
 

 

  

      
   

    

 

MÉMENTO 

ADMINISTRATIF 

SAISON 2021-2022 

 
 

 
 

 

 

Version 2 – Juillet 2021 

 
 

    

En raison de la situation liée à la crise sanitaire COVID-19, des modifications 
pourront être apportées à ce document en relation avec les recommandations 
et/ou les modifications des textes règlementaires fédéraux. 



        
 

  Page 2                                                                                                   Mémento Administratif 2021-2022 – Version 2 

Table des matières   
 

PROCEDURE DE RE-AFFILIATION ..................................................................................................... 4 

1 - RE-AFFILIATION ............................................................................................................................. 4 

1.1 - Ré-affiliation de la structure club sur Gesthand ...................................................................................................4 
1.2 - Ré-affiliation du club avec la Fiche navette Ligue .................................................................................................4 

TARIFS ........................................................................................................................................... 6 

2 - PARAMÈTRE DE RÉDUCTION .......................................................................................................... 6 

2.1 - RÉDUCTION CLUB ..................................................................................................................................................6 
2.2 - RÉDUCTION LICENCIÉ ............................................................................................................................................7 
2.3 - VALIDATION PAIEMENT ........................................................................................................................................7 

2.3.1 - Paiement Hello Asso .....................................................................................................................................7 
2.3.2 - Autres types de paiement .............................................................................................................................7 

PAIEMENT EN LIGNE ...................................................................................................................... 8 

TABLEAU DES TYPES DE LICENCES ................................................................................................. 10 

3 - DATE DE QUALIFICATION ............................................................................................................. 10 

3.1 - MUTATION ..........................................................................................................................................................10 
3.2 - QUALIFICATION ...................................................................................................................................................10 

MUTATION .................................................................................................................................. 11 

4 - MUTATION EN PERIODE OFFICIELLE (1er mai 2021 au 31 août 2021) ............................................. 11 

5 - MUTATION HORS PERIODE OFFICIELLE ......................................................................................... 12 

5.1 - Du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 ..................................................................................................12 
5.1.1 - A partir de 2009 et plus ...............................................................................................................................12 
5.1.2 - De 2008 à 2005 (moins de 17 ans) ..............................................................................................................12 
5.1.3 - De 2004 et moins ........................................................................................................................................12 
5.1.4 - Justificatif de domicile tout âge ..................................................................................................................13 

5.2 - Du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 ...................................................................................................................13 

6 - RETOUR AU CLUB ........................................................................................................................ 13 

7 - DEMANDE DE GRATUITE .............................................................................................................. 14 

7.1 - Exception.............................................................................................................................................................15 

CREATION ET RENOUVELLEMENT DE LICENCE ............................................................................... 16 

8 - CREATION DE LICENCE ................................................................................................................. 16 

8.1 - Onglet « Individu » ..............................................................................................................................................16 
8.2 - Onglet « Licence » ...............................................................................................................................................17 

9 - RENOUVELLEMENT DE LICENCE .................................................................................................... 17 

10 - JUSTIFICATIFS .......................................................................................................................... 18 

10.1 - Certificat médical ............................................................................................................................................18 
10.1.1 - Document Fédéral ...................................................................................................................................18 
10.1.2 - Certificat médical du médecin ................................................................................................................19 

10.2 - Attestation Questionnaire de Santé mineur ...................................................................................................19 
10.3 - Identité ............................................................................................................................................................20 
10.4 - Autorisation parentale ....................................................................................................................................20 

10.4.1 - Document fédéral ...................................................................................................................................20 
10.4.2 - Document club ........................................................................................................................................20 

10.5 - Attestation Questionnaire de Santé majeur ...................................................................................................20 



        
 

  Page 3                                                                                                   Mémento Administratif 2021-2022 – Version 2 

10.6 - Attestation de probité - honorabilité ..............................................................................................................21 
10.6.1 - Validation club ........................................................................................................................................22 
10.6.2 - Qualification Ligue ..................................................................................................................................22 
10.6.3 - Enregistrement onglet « Encadrant » .....................................................................................................22 

11 - VALIDATION DEMANDE DE LICENCE ......................................................................................... 23 

12 - LICENCE BLANCHE .................................................................................................................... 23 

13 - TRANSFERT INTERNATIONAL (Art. 59) ....................................................................................... 23 

14 - CONTACTS ............................................................................................................................... 24 

15 - ARCHIVAGE DES DOCUMENTS .................................................................................................. 24 

 
 



        
 

  Page 4                                                                                                   Mémento Administratif 2021-2022 – Version 2 

PROCEDURE DE RE-AFFILIATION   

    

1 -  RE-AFFILIATION  
   

Formalités de ré-affiliation (applicable à compter du 1er mai 2021)    

Sauf dénonciation expresse, l’affiliation est reconduite tacitement chaque saison, avec effet, 

exceptionnellement, au 1er mai pour la saison 2021/2022.  

La dénonciation peut émaner :    

- de la FFHB, de la ligue régionale ou du comité départemental du ressort territorial du club,  

- du club lui-même.    

Toute dénonciation par la FFHB, par la ligue régionale ou par le comité, entraine immédiatement, pour le 

club concerné, la mise en sommeil, la suspension du numéro d’affiliation ainsi que des droits sportifs 

afférents.   Les licences ne pourront être délivrées qu’après apurement des dettes éventuelles auprès 

des diverses instances fédérales et le paiement de la ré-affiliation. En cas de non-paiement dans le délai 

fixé à l’article 149.2.1 des règlements fédéraux, les dispositions du même article s’appliquent.  

 

1.1 - Ré-affiliation de la structure club sur Gesthand 
     

A faire au plus vite par le club :  

   

a)     Mettre à jour votre fiche club dans le logiciel fédéral GESTHAND avec les renseignements 
administratifs :         → Almanach  →  Administratif  →  mon club 
    

1.  Onglet « Informations » (Signalétique, Adresse du siège social, Correspondance et 
Administratif (Identité bancaire)).  
Vous avez aussi la possibilité de télécharger un logo (en format JPEG) et l’adresse de 
votre site web qui sera affiché sur les pages fédérales.  
 

2.  Onglet « Organes » principalement la composition du Bureau Directeur (Président(s), 

trésorier(s), secrétaire(s) et, par la suite, les Commissions dans votre club. 
Les 3 membres composant les fonctions principales ont été effacés cette saison. 

  

3.  Onglet « Tarif » : Voir page 4. 
 

Attention ces deux derniers onglets (Organes et Tarifs) dans GESTHAND doivent 
obligatoirement être renseignés pour permettre la validation de vos licences.  

