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COUPER SON MICRO 
QUAND ON NE PARLE 
PAS (ÉVITE LES BRUITS 

DE FOND)

NE PAS OUBLIER DE LE 
RÉACTIVER POUR 

PARLER

POSITIONNEMENT DE 
SA CAMERA POUR 

ÊTRE DANS LE MILIEU 
DE L’ÉCRAN

EVITER DE NE 
MONTRER QUE SON 

TORSE

EVITER DE NE 
MONTRER QUE SON 

FRONT

NE PAS CRIER DANS LE 
MICRO



Ordre du jour
Présentation du plan de relance aux clubs

Mesures Ligue

Mesures Comité

Echanges sur le plan de reprise



C1 - Interne

Plan de Relance
Aides aux clubs et aux licenciés

4



C1 - Interne

Plan de relance
Axe fédéral déjà acté



C1 - Interne

PLAN DE RELANCE – Aspect Financier
FFHB

Sur la saison 2020/2021 :

La FFHB a déjà mis en place les mesures suivantes : 

➢Gratuité des affiliations 20-21 = 150 K € 

➢Matériel pour les clubs via central hand = 350-400 K € (voté en BD FFHB)

➢Réduction des engagements nationaux –500 € par club = 180 K € *

* mesure passée à 100 %  dans le plan du 5 mars 2021

➢Non facturation des licences office ligues comités clubs = 100 K € 

➢Non augmentation des licences = 200 K € 

➢Paiement des licences au réel

✓Expédition des affaires courantes
Coût global 2020/2021 : 1  M €

Aide aux CLUBS



C1 - Interne

PLAN DE RELANCE – Aspect Financier
FFHB

Aide aux CLUBS

➢ La fédération poursuit son engagement et met en œuvre, en lien étroit avec les ligues et les
comités, une nouvelle campagne visant à recenser sur l’ensemble de la saison 2020/21, les
dossiers des structures nécessitant une action urgente

➢ Les structures remplissant les deux critères d’éligibilité ci-dessous, pourront remplir leur
dossier en ligne

➢ Situation financière : la structure candidate devra justifier d’une situation financière ne
lui permettant pas de répondre aux obligations qui lui incombent,

➢ Démarches engagées : la structure candidate devra fournir les justificatifs des démarches
déjà engagées auprès des aides nationales, régionales ou départementales mises en place
par l’État ou les collectivités.

➢ Une fois constitué, le dossier sera étudié une première fois par la cellule financière de votre
ligue composée de membres de la ligue et du comité puis remonté à la Commission nationale
des finances et du budget qui se réunira chaque semaine pour instruire l’ensemble des
dossiers et mettre en paiement les aides, sous la forme de prêts ou de subventions directs
aux clubs, comités ou ligues.



C1 - Interne

PLAN DE RELANCE – Aspect Financier
FFHB

➢ Pour vous permettre de constituer votre dossier, la fédération a créé une plateforme internet 
dédiée que vous trouverez grâce au lien ci-dessous. Il vous faudra remplir les données 
demandées afin que votre dossier puisse être enregistré et traité par la commission des 
finances et du budget. Cette plateforme est accessible dès maintenant et restera ouverte 
jusqu’au 30 juin 2022 afin de couvrir des éventuelles difficultés sur la saison 2021/22 

➢ Vous trouverez ci-dessous un guide des aides nationales accessibles aux clubs sportifs, 
regroupant toutes les mesures économiques et financières que vous pouvez solliciter dans le 
cadre de la crise sanitaire en cours,
➢ https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1613142702/ffhb-prod/assets/guide_aides_12-02-

2021.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_fdral&utm_medium=email

➢ Le lien pour l’accès au formulaire de Relance.
http://relance.ffhandball.org/?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_fdral&utm_medium=email

➢ Le réfèrent pour la Ligue IDF : M Bernard MIRAILLES
bernard.mirailles@wanadoo.fr 06.80.11.55.99

✓Expédition des affaires courantes

Aide aux CLUBS

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1613142702/ffhb-prod/assets/guide_aides_12-02-2021.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_fdral&utm_medium=email
http://relance.ffhandball.org/?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_fdral&utm_medium=email


C1 - Interne

PLAN DE RELANCE – Aspect Financier
FFHB

✓Expédition des affaires courantes

Aide aux CLUBS et aux 
LICENCIES

➢ ANNONCES DU 5 MARS 



C1 - Interne

PLAN DE RELANCE – Aspect Financier
FFHB

✓Expédition des affaires courantes

Aide aux CLUBS et aux 
LICENCIES

➢ ANNONCES DU 5 MARS 



C1 - Interne

Plan de relance
Ligue IDF



C1 - Interne

PLAN DE RELANCE – Aspect Financier
Ligue IDF

Sur la saison 2020/2021 :

➢Remboursement aux clubs des engagements régionaux Soit un total de 60 800 euros

✓400€ par équipe seniors

 Les avoirs seront crédités au 31/12/2020

➢Remboursement aux clubs des frais de gestion Ligue                       Soit un total de 50 945 euros

