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Licences IDF au 23/11/2020 vs saison 19/20

Au 22/11, pour le 78, nous sommes à - 16  %

(6054 vs 7223)



Licences 78 au 23/11/2020 vs saison 19/20



Licences 78 au 22/11/2020 vs saison 19/20



Finances

- Premier appel de fonds de licences aux clubs basé sur une baisse de 8%

- Le prochain appel de décembre sera fait sur le réel à date    (aujourd’hui -22%)

- Demande faite à la ligue et FFHB d’en faire de même pour leurs appels

- Facturation des équipes ayant au moins fait une rencontre dans leur 
compétition (en attente pour loisirs, U9…)

- Pas de risque financier pour le moment (un certain nombre de dépenses n’ayant 
pas eu lieu en 2020)



Introduction

Un peu de nouvelles avant de pouvoir faire un vrai point :

• Suite à la réunion des ministres concernés et des dirigeants sportifs, il semble que 
l’on se dirige vers un accès possible pour les mineurs dans les gymnases en 
décembre.

• Si cette décision était actée cela permettrait aux mineurs de reprendre les 
entrainements. 

• Il faudra certainement attendre pour le retour des adultes…



Situation sanitaire et ses conséquences

Championnats 
Masculins 

U11 : 

1 Journée 

U13 : 

4 Journées

15 :

2 Journées 

U18 : 

2 Journées

+16 3 
Journées

Championnats 
Féminins

U11 : 

0 Journée

U13 : 

3 Journées

U15 :

1 Journée

U18 :

1 Journée

+16 F :

3 Journées

Championnats 
Loisirs

U9 : 

Non débutés 

Loisirs :

Non débutés 

Aucune rencontre n’a pu se disputer 
depuis le week-end du 10-11 octobre.

Cependant, un certain nombre de 
rencontres ont été jouées, ce qui nous 
permet d’être optimistes quant à la fin 
des championnats.



Situation sanitaire et ses conséquences sur 
les compétitions

Les championnats  départementaux seront décalés et le calendrier 
aligné sur celui de la ligue, nous verrons au fur et à mesure ce qui 

se passera.

Suite à la réunion COC IDF de la semaine dernière on sait d’ores et 
déjà  que les championnats région devraient reprendre le 24 

janvier 2021 pour les rencontres en retard  et le 31 janvier pour 
reprendre les dates non jouées et clore les championnats fin juin.

Si le redémarrage était à nouveau reporté, cela ouvrirait la porte à une 
saison blanche. Cependant aucune instance n’y est favorable. 



Propositions de reprise

Objectifs

Eviter une saison blanche ( décrétée par la ffhb) 

Maintenir les formules championnats +16 et jeunes 
2020/2021

Maintenir l’activité et le lien Handball par le biais 
des nouvelles pratiques (Handfit, Beach Handball..



Propositions reprise +16 ans

Assurer la 1re phase de chaque 
championnat 

Reprise le 24/01 pour 
les reports de la J1 à 3

Reprise le 31/01 pour la 
J4

En fonction des dates 
disponibles en fin de 

championnat 

Mettre en place la phase 
2

Mettre en place une 
Coupe des Yvelines ( 
formule à réfléchir)



Propositions reprise jeunes

Assurer la 1 ère phase de chaque 
championnat

Mise en place de regroupements 
par bassin U13 le 17/01/2021 

Reprise le 17/01 ou 24/01 pour les 
reports en fonction de 
l’avancement des différents 
championnats

Reprise le 24/01 ou 31/01 pour 
toutes les catégories

Utilisation de dates sur les 
vacances scolaires

Mettre en place une Coupe des 
Yvelines ( formule à réfléchir)

Fin des championnats sur juin 



CHAMPIONNATS JEUNES 
DELAYAGES REGION U13-U15-U18

Délayages régions : délégation supplémentaire de la part de la Ligue jusqu’aux 
vacances de février pour donner les ayants-droit*

*si pas de reprise des championnats en janvier, les comités recenseront leurs 
ayants-droit sur dossier.

Matchs de barrages pour les 2èmes de chaque département le 7/3 et reprise des 
championnats régionaux le 14/3 fin de la saison le WE du  27/06/2021

Annulation du Challenge U13 sous le format initial.

Possibilité de Finalités Challenge U13 sur ayants-droits fin juin



Questions diverses

Pas de Coupe de France prévue ?

Brûlages à 11 dates 

Quid de la CMCD ?

Barrages CF U17F et U18M en fin de saison 

3 ayants-droit : conditions nouvelles

U15 Elite et U18M Région  ou 1er de son championnat 
départemental