 

b)  Enregistrer et valider 3 licences au minimum. 

   
1.2 - Ré-affiliation du club avec la Fiche navette Ligue  

 

a)  Imprimer la « Fiche Navette » envoyée par la Ligue et la remplir. 
 

b)  La Fiche Navette est à envoyer par courrier à la Ligue Nouvelle-Aquitaine – 174 avenue du Truc 

– 33700 MERIGNAC ou par mail à 6000000@ffhandball.net avant le 30 juillet 2021 avec le 

RIB de votre club.         
 

NE FAIRE AUCUN PAIEMENT LORS DE CET ENVOI. 
   

Dès réception à la Ligue de la « Fiche Navette », la Ligue renseignera le niveau de jeu de votre 

club sur Gesthand. 
 

La Ligue vous transmettra la facture de ré-affiliation pour effectuer le paiement de préférence par 

virement ou, si pas possible, par chèque (le tarif de la ré-affiliation 21-22 est voté avec le 

guide financier Ligue Nouvelle Aquitaine lors de l’AG de fin de saison 20-21).    
   

Ne pas tenir compte du montant affiché sur Gesthand dans l’onglet « Affiliation », lequel 

correspond à la part Fédérale.   
 

 

 

Information 

Nouvelle 

date 

Nouveau 

mailto:6000000@ffhandball.net
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 La qualification des licences pourra être enregistrée que s’il n’y a aucune dette auprès 

des instances. 
 

        Un tuto « Affiliation, ré-affiliation » a été créé afin de mieux vous aider : Cliquer ici 

 

Dans l’onglet « Affiliation », vous pourrez trouver le document administratif d’affiliation en cliquant 

sur le lien :   Télécharger l'attestation d'affiliation    

 

 

Information 

https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2021/06/Operation-dintersaison-2021-22.pdf
https://gesthand.net/ihand-central/structure/affiliation/1620/model
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TARIFS 

 
Dans l’almanach → Administratif → « Mon club », un nouvel onglet a été créé « Tarif ». 
 
Les différents tarifs de la FFHB, Ligue, comité et club seront enregistrés dans cet onglet. 
Exceptionnellement cette saison, 2 colonnes apparaîtront : 

- Création 
- Renouvellement 

 
Le Club ne devra saisir UNIQUEMENT sa part cotisation pour chaque catégorie de licences dans les 
colonnes le concernant (« Nom du club » Création et « Nom du club » Renouvellement). 
 

En pointant chaque ligne, vous aurez les années auxquelles elles correspondent (voir ci-dessous). 

 

Aucune validation club et qualification Ligue de licence ne pourront être faites si les tarifs ne sont pas 
enregistrés. 

 

1) La saisie des tarifs se fait en cliquant sur le crayon  sur chacune des lignes. 
 

 
 

2) Puis valider en cliquant sur . 

 

Toute modification club peut être apportée en cliquant sur le crayon puis sur la flèche . 

La valeur « Zéro » est acceptée ainsi que des valeurs négatives. 

 

 
 

 

2 -  PARAMÈTRE DE RÉDUCTION 
 

2.1 - RÉDUCTION CLUB 
 

Vous avez la possibilité d’enregistrer les réductions que vous pratiquez dans votre club. 

 

 
 

Le libellé vous permet de différencier les différentes réductions que vous proposez. 

Le type de réduction peut être un montant fixe ou un pourcentage et vous pouvez le définir en 

fonction de chaque réduction saisie. 

 

Attention !!     Si vous utilisez le pourcentage, il se fera sur la totalité du montant de la licence (part 

fédéral, par Ligue, part Comité et part Club). 

Nouveau 
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Ce paramétrage apparaitra dans le dossier de la demande de licence. 

 

 
 

 

2.2 - RÉDUCTION LICENCIÉ 
 

Le licencié pourra enregistrer des réductions auxquels il aurait droit : 

- Réduction Mairie, 

- Réduction Pass’Sport, 

- Etc….. 

Chaque montant de réduction est déduit de la cotisation du club et le club sera directement 

remboursé par le ou les organisme(s) cité(s) par le licencié.  

 

 
Ne concerne pas des aides faites directement au licencié (ex : Comité d’Entreprise, entreprise, ….) 

 

2.3 - VALIDATION PAIEMENT 
 

Le club choisi le « type de paiement » (1) : 

 

2.3.1 -  Paiement Hello Asso 
Si Hello Asso choisi, le club valide ce choix. 

Le licencié recevra un lien pour lui permettre d’effectuer le paiement en ligne. Vous référez 

au paragraphe « Paiement en ligne » pour le suivi des paiements. 

 

2.3.2 -  Autres types de paiement 
 

D’autres types de paiement sont proposés tels que : CB, Espèce, Virement, Chèque. 

Le club en choisit un et coche « paiement effectué »(2). 

 

 
 

Ensuite, le club clique sur « Validation »(3). 

 

Le club pourra, ensuite, effectuer à la validation de la demande de licence et, s’il y a lieu de 

l’attestation de probité. 

1 2 
3 
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PAIEMENT EN LIGNE 

 

Le service de paiement en ligne « HELLO ASSO » a été mis en place pour toutes les structures de la 

Fédération aux licenciés pour cette saison. 

Le paiement en ligne n’est pas OBLIGATOIRE. 

 

 

 
OU 

 

vous pouvez retrouver le lien dans Gesthand → mon club → onglet « Informations » → fenêtre « Paiement » 
 

 
 

 

Si le Club choisit d’utiliser ce service en ligne, le club validera le type de paiement (Cf. § 2.3.1) en choisissant 

Hello Asso. Le licencié recevra, alors, un lien pour qu’il puisse faire le paiement en ligne.  
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Attention !!  

Une ligne contribution volontaire à Hello Asso apparaît, il est possible de modifier le 

montant, de le mettre à Zéro en cochant « Je ne souhaite pas soutenir Hello Asso ». 

 

 

Le club pourra suivre les différentes étapes de paiement dans l’Almanach. 

Vous pourrez valider les licences à partir de la ligne : « En attente de validation suite à paiement 

de la licence ». 

 

Retrouver le Guide Hello Asso : cliquer ici. 

