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Statuts et réglementation xx
Conventions entre clubs 2018-2019
La nouvelle procédure informatique de saisie et validation des listes est opérationnelle depuis le 27 août dans Gesthand.
Deux nouveautés suite à la modification réglementaire adoptée cet été par le
conseil d’administration fédéral pour assouplir la procédure :
– les clubs peuvent saisir, dans leurs listes, des joueurs et/ou officiels dont les
demandes de licences ont été validées mais sans que les licences soient forcément déjà qualifiées,
– les listes ne sont plus désormais que validées par les clubs eux-mêmes,
– l’autorisation de participer valablement à une compétition officielle intervient
à J+1 après la date de saisie et enregistrement sur une liste (bien entendu, le
licencié devra être qualifié le jour du match).
La procédure informatique détaillée a été diffusée le 29 août aux clubs nationaux porteurs d’une convention en 2018-19, ainsi qu’à l’ensemble des ligues régionales.

Qualifications, mutations, transferts internationaux
pour la saison 2018-2019
Les services de la Fédération invitent les clubs à consulter attentivement le
statut de leurs licenciés dans Gesthand avant le début des compétitions officielles.
Pour toute question sur un dossier relevant de la compétence de la Commission nationale des statuts et de la réglementation, l’adresse de correspondance
est qualification@ffhandball.net.
La fédération fait ses meilleurs efforts pour traiter un maximum de dossiers
avant la reprise des championnats.
Les clubs sont invités à tenir compte avec le plus grand sérieux des anomalies
signalées lors du remplissage de leurs feuilles de match (par exemple : joueur non
qualifié ou non autorisé), puisque celles-ci sont susceptibles de conduire la COC
à infliger un match perdu par pénalité.

Infos FFHandball xx
Guide des compétitions nationales 2018-19
Les différentes règlements des compétitions nationales, sont désormais
en ligne sur le site fédéral :
– le règlement général des compétitions nationales,
– les règlements particuliers de tous les championnats de France, masculins
et féminins,
– les règlements des coupes de France, nationales, régionales et départementales.
Les règlements des compétitions de détection (interligues, interpôles, intercomités) seront prochainement mis en ligne.

Intersaison 2018 : documents en ligne sur le site fédéral
La nouvelle saison administrative est ouverte dans Gesthand depuis le 6 juin
2018. Retrouvez, sur le site fédéral, tous les documents nécessaires et notamment la note générale relative aux nouveautés informatiques de l’intersaison.

Infos DTN xx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Les règles applicables dans les compétitions officielles 2018-19 restent identiques à celles déjà en vigueur :
– pour tous les clubs de LFH : 5 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe (ou 6 si une joueuse néo-pro figure dans l’effectif),
– pour tous les clubs de D2F : 3 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe.
En cas de non-respect, le club fautif (LFH ou D2F) sera sanctionné du match
perdu par pénalité.
La liste à jour est publiée sur le site Internet de la LFH (http://
www.handlfh.org/documents/).
La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès de
c.mantel@ffhandball.net.

Organisation des compétitionsxx
Officiels de table
La mise en place des amendements pour les officiels de table non
enregistrés dans Gesthand est désormais opérationnelle pour toutes les
compétitions nationales (championnat seniors et – 18 ans et coupe de
France).
C’est pourquoi nous vous rappelons que les clubs ont pour obligation
d’inscrire sur la FdME un officiel de table (OT) comme
chronométreur (club recevant) et secrétaire (club visiteur) avec une
habilitation en cours de validité. Toutes les informations nécessaires
(date de délivrance de l’habilitation, délai de validité) doivent être saisies
dans Gesthand par la ligue du licencié.
Toute anomalie sera signalée sur la FdME avant le début de la
ren-contre. En cas de manquement, nous sanctionnerons le club fautif
d’une pénalité financière.
Pour tous renseignements sur le sujet, veuillez-vous rapprocher de la
commission d’arbitrage de votre ligue.

Charte d’éthique et de déontologie
La Charte d’éthique et de déontologie de la FFHandball, élaborée par la
Com-mission fédérale éthique et citoyenne, est désormais publiée sur le site de
la fédération.

Appels à concurrence / Consultationsxx
Maison du handball
La FFHandball lance une procédure de consultation relative à un marché de
fournitures et services en procédure adaptée concernant la réalisation des agencements des vestiaires de la Maison du handball.
Le cahier des charges est téléchargeable sur le site de la FFHandball ou sur
simple demande à m.jacquet@ffhandball.net.
Les offres devront être réceptionnées au siège de la FFHandball au plus tard
le mardi 25 septembre 2018 à 12h.
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Classements saison 2018-2019xx

Division 1 masculine

Le classement est établi en tenant compte des règles décrites dans les règlements
généraux et le règlement général des compétitions nationales.
Pour connaître les résultats et consulter les feuilles de matches, merci se référer au site
de la FFHandball : http://www.ff-handball.org/competitions/championnats-nationaux.html

Division 1 féminine

Nationale 1 masculine
Division 2 féminine

Poule 1

Poule 2
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Poule 3

Poule 3

Poule 4

Poule 4

Poule 5

– 18 ans fém. (1re phase)
Poule 1
Poule 6

Poule 2
Poule 7
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Poule 8

Poule 9

Poule 13

Poule 14

Poule 15

Poule 10

Poule 16

Poule 11

Poule 17
Poule 12
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Poule 18

Poule 19

Poule 4

Poule 5

Poule 6

– de 18 ans masc. (1re phase)
Poule 1

Poule 7

Poule 2

Poule 8
Poule 3
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Poule 9

Poule 14

Poule 15
Poule 10

Poule 16
Poule 11

Poule 12

Poule 13
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