
AFFILIATION DES CLUBS 2020-2021 

• La première prise de contact doit se faire auprès du comité départemental

Puis 

• Le secrétariat du club s’adresse au secrétariat de la Ligue (5700000@ffhandball.net -
03 44 29 95 30) et envoie les documents suivants :

- Le Procès-verbal de constitution de l’Association
- Les statuts de l’Association
- Le récépissé de déclaration de la Préfecture informant de la création de

l’Association (dans le meilleur des cas)

Dès réception, le secrétariat crée la structure dans le logiciel fédéral Gesthand (GESTHAND) 

Le club recevra son identifiant et son mot de passe provisoire afin d’établir les licences du 
Bureau Directeur (président, secrétaire, trésorier)  

En retour le secrétariat lui adressera le guide administratif et financier que vous retrouvez 
sur le site internet : GUIDE FINANCIER ET ADMINISTRATIF 2020-2021 
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mailto:5700000@ffhandball.net
https://gesthand.net/ihand-sso/login?service=https%3A%2F%2Fgesthand.net%2Fihand-central%2Flogin%2Fcas
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/07/GUIDE-FINANCIER-Ligue-hand-HDF-2020-2021-version-numerique.pdf


RE AFFILIATION DES CLUBS 

Le club paie à la Ligue son affiliation et ses engagements ainsi que ses dettes éventuelles. 

Les bordereaux sont mis à votre disposition sur le site internet dans la rubrique « LIGUE 
HAUTS-DE-FRANCE / DOCUMENTS UTILES »  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020-2021 

BORDEREAU D'AFFILIATION / REAFFILIATION 2020-2021 

BORDEREAU ENGAGEMENT CHAMPIONNATS REGION FEMININ 2020-2021

BORDEREAU ENGAGEMENT CHAMPIONNAT REGION MASCULIN 2020-2021 

Dans gesthand, il ouvre l’onglet ADMINISTRATIF et 
clique sur STRUCTURE  

Dans cet onglet, il va vérifier les informations de sa 
structure  

- Information sur la structure
- Affiliation
- Organe
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http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/06/Page-5-du-guide-numerique-Fiche-de-renseignements.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/06/Page-10-du-guide-numerique-Championnats-masculins.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/07/Page-9-du-guide-numerique-Championnats-feminins-vers-2.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2020/07/Page-6-du-guide-numerique-Bordereau-daffiliation-vers-2.pdf
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Il ne faut pas oublier de VALIDER à chaque changement d’onglets  
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LES LICENCES 
 

1 – CREATION DE LICENCE : 

 

Le club a la charge de créer les licences pour ses nouveaux adhérents. 

 

 

- Il clique sur INDIVIDU 
- Un menu déroulant s’affiche : il clique sur 
Recherche individus 

Cet écran apparaît  
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il clique sur CREER en haut à droite et il renseigne les informations demandées. 
 
Si la personne a déjà été licenciée cet écran va s’afficher 
 

 
 
Dans ce cas- là, le club clique sur : Lien vers la fiche existante. 
 
Le club verra sur l’écran l’historique de licence de l’individu. Il ne faut pas oublier de saisir 
l’adresse mail et de la VALIDER afin d’envoyer le formulaire sous forme de lien au futur licencié. 
 
Le futur licencié recevra un mail. Il cliquera sur le lien afin de vérifier l’enregistrement et 
d’insérer les documents demandés. Après avoir fait attention aux informations cochées dans 
la partie CESSION DES DROITS il validera la demande pour que le secrétariat du club la reçoive. 
 
Le club verra dans son almanach les licences qu’il devra valider après avoir vérifié que tous 
les documents demandés sont corrects. S’il y a une erreur il serait préférable qu’il contacte 
son adhérent afin d’établir la correction. Cette démarche permet d’éviter de nombreux « aller-
retour » entre le club, le licencié et la Ligue. De plus, la qualification de la licence en sera 
facilitée. 
 