 

Nouveau 

https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2021/05/GUIDE-HELLO-ASSO-MODIF2021.pdf
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TABLEAU DES TYPES DE LICENCES 

 

 

Le tableau ci-dessous est établi à titre indicatif, le texte faisant foi : 

 

 

TYPES LICENCE CIRCONSTANCES 

A 

- Première demande de licence  

- Renouvellement de licence A dans le même club  

- Mutation entre le 1er mai et le 31 décembre avec 
retour au club quitté (art 57.2)  

- Mutation entre le 1er mai et le 31 décembre d’un 
joueur avec statut professionnel  

- Renouvellement d’une licence B  

- Renouvellement d’une licence D  

B 
- Mutation entre le 1er mai et le 31 août  

(Exceptionnellement cette saison en raison de la crise 
sanitaire COVID-19) 

- Mutation entre le 1er septembre et le 31 décembre 
avec justificatif 

- Renouvellement d’une licence C  

C 
- Transfert international et mutation entre le 1er janvier 

et le 31 mai (hors ProD2, LFH et LNH)  

D 

- Mutation entre le 1er septembre et le 31 décembre 
avec seulement l’accord du club quitté ou sans 
justificatif pour les licenciés de 17 ans et plus (art. 
57.1) 

- Mutation entre le 1er septembre et le 31 décembre 
sans justificatif pour les licenciés de moins de 17 ans 
(art. 57.3.3) 
(Exceptionnellement cette saison en raison de la crise 
sanitaire COVID-19) 

 
 

3 -  DATE DE QUALIFICATION 
 

Cette date se met automatiquement à jour dans Gesthand. 

 

3.1 - MUTATION 
 

La date de mutation sera effective : date de validation du club + 1 J. 

 

3.2 - QUALIFICATION 
 

Création et renouvellement de licence : date de validation club + 1 J. 
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MUTATION 

 

Tout licencié ne peut effectuer qu’UNE mutation en période officielle et qu’UNE mutation hors 

période officielle (Art. 49.5). 

Période officielle : 1er mai 2021 au 31 août 2021 

Hors période officielle : 1er septembre 2021 au 31 mai 2022 

Toutes les mutations sont payantes sauf précisions faites sur chacun des articles ci-dessous. 

Une mutation de licencié(e) Loisir ou Dirigeant vers Joueur est payante. 

Une mutation de licencié(e) Joueur vers Loisir ou Dirigeant est gratuite. 

Une mutation de licencié(e) Dirigeant vers Dirigeant est gratuite. 

 

 

Onglet « Licence » 

 

 
 

 

 

 

 

4 -  MUTATION EN PERIODE OFFICIELLE (1er mai 2021 au 31 août 2021) 
(Exceptionnellement cette saison en raison de la crise sanitaire COVID-19) 

   

La période est définie par la Fédération Française de Handball.   

La demande d’autorisation de sortie du club quitté n’est pas demandée pendant cette période (Licence B, 

UEB, EB ou JEB) sauf dispositions particulières. La licence B n’implique pas de restriction nationale.  

 
Les justificatifs normaux tels que certificat médical, questionnaire de santé mineur, questionnaire de 

santé majeur et autorisation parentale peuvent être récupérés sur le site de la Fédération : 

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires 
 

Attention : N’utiliser que la dernière version des documents mis en ligne sur le site 

fédéral, certains éléments ayant pu être modifiés.  
 

 Les documents joints doivent être sous format JPG ou PDF maxi 512 ko et dans le sens de la lecture. 

 

 

 

Nouveau 

  

 Indiquer le motif 

Préciser le N° de l’Article 
Si oui, mettre motif 

et N° Article 

 

Pour informations diverses 

A joindre obligatoirement si demande de gratuité ou mutation hors période  

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires
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5 -  MUTATION HORS PERIODE OFFICIELLE  
 

Des justificatifs seront nécessaires pour la validation de la mutation hors période officielle. 

 

5.1 - Du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021  
(Exceptionnellement cette saison en raison de la crise sanitaire COVID-19) 

  

5.1.1 -  A partir de 2009 et plus  
Cette mutation pour cette catégorie d’âge n’est qu’une procédure informatique. Aucun 

justificatif n’est demandé officiellement mais du fait du système informatique, joindre un 

quelconque document pour ne pas bloquer la demande. La mutation est gratuite (Art. 49.2.2) 

et la licence est de type A, UEA ou JEA.   

 

5.1.2 -  De 2008 à 2005 (moins de 17 ans)   
La raison de la demande doit être justifiée en fonction des situations suivantes :    
   
- Déménagement des parents ou changement de situation familiale (Mutation gratuite et 

licence A, UEA ou JEA) : Il doit être justifié par deux documents, l’un avec l’ancienne 
adresse, l’autre avec la nouvelle adresse (Art. 57.3.1 a) ou l’attestation de mutation de l’un 
des parents avec les deux adresses professionnelles signifiées (Art. 52.3). 

   

- Club quitté n’engageant pas d’équipe dans la catégorie du licencié (Mutation gratuite et 
licence A, UEA ou JEA): une attestation rédigée par le club quitté pour le non 
engagement d’une ou plusieurs catégories (Art. 57.3.1 b). (Lien modèle courrier) 

 

Si aucune des raisons ci-dessus ne peut être justifiée :   
- Courrier de non-opposition de muter de la part du club quitté (Licence D, UED ou JED) : le 

courrier doit être fait avec identification du club et la signature du Président.  

Document opposition et non-opposition – Cliquer ici. 

La licence D implique une restriction de jeu en Championnat de France – 17 ans 

Féminin et – 18 ans masculin.   

 

5.1.3 -  De 2004 et moins   
La raison de la demande doit être justifiée en fonction des situations suivantes :    
   

- Changement établissement scolaire (Licence B, UEB ou EB): il doit être justifié par 
l’ancien certificat de scolarité et le certificat d’inscription dans le nouvel établissement 
d’enseignement pour la nouvelle saison (Art. 52.3).   Pas de gratuité. 

 

- Mutation professionnelle – Art. 52.3 (Licence B, UEB ou EB): attestation de mutation avec 

les deux adresses professionnelles signifiées. Pas de gratuité. 
 

- Employé du secteur privé – Art. 52.3 (Licence B, UEB ou EB): certificat de travail de 

l’employeur quitté et copie de l’accusé de réception par l’URSSAF de la Déclaration 

Préalable à l’Embauche établie par le nouvel employeur. Pas de gratuité. 
 

- Licencié ayant retrouvé un emploi – Art. 52.3 (Licence B, UEB ou EB): certificat 
d’inscription à Pôle Emploi pour la saison précédente et copie de l’accusé réception par 
l’URSSAF de la déclaration préalable à l’embauche établie par le nouvel employeur. Pas 
de gratuité. 

 
- Modification de situation professionnelle du conjoint – Art. 52.3 (Licence B, UEB ou EB): 

justificatifs concernant le changement du conjoint (cf. Mutation professionnelle ci-dessus).  

Pas de gratuité.   

