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INTRODUCTION 
 

1) Objet 

La FFHANDBALL a notamment pour objet le développement et la promotion du handball sur le 
territoire français.  
Elle a reçu délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions à l’issue 
desquelles sont délivrés les titres nationaux, régionaux et départementaux et, à ce titre, édicte les 
règlements relatifs à l’organisation de ces compétitions. 
Elle est également seule habilitée à procéder aux sélections des équipes de France de handball et 
est propriétaire, de ce fait, des droits attachés à l’image des équipes de France. 
En application de l’article 6.1 de ses statuts, la FFHANDBALL a constitué des ligues régionales et 
des comités départementaux, chargés de la représenter dans leur ressort territorial et auxquels elle 
confie l’exécution d’une partie de ses missions. Ces ligues et comités disposent d’une autonomie 
administrative, sportive et financière. 
Les relations entre la FFHANDBALL, les ligues et les comités doivent concourir à l’objet de la 
Fédération (tel que mentionné à l’article 1 de ses statuts), notamment l’organisation, le 
développement et le contrôle de la pratique du handball. 
Dans le cadre des qualifications au Championnat d’Europe masculin 2022, la Fédération Européenne 
de handball (EHF) a prévu des rencontres en match aller/retour au cours de la saison 2020/2021. 
 
Cette dernière rencontre de qualification se jouera le dimanche 02 mai 2021 à 18h00 (date et 
horaire imposées par l’EHF) 
La FFHandball veillera à ce que la salle de compétition soit bien ouverte toute la journée le 
samedi 1er mai, malgré le jour férié, pour terminer la mise en place du dispositif et permettre aux 
équipes de s’entrainer. 
 

2) Organisateur retenu 

Le cahier des charge et dossier de candidature est adressé par courrier électronique à l’ensemble des 
ligues et comités de la FFHANDBALL.  
* Si un club de D1 Masculine ou D1 Féminine souhaite se porter candidat, le club devra se rapprocher 
de sa ligue ou de son comité et s’inscrire dans le cadre du projet territorial de la ligue, regroupant la 
ligue, l’ensemble des comités et le club professionnel.  
 

3) Contenu du dossier de candidature à remettre 

Chaque candidat est tenu de produire un dossier de candidature comprenant au minimum les éléments 
suivants :  

• le dossier de candidature (document joint au cahier des charges), 

• un budget prévisionnel détaillé, 

• un document attestant que l’enceinte sportive répond à chacun des critères permettant 
l’obtention de la classe 1 au sens des règlements fédéraux (document détaillé, justificatifs à 
l’appui), 

• une présentation de l’installation sportive (accompagnée de photos) avec une description des 
capacités et surfaces existantes : 

o Capacité totale de la salle ; 
o Capacité de chaque tribune ;  
o Capacité de la tribune officielle et des sièges VIP ;  
o Capacité de la tribune de presse ;  
o Nombre et surface des salles d’hospitalité.  

 
Ce dossier sera déposé ou envoyé par la poste, en recommandé avec accusé de réception, à l’adresse 
suivante :  
 
FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL 
Service Evénementiel 
1 rue Daniel Costantini – CS 90047 
94046 Créteil Cedex 



 

   4 
 

1. EQUIPEMENTS 
 
L’Organisateur doit disposer d’une salle de classe 1 - de ses dépendances, durant le déroulement de 
la manifestation.  
L’ensemble des exigences édictées par le label de classe 1 se trouve en Annexe 1. Outre ces 
exigences, la salle accueillant la rencontre internationale doit respecter l’ensemble des obligations 
résultant des présents cahiers des charges (notamment marketing et médias) et sa capacité devra 
atteindre un minimum de 4500 places assises. 

 

1.1 L’Aire de Jeu 
 

1.1.1 – Dimensions et distances réglementaires  
 
Le terrain mesure 40 m en longueur et 20m en largeur avec un espace d’évolution souhaité de 44 m x 
24 m. Ainsi, l’aire de jeu est entourée d’une bande de sécurité. Elle mesure au minimum 1m le long 
de la ligne de touche et 2m derrière la ligne de sortie de but.  
Toutes les caractéristiques réglementaires figurent en Annexe 1.  
Il devra, en outre, obligatoirement être prévu une zone autour de l’aire de jeu (hors zone officielle) pour 
l’installation des panneaux publicitaires sans que cela obstrue la ligne de vision des spectateurs. La 
fixation des panneaux devra obligatoirement ne présenter aucun danger pour les athlètes. 
 

1.1.2 – Le sol 
 
Le revêtement du sol doit respecter les normes AFNOR relatives au revêtement des sols sportifs 
intérieurs, à savoir NF EN 14 904 s’agissant du revêtement et NF P90-202 s’agissant de la nature des 
sols supports. 
L’organisateur devra apposer obligatoirement un parquet sous le sol de compétition. 
 
La FFHANDBALL fournira le revêtement du sol par son partenaire technique. Elle mettra à ses frais, la 
mise à disposition, l’installation et désinstallation du sol. 
 
L’organisateur a l’obligation de se conformer à l’utilisation de ce revêtement et devra : 

• prendre en charge le nettoyage de la surface à l’issue des entrainements et de la rencontre tout 
en respectant le cahier des charges spécifique qui sera transmis par la FFHANDBALL et son 
partenaire technique. 

• mettre à disposition 6 à 8 bénévoles pour l’installation et la désinstallation du sol, accompagné 
du technicien du partenaire technique. 

 
L’organisateur prendra contact deux mois avant la rencontre avec la FFHANDBALL (Annexe 10 - 
Coordination Générale) qui assurera la liaison avec le partenaire technique. 
 
Remarque : L’organisateur doit prévoir une mise à disposition de la salle pour commencer l’installation 
du sol au minimum 48H avant la rencontre et 72H pour la livraison de la surface. 

 

1.1.3 – Buts & Ballons  
 

• Buts - Fixations au sol obligatoire, conformes aux normes et décrets en vigueur. Outre le filet 
principal répondant aux normes en vigueur, prévoir un filet amortisseur (Annexe 1). Un but de 
réserve devra être disponible dans l’enceinte. 

 

• Ballons - Les équipes en présence possèdent leurs ballons pour les entraînements et la période 
d’échauffement. La rencontre se disputera obligatoirement avec les ballons du partenaire 
officiel de la FFHANDBALL. La FFHANDBALL fournira les deux ballons de match. 
L’organisateur tiendra disponible durant la rencontre le deuxième ballon à la table de marque. 
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1.1.4 – Protection de l’Aire de jeu 
 
Toute intrusion illégale de spectateurs doit pouvoir être empêchée afin d’assurer la protection des 
joueurs et des arbitres, pour cela un responsable sécurité doit être désigné pour assurer la police du 
terrain. Une main courante autour des tribunes basses est obligatoire. 
 

1.1.5 – Accès des joueurs à l’aire de jeu 
 
Le trajet des joueurs, depuis le parking jusqu’à l’aire de jeu et inversement, ne croisera jamais un flux 
de spectateurs. 
 

1.1.6 – Les arbitres et délégué 
 
Les arbitres et le délégué seront désignés par la Fédération Européenne de Handball (EHF).  
 

1.1.7 – « Serpillières »  et ramasseurs de balles 
 
L’organisateur désignera 8 personnes chargées d’essuyer la transpiration sur l’aire de jeu, à l’aide d’un 
matériel adéquat : 

• Position : 2 à chaque coin.   

• Des jeunes entre 15 et 17 ans, mais en aucun cas dessous de la catégorie -15ans. 

• Matériel : balais serpillière (pas de serpillière neuve) et serviettes pour chacun 
Ces personnes exerceront également le rôle de ramasseurs de balles si besoin. 
 
La FFHANDBALL équipera ces 8 personnes d’une tenue de la marque de son équipementier officiel 
(shorts et tee shirts). 
L’organisateur veillera à ce que l’ensemble des jeunes ramasseurs de balles portent 1 paire de 
chaussette blanche identique (sans marque ou de la marque de l’équipementier officiel de la 
FFHANDBALL). 
 

1.1.8 – Filets pare-ballon 
 
Sur toute la longueur du terrain de jeu et au-delà, des filets pare-ballon noirs sont à suspendre derrière 
chaque but (maille 5 cm x 5cm, dimensions minimales 24 m x 7 m). Les filets sont attachés en bas aux 
panneaux publicitaires, à environ 3 m à droite et à gauche des buts. 
Les filets pare-ballon doivent généreusement toucher le sol. Comme des caméras sont souvent 
positionnées dans les tribunes hautes derrière les buts, il convient de veiller à ce que la vue libre de ces 
caméras soit assurée et qu’elle ne soit pas gênée par les suspensions des filets. 
 

1.2 Zone officielle 
 
La zone officielle est une zone réservée exclusivement aux bancs des équipes et à la table de marque. 
Elle est située à l’extérieur de l’aire de jeu et séparée du public. 
 

1.2.1 – Dimension de la zone officielle 
 
Elle est de 18m par 1m70 au total (Annexe 1), à l’extérieur de l’espace d’évolution. 
 

1.2.2 – Emplacement table de marque et positions arrière table de marque 
 
➢ La table de marque est située dans l’axe central de la zone officielle face à la ligne médiane entre les 
bancs des remplaçants. Elle est surélevée conformément à la réglementation fédérale en vigueur 
(Annexe 1). 
 
Elle accueillera uniquement les personnes suivantes (se reporter au schéma ci-dessous) :  

• 1 place pour le délégué désigné par la Fédération Européenne de Handball (EHF), 

• 1 place pour le secrétaire désigné par la CTA (sur demande de la CNA/FFHANDBALL), 

• 1 place pour le chronométreur désigné par la CTA (sur demande de la CNA/FFHANDBALL). 
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➢ L’estrade en arrière de la table de marque est située obligatoirement dans l’axe de la table de marque. 
Elle accueillera uniquement les personnes suivantes (se reporter au schéma ci-dessous) :  

• 1 place pour le speaker qui assurera une animation active de la rencontre sans jamais 
s’impliquer dans les décisions d’arbitrage, 

• 1 place pour la personne en charge du conductering / animation (à côté du speaker 
obligatoirement),  

• 2 à 3 places pour les statistiques (2 à 3 personnes) avec équipement d’une imprimante, 

• 1 place pour l’assistant réalisateur (TV), 

• 2 places pour le pilotage des panneaux LED bord de terrain 
 

 
 
 
➢ A titre informatif, l’organisateur devra prévoir le « kit matériel table de marque » :  

• Fiches et supports de team time out (couleur verte), 

• Fiches d’exclusion et marqueurs de couleur en état de marche, 

• Supports pour les exclusions (deux) dont la largeur permettra de supporter trois fiches 
d’exclusion,  

• Deux sifflets, deux chronomètres, 

• Deux ballons (fournis par la FFHANDBALL), 

• Une installation technique liée au tableau d’affichage, 

• Accréditations des officiels des équipes 2x4 cartes A, B, C ou D + cordons 
 
Remarque : Il est possible que la FFHANDBALL mette à disposition de l’organisateur un kit « matériel 
table de marque ». Dans ce cas-là, ce kit sera restitué à l’issue de l’événement par l’organisateur à la 
FFHANDBALL. 

 

1.2.3 – Feuille de match 
 

La feuille de match (sous format informatique) sera fournie par les instances internationales et établie 
par le délégué. Elle sera conservée à la table de marque durant la rencontre. 
Des photocopies sont distribuées à la presse et TV avant la signature des arbitres de la rencontre. 
Après la rencontre, la feuille de match est remplie informatiquement par le délégué avec le concours 
des arbitres et remise à l’issue à un représentant fédéral. 
 

1.2.4 – Bancs des joueurs 
 
Prévoir la place pour 16 personnes par équipe (joueurs et encadrement), avec de préférence des bancs. 
Si des chaises sont prévues, elles doivent être solidarisées. 
Les bancs sont placés dans l’alignement de la table de marque. 
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Il faut également prévoir une place pour l’accompagnateur d’équipe (1 place derrière le banc : une 
chaise) ainsi que pour le staff et les joueurs ne figurant pas sur la feuille de match (10 places par équipe 
à réserver en tribune derrière le banc de chacune des 2 équipes). 
 

1.3 Les équipements techniques 
 

  1.3.1 – Sonorisation 

 
Une sonorisation de qualité est implantée sur l’installation pour la diffusion des messages parlés et de 
musique. Cette sonorisation devra être éteinte ou baissée lors des interviews d’après-match, soit juste 
dans les 5 minutes qui suivent la rencontre. 
Une régie devra permettre la diffusion de la programmation musicale. 
S’assurer auprès des chefs de délégation, dès l’arrivée du collectif lors des entrainements, de la validité 
des hymnes nationaux (1mn maximum chacun). Les hymnes sont fournis par la FFHANDBALL ou 
équipes. 
 

  1.3.2 – Installation électrique 

 
La salle doit disposer d’un éclairage parfait, uniforme et non éblouissant, de jour comme en soirée, 
répondant aux exigences de retransmissions télévisées. La puissance minimale d’éclairage est de 1400 
lux. 
 
L’éclairage en configuration match sera mis en fonction au plus tard 60 minutes avant le début de la 
rencontre. Il restera dans cette configuration durant 30 minutes après la fin de la rencontre.  
L’utilisation de la fonction « noir salle » n’est envisageable qu’à la condition que l’infrastructure dispose 
d’un système d’extinction et de rallumage instantané. La FFHANDBALL sera seule décisionnaire en la 
matière. 
 
