
Commande des kits 
Tuto – Plan de reprise et d’accompagnement 



Rappel des étapes / dates 

➢ Central’Hand fera le lien directement avec les comités pour convenir des modalités logistiques liées aux livraisons
des kits.

➢ Decathlon : Pour le kit Beach Handball, vous recevrez votre dotation une quinzaine de jours après la validation par

votre comité. Ce kit vous sera livré à l’adresse que vous indiquerez lors de l’étape « Choix du kit ».

• Renseigner votre 
dossier

• Choisissez vos 
kits (30’ + un kit 
complémentaire)

Du 29 
mars au 
16 avril

• Visualisation des 
comités

• Validation des 
comités des 
dossiers

Du 29 
mars au 
23 avril

• Expédition des 
livraisons

• Réception des 
livraisons

Mi-mai 
à mi-
juin

Retrouvez slide 12, le détail des dates liées aux modifications de dossiers suivant la date de saisie 



Lien vers la plateforme 
http://reprise.ffhandball.org/

Retrouvez le lien sur le site internet de la FFHandball 
https://www.ffhandball.fr/

http://reprise.ffhandball.org/
https://www.ffhandball.fr/
https://www.ffhandball.fr/


Accéder à la plateforme  
CLUBS COMITES LIGUES 

Renseignez votre numéro d’affiliation 
Mise à jour du 06/04/21 
Suite aux problèmes rencontrés par
certaine structures, l’accès a été facilité.

Si toutefois vous rencontrez des
difficultés pour votre mot de passe,
merci d’adresser un mail à
serviceauxclubs@ffhandball.net

mailto:serviceauxclubs@ffhandball.net


Tuto  | commande des kits 

Clubs



Titre | Sous-titre

Etape 1 
Renseignez les coordonnées du
contact club 

Etape 2 
Prenez connaissance du détail
de chacun des kits  



Etape 3 
Choisissez votre kit « scolaire» (si vous

le souhaitez) + un kit complémentaire en
remplissant les champs obligatoires

Etape 4 
Un récapitulatif de l’ensemble des données renseignées apparait 

Validez votre dossier  

Si le kit complémentaire sélectionné est épuisé un message apparait  



Tuto  | commande des kits 

Comités



Etape 1 
Renseignez pour l’identification 

- Les coordonnées du contact
comité

- L’adresse de livraison du comité 
pour les kits provenant de Central’Hand



Titre | Sous-titre

Etape 2 Tableau de Bord
Visualisez / Annulez/ Validez

Le dossier a déjà été validé
Cliquez sur « voir demande »
pour le visualiser

Le dossier est soumis à votre 
validation 
Cliquez sur « validation » 
Visualisez le dossier 
Validez ou refusez le dossier 



Etape 2 – Si besoin de modifier un dossier (Depuis la mise à jour du  06/04/21) 

Il est désormais possible d’annuler un dossier sur votre tableau de bord si le club s’est trompé lors de sa
saisie même s’il a déjà été validé / Par exemple : mauvais choix de kit ou oubli du kit scolaire …

NB: Les kits initialement commandés par le club ne sont pas retirés lors de cette annulation. Toutes les saisies restent pré-enregistrées
dans le dossier. Il suffit au club de modifier sa commande.

Si le club souhaite conserver le même kit : par exemple Beach Handball, il ne faut surtout pas que le club le décoche lors de sa nouvelle
saisie (choix du kit) car dans ce cas il ne sera plus bloqué pour le club.

Le club 
prévient 
dès que 

possible le 
comité

1 Le dossier 
est annulé2

Le comité 
prévient le 
club dont 
l’accès est 
réouvert

3
Le club peut 
ressaisir un 
dossier en 

apportant des 
modifications

4
Le comité 

valide 
définitivement 

ce nouveau 
dossier

5



SUITE A L’AJOUT DE L’ANNULATION DES DOSSIERS 
POUR MODICATION PAR LES CLUBS SUITE A UN  PROBLEME DE SAISIE

➢ Pour organiser la mise en livraison par Central’Hand et Decathlon, la FFHandball doit disposer de
données fiabilisées qui ne pourront pas être modifiées après la transmission aux fournisseurs.

Nous attirons votre vigilance sur cet aspect pour permettre aux structures de bénéficier dans les meilleurs
délais du matériel.

Merci par avance aux comités de bien valider les dossiers de façon définitive en lien avec les clubs pour
ainsi minimiser les modifications après validation.



RETROUVER LES ETAPES DES MODICIATIONS POSSIBLES POUR 
RESPECTER LES DELAIS DE LIVRAISON

Pour les dossiers renseignés par les clubs entre le 29/03/21 et le 07/04/21

Il est possible de les annuler pour modification par les clubs avant le 12/04/21 12h = (date de la
première extraction pour mise en livraison)

➢ La seconde extraction pour mise en livraison se déroulera le 16/04/21 14h = (date max saisie club)

➢ La troisième extraction pour mise en livraison se déroulera le 23/04/21 14h = (date max validation
comité)
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Ligues



Titre | Sous-titre

Etape 1 

Renseignez pour l’identification les coordonnées du contact ligue  

Ligue



Titre | Sous-titre

Etape 2  Tableau de Bord 
Visualisez les dossiers de vos clubs et les validations de vos comités 

Le dossier a déjà été validé
par le comité
Cliquez sur « validé »
pour le visualiser

Le dossier est soumis à la
validation du comité
Cliquez sur « visualiser »
Visualisez le dossier et si
besoin relancez votre référent
du comité concerné pour
effectuer la validation



En cas de difficulté lors de la saisie de votre dossier, merci de vous rapprocher de 
votre comité.

Support en cas de dysfonctionnement technique : serviceauxclubs@ffhandball.net

#Unispournosclubs

Retrouvez l’ensemble des webinaires proposés chaque jeudi sur la page
BeSport FFHandball

mailto:serviceauxclubs@ffhandball.net
https://www.besport.com/group/10781