     
- Situation de concubinage ou de Pacs – Art. 52.3 (Licence B, UEB ou EB): pour un licencié 

en situation de concubinage dont la mutation est motivée par une modification de la 

situation professionnelle du concubin, une attestation de concubinage émanant d’un 

organisme officiel doit également être fournie ainsi que les justificatifs de changements 

d’employeurs (cf. Mutation professionnelle ci-dessus).   

Nouveau 

https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2021/06/Demande-gratuite-mutation-avec-avis-club-210602.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2021/06/Modele-Lettre-de-non-opposition-MUTATION.pdf
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A défaut, le contrat de location, s’il est bien établi conjointement et solidairement avec le 
nom des deux personnes, peut être accepté.  Pas de gratuité. 
 

- Club quitté n’engageant pas d’équipe + 16 ans (Mutation gratuite et licence A, UEA ou 
JEA): une attestation faite par le club quitté pour le non engagement d’une ou plusieurs 
catégories du club quitté (Art. 57.3.1 b). (Lien modèle courrier) 

 

Si aucune des raisons citées ci-dessus ne peut être justifiée :   
- Courrier de non-opposition de muter de la part du club quitté (Licence D, UED ou ED) : le 

courrier doit être fait avec identification du club et la signature du Président. 

Document opposition et non-opposition – Cliquer ici 

La licence D implique une restriction de jeu en National. 
 

Les documents joints doivent être sous format JPG ou PDF maxi 512 ko et dans le sens de la lecture. 
 

5.1.4 -  Justificatif de domicile tout âge   
 

L’attestation d’ancien et nouveau domiciles doit être validée par un document officiel (type 

facture électricité, téléphone, eau ou attestation de loyer) ou, si c’est le cas, par une 

attestation d’hébergement établie par l’hébergeant accompagnée d’un justificatif de domicile 

de l’hébergeant par un document officiel comme cité ci-dessus.   
 

5.2 -  Du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022  
   

La licence est de type C, UEC, EC ou JEC.   
Le dispositif « retour au club quitté » ne s’applique plus. 
La restriction nationale, suivant l’Art. 60.3 des règlements fédéraux, est appliquée.   
 

L’article 57.3.1a des Règlements Fédéraux (déménagement des parents ou d’un changement de 

situation familiale) est applicable pour les moins de 17 ans.  

Les licenciés de 2009 et plus bénéficient de l’application de l’article 49.2.2 des Règlements 

Fédéraux. 

 

6 -  RETOUR AU CLUB    
   

Le retour au club n’est accordé que s’il n’y a qu’un seul club différent entre le changement et le 

retour, sans interruption de licence et s’il est fait en période officielle ou au plus tard le 31 
décembre de la saison en cours. Le délai minimum entre les deux demandes est de 9 mois (Art. 
57.2).  
Dans ce cas, une licence A, UEA, EA ou JEA est attribuée. Le retour au club n’induit pas 
obligatoirement la gratuité sauf dans la disposition ci-dessous :  
Lors d’un retour au club à la suite de l’application de l’Art. 57.4.1 la saison précédente, une demande de 

gratuité pourra être faite (Art. 57.4.2). Joindre l’attestation de la saison précédente établie par le 

Comité concerné. La gratuité ne peut être accordée si la demande n’en a pas été faite la saison 

précédente. (Lien modèle courrier) 
   

  Exemple :    Correct   
   

2021 - 2022    BERGERAC PERIGORD POURPRE HB  Pratiquant : Joueur + 16 ans   

2020 - 2021   HB ETOILE/BEAUVALLON   Pratiquant : Joueur + 16 ans   

2019 - 2020   HB ETOILE/BEAUVALLON   Pratiquant : Joueur + 16 ans   

2018 – 2019   BERGERAC PERIGORD POURPRE HB Pratiquant : Joueur + 16 ans   

2017 - 2018    BERGERAC PERIGORD POURPRE HB Pratiquant : Joueur + 16 ans   

   
 

 

Nouveau 

https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2021/06/Demande-gratuite-mutation-avec-avis-club-210602.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2021/06/Modele-Lettre-de-non-opposition-MUTATION.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2021/06/Modele-Lettre-de-non-opposition-MUTATION.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2021/06/Modele-Lettre-de-non-opposition-MUTATION.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2021/06/Demande-gratuite-mutation-avec-avis-club-210602.pdf
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Incorrect 

   

2021 - 2022   BERGERAC PERIGORD POURPRE HB  Pratiquant : Joueur + 16 ans   

2020 - 2021   HB ETOILE/BEAUVALLON   Pratiquant : Joueur + 16 ans   

2019 – 2020  HB ETOILE/BEAUVALLON   Pratiquant : Joueur + 16 ans   

2018 – 2019   HANDBALL PLAN DE CUQUES   Pratiquant : Joueur + 16 ans   

2017 – 2018     BERGERAC PERIGORD POURPRE HB  Pratiquant : Joueur + 16 ans   

 

ou 
 

2021 - 2022     BERGERAC PERIGORD POURPRE HB  Pratiquant : Joueur + 16 ans   

2020 – 2021  HB ETOILE/BEAUVALLON   Pratiquant : Joueur + 16 ans   

2019 - 2020   Non licencié  

2018 - 2019  HB ETOILE/BEAUVALLON   Pratiquant : Joueur + 16 ans   

2017 - 2018   BERGERAC PERIGORD POURPRE HB Pratiquant : Joueur + 16 ans   

  

7 -  DEMANDE DE GRATUITE   
   

Toute demande de gratuité doit être faite par le club en cochant la case correspondante lors de la 

demande de mutation et en précisant le règlement concerné (Art. 21.2, 57.3, 57.4 & 57.10). Un 

modèle de courrier peut permettre la justification de la demande suivant les articles 57.3 et 57.4 : cliquer ici 

 

La Ligue n’émet qu’un avis favorable ou non. 
 

C’est la Fédération qui donnera son accord, après le 31 décembre pour les demandes faites 

auparavant et après le 31 mai pour les demandes faites du 1er janvier au 31 mai. 

 
En fonction des articles ci-dessous, la (ou les) pièce(s) justificative(s) doit (vent) être jointe(s) par le 

licencié, la Ligue ou le club, ce dernier devant s’assurer de la conformité du (ou des) document(s) : 

 

− Art. 21.2 : Arrêt club : Attestation de la Ligue concernée pour mise en sommeil, cessation d’activité, 

dissolution du club ; 

 

− Art. 57.3.1 (années 2008 à 2005):  

a) S’il y a un déménagement ou un changement de situation familiale. Un Justificatif ancienne adresse et 

un justificatif nouvelle adresse du ou des parent(s) ou d’un hébergeant. Si hébergeant, une attestation 

d’hébergement devra être jointe également ; 
 

b) Si le club quitté n’engage pas d’équipe dans la catégorie du licencié. Une attestation pour le non-

engagement d’une équipe dans la catégorie du licencié devra être établie par le club quitté (modèle 

courrier);  

NE S’APPLIQUE PAS POUR UN NON-ENGAGEMENT EN SECONDE PHASE. 
 