Une alimentation énergétique de secours doit pouvoir être activée automatiquement et immédiatement 
en cas de défaillance de la source principale. 
 
Le dispositif de secours doit permettre d’assurer au moins : 
➢ Le maintien des éclairages d’ambiance et des balisages de sécurité prévus conformément au 
Règlement de Sécurité contre les risques de panique et d’incendie dans les Etablissements Recevant 
du Public (ERP). 
➢ Le maintien du circuit de sonorisation pour la diffusion des messages parlés. 

 

1.3.3 – Tableau d’affichage et chronomètre 
 
La salle sera équipée au minimum de 2 tableaux d’affichage correspondant à la réglementation en 
vigueur pour la salle de classe 1 du règlement FFHANDBALL. 
Il doit comporter : 

• l’affichage du score, 

• le nom des équipes (les mentions visiteurs et locaux ne sont pas admises). 

• un chronomètre permettant l’enregistrement progressif du temps (de 0 à 30mn) 

• les exclusions (3 fois 2 minutes pour chaque équipe). 
 
L’organisateur s’assurera du bon fonctionnement des 2 tableaux d’affichage, et prévoira éventuellement 
une formation de l’opérateur. 
En cas de défection du chronométrage officiel électronique, l’organisateur devra prévoir un chronomètre 
de secours placé obligatoirement à la table de marque. 

 
1.3.4 – Téléphonie 

 
L’installation est équipée d’une infrastructure à même de répondre aux besoins de l’organisation en 
téléphone et fax : 
➢ Pour l’administration et l’organisation. 
➢ Pour les médias (se reporter à la partie Médias). 
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1.3.5 – Maintenance des équipements techniques 
 
Une équipe de régie est mise en place afin d’intervenir immédiatement et efficacement en cas de 
défectuosité d’un ou plusieurs équipements techniques de l’installation sportive. 

 

1.3.6 – Ecrans Géants / Plasma 
 
Dans l’hypothèse où la salle serait équipée d’écrans géants et de plasmas (salle de compétition, 
coursives, salon VIP), l’organisateur devra en informer la FFHANDBALL. 
L’organisateur devra mettre à disposition ses espaces de visibilités gratuitement pour une utilisation par 
la FFHANDBALL à des fins promotionnelles (clips) pour ses partenaires. Dans le cas où cette utilisation 
d’écran dans la salle de compétition nécessite des moyens techniques et humains pour usage, ils seront 
pris en charge par l’organisateur. 
 

1.4 Les locaux techniques 
 

1.4.1 – Vestiaires 
 
Équipes : 2 vestiaires d’une capacité minimum de 20 places, de dimension minimum 4m x 16m. Ils 
doivent fermer à clef et être identifiés au nom des équipes. Ils seront équipés de douches (minimum 8), 
de dimension minimum 4m x 10m, et de porte-manteaux et sièges en nombre suffisant. Il faut prévoir 
au minimum une table de massage par vestiaire. 
 
Arbitres : 1 vestiaire de dimension minimum 2m x 3m fermant à clef avec porte-manteaux, tables et 
sièges, identifié vestiaire arbitres. 
 
Prévoir un responsable des clefs de vestiaires. 
 

1.4.2 – Infirmerie Public 
 

Une salle équipée (notamment d’un téléphone avec ligne directe vers l’extérieur) sera réservée à cet 
effet. 
 

1.4.3 – Infirmerie Joueurs 
 
Une salle pourvue du matériel nécessaire sera réservée à cet effet. 
Il doit être possible d'accéder à ce local sans passer par les vestiaires utilisés par les deux équipes ou 
par le corps arbitral. Cette pièce, d'une superficie minimale de 15m², doit être fermée et comporter : 
➢ Mobilier :  

- 1 table d’examen, 1 lampe forte, 1 table, 1 chaise, 1 armoire fermée à clef. 
 
➢ Matériel médical : 

- matériel de suture à usage unique ; attelles diverses (membre inférieur, membre supérieur) ; 
collier cervical ; cannes anglaises 
- point glace à disposition dans l'enceinte sportive. 

 
➢ Infrastructure : 

- un point d'eau 
- un téléphone 
- un WC séparé 
 

1.4.4 – Local pour contrôle antidopage 
 
En application de l'article R 232-48 du code du sport, l’organisateur devra mettre à disposition des 
préleveurs officiellement mandatés pour diligenter un contrôle, notamment ceux mandatés par l’Agence 
française de lutte contre le dopage, des locaux appropriés, comprenant obligatoirement un local réservé 
au contrôle anti-dopage. 
Toutes les caractéristiques réglementaires figurent en Annexe 2. 
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1.4.5 – Défibrillateur semi-automatique 
 
Un défibrillateur semi-automatique devra être accessible dans la salle de match et la ou les salles 
d’entraînement. Le personnel de l’organisateur devra connaître ce matériel et son utilisation. Il est 
souhaitable que le personnel technique de la salle bénéficie d’une formation complète aux premiers 
gestes d’urgence.  
 

1.5 Divers 
 

  1.5.1 – Signalétique 
 
Une signalétique claire et efficace doit être mise en place aux alentours de l’enceinte et à l’intérieur de 
celle-ci pour faciliter les flux de spectateurs vers les tribunes et les différentes zones (médias, officielle, 
compétition, VIP). 
 
La FFHANDBALL mettra à disposition de l’organisateur les formats A4, A3 type reprenant l’univers 
graphique de la FFHANDBALL et de la rencontre. 
L’organisateur devra utiliser obligatoirement ces fichiers pour signaler et identifier les différents espaces.  
 

1.5.2 – Buvette 
 

Dans le respect des dispositions réglementaires légales, l’organisateur peut mettre en place une 
buvette. 
 

1.5.3 – Décoration de la salle 
 
L’organisateur installera les drapeaux nationaux (3x2m) des équipes, des arbitres, du délégué. La 
fourniture des drapeaux sera effectuée par la FFHANDBALL à l’organisateur en amont de la rencontre. 
La FFHANDBALL fournira également les drapeaux des deux équipes sur hampe nécessaires lors du 
protocole d’entrée. 
Les drapeaux FFHANDBALL et EHF (drapeaux suspendus et 1 drapeau protocole d’entrée terrain) sont 
fournis par la FFHANDBALL, et devront être installés en fonction du protocole qui sera transmis par la 
FFHANDBALL (Annexe 10 - Coordination Générale). 
En cas de retransmission télévisée de la rencontre, il faudra penser à placer les drapeaux dos aux 
caméras de telle sorte que, lors de la présentation des équipes, les joueurs soient face à ces caméras. 
 

1.5.4 – Séances d’entraînement 
 
Il est prévu que les équipes qui en feront la demande puissent s’entraîner. 
Chaque équipe devra pouvoir s’entraîner au minimum une fois dans la salle de compétition et d’une 
durée minimale d’1H00. Les entraînements ne sont ouverts au public qu’après accord de la délégation 
concernée. 
L’organisateur devra prévoir d’autres salles d’entraînements (si besoin) de dimensions de terrain 40m 
x 20m. 
Une visite des installations sportives aura lieu en présence du manager général et d’un représentant de 
la FFHANDBALL. 
 

1.5.5 – Salle d’échauffement 
 
Il est prévu que les équipes puissent s’échauffer obligatoirement avant leur rencontre dans une salle 
annexe (terrain de hand avec tracé handball aux dimensions 40m x 20m) à la salle de compétition si 
cette-dernière est occupée. Dans le cas contraire (absence de salle annexe), la Fédération en tiendra 
en compte dans la programmation de la rencontre. 
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2. ORGANISATION 
 

2.1 Moyens humains à mettre en œuvre (bénévoles)  
 
L’organisateur mettra à disposition de la FFHANDBALL, au minimum 4 bénévoles en amont (H-48 ou 
H-24 en fonction), durant et après (H+1) la manifestation pour l’installation et le démontage du dispositif 
marketing et communication de la FFHANDBALL. 
 
D’autre part, il fournira l’organigramme avec les contacts des référents par secteur. Ci-dessous 
quelques exemples non limitatifs de postes devant être tenus par l’organisateur : 

• le directeur du site de compétition, 

• le responsable compétition et plateau (clefs de vestiaires, protocole terrain…), 

• le responsable marketing (dispositif VIP…), 

• le responsable sécurité, 

• le responsable bénévoles et accréditations, 

• le responsable presse (relation journalistes, statistiques de la feuille de match…), 

• le responsable communication, 

• le responsable logistique (installation et désinstallation sur le site de compétition + maintenance 
des équipements techniques chargée d’intervenir à tout moment en cas de défectuosité d’un 
ou plusieurs équipements techniques des installations sportives …), 

• le responsable transport et hébergement (équipes + officiels….), 

• le coordinateur pour chacune des équipes, arbitres et délégué. 
 
L’ensemble des bénévoles devra être équipé d’une accréditation (badges…) et d’une tenue spécifique 
à l’événement (tee shirts, polos….). 
 
La FFHANDBALL fournira à l’organisateur 100 tenues bénévoles (tee shirts) de la marque de son 
équipementier officiel. Un flockage unique sera réalisé au dos du tee shirt par la FFHANDBALL à ses 
frais. 
Seule cette tenue sera autorisée pour les bénévoles le jour de compétition. 
 

2.2 L’accueil des équipes 
  

2.2.1 – Accueil des équipes 
 
L’organisateur mettra à disposition des équipes pendant toute la durée du séjour un accompagnateur 
parlant la langue de l’équipe et l’anglais, connaissant le lieu de compétition ainsi que l’organisation 
logistique de chaque équipe. Il participera à la réunion technique et pourra être hébergé (à charge de 
l’organisateur) dans l’hôtel de l’équipe qu’il accompagnera afin d’être disponible à tout moment pour 
cette dernière. Pour la France, il n’est pas nécessaire d’avoir en permanence un accompagnateur. 

 

2.2.2 – Hébergement des équipes, arbitres et délégué 
 
Les équipes, arbitres et délégué seront logés dans un hôtel de catégorie 4***NN (nouvelle norme : type 
Mercure, Novotel…) au minimum. 
L’organisateur soumettra une liste d’hébergements (proche de la salle de compétition : maximum 15 
minutes en bus quelles que soient les conditions de circulation) et devis accompagné des dates limites 
de levée d’option. Il devra s’assurer qu’il est à même de garantir un hébergement distinct pour chaque 
équipe, arbitres et délégué. 

 
A titre informatif (prise en charge FFHANDBALL), 
➢ L’équipe de France bénéficiera au minimum de :  

• 9 chambres doubles (deux lits séparés) et de 10 singles pour les officiels (staff) dont une plus 
grande pour le manager si possible au même étage, 

• une pièce (chambre single sans lit) pour les soins des joueurs pouvant accueillir 3 tables de 
massage. Cette pièce devra être située au même étage que le restant de l’équipe, 
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• Mettre à disposition sur la totalité du séjour de l’équipe une salle de réunion privative équipée 
de la vidéo (TV, écran, lecteur DVD…) et d’un paper-board, disposée en situation théâtre dans 
laquelle il sera possible de faire des réunions et points presse, 

• un salon privatif pour la restauration (repas et collations). 
 
➢ L’équipe adverse bénéficiera au minimum de : 

• 9 chambres doubles (deux lits séparés) et de 5 singles pour les officiels (dont une single avec 
petit lit et espace pour une table de massage)  

• Mettre à disposition sur la totalité du séjour de l’équipe une salle de réunion privative équipée 
de la vidéo (TV, écran, lecteur DVD…) et d’un paper-board, disposée en situation théâtre. Cette 
salle peut également permettre d’installer l’espace soin avec table(s) de massage.  

• un salon privatif pour la restauration (repas et collations). 
 
Il faudra prévoir une éventualité de chambres supplémentaires pour les équipes à leur charge. Les 
chambres de chaque équipe seront situées au même étage. 
Une visite de l’hébergement sera effectuée par le manager général et/ou un représentant de la 
FFHANDBALL. 
 
A l’issue de la visite, un cahier des charges complémentaire relatif à l’hôtellerie / restauration pourra 
être envoyé (Annexe 10 - Secrétariat EDF). Les menus seront visés par le manager et médecin des 
équipes. Les caractéristiques sur la restauration des équipes figurent en Annexe 3. 
 
L’organisateur prendra en charge, si les équipes en font la demande, la logistique nécessaire pour un 
lavage de maillots à l’issue de leur match. 
 
➢ Les arbitres EHF disposeront chacun d’une chambre single. 
➢ Le délégué EHF disposera d’une chambre single. 
➢ L’accompagnateur CNA disposera d’une chambre single (hôtel identique aux arbitres et délégué). 
 
L’hébergement des arbitres, du délégué se fera sur la base de la pension complète (probablement 2 
jours) et devra se faire obligatoirement dans un hôtel différent de celui des deux équipes. 
 
Remarque : Tous les frais supplémentaires (bar, téléphone, chambres, repas etc.) seront à la charge 
exclusive des équipes concernées, des arbitres et officiels hébergés et devront impérativement être 
réglés à leur départ. 

