lieu. 
 
Nous lançons en concertation avec le pôle territorial de la FFHandball, 
un appel à candidature pour l’organisation de ces évènements : Tournoi 
ultramarin Filles et Garçons à 8 ou 10 équipes et Finalités Filles et 
Garçons des Intercomités qui réuniront 32 ou 34 équipes. Nous 
souhaitons implanter ces compétitions pour 3 saisons jusqu’en 2024. 
 
Pour la saison 2021/2022, les dates retenues sont les suivantes : 
 

✓ Tournoi ultramarin  le 1er et 2 juin 2022  
✓ Finale Intercomités  le 4 et 5 juin 2022. 

 
Les dossiers de candidature comportant un courrier du président de la 
structure porteuse et un dossier de présentation succinct, doivent 
nous parvenir au plus tard le 30 novembre 2021 par mail sur les 
adresses suivantes : 
 

c.renaud@ffhandball.net  5600000.dsobolewski@ffhandball.net 
 
Vous trouverez joint à ce courrier le cahier des charges de cette 
compétition. 
 
La Direction Technique Nationale étudiera votre demande et soumettra 
au pôle territorial une analyse technique du dossier pour présentation 
conjointe au Bureau Directeur de la FFHB qui rendra une décision vers 
la mi-décembre 2021. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
  
Nous vous prions de croire en l’expression de nos salutations 
sportives.  
 
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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