− Art. 57.4.1 (années 2004 et moins): Si le club quitté n’engage pas d’équipe +16 ans. Une attestation 

pour le non-engagement d’une équipe +16 ans devra être établie par le club quitté 

(modèle courrier); 

NE S’APPLIQUE PAS POUR UN NON-ENGAGEMENT EN SECONDE PHASE. 

 

Nouveau 

Nouveau 

https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2021/06/Demande-gratuite-mutation-avec-avis-club-210602.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2021/06/Demande-gratuite-mutation-avec-avis-club-210602.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2021/06/Demande-gratuite-mutation-avec-avis-club-210602.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2021/06/Demande-gratuite-mutation-avec-avis-club-210602.pdf
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− Art. 57.3.2 & 57.4.2 : Demande de gratuité faite la saison précédente. L’attestation établie la saison 

précédente pour le non-engagement d’une équipe dans la catégorie du jeune licencié ou 

d’une équipe + 16 ans dans le club quitté la saison N-1 devra être jointe ; 

 

− Art. 57.10 : Création club : Le licencié doit justifier de son domicile dans la commune ou dans les 

communes du même Etablissement Publique de Coopération Intercommunale du club 

récemment créé. 

 

 

Si vous pensez pouvoir obtenir une demande de gratuité sur une mutation d’un nouveau licencié, il est 

conseillé de cocher la case et de nous faire parvenir dans les plus brefs délais le(s) justificatif(s) 

manquants.  

Si, toutefois la demande ne s’avérait pas justifiable, le club devra nous en informer. 
 

Toute demande de gratuité dont le(s) justificatif(s) ne sera(ont) pas joint(s) RECEVRA UN 

AVIS DEFAVORABLE DE LA PART DE LA LIGUE ET LE TYPE DE LICENCE SERA 

APPLIQUE COMME POUR UNE SITUATION DE MUTATION NORMALE EN FONCTION DE 

LA PERIODE. 

 

  
Le club doit vérifier si les demandes de gratuité ont reçu un avis favorable ou non de la part de la 

Ligue et ce, avant le 31 décembre de l’année en cours et avant le 31 mai de l’année N+1. 

Seule la Fédération donne l’accord définitif et vérifie les demandes qui ont reçu un avis favorable 

de la part de la Ligue. 

 
 

7.1 - Exception  
 

Les jeunes de moins de 13 ans (année 2009 et plus) et les dirigeants vers dirigeants bénéficient de 

la mutation gratuite (Art. 49.2.2 et 49.2.5) de la part de la Fédération et de la Ligue : 

 

La case « demande de gratuité » ne doit pas être cochée. 

 
 

   

 

 

 

 

Information  

IMPORTANT

  



        
 

  Page 16                                                                                                   Mémento Administratif 2021-2022 – Version 2 

CREATION ET RENOUVELLEMENT DE LICENCE 
   

La création et le renouvellement de licence se fait sur Gesthand : Cliquer ici 
   

Tous les documents joints doivent être en format JPG (PRIORITAIREMENT) et /ou PDF et dans le sens 

de la lecture.   
 
 

 

Pour les licenciés mineurs : 
 

  
  

  

 

• le certificat médical est désormais supprimé, même pour une création de licence, 

et remplacé par un questionnaire de santé (Cf. § 10.2) 

• Seul dans le cas où l’attestation Questionnaire de santé est coché « OUI », 

un CACI sera obligatoire. 

   

Appellation : 
Certificat médical = Certificat d’Absence de Contre-indication = CACI 

 
 

Pour les licenciés majeurs : 
 

  
  

L’attestation d'honorabilité pour les licenciés majeurs exerçant des fonctions 
d’encadrement dans votre structure sera à adresser en même temps que les documents 
nécessaires à la prise de licence* (Cf § 10.6). 

 
*Si le licencié majeur est appelé à exercer des fonctions d’encadrement en cours de saison, 

il pourra toujours fournir cette attestation postérieurement à la prise de licence.  

  

La fonction d’encadrement concerne : éducateur sportif, dirigeant, équipe médicale, arbitre, accompagnateur 
mineur et/ou bénévole ou salariée en contact direct avec des mineurs. 
 

Un licencié majeur considéré comme « Encadrant » dans le club a une fonction d’éducateur sportif 
et/ou de dirigeant dans le club. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le document « Questionnaire Reprise post- Covid ou post confinement » n’est pas obligatoire. Il peut 
être préconisé et servira de lien entre le licencié et son médecin. Il reste confidentiel. Cliquer ici 

 

 

8 -  CREATION DE LICENCE   
   

8.1 - Onglet « Individu » 
 

Il doit être renseigné avec précision. Saisir la bonne orthographe du nom, du prénom, de la date de 

naissance afin que ces informations soient conformes à celles qui figurent sur le justificatif 

d’identité.  

Le nom usuel doit être renseigné SEULEMENT quand il est différent du nom de naissance, 

conforme au justificatif d’identité. 
  

Toutes les informations sont obligatoires ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse mail.  

Cette dernière est vérifiée et validée par le système informatique. Un mail confirmant la validité de 

l’adresse est envoyé au licencié, parents ou représentant légal. Si aucun message n’est parvenu 

au destinataire, veuillez faire vérifier les spams.  

 

Si le licencié n’a pas d’adresse, l’adresse standardisée du club peut servir de relais. Mais une 

même adresse mail ne pourra être utilisée pour plus de 5 licenciés. Un blocage se fera 

automatiquement dès le 6ème licencié sur la même adresse.   
 

Tuto Adresse mail : Cliquer ici 

Nouveau 

Nouveau 

Attention 

https://gesthand.net/ihand-sso/login?service=https%3A%2F%2Fgesthand.net%2Fihand-central%2Flogin%2Fcas
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1590686866/ffhb-prod/assets/FFHandball_Questionnaire_covid_mai2020_inscrip.pdf
https://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-tuto-adresse-mail-licence-gesthand.pdf


        
 

  Page 17                                                                                                   Mémento Administratif 2021-2022 – Version 2 

 

 

8.2 - Onglet « Licence » 
 

Il reprend certaines informations de l’onglet INDIVIDU et devra être complété par les justificatifs 

OBLIGATOIRES :   

- Le certificat médical pour les licenciés majeurs doit être récent (postérieur au 1er mai 2021) pour 

tout pratiquant en compétition, en loisir, en handensemble et en handfit pour la saison en cours 

(Cf. 10.1) ; 

Il sera valable 3 saisons sauf prescription faite sur la durée (notification de la saison ou date 

précisée). 