 
Chaque matin (au moment du petit déjeuner), l’organisateur mettra à disposition à l’hôtel de l’équipe de 
France au minimum 10 exemplaires : le journal l’Equipe et des quotidiens de la presse régionale (à la 
charge de l’organisateur). 

 

2.2.3 – Transport des équipes, des arbitres et du délégué 
 
Les transports des équipes, sur le site de compétition et durant la totalité de leur séjour sont à la charge 
de l’organisateur. Il mettra à disposition de chaque équipe un bus pour les déplacements durant la 
compétition. Il transmettra 48 heures avant l’arrivée des équipes les n° de portable des chauffeurs. 
 
Les transports des arbitres, délégué et accompagnateur CNA sur le site de compétition sont à charge 
de l’organisateur. Il mettra à disposition de l’accompagnateur CNA désigné tout au long du séjour un 
véhicule type monospace. 
 
Les points non prévus ci-dessus par la présente doivent faire l’objet d’un rapprochement entre 
l’organisateur et la FFHANDBALL. 
 

2.3 La billetterie 
 
La FFHANDBALL a développé son propre logiciel de billetterie. 
L’organisateur devra obligatoirement travailler avec l’opérateur billetterie de la FFHANDBALL. 
La FFHANDBALL prendra à sa charge les frais techniques. Les frais de gestion et de distribution (par 
billet) seront à la charge de l’organisateur. 
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La FFHANDBALL avec l’organisateur définiront ensemble la politique billetterie de l’événement (tarifs, 
catégories, réseaux ventes, invitations organisateurs...). 
Les différents supports billetterie (billet, e-ticket….) feront l’objet d’une validation en amont par la 
FFHANDBALL.  
 
A l’issue de la manifestation, la recette billetterie sera reversée à l’organisateur. 
 

2.3.1 – Logos sur billets thermique 
 
Au recto du billet devront figurer les logos suivants : 

• FFHANDBALL 

• EHF 

• EURO 2022 
 

2.3.2 – Logos sur e-billet 
 
Sur l’e-billet devront figurer le logos suivant :  

• FFHANDBALL 

• EHF 

• EURO 2022 
 

2.3.3 – Contingent de places à bloquer et réserver pour la FFHANDBALL  
 

• pour la Fédération Française 

➢ En arrière de chaque banc des équipes (lors de la rencontre) : 10 places à bloquer pour chaque 

équipe (cf article équipements 1.2.4) afin de disposer les joueurs et staff hors feuille de match, 

➢ À proximité de la table de marque : 6 places à bloquer pour des possibles « cartons rouge », 

➢ À proximité de la tribune de presse : 10 places à fournir en « invitation » (cf article média 3.2.1), 

➢ Pour les partenaires, élus, équipes : places à fournir en « invitation » (cf article marketing / 

communication 4.4), 

➢ Pour l’association des internationaux / Club France : 20 places à fournir en « invitation » (cf article 

marketing / communication 4.4), 
 

• pour la Fédération étrangère 
➢ 20 places en tribune catégorie 1 à fournir en « invitation » (cf article marketing / communication 4.4), 
➢ La FFHANDBALL et l’organisateur devront prévoir la possibilité d’achat de places au tarif en vigueur 
pour la Fédération étrangère (supporters…) si nécessaires.  
 
La fédération étrangère devra réserver et payer au plus tard 21 jours avant la rencontre les places 
qu’elles souhaitent acheter. Au-delà de cette date, le contingent sera remis à la vente. 
 

• pour la Fédération Européenne 
➢ 10 places avec accès au cocktail VIP pour ses partenaires à fournir en « invitation » (cf article 
marketing / communication 4.4), 
 

• pour l’organisateur 
L’organisateur devra définir son besoin en places avec accès au cocktail VIP ainsi que celui en simple 
tribune (quantité par catégorie à définir) avant l’ouverture de la billetterie. 
 

2.4 La rencontre 
 

2.4.1 – Responsable plateau 
 

Il est chargé de la bonne organisation de la rencontre, du respect des protocoles, du respect de l’horaire, 
de la bonne présentation du terrain de jeu et de la liaison avec l’assistant de production TV et l’agence 
conseil de la Fédération. 
Il doit être clairement identifié et positionné proche de la table de marque tout au long de la rencontre. 
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2.4.2 – Timing avant match (à titre indicatif) 
 

H-60  Arrivée des équipes à la salle  
H-45  Entrée des équipes sur le terrain pour l’échauffement 
H-16                    Toss terrain par l’arbitre 
H-12 Fin échauffement 
H-10 Début du protocole de présentation  
H Début du match 
H+30 Mi-temps  
H+40 ou 45 2ème mi-temps  
H+70 ou 75 Fin théorique du match  
H+75 Interviews et Conférence de presse éventuelle 
H+85 Réception VIP + transmission des résultats à l’EHF par sms et fax 
 

2.4.3 – Protocole de présentation (sous réserve Annexe 5) 
 

Le protocole de présentation sera défini par l’EHF et la FFHANDBALL et validé en réunion technique. 

L’organisateur mettre à disposition 6 personnes dit « serpilleros » pour exercer durant le protocole la 
fonction de porte-drapeaux des équipes (2 personnes pour les drapeaux sur hampe) et celui de l’EHF 
(4 personnes). 

Remarque : Les équipes ne pourront pas être accompagnées d’enfants lors de leur entrée sur le terrain. 
Néanmoins une haie d’honneur avec des enfants peut être mise en place à l’entrée du terrain par la 
Fédération via ses partenaires. 
 

2.4.4 – La réunion technique 
 
La réunion technique sera fixée par l’EHF. Elle se déroulera la veille ou le matin de la rencontre en 
fonction de l’arrivée du délégué, arbitres, équipes. 
 

2.4.5 – L’eau pour la compétition (entraînements et match) 
 
La fourniture de l’eau est à la charge de la FFHANDBALL par son fournisseur officiel (quantités à prévoir 
selon le détail ci-dessous). 
 
A titre informatif, 
➢ Pour les entraînements : 30 bouteilles de 1,5 litre par équipe et par entraînement. 
➢ Pour le match :  20 bouteilles de 1,5 litre par mi-temps et par équipe  

25 bouteilles de 1,5 litre par équipe (dans les vestiaires) 
2 bouteilles de 1,5 litre pour les arbitres  
3 bouteilles de 1,5 litre avec des gobelets pour la table de marque. 

 
Remarque : L’organisateur fera son maximum pour servir lors des réceptifs avant et après match de 
l’eau de marque ou appartenant au groupe du fournisseur officiel de la FFHANDBALL. 
 

2.5 Schéma d’organisation possible  
 
A titre informatif, le schéma d’organisation peut être le suivant : 
➢ J – 1 avant la rencontre : 
Midi : arrivée des équipes 
Après-midi : entraînements des deux équipes (salle de compétition) 
 
➢ Jour de rencontre :  
Matin : entraînements des équipes (salle de compétition) 
Après-midi ou soirée: match 
 
➢ Jour + 1 après la rencontre :  
Matin : départ des équipes 
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2.6 Réception avant et après la rencontre (réceptif VIP) 
 
Cet espace devra être décoré avec soins (décorations florales, arbustes, nappage…). 
 
La mise en place d’un salon VIP avant (ouvert au minimum 45mn avant le match) et après le match 
(ouvert au minimum 45mn après le match) est obligatoire, l’équipe de France pourra y faire un 
passage de 15 minutes minimum après leur rencontre. 
Cet espace sera également ouvert à l’équipe adverse et aux représentants de la FFHANDBALL. 
Un accès réservé aux partenaires de la FFHANDBALL (cf. cahier des charges Marketing), de 
l’organisateur, aux officiels, équipes, invités... est à prévoir. 
 
Une prestation VIP devra comporter obligatoirement : 

• un accès siège numéroté en tribune catégorie 1, 

• un accès parking, 

• un service « vestiaires » 

• une prestation cocktail selon un standard défini par l’organisateur et la FFHANDBALL. 
 
L’organisateur devra prévoir les bracelets pour accéder au salon VIP. Ces bracelets devront être avec 
le logo de la ligue organisatrice de l’événement (pas de partenaires institutionnels ou privés) 
 
L’organisateur présentera pour validation le dispositif convivialité à la Fédération (salon VIP avec 
spécificités techniques notamment pour le traiteur par rapport à des engagements contractuels de la 
FFHANDBALL vis-à-vis de ses partenaires) : (Annexe 10 - Coordination Générale). 
 
La FFHANDBALL mettra à disposition de l’organisateur 84 bouteilles de champagne MUMM (partenaire 
FFHANDBALL) pour le salon VIP. 
Dans le cas où l’organisateur souhaite des bouteilles supplémentaires, le surplus sera à sa charge. 
 
Dans un second temps, afin de dynamiser nos relations partenariales au niveau local et national, 
l’organisation par l’organisateur d’un repas partenaires est fortement souhaitée. 
L’organisateur et la FFHANDBALL examineront ensemble les modalités de mise en place d’un tel 
dispositif. L’organisateur pourra se rapprocher du service marketing pour développer conjointement un 
rendez-vous attractif pour les prospects. 
 
Remarque : Conformément aux dispositions du Code de la santé publique relatives à la lutte contre 
l’alcoolisme, toute opération de parrainage par un ou plusieurs producteurs ou distributeurs de boissons 
alcooliques est interdite. Dans l’hypothèse où l’organisateur souhaiterait mettre en place un dispositif 
de mécénat en faveur d’une ou plusieurs boissons alcooliques devra soumettre obligatoirement à 
l’approbation préalable et expresse de la FFHANDBALL les conditions d’une telle opération (notamment 
en matière de communication offerte au mécène). 
 

2.7 Les accréditations 
 
L’organisateur devra prévoir la réalisation d’accréditations par secteur pour l’ensemble des personnes 
présentes sur la manifestation (équipes, arbitres, délégué, officiels de table, bénévoles, presse, sécurité, 
traiteur, officiels FFHANDBALL, photographes, TV…). 
 
La FFHANDBALL utilise un logiciel d’accréditation (HIBOU) développé par l’association HANDVISION. 
L’organisateur devra obligatoirement utiliser ce logiciel pour la réalisation des accréditations. 
 
La FFHANDBALL prendra à sa charge les frais techniques. L’impression, et la fourniture des cordons 
accréditations restant à charge de l’organisateur. Les cordons devront obligatoirement avoir le logo de 
la ligue organisatrice et non le logo de partenaires institutionnels ou privés. 
 
Une formation et maintenance distance sera assurée par HANDVISION auprès de l’organisateur dans 
la préparation de l’événement. 
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2.8 Animations salle et speaker 
 

2.8.1 – Pour la Fédération 
 
La Fédération, en collaboration avec son agence conseil, interviendra sur le secteur des animations 
dans la salle tout au long de l’événement, ainsi que sur le protocole d’entrée. 
 
Elle sera amenée à intervenir sur les points suivants :  

• réalisation et gestion du conductering de l’événement en lien avec la FFHANDBALL, 
l’organisateur et la TV. 

• le choix et la prise en charge du speaker. Le speaker de la rencontre devra obligatoirement 
annoncer les messages en Français et en Anglais. 

• coordination des animations partenaires de la FFHANDBALL dans la salle de compétition, tout 
comme la coordination des éventuelles animations souhaitées par l’organisateur en 
complément de ceux des partenaires FFHANDBALL en avant match et mi-temps. 

 
Remarque : Les frais inhérents au speaker et à l’agence conseil de la Fédération (déplacement, visites 
de repérage…) seront à charge de la Fédération. Des réunions de coordination seront mises en place 
entre la FFHANDBALL, l’agence conseil et l’organisateur. 
 
La FFHANDBALL mettra en place avec ses partenaires des animations dans la salle de compétition en 
amont, mi-temps… du match, et, potentiellement, en dehors de la salle, dans les zones grand public 
(hall d’entrée…). Le dispositif final pourra faire l’objet d’un repérage en amont de la FFHANDBALL avec 
ses partenaires sur le site de compétition. 
 

2.8.2 – Pour l’Organisateur 
 
Durant la mi-temps, l’organisateur aura la possibilité d’intégrer un temps (5mn) pour des animations à 
définir à la suite des animations partenaires FFHANDBALL, tout en respectant le timing nécessaire pour 
laisser l’aire de jeu praticable pour les joueurs souhaitant se ré-échauffer.  
Le dispositif final sera validé par la FFHANDBALL. 
 
L’organisateur pourra compléter le dispositif animation (lumières, sonorisation de la salle, animations 
tribunes) dans le cadre de la scénarisation de l’événement.  
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3. MEDIAS 
 

3.1 Services à la presse 
 

3.1.1 – Syndic de presse 
 
Le syndic local (UJSF) est la cheville ouvrière du service presse de la rencontre. L’UJSF s’engage à 
rechercher et à désigner un syndic responsable de la presse en relation avec l’attaché de presse de la 
FFHANDBALL. Interlocuteur privilégié entre les journalistes et l’organisateur, ce syndic gérera les 
installations mises à disposition de la presse dans le respect des termes de la convention UJSF / 
FFHANDBALL. 
Tout journaliste ou photographe qui veut s’accréditer doit donc le faire auprès du syndic UJSF sur leur 
site officiel www.ujsf.fr  (Annexe 10 - Presse) et qui donnera la liste à l’attachée de presse qui la 
transmet ensuite au référent presse de l’organisation. Aucune accréditation média ne sera validée 
directement par l’organisateur. En cas de diffusion TV, il faut prévoir au minimum 25 accréditations 
vierges pour les techniciens. 
 

