
Jean-Pierre LEPOINTE – 07 85 61 05 32 
Président de la Ligue de handball des Hauts-de-France 

Affaire suivie par :  
Cellule opérationnelle de la Ligue  
En lien avec la commission des statuts et règlements 

NOTE DE SERVICE 
FONCTIONNEMENT LIGUE PERIODE ESTIVALE ET DE RENTREE 

LES RE-AFFILIATIONS  
La ré-affiliation informatique des clubs est désormais faite automatiquement par la FFHB. Il 
est laissé aux Ligues la possibilité de bloquer les qualifications des licences pour diverses 
raisons.  

La ligue de Handball des Hauts-de-France bloque donc actuellement pour les cas suivants : 

- Les clubs n’ayant pas réglés leurs droits de ré-affiliation (à ce jour, 20 clubs dans le
Nord, 5 dans l’Aisne, 15 dans la Somme, 7 dans le Pas-de-Calais et 12 dans l’Oise)

- Les clubs n’ayant pas régularisés leur situation financière vis-à-vis de la Ligue (à ce jour
2 clubs)

- Les clubs n’ayant pas renvoyés leur fiches de renseignements (Cf. guide financier et
administratif mis en pièce jointe et également sur le site internet)

Concernant la procédure de validation de votre bureau directeur : 

1. Compléter la fiche de renseignements mentionnant le nom du président, du trésorier et
du secrétaire et la renvoyer par mail au bureau de la ligue 5700000@ffhandball.net

2. Saisir les licences de ces 3 personnes dans Gesthand
3. Compléter l’onglet « organe » dans Gesthand en y ajoutant ces 3 noms
4. Le club sera alors débloqué par le secrétariat de la ligue après avis de la comptabilité

en ce qui concerne les paiements de ré-affiliation (2 à ce jour)
5. La qualification des licences pourra désormais commencer

La gestion des ré-affiliations sera effective jusqu’au 19/07/2018. Au-delà de 
cette date, aucune ré-affiliation ne sera traitée jusqu’au 20/08/2018. 

LES MUTATIONS 
La ligue assurera le traitement des mutations sur la période normale jusqu’au 31/07/2018. 

Toutes mutations seront traitées si le paiement est effectué (virement ou chèque) 

Merci de prendre en compte les éléments suivants :  



1) Jusqu’au 19/07/2018, nous sommes sur l’organisation actuelle sur le traitement des 
éléments sur les mutations.  
 

2) Du 19/07/2018 au 31/07/2018,  
 
Concernant le règlement des mutations :  

- Si paiement par chèques, ils sont à envoyer au siège de la ligue de handball des Hauts-
de-France comme actuellement avec le nom et prénom du muté et club concerné.  

- Si paiement par virement, merci de joindre une attestation de virement aux adresses 
suivantes en mentionnant pour le nom, prénom du muté et club concerné.  

5700000.cmcd@ffhandball.net /  5700000.president@ffhandball.net/ 
despres.laurent@gmail.com 

 
Les mutations « gratuites » (en lien avec la réglementation de la FFHB) seront traitées par la 
Ligue à partir du 20/08/2018 (la date de validation restera effective malgré tout).  
ATTENTION elles sont tout de même à valider de votre part avant le 31/07/2018 sur la période 
normale.  

 

FERMETURE ADMINISTRATIVE DE LA LIGUE  
La Ligue sera fermée durant cette période estivale du 30/07/2018 au 17/08/2018.  

Pour des questions uniquement financières, le service financier sera à votre disposition à 
compter du 6/08/2018. Il vous suffit pour cela de contacter Mickael DUHAMELLE : 
5700000.mduhamelle@ffhandball.net / 03 20 10 95 03  

ORGANISATION DES SECRETARIATS RENTREE 2018 
Afin d’absorber les différentes validations des licences sur cette rentrée 2018, les secrétariats 
seront fermés en matinée du 20/08/2018 au 28/09/2018. Ils répondront donc aux appels et 
aux emails sur cette période à partir de 14h.  

TRES SIGNALE : Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet de la Ligue et 
Facebook. Afin d’éviter les « bugs » informatiques ou autres …  

Je vous souhaite de très bonnes vacances et une belle saison 2018/2019.  

 
        

        Jean-Pierre LEPOINTE  

       Président de la Ligue des Hauts-de-France 
       de handball 
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