Les mineurs n’ont plus obligation d’enregistrer un certificat médical (Cf. page 16). 

- L’attestation questionnaire de santé mineur (Cf. § 10.2) ; 

- La photo est une photo format « pièce d’identité ». Elle doit être de face, claire et récente.  

Elle sera valable 3 saisons et disparaîtra pour la 4ème saison. 

Tous les acteurs peuvent recadrer ou tourner une photo, si nécessaire.   

- Le justificatif d’identité du licencié peut être fait par une carte d’identité (recto) ou un passeport. 

Un livret de famille, permis de conduire ou tout autre document peut être accepté même si la 

nationalité n’est pas confirmée (Cf. § 10.3).  

- L’autorisation parentale est à joindre pour tout licencié mineur. Le nom du club pour la saison 

concernée doit être notifié. L’encadré sur le dopage n’est pas un point bloquant mais doit être 

coché ‘OUI’ ou ‘NON’ (Cf. § 10.4). 

- L’attestation d’honorabilité est à remplir si le licencié majeur est considéré comme un 

« Encadrant » dans le club (Cf page 16 et § 10.6). 

 

Le licencié devra également renseigner sa taille, et sa latéralité.   

 
 

 

9 -  RENOUVELLEMENT DE LICENCE   
   

Dans l’onglet INDIVIDU, des modifications peuvent être apportées telles que l’adresse, le n° de téléphone 

ou rajout de n° de téléphone, l’adresse mail, etc...   

Tuto Adresse mail : Cliquer ici 

   

Dans l’onglet LICENCE, certains justificatifs peuvent être identiques à la saison précédente, tels que :  

- Le certificat médical si postérieur au 31 mai 2019 (Cf. § 10.1) sauf pour les mineurs (Cf page 16); 

- Le justificatif d’identité (Cf. § 10.3); 

- La photo est reprise automatiquement de la saison précédente. Elle doit être la plus récente possible en 

fonction de l’âge (enfant, pré-adolescent, adolescent, adulte, ….). 

Attention : elle n’est valable que 3 saisons depuis la saison 2018/2019 et disparaîtra 

automatiquement si antérieure au 1er juin 2019.  

 

Cependant, d’autres justificatifs devront être mis à jour, tels que :  

- Le certificat médical si antérieur au 1er juin 2019 (Cf. § 10.1) sauf pour les mineurs (Cf page 16); 

- L’attestation questionnaire de santé Mineur (Cf. § 10.2) ; 

- L’autorisation parentale (Cf. § 10.4). Elle est à joindre pour tout licencié mineur. Le nom du club pour la 

saison concernée doit être notifié ; 

- L’attestation Questionnaire de Santé Majeur (Cf. § 10.5).  

- L’attestation d’honorabilité pour licencié majeur « Encadrant » (Cf. § 10.6). 

 

 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

http://nouvelleaquitaine-handball.org/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-tuto-adresse-mail-licence-gesthand.pdf
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Présentation « Licence majeur» 

 

 
 
 
 

Présentation « Licence mineur » 
 

 
 
 
 

10 -  JUSTIFICATIFS   
   

Tous les justificatifs doivent être nets, lisibles et à l’endroit. L’utilisation des documents 

fédéraux existants est fortement préconisée. Les signatures doivent être manuscrites. 

 Les documents joints doivent être sous format JPG ou PDF et dans le sens de la lecture. 

 

10.1 - Certificat médical   
 

Il est OBLIGATOIRE pour tout licencié sauf dirigeant et sauf MINEUR (voir page 16). 

Le certificat médical doit être établi par un médecin titulaire du doctorat d’Etat.  

Il doit être RECENT pour une création de licence ou si celui enregistré est antérieur au 1er 

juin 2019. 

L’original ne doit plus être archivé par le club. Il reste à la disposition du licencié. 

 

10.1.1 -  Document Fédéral 
Cliquer ici 

 

Tous les éléments demandés sont obligatoires (Nom et prénom du médecin, nom et 

prénom du licencié, date de naissance, date d’établissement du document) Art. 14 

Règlement médical.   

Le médecin doit signer et apposer son tampon sur lequel doit figurer son nom, sa 
qualification, son adresse, le numéro du Répertoire Partagé des Professionnels de 
Santé (RPPS) et/ou le numéro AM. A défaut, il devra rajouter tous ces éléments à la 
main (rpps - am / finess – Adeli) 
 

- Si ce document est établi par un médecin remplaçant, l’identification de ce dernier 

est obligatoire avec mention « médecin remplaçant » et identification complète du 

médecin remplacé. 

- Si ce médecin remplaçant n’est pas encore enregistré à l’ordre des Médecins, il doit 

fournir son numéro de licence et apposer le tampon complet du médecin référent. 

- Si ce document est établi par un interne, le certificat médical doit être signé et 

tamponné par le médecin référent de l’interne. 

Photo 

Photo 

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619768006/ffhb-prod/assets/2021-22_certificat_medical.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjF1KXfj73pAhW08uAKHXIUD5YQFjABegQICxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ameli.fr%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdocuments%2Fmemo_RPPS.pdf&usg=AOvVaw1bE4aoHraYZZVQVUcDOLVj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjF1KXfj73pAhW08uAKHXIUD5YQFjABegQICxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ameli.fr%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdocuments%2Fmemo_RPPS.pdf&usg=AOvVaw1bE4aoHraYZZVQVUcDOLVj
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10.1.2 -  Certificat médical du médecin   
   

Le document doit avoir l’en-tête du médecin avec ses identifications complètes sur ce 

document.  Il doit y apporter, IMPERATIVEMENT, les éléments suivants :   

- Nom et Prénom du licencié concerné   

- Date de naissance (obligatoire)  

- Mention spécifique : « PRATIQUE SPORTIVE EN COMPETITION ou EN LOISIR »   

- Date du document   

- Signature du médecin   

- Tampon du médecin sur lequel doit figurer son nom, sa qualification et son adresse, 
ainsi que (sauf si l’identification est complète sur le certificat médical) le numéro du 
Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) et/ou le numéro AM 
(Identification complète). A défaut, le médecin devra rajouter tous ces éléments à la 
main. (rpps - am / finess – Adeli) 

 

Si ce document est établi par un médecin remplaçant, l’identification complète de ce 

dernier est obligatoire avec mention « médecin remplaçant » et l’identification 

complète du médecin remplacé comme ci-dessus.  
 