3.1.2 – Accréditation 
 
Tous les journalistes et techniciens doivent être porteurs d’une accréditation (presse écrite, 
photographes, journalistes et techniciens des Radios et Télévisions). Cela nécessite un contrôle de ces 
accréditations à une entrée unique et spécialement réservée, évitant aux Médias de se mêler au public 
et leur permettant un accès facilité à la Tribune de Presse et à la salle de Presse. 
Elles sont réalisées par l’organisateur (après transmission de la liste par la FFHANDBALL). Attention, 
les accréditations médias ne sont délivrées qu’aux journalistes détenteurs de carte de presse et ne 
comprennent pas les photographes des organisations, des Mairies ou Conseils régionaux ou généraux 
(ces personnes ne sont pas autorisées à avoir des accréditations médias). 
 

3.1.3 – Informations presse (dossier, communiqué…) 
 
Un ou des communiqués seront diffusés par le service presse de la FFHANDBALL et transmis à 
l’organisateur pour éventuel suivi auprès de la Presse Quotidienne Régionale. 
Seule la FFHANDBALL a le droit de promouvoir et communiquer sur l’équipe de France (composition 
du groupe, points presse, interviews des membres de l’équipe de France, blessures, résultats…). 
L’attaché de presse FFHANDBALL est alors l’unique contact auprès des médias nationaux, régionaux 
et étrangers. L’organisateur transfèrera au service presse FFHANDBALL l’ensemble des demandes 
concernant l’équipe de France. 
 
Le service de presse de la FFHANDBALL établira le dossier de presse qu’il transmettra à l’organisateur 
et à la presse en externe. L’organisateur devra communiquer au service presse de la FFHANDBALL 
toutes les informations utiles. 
Une trentaine d’exemplaires en couleur de ce dossier devra être imprimée par l’organisateur pour le 
jour même de la rencontre. 
 

3.1.4 – Statistiques 
 
La FFHANDBALL prendra en charge la prise des statistiques avec le logiciel développé par 
HANDVISION (prise informatique des statistiques) et le ‘LIVE SCORING EHF’ (prise de l’évolution du 
score en direct sur le site de l’EHF) de la rencontre. 
Il devra faire une impression des statistiques à la mi-temps et à la fin du match pour les remettre aux 
équipes, médias, FFHANDBALL et organisation. 
 
Pour rappel, les personnes en charge des statistiques et du live scoring EHF doivent être installées 
avec leur imprimante à proximité de la table de marque, mais en aucun cas à la table de marque. 
 
 
 

http://www.ujsf.fr/
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3.1.5 – Conférence de presse 
 
Le service de presse fédéral indiquera la nécessité ou non de la tenue d’une conférence de presse en 
amont ou après la rencontre. En cas de conférence de presse, l’organisateur doit prévoir des 
traducteurs. 
 

3.2 Espaces presse 
 

3.2.1 – Tribune de presse (capacité à définir entre 30 et 50 places) 
 
Dans la salle, une tribune de presse devra comprendre : 

• une place individuelle avec pupitre par journaliste accrédité (proche du terrain et de la zone 
mixte afin de permettre une bonne visibilité de la rencontre) ; les tables planes doivent au 
minimum mesurer 0,70 m de profondeur), 

• des prises électriques (1 prise obligatoire par journaliste accrédité), 

• accès internet libre à haut débit, de préférence sans fil (WIFI à haut débit). Il doit 
fonctionner deux heures avant et après les matches. 

 
Des lignes téléphoniques pourront être installées (l’organisateur doit transmettre les coordonnées de 
France Télécom au service presse de la FFHANDBALL) en fonction de la demande presse (à la charge 
des demandeurs, généralement des radios). 
 
La tribune de presse doit être bien délimitée, surveillée et protégée de l’envahissement du public par un 
contrôle mis en place par l’organisateur. 
 
L’organisateur doit également prévoir la mise à disposition de places supplémentaires en tribune 
permettant de loger au minimum 10 personnes ne disposant pas de cartes professionnelles (mais 
acceptée par l’UJSF) tels que des observateurs ou des responsables vidéo ou presse des équipes 
notamment en cas de matches à forte affluence médiatique. Les places seront à transmettre au service 
presse de la FFHANDBALL (Annexe 10 - Presse). 
 
La disposition des journalistes en tribune de presse sera réalisée par le syndic UJSF et l’attaché de 
presse de la FFHANDBALL en relation avec le référent presse de l’organisation. 
 
Convenir avec l’attaché de presse FFHANDBALL du nombre de bénévoles au sein du service presse 
pour :  
- Distribuer aux journalistes et photographes les feuilles de matchs / statistiques au plus tard 30 minutes 
avant le match, à la mi-temps et après le match, 
- Surveiller la tribune de presse,  
- Assurer une présence permanente en salle de presse durant l’ouverture du centre de presse, 
- Faire respecter la zone mixte en fin de match, 
- Respecter le positionnement des photographes en bord de terrain durant l’échauffement et la 
rencontre. 
 
Les caméras des équipes ne devront pas être installées en tribune de presse afin de ne pas gêner la 
visibilité. 
Les caméras des médias non détenteurs de droits devront être entreposées dans une salle surveillée 
dès le début de l’échauffement jusqu’à 5mn avant la fin du match. 
 

3.2.2 – Zone mixte 
 
L’organisateur doit prévoir un espace (zone mixte) sur le trajet de retour aux vestiaires afin que les 
télévisions, les radios et la presse écrite puissent interviewer les joueurs avant leur retour aux vestiaires. 
L’espace sera dimensionné en fonction de l’événement et inaccessible au public mais doit comprendre 
une séparation pour les TV, les radios puis la presse (barrières, potelets…). Pour les TV et les radios, 
cet espace doit être suffisamment éclairé (prévoir si besoin un éclairage supplémentaire) et les 
interviews doivent être audibles (loin des enceintes, du public…). 
Des panneaux interviews seront mis à disposition par la FFHANDBALL auprès de l’organisateur pour 
les disposer dans la zone mixte et/ou la salle de conférence de presse. Les ITW TV se font 
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obligatoirement devant ces panneaux. La sécurité devra veiller à ce qu’aucun média n’accède sur le 
terrain, excepté le diffuseur TV et le photographe officiel FFHANDBALL (chasuble spécifique). 
 
La FFHANDBALL mettra également à disposition de l’organisateur un mur ITV pour les interviews 
terrain. L’organisateur devra prévoir deux personnes spécifiques à la disposition de ce mur pour la 
réalisation des interviews mi-temps et fin de match du diffuseur TV sur le terrain. 
 

3.2.3 – Salle de presse 
 
A mettre en place par l’organisateur une salle de 75 m² minimum, proche du terrain et de la tribune de 
presse avec les aménagements ci-dessous : 

•  Tables et chaises (minimum 10 tables et 20 chaises) 

•  Plusieurs prises électriques 

•  Accès internet en haut débit (mode wifi, et également avec du filaire pour l’usage des 
photographes) ; l’accès internet doit fonctionner 2 heures avant et après les matches. 

•  Un copieur (pour diffusion de la feuille de match et statistiques) 

•  Des rafraichissements et un buffet et / ou sandwichs obligatoires 
 

3.2.4 – Salle de conférence de presse 
 
En cas de demande de la FFHandball, l’organisateur devra prévoir une salle (salle de conférence de 
presse) où les entraîneurs des équipes pourront répondre aux questions des journalistes présents. 
Cette salle de conférence de presse devra être vierge de toutes publicités, d’une grandeur suffisante 
pour accueillir les intervenants et médias, et équipée d’une sonorisation avec au minimum 1 micro, une 
table et chaises. La Fédération se réserve le droit d’y apposer un mur d’ITV avec ses partenaires. 
 

3.2.5 – Photographe 
 
Prévoir un espace photographe devant (si la salle le permet) les filets de protection éventuels et derrière 
la panneautique LED. L’ensemble des photographes devront être identifiés obligatoirement par le port 
d’une chasuble différenciant les professionnels des non professionnels. La FFHANDBALL les fournira 
à l’organisateur et ils seront distribués aux photographes lors de la remise de l’accréditation en 
contrepartie d’une pièce d’identité. 
Les photographes ne devront pas pénétrer dans l’aire de jeu et cela à aucun moment de la manifestation 
sauf le photographe officiel FFHANDBALL. En cas de remise de trophée à la fin de la rencontre, 
l’organisation devra prévoir en amont de la cérémonie l’installation d’un banc et de cordelettes. 
Les photographes devront (si possible) disposer de casiers avec fermeture à clefs ou par code ou au 
moins pouvoir laisser sous surveillance leur matériel en salle de presse. 
La FFHandball mettra à disposition des coussins sur les emplacements en arrière de la panneautique 
LED pour l’assise des photographes. En cas d’imprévu, l’organisateur doit prévoir des bancs type 
« suédois ». 
 

3.2.6 – Parking presse 
 
Prévoir un accès facile pour le parking presse. 
 

3.3 Télévisions 
 
Les droits de retransmission TV liés à l’événement appartiennent à la FFHANDBALL. 
Le groupe beIN SPORTS est détenteur, à titre exclusif, des droits de retransmission télévisée des 
rencontres des Equipes de France A. A ce titre, ce dernier pourra diffuser la (les) rencontre(s) objet du 
présent cahier des charges. Aucune autre TV ne pourra filmer durant la rencontre que ce soit sur le 
terrain ou dans les tribunes et ce en amont, pendant et à la fin de la rencontre, sauf accord au préalable 
avec le diffuseur officiel. 
 
Cela étant, toute chaîne de TV autre que celles du groupe beIN SPORTS intéressée par des images 
de la compétition devra prendre contact, au minimum un mois avant la rencontre, avec le responsable 
du secteur TV de la FFHANDBALL (Annexe 10 - Coordination Générale) qui fixera avec le groupe 
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beIN SPORTS les conditions de la captation demandée. De manière générale, le groupe beIN SPORTS 
comme toute chaine TV met à disposition des images dans le cadre du droit à l’information pour toutes 
chaines françaises et international.  
 

3.3.1 – Retransmission télévisée des matchs des EDF 
  

En tenant compte des éléments prévus dans le contrat conclu entre la FFHANDBALL et le groupe beIN 
SPORTS, l’organisateur doit prévoir à minima les emplacements des caméras suivantes : 
 
➢ Une plate-forme de 4m par 3m située dans les tribunes en regard de la ligne de milieu de terrain 
recevant deux caméras lourdes (une de la FFHANDBALL, une de la production TV), 
➢ Une plate-forme située dans les tribunes derrière le but recevant une caméra axiale, 
➢ Un espace point de corner recevant une caméra loupe, 
➢ Deux espaces de part et d’autre du banc des remplaçants recevant chacun une caméra portable, 
➢ Un espace côté panneaux publicitaires et face table de marque, au niveau du milieu de terrain 
recevant une caméra reverse, 
➢ Un espace poste commentateur de 3m long par 2m profondeur. En cas de multidiffusion, il sera 
nécessaire de prévoir 1 poste commentateur supplémentaire. 
Il faudra prévoir à côté du poste commentateur un emplacement de travail (1 table + 1 chaise) avec un 
point électrique pour le responsable vidéo de l’équipe de France. Le positionnement du poste 
commentateur sera validé avec la production TV lors de leur visite de repérage. 
 
Remarque : une caméra fixe sera implantée si nécessaire en haut des tribunes pour filmer le panneau 
de score. Aucune caméra ne devra être installée en tribune de presse ou gênée la visibilité des 
spectateurs. 
 
L’organisateur se rapprochera du service de la Fédération (Annexe 10 - Coordination Générale) pour 
établir les contacts nécessaires à la bonne organisation de la rencontre.  
Une visite technique sera effectuée par la production TV en amont de la rencontre afin de convenir des 
emplacements des caméras par le responsable du secteur TV/Médias de la FFHANDBALL en liaison 
avec le producteur TV. 
 
En fonction de la configuration de la salle et de la visite technique avec le producteur TV, l’organisateur 
devra prévoir le matériel technique pour l’installation de chacune des caméras. La mise à disposition de 
ce matériel sera prise en charge par l’organisateur. 
 
Un plan de la captation sera communiqué à l’organisateur et à la FFHANDBALL à l’issue de la visite. 
 

3.3.2 – Enregistrement des rencontres 
 

La FFHANDBALL récupérera via la TV un enregistrement de la rencontre (format clé USB) pour 
transmission aux équipes. 
Les équipes auront la possibilité de filmer également la rencontre. Un espace devra être réservé à cet 
effet par l’organisateur hors de la tribune de presse pour les équipes. 
 

3.3.3 – Service vidéo fédéral 
 
Le service vidéo fédéral peut effectuer un tournage avec une caméra pour la FFHANDBALL.  
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4. MARKETING / COMMUNICATION 
 
La FFHANDBALL est seule titulaire de la gestion et de l’exploitation des droits marketing de la (des) 
rencontre(s) du présent cahier des charges. Ceci a pour corollaire, l’impossibilité pour l’organisateur 
local, d’exploiter un quelconque espace afin d’y faire figurer ses partenaires privés et institutionnels sans 
l’autorisation expresse de la FFHANDBALL. 
Toute cession de droits et d’exploitation d’espaces supplémentaires devra faire l’objet d’un avenant 
entre l’organisateur et la FFHANDBALL. 
 