✓160€ pour un club corpo

✓165€ pour un club départemental

✓220€ pour un club régional

✓265€ pour un club national

 Les avoirs seront crédités au 31/12/2020

✓Expédition des affaires courantes

Coût global 2020/2021 : 111 745 €

Aide aux CLUBS



C1 - Interne

PLAN DE RELANCE – Aspect Financier
Ligue IDF

Préambule :
➢ Rappel Composition Prix des Licences

✓Expédition des affaires courantes

+ + Part Comité



C1 - Interne

PLAN DE RELANCE – Aspect Financier
Ligue IDF

Préambule :
➢ Comparatif Part Ligue IDF vs autres ligues - Exemples sur les licences compétitives +16 / 12-16 / -12

✓Expédition des affaires courantesCatég IDF BRET NORD
GRAND 

EST
PACA AURA

PAYS DE 
LOIRE

OCCIT
NOUV. 

AQU

BOURG –
FRANCHE 
COMPTE

+16 12,65 27 30 22 17 23 15,38 34 20,50 41

12-16 9,85 29 21 18 13 21 9,63 24,10 15 34

-12 5,03 24 13,50 12 6 17 7,63 17,80 12 13

Tarif moyen constaté sur ces 10 ligues :
+16 : 24,25 €
12-16 : 19,46 €
-12 : 12,80 €

Tarif IDF vs tarif moyen :
+16 : -11,60 €
12-16 : -9,61 €
-12 : -7,77 €



C1 - Interne

PLAN DE RELANCE – Aspect Financier
Ligue IDF

Saison 2021/2022 :
➢Aide au renouvellement des licences (diminution de la part Ligue)

✓Expédition des affaires courantes

Coût estimé 2021/2022 : 140 565 €

2020/2021 - Part Ligue 2021/2022 - Part Ligue Aide pour le licencié

Baby_Hand, HandEnsemble, Handfit 1 € 0 € (-100%) 1 €

Corpo 12,60 € 0 € (-100%) 12,60 €

Loisir 8,60 € 5,16 € (-40%)  3,44 €

Blanche Joueur 12,60 € 7,56 € (-40%) 5,04 €

Joueur + 16 12,65 € 7,59 € (-40%) 5,06 €

Joueur 12/16 9,85 € 5,91 € (-40%) 3,94 €

Joueur -12 5,03 € 3,02 € (-40%) 2,01 €

Dirigeant, blanche Dirigeant 8,40 € 5,04 € (-40%) 3,36 €

Evénementiel 0 € 0 € 0 €

Aide aux LICENCIES



C1 - Interne

Plan de relance
Ligue IDF – Décision supplémentaire votée lors 
du CA IDF du 15/03/2021



C1 - Interne

PLAN DE RELANCE – Aspect financier
ligue Île-de-France

Sur la saison 2020-2021 :
➢Remboursement de 1 à 2 euros par licence Soit un total de 76 757 €

✓ Baby hand 1 € remboursé par licence (1.015) 1.015 €

✓ Hand-ensemble 1 € remboursé par licence (43) 43 € 

✓ Handfit 1 € remboursé par licence (231) 231 €

✓ Corpo 2 € remboursés par licence (45) 567 €

✓ Loisirs 2 € remboursés par licence (1.387) 2.774 €

✓ Blanche joueur 2 € remboursés par licence (15) 30 €

✓ Joueur +16 2 € remboursés par licence (10.997) 21.994 €

✓ Joueur 12/16 2 € remboursés par licence (11.673) 23.346 €

✓ Joueur -12 2 € remboursés par licence (10.527) 21.054 €

✓ Dirigeant 2 € remboursés par licence (2.808) 5.616 €

✓ Blanche Dirigeant 2 € remboursés par licence (282) 564 €

 Remboursements aux comités pour reversions aux clubs

Aide aux CLUBS



Aides aux clubs et 
aux licenciés

Comité 78



Les actions comité sur la saison

• Mise en chômage partiel de nos salariés

• Actuellement autour de 2 jours d’activité par semaine

• Aide ANS sur le poste du nouvel ADS (12 000 €)



Les aides du comité 78

• Rappel décision AG 2020 :

• Gratuité pour la saison 2020/2021 par club :

• Affiliation 150,00 €

• Gestion internet 103,00 €

• Développement de l’arbitrage 55,00 €

• Impact CD 78 : 11 000 €



Les aides du comité 78

• Proposition pour la saison 2021/2022

• Gratuité reconduite :

• Affiliation 150,00 €

• Gestion internet 103,00 €

• Développement de l’arbitrage 55,00 €

• Impact CD 78 : 11 000 €



Les aides du comité 78

• Remboursement des engagements saison 2020/2021

• Impact CD 78 : 43 000 €

• Remboursement des cotisations JA et JAJ

• Impact CD 78 : 6 000 €

❖ Sous forme d’avoir au 31/12/2020



Licences : la part des instances



Les licences

Saison 2019/2020 :

Projection 2021/2022 avec 
une baisse de 45% vs 
2019/2020on des affaires 
courantes