LE NUMERO RPPS ET/OU AM EST OBLIGATOIRE.  
 

Si ce médecin remplaçant n’est pas encore enregistré à l’ordre des Médecins, il doit 

fournir son numéro de licence et apposer le tampon complet du médecin référent. 
 

Si ce document est établi par un interne, le nom et le tampon du médecin référent 

doivent être apposés. L’identification du médecin référent doit être complète.  

 

INFORMATION DES SERVICES DE SANTE :  

Le remplaçant qu'il soit étudiant ou Docteur en médecine, exerce en lieu et place du médecin remplacé. Par conséquent, il 

utilisera tous les documents de ce dernier (ordonnances, certificats, feuilles de soins pré-identifiées...) qu'il biffera en 

indiquant sa qualité de médecin remplaçant et son nom (à l'aide d'un tampon ou de manière manuscrite). 

Il faut donc que sur tous les documents (ordonnances, certificats, feuilles de soins, attestations diverses, …) le 
médecin remplaçant précise son identité et mentionne sa qualité de remplaçant ainsi que le nom du médecin 
qu’il remplace.  
 
Attention ! Un certificat médical pourra être refusé s’il s’avère non conforme même s’il avait été accepté 

la saison précédente. 
 

 

    

10.2 -      Attestation Questionnaire de Santé mineur 
  Cliquer ici 

 

Cette ligne apparaîtra automatiquement en fonction de la date d’anniversaire faisant foi lors de 

la demande de licence.  

Le questionnaire se présente en 2 pages. Le licencié mineur et/ou son représentant légal 

rempli(ssen)t la 2ème page. Cette 2ème page reste confidentielle et est conservée par le 

représentant légal.  

La 1ère page, « Attestation – Questionnaire de Santé pour les Mineurs », est cochée et 

complétée avec le nom et le prénom du licencié mineur, la date (facultatif) et sa signature 

(facultatif) et le nom et prénom du représentant légal, date et la signature du représentant légal 

seront apposées.  

Cette page, « Attestation – Questionnaire de Santé », est scannée et jointe comme justificatif.  

 

Si, au moins, une question a été répondue « OUI », il faudra fournir un certificat médical 

récent (Cf. 10.1). 

 

 

 

 

Nouveau 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjF1KXfj73pAhW08uAKHXIUD5YQFjABegQICxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ameli.fr%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdocuments%2Fmemo_RPPS.pdf&usg=AOvVaw1bE4aoHraYZZVQVUcDOLVj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjF1KXfj73pAhW08uAKHXIUD5YQFjABegQICxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ameli.fr%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdocuments%2Fmemo_RPPS.pdf&usg=AOvVaw1bE4aoHraYZZVQVUcDOLVj
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1620215769/ffhb-prod/assets/2021-22_Questionnaire_sante_MINEUR.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1620215769/ffhb-prod/assets/2021-22_Questionnaire_sante_MINEUR.pdf


        
 

  Page 20                                                                                                   Mémento Administratif 2021-2022 – Version 2 

  

10.3 - Identité   
   

Le justificatif d’identité doit être une pièce officielle avec une photo et précisant la nationalité. Il 

doit être correctement lisible. Il peut être représenté en priorité par :   

- La carte d’identité (recto)  

- Le passeport  

Et il sera accepté :  

- Le permis de conduire   

Et pour les mineurs, il sera accepté :  

- Le livret de famille sur lequel le nom de famille doit être lisiblement notifié  

- L’acte de naissance  

- Le certificat de scolarité de la saison en cours.  

 

  

 

10.4 - Autorisation parentale   
   

Elle est obligatoire pour tout licencié né en 2003 et plus en fonction de la date d’anniversaire 

lors de la création de la demande de licence (18 ans non révolus). 

La signature du licencié mineur ou majeur protégé n’est pas obligatoire mais son nom et son 

prénom doivent être renseignés.  

L’encadré sur le dopage n’est pas un point bloquant mais doit être coché ‘OUI’ ou ‘NON’. 
   

10.4.1 -  Document fédéral 
Cliquer ici 

 

Il est fortement préconisé. Il doit comporter impérativement le nom et prénom du 

représentant légal, le nom et prénom du mineur ou majeur protégé, le nom du club 

pour la saison concernée, la date et la signature du représentant légal.   
   

10.4.2 -  Document club   
Il doit comporter impérativement en plus de ce qui est décrit en § 9.4.1, tout le texte 

du document fédéral. 

 

   

 
 

   

10.5 - Attestation Questionnaire de Santé majeur 
Cliquer ici 

 

Cette ligne apparaîtra automatiquement en fonction de la date du certificat médical téléchargé 

si elle est antérieure au 1er juin 2020.  

Le document se présente sur 2 pages. Le licencié remplit la 2ème page.  

La 1ère page, « Attestation – Questionnaire de Santé », est cochée et complétée avec le nom et 

le prénom du licencié, la date et la signature.   

La 1ère page, Attestation – Questionnaire de Santé est scannée et jointe comme justificatif. 
 

La 2ème page, « Questionnaire de Santé », est conservée par le licencié. Elle reste 

confidentielle. 

 

S’il a été répondu « OUI » à, au moins, une question, le licencié devra fournir un certificat 

médical récent (Cf. 10.1). 

 

 

 

 

 
 

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619768016/ffhb-prod/assets/2021-22_autorisation_parentale.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1622107819/ffhb-prod/assets/2021-22_attestation_questionnaire_sante.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1622107819/ffhb-prod/assets/2021-22_attestation_questionnaire_sante.pdf
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10.6 - Attestation de probité - honorabilité 
Cliquer ici 

 

Ce document sera demandé à toute personne majeure.  

Seul le licencié ayant des fonctions d’encadrement comme éducateur sportif, dirigeant, 

équipe médicale, arbitre, accompagnateur mineur et/ou bénévole ou salariée en contact direct 

avec des mineurs dans le club devra remplir ce document. 

La validation de l’attestation par le Club et sa qualification par la Ligue ne pourront être faites si 

ce document est mal renseigné. 
 

Lorsque le licencié majeur recevra le lien pour enregistrer sa demande de licence, il devra 

répondre sur son rôle dans le club (éducateur sportif pour des mineurs, encadrement médical, 

arbitre et accompagnateur mineur et/ou dirigeant). 

 
 

 
 

 

S’il atteste qu’il sollicite la mention « Encadrant », il devra cliquer sur le lien pour obtenir le document (voir 

flèche ci-dessus à droite). 
 