4.1 Promotion de la rencontre 
 

4.1.1 – Visuel de l’événement 
 

L’organisateur s’engage à faire la meilleure publicité de la rencontre selon un plan de communication 
défini en partenariat avec la FFHANDBALL. Ce plan de communication sera soumis au service 
communication de la FFHANDBALL pour droit de regard. 
Tout support de communication impliquant l’image d’un membre ou de l’ensemble de l’équipe de France 
féminine de handball sera validé en amont par la FFHANDBALL. 
 
Dans un souci de cohérence avec la communication nationale liée aux équipes de France, la 
FFHANDBALL aura à sa charge la création du visuel de l’événement. 
Ce visuel sera transmis au plus tard 2 mois avant la rencontre. 
La FFHANDBALL mettra à disposition de l’organisateur différent format print et web pour sa 
communication de l’événement. 
Les différents formats seront précisés dans une fiche navette entre la FFHANDBALL et l’organisateur. 
L’organisateur devra transmettre les logos de ses partenaires (format EPS) à la FFHANDBALL pour 
insertion sur l’affiche dans le respect de la charte graphique (Annexe 4). 
 
Remarque : la FFHANDBALL ne mettra pas à disposition de l’organisateur les fichiers sources du visuel 
officiel. 
 
Un échéancier sera établi entre l’organisateur et la FFHANDBALL (Annexe 10 - Communication) afin 
de pouvoir fournir les éléments définitifs à l’organisateur pour le lancement de sa campagne de 
promotion de la rencontre. 
 

4.1.2 – Autres supports de communication 
 
➢ Programme de la rencontre : 
L’organisateur devra réaliser obligatoirement un programme de la rencontre à minima pour les invités 
VIP. Ce programme (format A5) devra faire au minimum 10 pages : 

• 1ère de couverture : reprise affiche officielle 

• pages intérieures : 
o présentation des équipes (staff compris + photos équipes) + arbitres 
o 8 ½ pages (soit format A6 paysage) pour les partenaires officiels et la communication 

de la FFHANDBALL (fichier qui sera transmis par la FFHANDBALL) 
o Espaces réservés à l’organisateur (infos, pubs…) dans le respect des exclusivités 

sectorielles des partenaires FFHANDBALL 

• 4ème de couverture : pour la FFHANDBALL (page partenaires FFHANDBALL) 
 
➢ Tifo ou clap clap : 
L’organisateur pourra réaliser (fabrication à sa charge) un Tifo, clap clap ou autres supports pour 
assurer une animation tribune lors de la rencontre. Ce dernier pourra se rapprocher de la BOUTIQUE 
OFFICIELLE HANDBALL pour la réalisation de ces supports qui devront être obligatoirement validés 
par la FFHANDBALL avant production. 
L’organisateur pourra commercialiser ce support à un de ses partenaires (privés ou institutionnels) dans 
le respect des exclusivités sectorielles des partenaires FFHANDBALL et sans pour autant utiliser 
l’image de l’équipe de France. 
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La création d’autres supports de communication est à la charge de l’organisateur, dans le respect de 
l’univers graphique associé à l’événement (base visuel événement). Il est conseillé à l’organisateur de 
se rapprocher du service communication pour échanger sur ces projets de supports de communication 
supplémentaires avant de se lancer dans la création. Concernant la validation avant production, les 
fichiers devront être soumis à la Fédération pour validation 72H minimum avant l’impression. 
 
L’impression de l’ensemble des documents liés à la promotion de la rencontre (affiches, programme de 
match…) sera prise en charge par l’organisateur. L’organisateur transmettra à la FFHANDBALL (service 
Evénementiel) une dizaine d’exemplaires de chaque support. 
 

4.1.3 – Décoration de la salle 
 
La Fédération mettra à disposition un ensemble de supports de communication (flammes, 
banderoles…) pour habiller le site de compétition. 
En complément des éléments fournis par la FFHANDBALL, l’organisateur devra dans ce domaine 
apporter sa propre contribution et en informer au préalable la FFHANDBALL. La personnalisation du 
site de compétition (hall d’entrée, coursive, salons VIP, salle de compétition, panneautique 2nd rang) est 
un élément important de l’instauration d’une identité handball. 

 

4.1.4 – Animations Périphériques 
 
La FFHANDBALL peut mettre en œuvre des actions de développement autour des rencontres (Annexe 
10 - Coordination Générale) 
L’organisateur pourra prévoir en fonction de la place disponible dans les coursives ou le hall d’entrée 
de la salle, des stands d’animations pour le grand public. 
 

4.1.5 – Plan média 
 
L’organisateur enverra au service communication le plan media construit sur le plan local pour assurer 
la promotion de l’événement. L’organisateur informera le service communication de l’avancée de ce 
plan média développé autour de l’événement (plan d’affichage, partenariat media presse écrite, …) et 
ce suffisamment en amont de l’événement.  
 

4.1.6 – Actions de Relations Publiques 
 
L’organisateur souhaitant mettre en place des opérations de Relations Publiques en amont de 
l’événement (réception avec collectivités locales, media…) avec la possibilité de la présence de 
membres de l’Equipe de France ou des élus FFHANDBALL déjà présents sur site devra informer 
obligatoirement le service communication / presse FFHANDBALL (Annexe 10 - Presse) suffisamment 
en avance afin d’étudier la faisabilité et la disponibilité des personnes. 
Les opérations de Relations Publiques en amont et pendant l’événement seront validées à 
l’organisateur par le service communication / presse FFHANDBALL après accord du staff équipe de 
France ou des élus. 
 

4.2 Droit et Obligation marketing Organisateur / FFHANDBALL 
 
La régie publicitaire est évolutive en fonction de l’évolution des partenariats de la FFHANDBALL, et du 
dispositif mis en place (panneautique LED…). 
La régie publicitaire terrain et des espaces annexes de la salle sera obligatoirement validée en amont 
de la manifestation par la FFHANDBALL avant sa disposition finale par l’organisateur. 
 

4.2.1 –Dispositif panneautique LED (1er rang) 
 
La FFHANDBALL, soucieuse de créer une identité visuelle homogène sur les rencontres des équipes 
de France mettra en place avec son prestataire technique, à ses frais, la mise à disposition, le transport, 
l’installation et désinstallation d’un dispositif de panneautique LED. Ce dispositif LED représente 86m 
de linéaire présenté en Annexe 6. 
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L’organisateur est tenu d’utiliser ce dispositif. 
 
Remarque : Un cahier des charges technique sera transmis par la FFHANDBALL à l’organisateur pour 
s’assurer des puissances électriques nécessaires pour le bon fonctionnement des LED. Si une 
adaptation est nécessaire, les frais restent à la charge de l’organisateur. 

L’installation, le fonctionnement durant la rencontre et la désinstallation restent de la responsabilité du 
prestataire de la FFHANDBALL. 

 
L’organisateur prendra contact deux mois avant la rencontre avec la FFHANDBALL (Annexe 10 - 
Coordination Générale) qui assurera la liaison avec le prestataire. 
 
La répartition des passages LED entre la FFHANDBALL et l’organisateur sera la suivante : 
 

Périodes FFHANDBALL ORGANISATEUR 

H-60 à H-12 (échauffement), 
soit 2880 secondes 

Messages FFHANDBALL 
(1 440 secondes) 

Partenaires Organisateur 
(1 440 secondes) 

H-12 à H-0 (protocole entrée) Animations spécifique 
FFHANDBALL 

pas de passage 

H à H+30 (1ère mi-temps), 
soit 1800 secondes 

Partenaires FFHANDBALL 
(1500 secondes) 

Partenaires Organisateur 
(300 secondes) 

H+30 à H+40 (mi-temps), 
soit 600 secondes 

Messages FFHANDBALL 
(300 secondes) 

Partenaires Organisateur 
(300 secondes) 

H+40 à H+70 (2ème mi-temps), 
soit 1800 secondes 

Partenaires FFHANDBALL 
(1500 secondes) 

Partenaires Organisateur 
(300 secondes) 

H+70 à …. (fin du match), 
soit 600 secondes 

Messages FFHANDBALL 
(300 secondes) 

Partenaires Organisateur 
(300 secondes) 

 
Les messages LED des partenaires de l’organisateur devront faire 15 secondes.  
L’organisateur est libre de réaliser le nombre de message partenaires LED qu’il souhaite dans le respect 
du temps qui lui est donné. Les messages seront diffusés en face caméra sur les LED le long du terrain 
et non en arrière de but. 
 
L’organisateur devra fournir les fichiers d’animations LED de ses partenaires ou devra les faire réaliser 
au format demandé. 
La FFHANDBALL transmettra à l’organisateur les éléments techniques pour la réalisation des fichiers. 
 

4.2.2 – Marquage au sol terrain 
 
Le nombre de marquage au sol (stickers terrain) est défini en Annexe 6. 
Les stickers en zone de but et sur le terrain seront tous identiques : 4,5m x 1,5m. 
 

4.2.3 – Espace panneautique fixe en 1er rang (champ ou hors champ de caméra) 
 
L’organisateur aura la possibilité s’il le souhaite d’apposer 1 à 2 panneaux pour ses partenaires de 3m 
x 1m de chaque côté et en retour des bancs des joueurs comme défini dans la régie publicitaire en 
Annexe 6. 
Ces emplacements sont réservés à l’organisateur dans le respect des exclusivités sectorielles des 
partenaires FFHANDBALL. 
La fourniture et l’installation de cette panneautique fixe sera à charge de l’organisateur. 
 
Le devant de la table de marque reste réservé à la FFHANDBALL. 
 

4.2.4 – Espace panneautique fixe en 2nd rang (champ ou hors champ de caméra) 
 
Ces espaces sont réservés à l’EHF.  
 
Une banderole aux couleurs des qualifications ou aux couleurs de la FFHANDBALL pourra être posé 
sur différents endroits au 2nd rang pour avoir une homogénéité dans la salle.  
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4.2.5 – Droits et obligations pour l’organisateur 
 
L’organisateur sera en charge de l’installation et désinstallation de ses panneaux fixe qui seront validée 
par la FFHANDBALL. 
 

4.2.6 – Droits et obligations pour la FFHANDBALL 
 
La FFHANDBALL fournira par son prestataire les panneaux LED, ainsi que les stickers terrain de ses 
partenaires, ainsi que de son installation et désinstallation. 
 

4.2.7 – Exclusivité sectorielle (visibilité dans la salle de compétition et ses 
espaces annexes) 

 
L’organisateur s’engage à respecter l’exclusivité sectorielle des partenaires de la FFHANDBALL cités 
ci-dessous pour l’ensemble des supports qui pourraient être affichés dans la salle de compétition et 
dans les espaces annexes (salons VIP, salle de presse, entrée public…) : 
 

Partenaires Secteur d’activité 

Adidas Equipements sportifs 

Caisse d’Epargne Banque, la finance et l’assurance 

Française de Jeux Jeux d’argent et de hasard (jeux et paris sportifs) 

Bein Sports Télévision 

Préfon Produits de retraite complémentaire et mutuelle 

Lidl  La distribution de produits de grande 
consommation en France + (cf annexe 9 
également) 

Butagaz Fourniture et distribution d’énergie 

Transdev Transport terrestre 

Blaklader Vêtements de travail et équipement de protection 
pour les professionnels 

Radio France Service de radiodiffusion sonore 

Profils systèmes Menuiserie Aluminium / Secteur du bâtiment 

Molten Fournisseurs ballons 

Saguaro (Lidl) Boissons (eau minérale et gazeuse) 

Gerflor  Revêtements de sols sportifs intérieurs 

Eden Park Habillement 

Indiba Activ Appareils de radiofréquence pour la 
rééducation… 

La Boulangère Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie 
fraîche. 

BDO Audit et expertise comptable et fiscale 

Hummel Vêtements sportwear et lifestyle 

La Poste Opérateur de services postaux 

Acadomia Soutien scolaire à domicile 

Ferrero Confiserie et chocolats 

Mumm Champagne 
 

Ces secteurs d’exclusivités sont susceptibles de connaître des modifications.  
 

4.3 Produits dérivés 
 
L’organisateur est tenu de réserver et mettre à disposition gratuitement à la FFHANDBALL dans 
l’enceinte sportive un espace de vente pour disposer LA BOUTIQUE OFFICIELLE HANDBALL (6m de 
long et 3m de profondeur avec un point électrique). 
Cette boutique sera gérée totalement (livraison, installation, démontage) par LA BOUTIQUE 
OFFICIELLE HANDBALL (un cahier des charges sera transmis à l’organisateur). 
A noter que la livraison s’opéra au minimum 24H avant le début de l’événement. Le démontage se fera 
à l’issue de la rencontre mais pourrait se terminer au plus tard le lendemain matin en fonction des 
horaires de fermeture de la salle.   
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Les recettes de la boutique sur la manifestation reviennent au prestataire officiel de la FFHANDBALL. 
Aucune autre boutique ne sera acceptée dans l’enceinte sportive accueillant la rencontre. De même, 
aucune distribution promotionnelle (tracts, produits…) d’une marque concurrente à l’équipementier 
officiel de la FFHANDBALL ne peut être autorisée par l’organisateur, à titre gratuit ou payant, dans 
l’enceinte de l’équipement sportif. 
 

