
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
LETTRE INFO N°1 – 19 octobre 2020 

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

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

 
Nous vous faisons parvenir les différents documents administratifs d’usage 
pour la saison 2020-2021. 

 
- Le règlement de la compétition Intercomités Nationaux. 
 
 
Nous attirons votre attention sur l’évolution des années d’âge exclusivement 
pour les masculins (maximum 4 joueurs nés à partir du 1er septembre 2006 et 
non-inscrits en pôles) et sur la préconisation pour les gardiennes de but 
uniquement en féminines.
 
- La fiche d’engagement à la compétition (Féminine et Masculine) pour les 
Comités.  
- La demande d’association de Comités.  
- Le texte relatif au Fairplay. 
 

 
• Deux dates importantes : 

 
Pour cette saison la date limite pour les associations de Comités ainsi que 
pour l’engagement des Comités a été fixée au 30 novembre 2020. 

 
D’autre part, nous remercions les Ligues, sous couvert des CTS, de nous faire 
remonter le classement des Comités en féminines et en masculins, au plus 
tard le 1er mars 2021, (ou dès que ce classement est établi par la Ligue) 
afin d’organiser la phase nationale, soit en Championnat de France, soit en 
Challenge de France, pour tous les Comités inscrits en fonction du nombre 
d’ayants droit de chaque Territoire. 

 
• Deux rappels importants : 
 
- Rappel réglementaire - 

 
Il incombe à chaque Ligue, d’organiser en son sein, selon les formules 
propres et adaptées proposées par l’E.T.R, la phase territoriale jusqu’au 
1er tour national du mois de mars. 
 
 
 



 

 
 

 

Cette phase territoriale devra obligatoirement comporter pour tous les 
Comités, a minima 2 circonstances d’opposition, la première des deux pouvant 
éventuellement être positionnée en fin de saison précédente. 

 

Elle répond évidemment à 2 objectifs prioritaires :  
-être un support efficace de l’organisation de la détection en amont du ou 
des sites d’Accession territoriaux.  
-permettre à la Ligue d’établir le classement des Comités du territoire en 
amont de la phase nationale. 

 

- Rappel administratif - 

 

Chaque Ligue devra entrer dans Gesthand sa phase territoriale des 
Intercomités et s’assurer de la mise en ligne des résultats et des feuilles 
de match. 

 

Afin de promouvoir l'esprit sportif et les actes de fairplay pendant les 
tournois, nous demandons aux Comités qui reçoivent, de bien vouloir 
s’organiser pour faire lire le texte « fairplay », par une joueuse ou un 
joueur en début de tournoi. 

 

Et enfin, pour mémoire, nous vous communiquons toutes les dates de la 
compétition 2020-2021 : 
  

• 1er Tour : 27/28 mars 2021 
 

• 2ème Tour : 24/25 avril 2021 
 

• Tournoi Ultramarin : 19/20 mai 2021 au CREPS de Bourges 
 

• Finales : 22/23 mai 2021, à Orléans pour le Championnat de France, à 
Bourges pour le Challenge de France 

 

Nous restons à votre écoute et vous souhaitons une excellente compétition 
2020-2021 

 

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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