 

 

 

Insertion du document automatique après validation 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau 

 

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx 

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1620131482/ffhb-prod/assets/2021-22_attestation_honorabilite.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1620131482/ffhb-prod/assets/2021-22_attestation_honorabilite.pdf
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10.6.1 -  Validation club 
 

Le club devra alors valider d’une part, la demande de licence ET, d’autre part, 

l’attestation d’honorabilité. 
 

 
 

Si le club ne valide pas l’attestation, il devra en informer le licencié et lui renvoyer le 
lien.  

Le système ne prévoit pas pour le moment de renvoi automatique avec le motif 

au licencié. 

Dès lors que l’attestation est refusée, elle est supprimée automatiquement et le 

lien pour le renvoi s’affiche. 
 

 
 

10.6.2 -  Qualification Ligue 
 

La Ligue devra qualifier d’une part, la demande de licence, ET d’autre part, 

l’attestation d’honorabilité. 

Si la Ligue refuse la qualification de l’attestation en raison d’une non-conformité (nom 

marital au lieu du nom de naissance, mauvaise orthographe par rapport à la carte 

d’identité, erreur de date de naissance, erreur de date de signature, signature non 

conforme (tapuscrite), etc…, elle enverra un lien au licencié. 
 

Aucune information ne lui sera transmise comme pour le refus sur la qualification de 

licence. 

Pas de renvoi automatique du motif de refus de l'attestation contrairement au 

renvoi d'une qualification de licence. 
 

Les clubs sont priés d’informer leurs licenciés que s’ils reçoivent un nouveau lien pour 

établir leur attestation, c’est parce que l’attestation n’a pas pu être qualifiée en raison 

d’erreur sur les informations transmises. 
 

10.6.3 -  Enregistrement onglet « Encadrant » 
 

Lorsque la qualification de l’attestation sera effective, le club devra enregistrer 

dans « Administratif », « mon club », onglet « Encadrant », les licenciés qui sont 

dirigeants et éducateurs sportifs dans le club (lien - guide honorabilité). 
 

 Seules ces personnes seront éligibles au contrôle et l’identité sera transmise au 

Ministère des Sports et, in fine, au service de gestion du FIJAIS (Fichier des auteurs 

d’infractions sexuelles ou violentes). 

Informations sur les encadrants : Tableau 
 

Le club doit s’assurer que tout licencié concerné par cette attestation l’ait bien remplie. Il doit s’assurer 

également que l’onglet « Encadrant » soit bien renseigné. 

 

Attention 

Important 

 

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1606297073/ffhb-prod/assets/AIDE_ATTESTATION_PROBITE_HONORABILITE_v3.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619434693/ffhb-prod/assets/Communication_1er_mai_2021_ouverture_de_licence.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Information__Ouverture_de_la_saison_administrative_202122&utm_medium=email
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RESPONSABILITE PENALE DES FEDERATIONS 
 

La transmission intentionnelle par une fédération de l’identité d’un licencié qui ne relèverait pas du périmètre 

légal du contrôle d’honorabilité engagerait directement sa responsabilité pénale. L’article 706-53-11 du code 

pénal relatif au FIJAIS et l’article 226-21 du même code prévoit que « Le fait, par toute personne détentrice 

de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur 

transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que 

définie par la disposition 7 législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise 

en œuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »  

 
Utiliser le système d’information « SI Honorabilité » qui sera mis à disposition des fédérations pour contrôler 

l’honorabilité d’une personne qui n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport est 

passible de la sanction pénale reproduite ci-dessus. 

 

 

 

11 -  VALIDATION DEMANDE DE LICENCE 
 

Cette validation se fera après avoir choisi le mode de paiement : 

- Si paiement Hello Asso, mise en attente de validation avec suivi du paiement dans l’Almanach 

(Cf. § 2.3).  

La validation ne pourra être faite que lorsque le paiement sera confirmé. 

 

-Si autre mode de paiement, après avoir coché « Paiement effectué » et cliquer sur « Valider » 

(Cf. § 2.3). 

 

 

 

12 -  LICENCE BLANCHE  
   

Pour toute licence blanche autorisée pour tout licencié de 16 ans révolus, un justificatif sera demandé 

automatiquement à la suite des documents obligatoires. Vous trouverez le document dont vous avez 

besoin en suivant ce lien : 
 

Trois types de document : 

Licence blanche - demande simple :     Cliquer ici 

Licence blanche - demande avec autorisation de jouer :     Cliquer ici 

CMCD - Rattachement licence blanche :       Cliquer ici 

 

 

 

13 -  TRANSFERT INTERNATIONAL (Art. 59)   
   

Pour toute demande de licence pour un individu provenant d’une fédération étrangère, un dossier de 

transfert international doit être renseigné dans Gesthand. Il faudra vous rapprocher de la Fédération 

Française - Commission Statuts et Règlementation, laquelle a la charge de ces dossiers (Sandrine 

DECHENEAUX au 01 56 70 72 51 – s.decheneaux@ffhandball.net).   

Le licencié ayant été licencié à l’étranger revenant en France devra faire une demande de transfert 

même s’il a été non licencié la ou les saison(s) précédente(s). 

 

Si toutefois, cette case est cochée par erreur, informer le « Support Gesthand » (Lien) pour qu’il 

procède à la rectification ou signaler le auprès de la Ligue. 

 

 

Rappel 

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619768372/ffhb-prod/assets/2021-22_licence_blanche.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619768377/ffhb-prod/assets/2021-22_jouer_en_licence_blanche.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1619769084/ffhb-prod/assets/2021-22_CMCD_licence_blanche.pdf
mailto:s.decheneaux@ffhandball.net
http://support.ffhandball.org/
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14 -  CONTACTS 
 

Pour tout renseignement ou toute information, vous pouvez contacter : 

 

−    Céline VILLOING : 6000000.cvilloing@ffhandball.net – 05 56 79 67 66 

−    Corinne DEGORCE : 6000000.cdegorce@ffhandball.net – 05 16 53 01 58 

−    Francine BERGÈS : 6000000.sr@ffhandball.net – 06 88 08 15 32 

−    Sylvie MONTLARON : 6000000.smontlaron@ffhandball.net – 05 19 39 80 39 

 

 

 

15 -  ARCHIVAGE DES DOCUMENTS 
 

Un club doit conserver certains documents par rapport à son fonctionnement. 
Un guide (Cliquer ici) vous permettra d’avoir des éléments sur la catégorie des documents à archiver et 
la durée d’archivage. 

mailto:cvilloing@ffhandball.net
mailto:6000000.cdegorce@ffhandball.net
mailto:6000000.sr@ffhandball.net
mailto:6000000.smontlaron@ffhandball.net
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1561388619/ffhb-prod/assets/Guide_Archivage_mai_2011.pdf