4.4 Invitations et places (Fédérations, Equipe de France, partenaires 

FFHANDBALL) 
 

4.4.1 - Carton d’invitation 
 
Le carton est libellé :  
« Le président de la Fédération Française de Handball Joël DELPANQUE, le président du Comité et/ou 
de la Ligue ………et …………..... sont heureux de vous inviter à ……………..... » 
 
L’organisateur devra apposer sur le carton d’invitation les logos du billet recto de match à savoir le logo 
de la FFHANDBALL, de l’EHF, de l’EURO 2022 et 1 logo de la Ligue régionale ou du Comité 
départemental (Annexe 4). 
 

4.4.2 – Places partenaires FFHANDBALL * 

 
La FFHANDBALL bloquera et mettra à disposition à titre gratuit pour la rencontre :  

• un quota de 240 places avec accès au cocktail VIP (places numérotées et obligatoirement 
situées en tribune centrale) 

• un quota de 300 places en simple tribune (1ère catégorie). 
 
L’organisateur attachera un soin particulier à fournir une prestation VIP de qualité et identique pour 
l’ensemble des partenaires (FFHANDBALL, Organisateur…). 
 
* Remarque : Sur la saison, certains partenariats sont en cours de renégociation. Il est dès lors possible 
que ces quotas de places évoluent. Les quantités ne pourront dans tous les cas dépasser le nombre de 
270 places VIP et 330 places en tribune simple (1ère catégorie). 
 

4.4.3 – Places équipe de France 
 
La FFHANDBALL bloquera et mettra à disposition à titre gratuit pour la rencontre :  

• un quota de 20 places avec accès au cocktail VIP 

• un quota de 40 places en simple tribune (1ère catégorie)  
 

4.4.4 – Places Elus FFHANDBALL 
 
La FFHANDBALL bloquera et mettra à disposition à titre gratuit pour la rencontre : 

• un quota de 30 places (placement dans la tribune officielle) avec accès au cocktail VIP. 
 
La disposition de la tribune officielle sera définie en amont entre l’organisateur et la FFHANDBALL. 
 

4.4.5 – Places Fédération Européenne 
 
La FFHANDBALL bloquera et mettra à disposition à titre gratuit pour la rencontre:  

• un quota de 10 places avec accès au cocktail VIP 

 
4.4.6 – Places équipe étrangère 

 
La FFHANDBALL bloquera et mettra à disposition à titre gratuit :  

• un quota de 20 places en simple tribune (1ère catégorie) 
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4.4.7 – Places des titulaires de la carte d’international de handball 
 
La FFHANDBALL bloquera et mettra à disposition à titre gratuit :  

• un quota de 20 places en simple tribune (1ère catégorie) 
 

4.4.8 – Places presse 
 
La FFHANDBALL bloquera et mettra à disposition à titre gratuit :  

• un quota de 10 places en simple tribune (emplacement à définir proche de la tribune de presse) 
 
Remarques : Un protocole pour le traitement des places (élus FFHANDBALL, partenaires 
FFHANDBALL, équipe de France, équipe adverse, titulaire carte international, presse…) sera défini 
entre la FFHANDBALL et l’organisateur (Annexe 10 - Coordination Générale) au plus tard 1 mois 
avant l’événement. La Fédération informera l’organisateur si elle utilise l’ensemble des places en amont. 
 

4.5 Espaces extérieur (devant le hall d’entrée) et intérieur (hall d’entrée) 
 
Dans le respect des normes de sécurité et de la législation sur l’utilisation des enceintes sportives en la 
matière, la Fédération propose à ses partenaires principaux la présence d’un stand dans les espaces 
ouverts au public. 
Les partenaires de la FFHANDBALL pourront mettre en place un dispositif animation dans l’entrée grand 
public. Ce dispositif fera l’objet de repérage en amont. 
 
En tout état, l’organisateur devra s’assurer de la possibilité de mise à disposition gratuitement de 4 
emplacements de 9 à 15m² chacun pour d’éventuelles animations des partenaires de la FFHANDBALL. 
L’installation de stand, le montage, démontage, encadrement et animation reste à la charge du 
partenaire. 
 

4.6 Animations 
 

4.6.1 – Séance d’autographes 
 
Son organisation est à définir avec l’encadrement de l’équipe de France.  
L’organisateur fera valider par le manager les conditions de son déroulement (emplacement, durée, 
service d’ordre, circulation…). Des supports de communication (cartes postales, posters) devront être 
demandés en amont de l’événement au service communication pour ces moments consacrés au public 
dès lors que ceux-ci sont validés par le manager de l’équipe de France. 
 

4.6.2 – TIFO / Clap clap 
 
L’organisateur a la possibilité de réaliser des supports d’animation (exemple : TIFO / Clap clap..), il 
devra respecter les conditions définies précédemment (cf article 4.1.2). 
Des partenaires de la FFHANDBALL pourront doter la rencontre de goodies à leur effigie. La 
FFHANDBALL et l’organisateur se coordonneront sur ce sujet afin d’éviter les redondances. 

 

4.6.3 – Distribution de flyers 
 
Les partenaires de la FFHANDBALL auront la possibilité de distribuer des flyers lors de la rencontre. 
En fonction du dispositif, les flyers seront distribués à l’entrée Grand Public ou déposés sur les sièges 
de l’aréna en amont de la rencontre.  
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5. SECURITE 
 

5.1 Respect des textes réglementaires 
 
La configuration de l’installation sportive doit être adaptée aux exigences de la sécurité publique et 
conforme à la réglementation en vigueur de même que les moyens mis en œuvre par l’organisateur lui-
même. 
 
La réglementation de la sécurité pour l’organisation des manifestations sportives dépend de nombreux 
textes en vigueur concernant notamment : 
➢ Les dispositions générales relatives aux risques contre l’incendie et la panique dans les 
Etablissements Recevant du Public (ERP). 
➢ Les dispositions du Code du Sport relatives à la sécurité des équipements et des manifestations 
sportives (Livre III). 
➢ Code de la santé publique – articles L. 3335-1 et suivants – Zones protégées en matière de débits 
de boissons. 
➢ Décrets, arrêtés et circulaires relatifs à l’accessibilité des ERP pour les handicapés physiques 
➢ Loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret 
d’application n°97-646 du 31 mai 1997 (Annexe 7) relatif à la mise en place de services d’ordre pour 
les organisations de manifestations sportives. 
 
L’ensemble des textes doit être demandé auprès des services de l’Etat (DDJS, DRDJS, Préfecture). 
 
L’organisateur a la responsabilité de la gestion de la sécurité à l’intérieur de son enceinte sportive. 
 
Principales dispositions à prendre : 
L’organisateur vérifiera la conformité des installations. 
 
Une attention toute particulière doit être portée aux installations pour la lutte contre l’incendie existantes 
dans l’enceinte sportive et aux respects des normes dans ce domaine pour tous les nouveaux matériaux 
et autres (banderoles, mobiliers, aménagements spécifiques) installés provisoirement à l’occasion de 
l’organisation de cette manifestation. 
 
Le fonctionnement des éclairages de secours « SORTIE » en cas de panne de courant sera vérifié 
ainsi que le dispositif « ANTI-PANIQUE ». Le personnel responsable de la salle et du terrain devra en 
avoir une parfaite connaissance. 
 
L’organisateur mettra en place un service d’ordre, dans le respect du décret n° 97-646 du 31 mai 1997 
modifié et relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, 
récréatives ou culturelles à but lucratif (Annexe 7) et transmettra son dispositif pour validation à la 
FFHANDBALL. 
Des agents de sécurité privés sont obligatoires au bord de terrain. Le dispositif final sécurité 
sera validé par la FFHANDBALL. 
 
Conformément à la loi de 2004 de modernisation de la sécurité civile, les organisateurs de 
manifestations publiques à caractère payant de plus de 1 500 personnes doivent obligatoirement 
s'adresser à des associations agréées de sécurité pour la mise en place des dispositifs de sécurité 
civile. 
 
L’organisateur devra, au moins un mois avant la date de la manifestation, déclarer la manifestation au 
préfet du département ainsi qu’au maire de la commune concernée.  
 
L’organisateur devra tenir à la disposition de la FFHANDBALL le compte-rendu de la visite de contrôle 
de la sécurité de l’enceinte effectuée par les autorités compétentes.  
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5.2 Encadrement médical  
 
Il appartient à l’organisateur de prévoir la surveillance médicale de la compétition et à minima : 
 
➢ Un nécessaire médical de premier secours, à un emplacement spécifique près des surfaces de 
compétition et à l’abri du public en vue des premiers soins à apporter en cas d’accident, 
➢ Une infirmerie pour le public, facilement accessible depuis les tribunes,  
➢ Un téléphone accessible avec affichage à proximité des numéros d’appel du SAMU, des pompiers et 
du responsable de la salle et du terrain, 
➢ Une antenne mobile pour les évacuations d’urgence (SAMU – Croix Rouge – Pompiers), comprenant 
un brancard, disposé à proximité de l'aire de jeu et pouvant être utilisé à tout moment de la rencontre. 
 
L’organisateur doit prévoir la présence : 
➢ D’une part, d’un médecin ayant des compétences dans la gestion des urgences médicales, dédié à 
la surveillance médicale du public et si besoin pouvant intervenir auprès des sportifs et de leur 
encadrement lorsqu’un problème l’exige, 
➢ D’autre part, d’un médecin officiel pour assister les médecins des équipes en cas d’urgence (ex : 
hospitalisation). 
 
Ces deux médecins sont indépendants des médecins des équipes participants à la compétition. Ils 
devront procéder, conformément aux directives de l’Ordre National des Médecins, à la signature d’un 
contrat avec l’organisateur. 
 
Le médecin doit dimensionner son équipe de secouristes et s’organiser pour prévenir les évacuations 
rapides, par ambulance, vers l’hôpital le plus proche avec qui l’organisateur aura passé un accord. 

Un carnet de bord comprenant les numéros du staff médical devra être remis aux médecins des équipes 
à leur arrivée. 

 
Pour mémoire (cf article 1.4.4), l’organisateur devra veiller à la présence d’un local pour les contrôles 
antidopage, disposant des équipements minimum obligatoires définis en Annexe 2. 
 
 

5.3 Les aires de stationnement 
 
Dans la mesure du possible, l’organisateur s’attachera à prévoir des aires de stationnement répondant 
aux besoins spécifiques liés à l’organisation d’une telle manifestation. 
Situées le plus proche possible de l’installation sportive, ces aires de stationnement doivent comporter : 
➢ Parking des services de sécurité : essentiellement pour les pompiers, secouristes.  
➢ Parking joueurs, arbitres et officiels.  
➢ Parking Aire Régie pour les cars de production TV et unités de diffusion. 
➢ Parking Presse. 
➢ Parking spectateurs, personnel de service et de l’organisation. 
➢ Parking VIP. 
 
 
Les emplacements prévus seront diffusés aux intéressés et fléchés avec des cartons d’accès.   
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6. FINANCES 
 

Les frais liés à l’organisation de cette manifestation sont pris en charge par deux entités : 
 
- La FFHANDBALL 
- L’Organisateur 
 

6.1 La FFHANDBALL 
 
Elle s’engage à prendre en charge :  

• les frais de déplacement aller-retour des équipes jusqu’à la gare ou l’aéroport le plus proche de 
la ville de compétition. 

• les frais de séjour (hébergement et repas) de l’équipe de France (base 28 personnes). 

• les frais de séjour (hébergement et repas) de l’équipe adverse (base 23 personnes) sur la 
base de 2 jours en pension complète. 

• les indemnités réglementaires des arbitres et du délégué et leurs frais de déplacement aller-
retour jusqu’à la gare ou l’aéroport le plus proche de la ville de compétition. 

• les frais de déplacement aller-retour pour se rendre sur le site de compétition de 
l’accompagnateur qui sera désigné par la CNA pour encadrer les arbitres et délégué EHF. 

• les frais techniques liés à la billetterie. 

• les frais techniques liés au logiciel d’accréditations. 

• les frais liés à la tenue des bénévoles, et ramasseurs de balles. 

• les frais des représentants de la FFHANDBALL. 
 

6.2 L’Organisateur 
 
Il s’engage à prendre en charge :  

• les frais de déplacement sur le lieu de compétition des arbitres, du délégué EHF et de 
l’accompagnateur CNA (location du monospace de leur arrivée à la gare ou l’aéroport désigné 
et validé par l’EHF). 

• les frais de déplacement de l’équipe de France de son arrivée à la gare ou l’aéroport le plus 
proche de la ville de compétition jusqu’à son départ de cette gare ou aéroport. 

• les frais de déplacement de l’équipe adverse de son arrivée à la gare ou l’aéroport le plus proche 
de la ville de compétition jusqu’à son départ de cette gare ou aéroport. 

• les frais de séjour (hébergement, repas) des arbitres EHF, du délégué EHF et de 
l’accompagnateur désigné par la CNA. 

• les frais de séjour (hébergement, repas) des officiels de table (secrétaire, chronométreur). 

• l’intégralité des frais de déplacement des officiels de table (secrétaire, chronométreur) : aller-
retour jusqu’à la ville de compétition et sur le lieu de compétition. 

• les frais de gestion et distribution liés à la billetterie. 