Les aides du comité 78

• Gratuité des licences dirigeants pour 2021/2022

• Impact CD 78 : 6 500 €

• Aide à la relance & projets clubs

• Enveloppe envisagée estimée à 25 000 €

• Mise à disposition des salariés et du matériel du comité



Informations disponibles sur le site

• Guide FFHB sur les aides possibles

• Information sur la déductibilité des cotisations

• Pass+ (78/92)

https://www.comite78-handball.org/ffhb-plan-de-relance-et-de-soutien-federal/?fbclid=IwAR3TIkeLfpKZN8yDanhe4oGuv5Rdck3wT6aGEMkGSwiH7t-Kxaj4qOGX36U
https://www.comite78-handball.org/ligue-idf-information-transformation-cotisations-a-association-en-don-fiscalement-deductible/
https://www.comite78-handball.org/?s=pass+sport%2B&asl_active=1&p_asid=1&p_asl_data=cXRyYW5zbGF0ZV9sYW5nPTAmc2V0X2ludGl0bGU9Tm9uZSZzZXRfaW5jb250ZW50PU5vbmUmc2V0X2luZXhjZXJwdD1Ob25lJnNldF9pbnBvc3RzPU5vbmUmc2V0X2lucGFnZXM9Tm9uZSZjdXN0b21zZXQlNUIlNUQ9dGFibGVwcmVzc190YWJsZSZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD0xMTQmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MTMwJmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTEzNjEmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MzU1JmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTU4NyZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD00OTImY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MjM3JmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTIzNiZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD0yMzQmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9OTkxJmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTEyMjImY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MTIyMyZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD05OTImY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MTc3NyZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD0xNjczJmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTI2NyZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD0xMjE4JmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTE3NTgmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9NDk1JmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTEwMSZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD0xNTYmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MTUzJmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTExNyZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD0xMjEmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MTc5MyZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD0xMDAmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9OTkzJmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTc1MCZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD0yMzEmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MTU4JmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTE3NzgmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MTIyOCZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD0xNjY2JmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTE0ODImY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MTgzJmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTI1MyZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD0xMjUxJmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTE1MDAmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9NDYzJmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTE1ODQmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MTczMiZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD0xNjc0JmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTQ5NCZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD05MjMmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MTQ5NyZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD0yMDAmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MTUyJmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTQ5MyZjYXRlZ29yeXNldCU1QiU1RD00OTYmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9OTkwJmNhdGVnb3J5c2V0JTVCJTVEPTEyNjkmY2F0ZWdvcnlzZXQlNUIlNUQ9MTY2Mg==


Projet de loi en cours

• Proposition de loi nº 3264 visant à relancer l'activité des
associations sportives

« L'Élysée n'est pas favorable à la défiscalisation de la licence », regrette Eric
Tanguy alors que les présidents de fédérations jugent cette mesure très
intéressante. Le fait que seuls les 43 % de foyers fiscaux qui paient l'impôt
pourraient en bénéficier explique les réserves de l'Élysée.

L’équipe du 03 mars 2021

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3264_proposition-loi


Perspectives



Plan de reprise



C1 - Interne

Etat des lieux de la situation sportive



C1 - Interne

Etat des lieux de la Situation Sportive 



C1 - Interne

Etat des lieux de la Situation sportive



Un plan de relance multi-canal

Financier 
•Remboursement partiel ou total des engagements 

•Transfert et accompagnement sur les démarches de subventions

Ressources humaines
•Mise à dispo des RH du comité pour les évènements clubs

•Organisation d’évènements de développement @CD78

•Développement d’un kit de communication club

•Instants HB adaptés

Matériel 
•Demande de subvention faite au Département pour le financement de kit HB adultes 
extérieurs

•Mise à dispo de l’ensemble du matériel  du comité (formulaire diffusé le 04/03/21 lors de 
l’IHB)



Un plan de relance pour toutes 
les catégories de public

•Sur la base du dispositif ANS « Cité Educative », mise en place d’un projet de formation des 
animateurs de CLSH pour la mise en place d’un tournoi départemental. 

QPV

•Ciblage des clubs les plus impactés et mise en place d’un cycle d’apprentissage en milieu scolaire 

Scolaire 

•Mise en place du Beach tour 78, 5 étapes (minimum 1 par bassin), U15 / U18 / +16

Joueurs licenciés 

•Instants de formation « les nouveaux handballs » en situation de crises sanitaires (protocole 
sanitaire validé par le médecin de la Ligue IDF)

Educateurs 

•Mise en place d’un kit de communication à la charte comité et aux couleurs des clubs (7 couleurs à 
décliner) constitué d’une flamme et de flyers pour les événements

Dirigeants 

Accompagnement dans la démarche ANS



Un échéancier condensé et flexible 
en fonction des scénarios de reprise

15/08 au 05/09

• Beach HB Tour 78

• Beach BDL SQY LIDF

05/09 au 17/10

• Mise en place de cycles en milieu scolaire 5 à 10 
clubs

• Formation des animateurs CLSH QPV

Toussaint 

• Evènements 
départementaux CLSH



Nous sommes à votre écoute pour construire ensemble le plan 
de reprise !

Propositions du territoire à la suite de ces échanges

Plan de Reprise de 
l’Activité Handball



Merci pour votre 
attention !!