• les frais d’impression et du matériel nécessaires aux accréditations (pochettes, cordons…) 

• les frais liés à la prestation VIP. 

• tous les frais d’organisation autres que ceux supportés par la FFHANDBALL. 
 
L’organisateur s’engage également à verser une indemnité forfaitaire de 70 000 € HT (soit 84 000 € 
TTC / quatre-vingt-quatre mille euros TTC) à la FFHANDBALL (Conditions de paiement : 30 jours fin de 
mois date de réception de facture) au titre d’une participation aux frais. 
 
L’organisateur s’engage à joindre un chèque de caution de 50% de la somme dite « participation aux 
frais » lors de la signature de la convention conclue avec la FFHANDBALL. 
 

Remarque : Une réunion de contrôle sera organisée entre la FFHANDBALL et l’Organisateur afin de 
s’assurer le bon respect du cahier des charges et de la régie marketing par l’organisateur.  
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : La salle de handball 
 

 
CLASSE 1 : SECTEUR ELITE 

 
Espace de jeu 40*20 

Espace d’évolution 44*24 (44*22 obligatoire) 

Zone officielle 18*1,70 

Nature du sol Label FFHANDBALL 

Nature du support Suivant normes en vigueur 

Hauteur sous plafond 7m au dessus de l’espace de jeu (tracé) 

Eclairement minimum 1400 lux 

Buts et filets Suivant normes en vigueur 

Filets amortisseurs Obligatoire 

Table officielle Obligatoire 

Estrade Obligatoire 

Tableau d’affichage Obligatoire 

Main courante tribune/aire de jeu Recommandée 

Tribunes 2 au minimum, face à face 

Nombre de spectateurs assis 4500 minimum 

Vestiaires joueurs 2*16 places 

Vestiaires arbitres 1*3 places 

Douches 2*10 places 

Chauffage / température optimale 16° 

Tribune ou emplacement presse équipée Obligatoire 

Salle de presse équipée Obligatoire 

Emplacements caméra TV Obligatoire 

Local infirmerie équipé Obligatoire 

Local contrôle anti-dopage équipé Obligatoire 

Téléphone d’urgence Obligatoire 

Secrétariat officiel Obligatoire 

Local billetterie Obligatoire 

Salle de réception Obligatoire 
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ANNEXE 2 : Le contrôle antidopage 

 

Locaux, liste produits, rôle du délégué de la FFHANDBALL 

 
Le plan-type d'un local de contrôle anti-dopage 

 

 
 

Liste des méthodes et substances interdits dans le cadre de la lutte contre le 

dopage humain 
 
Décret n° 2011-1947 du 23 décembre 2011 portant publication de l’amendement à l’annexe de la 
convention contre le dopage, adopté le 7 novembre 2011 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention 
internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 14 novembre 2011. 
Texte disponible sur le site de l’agence française de lutte contre le dopage : www.afld.fr  
 

Règles de Contrôle antidopage 
 

1. Rôle du membre délégué de la FFHANDBALL 
 
La réglementation française (dispositions législatives du code du sport et réglementaires du code de la 
santé publique) impose aux fédérations sportives plusieurs obligations pour assister les personnes 
habilitées à procéder aux contrôles anti-dopage : 
- l’assistance du membre délégué de la FFHANDBALL n’est pas automatique, elle n’intervient qu’à la 
demande du médecin agréé contrôleur ; 
- le premier rôle du membre délégué de la FFHANDBALL peut être, à la demande du médecin, de 
participer à la désignation des sportifs à contrôler, puis de remettre la convocation pour le contrôle anti-
dopage au sportif concerné (cette tâche incombe en effet soit au médecin lui-même, soit au membre 
délégué, soit à l’organisateur) ; 
- ensuite, lorsque le médecin vérifie l’identité du sportif contrôlé, il peut requérir l’assistance du membre 
délégué (rappel : si le sportif contrôlé est mineur, tout prélèvement sanguin ne peut être effectué qu’au 
vu d’une autorisation écrite du responsable légal (parents, tuteur)) ; 

http://www.afld.fr/
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- puis, toujours à la demande du médecin, le membre délégué est tenu d’assister le médecin dans le 
déroulement des opérations de contrôle. Cependant, puisque seuls les médecins peuvent recueillir les 
informations à caractère médical, le membre délégué ne doit pas être présent aux opérations suivantes 
: 

o entretien du médecin avec le sportif contrôlé, 

o examen médical du sportif, 

o prélèvements (urines, sang, salive, phanères) et/ou opérations de dépistage (par air expiré) 

; 
- dans le cas où le sportif concerné refuse de se soumettre à tout ou partie du contrôle, le médecin peut 
recueillir les témoignages écrits des personnes ayant assisté aux faits et les joindre au PV du contrôle 
; 
- en l’absence de désignation par la FFHANDBALL d’un membre délégué ou en cas de refus de celui-
ci de prêter son concours, le médecin le mentionne dans son PV. Il peut alors demander l’assistance 
d’un autre membre de la FFHANDBALL ; 
- en aucun cas, l’absence ou le refus de concours du membre délégué ne peut empêcher le médecin 
de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux contrôles. 
Par ailleurs, le règlement disciplinaire particulier pour la lutte contre le dopage de la FFHANDBALL 
précise que le membre délégué de la FFHANDBALL chargé d’assister le médecin agréé à sa demande 
est choisi par le Bureau directeur de la FFHANDBALL comme étant le « délégué fédéral ». Ce délégué 
ne doit pas être membre d’un organe disciplinaire compétent en matière de dopage (c'est-à-dire ni 
membre de la commission nationale de discipline anti-dopage, ni membre du jury d’appel). 
Le membre délégué de la FFHANDBALL est donc en principe le délégué fédéral désigné par la CCA. 
 

2. Rôle du responsable des lieux / locaux 
 
Là encore, la réglementation comprend des dispositions particulières : 
- le responsable des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements (annexes comprises) où 
se déroule une compétition, une manifestation ou un entrainement susceptible de donner lieu à un 
contrôle antidopage doit mettre des locaux appropriés à disposition du médecin agréé ; 
- lors d’un contrôle anti-dopage, les personnes habilitées à procéder audit contrôle ne peuvent saisir 
des objets et documents se rapportant aux infractions que sur autorisation judicaire donnée par 
ordonnance du président du TGI compétent. Cette ordonnance est notifiée, sur place, au moment de la 
saisie, au responsable des lieux (ou son représentant), qui en reçoit copie ; 
- les objets saisis sont immédiatement inventoriés en présence du responsable des lieux  
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ANNEXE 3 : Restauration 

 

Petit Déjeuner : 
 
Café – Thé – Lait chaud demi écrémé pour chocolat 
Jus de fruits frais et eau minéral et gazeuse 
Pain (complet et blanc) – beurre doux et demi sel – confiture, miel 
Viennoiserie 
Céréales 
Jambon blanc 
Œufs ou omelette + bacon 
Fromage, gruyère 
Yaourts nature et aux fruits 
Fruits 

 

Déjeuner et dîner servis sous forme de buffet à volonté : 
 
Buffet de salades composées, crudités, charcuteries, pizzas, quiches (pas de restriction) 
Viande et poisson avec féculents (riz, pâtes, semoule, pomme de terre,…) et légumes verts, en buffet 
sur plats chauds 
Au moins un féculent et un légume vert par repas 
Yaourts (nature et aux fruits) 
Buffet de desserts (tarte, fruits, crème etc…) 
Boissons : Eau, coca et jus d’orange 
Café 

 

Collation : 
 
Pain, beurre, confiture, miel, café, thé, chocolat, lait, jus de fruit frais, jambon, fromage, yaourts 
(nature et aux fruits), fruits 
 
 
L’organisation des tables dans un salon / espace privatisé 
 

2 tables pour les joueurs 
1 table pour les cadres 
 

Durée totale du service (pour les joueurs) : 30 à 40 minutes. 
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ANNEXE 4 : Chartre graphique supports de communication 

 
CHARTE GRAPHIQUE 
ET SUPPORTS DE COMMUNICATION 
DE L’EQUIPE DE FRANCE A MASCULINE 
 
Voici le modèle de répartition des logos de vos partenaires et de ceux de la FFHANDBALL à insérer sur 
l’ensemble des supports de communication. 
La réalisation de l’affiche pour l’événement est du ressort de la FFHANDBALL. 
L’organisateur devra transmettre les cinq logos de ses partenaires à la FFHANDBALL. 
Attention : les logos partenaires FFHANDBALL peuvent évoluer en fonction du renouvellement des 
partenariats.  
 

SUPPORT 1 AFFICHE FORMAT 40 X 60 CM 

 
Cases jaunes : emplacements réservés aux partenaires institutionnels de l’organisateur de 
l’événement (5 logos maxi) 
 
 

SUPPORT 2 BILLET DE MATCH THERMIQUE 

 
 
Le billet de match thermique reprend obligatoirement les logos de la FFHANDBALL, de l’EHF et de 
l’Euro 2022. 
Ils doivent être placés en bas à gauche du billet. 
La FFHANDBALL et l’organisateur sont libres de réaliser une impression quadri ou monochrome du 
billet de match.  
La maquette doit être validée impérativement par la FFHANDBALL et l’organisateur avant impression. 
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ANNEXE 5 : Protocole de présentation avant-match 

 

PRE – MATCH PROCEDURE 

Count down 15 minutes before the throw-off 

1) Flag mascots, referees, teams ready at the entry meeting point. 
Entry meeting point = pre-defined corner of the playing hall 
No more possibility to leave the playing court area for any person participating to the pre-match 
procedure 

2) Start of the protocol flag presentation by 4 “flag presenting children” 
The children march the one after the other to the centre of the playing court, turn at the centre, head 
the judges’ table, work in its direction and stop 5 meters in front of it 
The front children kneel down 

3) Line-up of Team A/B 
Referee A enters the court 
Mascot child of Team A/B enters the court and stands in line on the right of referee A 
Captain of Team A/B enters the court and stands in line, on the right of mascot child 
Other players of Team A/B enter the court and stands in line 

4) Line-up of Team ! B/A 
Referee B enters the court 
Mascot child of Team B/A enters the court and stands in line, on the left of referee B 
Captain of Team B enters the court and stands in line, on the left of mascot child 
Other players of Team B/A enter the court and stands in line 
The mascot children carry the flags of the country of the respective teams. 
The mascot children are the link between the referees and the captains of the respective teams. 

5) Introduction of Team A – players and officials 

6) Introduction of Team B – players and officials 

7) Introduction of the referees, EHF officials / Start of the TV transmission (to be confirmed) 

8) National anthem of Team A 
Mascot child of Team A steps forward, turns 90° to team A presenting the national flag of team A 
 
9) National anthem of Team B 
Mascot child of Team B steps forward, turns 90° to team B presenting the national flag of team B 

10) Fair play announcement / Final match preparations of the teams 

11) Throw-off / Order by EHF delegate supported by the floor manager 
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ANNEXE 6 : Régies publicitaires Marketing 
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ANNEXE 7 : Service d'ordre par les organisateurs de 

manifestations sportives 

 

Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 modifié par le décret  
n° 2005-307 du 24 mars 2005 

Relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de 
manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif 

 
Ce décret vient en application de la “loi Pasqua” du 21 janvier 1995 (loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et 

de programmation relative à la sécurité) qui, dans son article 23  énonce un double principe : l’organisateur d’une 

manifestation sportive à but lucratif peut être tenu d’y assurer un service d’ordre, et peut être conduit à rembourser 

à l’Etat les sommes que celui-ci a engagées en matière de maintien de l’ordre public. 

Le présent décret s’applique au premier des deux principes ci-dessus. Il fixe à 1.500 spectateurs ou membres de 

l’organisation, le seuil à partir duquel l’organisateur doit déclarer la manifestation au maire, et indiquer les mesures 

de sécurité qu’il envisage (dont, éventuellement, la mise en place d’un service d’ordre). 

L’autorité de police peut dès lors, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées, imposer la mise en place 

d’un service d’ordre, ou le renforcement de celui envisagé par l’organisateur. Dans son article 4, ce décret détaille 

les missions que le service d’ordre doit être en mesure de remplir. 

 

Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu le code pénal ; 

Vue le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la route ; 

Vu l’ordonnance n
o
45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ; 

Vu le code du sport ; 

Vu la loi n°93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ; 

Vu la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment l’article 

23 ; 

Vu les articles R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport relatifs aux épreuves et compétitions sportives sur la voie 

publique ; 

Vu les articles D. 331-1 et D. 331-2 du code du sport ; 

Vu l’avis du conseil des ministres de la Polynésie française consulté conformément à l’article 32 (6°) de la loi 

organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française ;  

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,  

 

Décrète :  
 

Chapitre 1er Des services d’ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif 
 

Art. 1 Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le 

personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1.500 personnes, soit 

d’après le nombre de places assises, soit d’après la surface qui leur est réservée, sont tenus d’en faire la 

déclaration au maire et, à Paris, au préfet de police. La déclaration peut être souscrite pour une seule ou 

plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l’avance. La déclaration est faite un an au 

plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.  

Art. 2 Outre le nom, l’adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration indique la nature de la manifestation, 

le jour et l’heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d’accueil du stade, des installations ou 

de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de 

spectateurs attendus. La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en 

vue d’assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions 

utiles sur le service d’ordre mis en place éventuellement par les organisateurs, les mesures qu’ils ont 

arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu’il s’agit d’une manifestation sportive, les 
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dispositions qu’ils ont prises, s’il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive 

concernée.  

Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d’ordre les missions mentionnées à l’article 1er 

du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005, ils doivent : 

- doter ces membres du service d’ordre d’un signe distinctif permettant d’identifier leur qualité, 

- doter ces membres du service d’ordre, ou à défaut, ceux d’entre eux qu’ils auront désignés comme  

responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers 

de police judiciaire territorialement compétents, 

- indiquer également dans la déclaration les modalités d’une liaison permanente entre les membres du 

service d’ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d’agrément de chacun des 

membres du service d’ordre. 

Art. 3 L’autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour 

assurer la sécurité, compte tenu de l’importance du public attendu, de la configuration des lieux et des 

circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s’agit des manifestations sportives 

mentionnées à l’article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d’un service d’ordre 

ou le renforcement du service d’ordre prévu. L’autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours 

au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d’un mois avant celle-ci, 

dans le cas d’urgence mentionné à l’alinéa 2 de l’article 1er. Elle les communique au représentant de l’Etat.  

Art. 4 Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d’ordre ont pour rôle, sous 

l’autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la 

sécurité des spectateurs et des participants. Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches 

suivantes :  

– procéder à l’installation du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation 

pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité,  

– constituer, avant la manifestation mais aussi dès l’arrivée du public et jusqu’à l’évacuation complète de 

celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans 

les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes,  

– être prêts à intervenir pour éviter qu’un différend entre particuliers ne dégénère en rixe,  

– porter assistance et secours aux personnes en péril,  

– alerter les services de police ou de secours, 

– veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.  

Art. 5 Est puni des peines d’amende applicables aux contraventions de la 5ème classe tout organisateur d’une 

manifestation prévue à l’article 1er qui n’effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes 

prévues par l’article 2. Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses 

engagements figurant dans la déclaration visée à l’article 2 ou des prescriptions imposées par l’autorité de 

police en application de l’article 3, ne met pas en place un service d’ordre ou néglige de constituer celui-ci 

du nombre d’agents qu’il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu’il peut encourir 

au titre des conséquences dommageables d’une déficience dans l’organisation et le fonctionnement du 

service d’ordre. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les 

conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article. La peine 

encourue par les personnes morales est la pénalité financière selon les modalités prévues par l’article 131-

41 du code pénal.  

 

Chapitre II Dispositions diverses 

 

Art. 6 Les dispositions du présent décret s’appliquent sans préjudice de celles prévues par l’article R. 53 du code 

de la route relatif aux courses et épreuves sportives sur la voie publique et le décret du 18 octobre 1955 

susvisé portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique.  

Art. 7 Le présent décret, à l’exception de son article 6, s’applique aux territoires d’outre-mer de Polynésie française 

et des îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Il y a lieu, à l’article 1er, pour le territoire des îles Wallis et Futuna, 

de substituer les mots : “chef de circonscription territoriale” au mot : “maire”.  

Art. 8 Les dispositions prévues par le présent décret entrent en vigueur six mois après la date de publication de 

celui-ci.  

Art. 9 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de 

la culture, le ministre délégué à l’outre-mer et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la 

République française.  
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ANNEXE 8 : Sécurité des équipements sportifs 

 

1- les règles relatives aux ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 
 

Constituent des établissements recevant du public (ERP) tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des 
personnes sont admise, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans 
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non (R 123-2 du CCH1). 
 
Conformément à l’article R 123-43 du CCH, les constructeurs, installateurs et exploitants d’ERP sont tenus, chacun 
en ce qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en 
conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant 
la construction et périodiquement en cours d’exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou 
personnes agréées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et des ministres intéressés. 
 
Le texte fondateur en la matière est l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation du règlement contre les risques 
d’incendie et de panique2, maintes fois modifié. Celui-ci prévoit des périodicités particulières de contrôle, variables 
en fonction du type et de la catégorie d’établissement. 
 
 
Les types d’établissements, en fonction de leur utilisation :  
 
Parmi les différents types d’établissement, on peut compter à caractère sportif :  
Les établissements de type X : établissements sportifs couverts (arrêté du 4 juin 1982) ; 
Les établissements de type L : salles d’audition, de conférence, de réunions, de spectacles ou à usages multiples. 

Ce type concerne plus spécifiquement les salles polyvalentes à dominante sportive (arrêté du 12 décembre 
1984) ; 

Les établissements de type N : restauration et débit de boissons : ces installations peuvent être présentes dans 
les enceintes sportives (arrêté du 21 juin 1982) ; 

Les établissements de type P : salles de danse et salles de jeux (arrêté du 7 juillet 1983). 
 
Les enceintes sportives dans lesquelles jouent les clubs de handball de D1 Féminine sont généralement des 
établissements de type X, L, P ou N. 
 
 
Les catégories d’établissements, selon le nombre maximal de personnes pouvant être admises dans 
l’enceinte :  
 
Il existe 5 catégories d’établissements. Les enceintes sportives dans lesquelles jouent les clubs de handball de D1 
Féminine sont généralement de catégorie 1, 2 ou 3. 
 
1ère catégorie : au dessus de 1500 personnes 
2e catégorie : de 701 à 1500 personnes 
3e catégorie : de 301 à 700 personnes 
 
L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, 
la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. 
 
La mise en œuvre et le contrôle de la réglementation applicable aux ERP incombent au maire à titre principal et au 
préfet à titre subsidiaire. Ils sont accompagnés dans ces missions par des commissions locales de sécurité qui leur 
rendent des avis. 
 
Périodicité des visites en fonction e la catégorie et du type d’ERP :  
 

Catégorie Type X Type L Type N Type P 

1 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 

2 3 ans  3 ans  3 ans  2 ans  

3 5 ans 3 ans 5 ans 3 ans 

 
Lorsqu’un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d’eux est justiciable des mesures 
indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établissement. 
 

 
1 Code de la Construction et de l’Habitation 
2 Publié au Journal Officiel du 14 août 1980 
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Les ERP des catégories 1 à 3 doivent en outre faire l’objet d’un contrôle technique par un organisme agréé, afin de 
vérifier la solidité de l’ouvrage et les conditions de sécurité des personnes (L 111-23 du CCH). Ce contrôle doit être 
sollicité par le maître d’ouvrage ou son mandataire avant le début des travaux sous peine de sanctions pénales. 
En aucun cas les commissions de sécurités n’ont compétence en matière de solidité de l’ouvrage, leurs rôles se 
limitant à vérifier que les contrôles techniques obligatoires ont bien été effectués par le maître d’ouvrage ou son 
mandataire. 
 

2- les règles applicables spécifiquement aux équipements sportifs 
 

Depuis 1992, une réglementation spécifique est venue renforcer le contrôle de la sécurité des enceintes sportives 
les plus importantes et des tribunes provisoires pouvant être installées dans ces enceintes. 
Pour autant, la procédure d’homologation ne se substitue pas aux autres modalités de contrôle administratif et 
technique (permis de construire, visite des commissions de sécurité...).  

En revanche, l’homologation conditionne l’obtention de l’autorisation d’ouverture au public d’une enceinte sportive.  

L’homologation des enceintes sportives fixes couvertes 
 
Toute enceinte sportive couverte dont la capacité d’accueil (c'est-à-dire le nombre de places assises) est supérieure 
à 500 spectateurs (L 312-7 du code du sport) doit, pour pouvoir accueillir des manifestations sportives ouvertes au 
public : 
 

- avoir été homologuée par le préfet de département, après avis de la commission de sécurité compétente 
(commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité3).  

 
La demande d’homologation doit être adressée au préfet au minimum 8 mois avant la date prévue pour 
l’ouverture au public ; la réponse et la décision (arrêté préfectoral fixant l’effectif maximal de spectateurs, 
sa répartition par tribune fixe ou provisoire et hors tribune) interviendront dans les 6 mois suivant la 
réception de cette demande. 

 
- avoir fait l’objet d’une autorisation d’ouverture au public : celle-ci ne peut pas intervenir moins de 15 jours 

après l’homologation préfectorale. 
 
Concrètement, la procédure d’homologation permet aux pouvoirs publics de s’assurer que l’accueil du public peut 
se faire en sécurité, au regard de :  

• la solidité des ouvrages constituant l’enceinte, 

• des risques d’incendie et de panique, 

• des risques liés à l’activité. 
 
Les installations sportives provisoires 
 
Les installations provisoires (c'est-à-dire pour 3 mois maximum) éventuellement aménagées dans des enceintes 
sportives homologuées doivent faire l’objet d’une autorisation expresse d’ouverture accordée par le maire concerné 
(R 312-20 du code du sport).  
 
Celle-ci ne peut être délivrée qu’après avis de la commission de sécurité départementale, qui doit : 
- être saisie par le maire au moins 15 jours avant la date prévue pour la manifestation, 
- effectuer obligatoirement à une visite du site, visite à laquelle sont tenus d’assister le propriétaire de l’enceinte, 

son exploitant et l’organisateur de la manifestation, 
- notifier son avis au maire 3 jours minimum avant la date de la manifestation. 
 
La décision du maire relative à l’autorisation d’ouverture au public des installations provisoires est délivrée par 
arrêté et notifiée directement aux propriétaires et exploitant de l’enceinte ainsi qu’à l’organisateur. 
 
 
Les services d’ordre dans les enceintes supérieures à 1500 personnes 
 
Le décret du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations 
sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif complète le dispositif en imposant à tout organisateur de 
manifestation dont le public et le personnel dépasse 1 500 personnes, de déclarer la manifestation au maire (à 
Paris, au préfet de police).  
 

 
3 Pour les enceintes couvertes dont la capacité d’accueil est supérieure à 8 000 spectateurs, l’homologation doit être formulée 

après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives. 
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Cette déclaration, qui doit intervenir au maximum 1 an et au minimum 1 mois avant la date prévue pour la 
manifestation, indique notamment si un service d’ordre est mis en place (dans quelles conditions, avec quels 
moyens) pour assurer la sécurité du public et des participants. 
 
Si les moyens sont jugés insuffisants, l’autorité de police peut imposer la mise en place d’un tel service ou le 
renforcement du dispositif prévu. 
 

3- Récapitulatif des sanctions pénales 
 
 

 1ère infraction récidive 

Manifestation organisée dans une 
enceinte non homologuée ou en 
violation des prescriptions de l’arrêté 
d’homologation 

2 ans d’emprisonnement et/ou d’une 
amende de 75 000€ 

5 ans d’emprisonnement et/ ou 
150 000€ d’amende 

Emission ou cession, à titre gratuit ou 
onéreux, des titres d'accès à une 
manifestation sportive en nombre 
supérieur à l'effectif de spectateurs 
fixé par l'arrêté d'homologation 
 

2 ans d’emprisonnement et/ou d’une 
amende de 75 000€ 

5 ans d’emprisonnement et/ ou 
150 000€ d’amende 

Défaut de déclaration préalable ou 
absence de mise en place du service 
d’ordre pour une manifestation à but 
lucratif comprenant (public et 
personnel) plus de 1 500 personnes  

- Organisateur personne 
physique : contravention de 
1 500€ 

- Organisateur personne 
morale : amende de 7 500€ 
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ANNEXE 9 : Exclusivité sectorielle LIDL 

 
 

PRODUITS MARQUES 

Supermarchés LIDL 

FRAIS  

Charcuterie / Saucisson / Saucisse Saint Alby  

Produits laitiers 

Milbona - yaourt 
Envia - lait, beurre 
Vita d'Or 

Snacking 
Chef Select to Go 
Saladinettes 

Fromage 

Petit Chebra - fromage de chèvre 
Chêne d'argent - fromage 
Etoile d'Or 

SEC   

Fruits en boites et compotes 
 
Les Vergers Gourmands 

Biscuits apéro Crusti Croc 

Noix, arachides… Alesto 

BOISSONS   

Eau Saguaro 

TRANSVERSAL   

100% FR Saveurs de nos Régions 

Plats préparés (sec, surgelés) Toque du Chef 

Viandes (surgelés, frais) L'Etal du Boucher, L’étal du volailler 
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ANNEXE 10 : Contacts FFHANDBALL 
 

 
Coordination générale Evénement : 
 
Frédéric MOREL (tél : 01 56 70 73 20 / mail : f.morel@ffhandball.net ) 
 
Julien PIERS (tél : 01 56 70 73 21 / mail : j.piers@ffhandball.net)  
 
 
Service Marketing / Communication : 
 
Responsable service 
Cédric POUTHIER (tél : 01 56 70 73 10 / mail : c.pouthier@ffhandball.net ) 
 
Marketing 
Sandrine CRESTIN (tél: 01 56 70 73 11 / mail : s.crestin@ffhandball.net) 
 
Presse équipe de France 
Hubert GUERIAU (tél: 06 09 76 43 99 / mail : h.gueriau.ext@ffhandball.net) 
 
Secrétariat Equipe de France masculine : 
 
Emmanuelle MOUSSET (tél : 01 56 70 72 75 / mail : e.mousset@ffhandball.net) 
 
Association HANDVISION :  
 

Armand STEIGER (tél : 06 20 66 50 00 / mail : steiger@handvision.fr)  
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