2 – RENOUVELLEMENT DE LICENCE : 
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Lorsque le licencié demande à renouveler sa 
licence auprès de son club, celui-ci : 

- Clique sur INDIVIDU, 
- Choisit RENOUVELLER. Dans la liste qui 
apparaît il coche le nom et clique sur le pavé en 
haut à droite RENOUVELER LES LICENCES.  
- Le licencié reçoit un mail avec un lien afin 
de procéder à la vérification des informations et 
l’insertion des pièces demandées. Il valide sa 
demande et celle-ci va être visible sur l’almanach 
du club afin qu’il puisse la relire et la transmettre 
pour qualification à la Ligue. 

 

 

Le club verra dans son almanach les licences qu’il 
devra valider après avoir vérifié que tous les 
documents demandés sont corrects. S’il y a une 
erreur il serait préférable qu’il contacte son 
adhérent afin d’établir la correction. Cette 
démarche permet d’éviter de nombreux « aller-
retour » entre le club, le licencié et la Ligue. De plus, 
la qualification de la licence en sera facilitée. 
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3 – LES MUTATIONS : 

Le processus nommé MUTATION permet au licencié de changer de club. 

Tout titulaire d’une licence « pratiquant », âgé de 12 ans et plus, et tout titulaire d’une licence  
« dirigeant » désirant changer de club « principal » est soumis au régime des mutations. 
 
Les mutations des titulaires d’une licence « pratiquant, mention joueur » jusqu’à 12 ans inclus 
sont gratuites mais doivent faire l’objet d’une procédure informatique de mutation. Elles 
donnent lieu à la délivrance d’une licence de type A. Pour les moins de 12 ans, il n’est pas 
demandé de justificatifs. 

Les titulaires d’une licence principale de type « pratiquant, mention joueur, corpo ou loisir », 
ne sont pas soumis au régime des mutations décrit ci-après dès lors que la licence sollicitée 
dans le club d’accueil est une licence « pratiquant, mention corpo ou loisir » ou une licence 
 « dirigeant ». Tout changement de club dans ces conditions doit néanmoins faire l’objet d’une 
procédure informatique de mutation. 
 
Les titulaires d’une licence principale de type « dirigeant », ne sont pas soumis au régime des 
mutations décrit ci-après dès lors que la licence sollicitée dans le club d’accueil est une 
licence « pratiquant, mention corpo, loisir ou Handfit ». Tout changement de club dans ces 
conditions doit néanmoins faire l’objet d’une procédure informatique de mutation. 
 
Une seule mutation en période officielle et une seule mutation hors période officielle sont 
autorisées par saison et par licencié. 
Toute mutation hors période officielle doit être motivée par un changement de domicile ou de 
résidence imposé par une modification de la situation professionnelle ou du régime des 
études rendant contraignante la pratique du Handball dans l’ancien club. 
 
Il existe des mutations dites :  

- Dans la période : ce seront celles qui seront validées par les clubs et sans 
erreur entre le 1er juin 2020 et le 31 août 2020 (date exceptionnelle ce 
saison). Ces mutations ne nécessitent pas de justificatifs. 

- Hors période : celles qui s’établiront après le 31 août 2020. Ces mutations 
doivent s’accompagner des justificatifs cités plus haut. 

 

Pour cela le club (qui sera dit d’accueil) devra procéder comme une création de licence.  Mais, 
dans le choix du type de licence souhaité il faudra cliquer sur DEMANDER LA MUTATION. 

Le prix de la mutation est :  

- 190€ pour les licences joueurs plus de 16 ans 
- 110€ pour les licences joueurs 13 – 16 ans. 

 

Dans certains cas, la mutation sera dite gratuite :  

Pour les licences joueurs 13-16 ans :  
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Après étude par la commission compétente, une mutation gratuite et une licence A (ou JEA) 
peuvent être accordées aux licenciés de moins de 17 ans quelle que soit la période de 
mutation, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :  

a) à la suite d’un changement de situation familiale, si ce changement rend contraignante la 
pratique du Handball dans l’ancien club ;  

b) si le club quitté n’a pas d’équipe engagée la saison suivante dans une catégorie d’âge où le 
licencié peut évoluer. Toutefois, une mutation effectuée en période officielle ou hors période 
sans précision concernant l’une de ces situations particulières ne pourra bénéficier a 
posteriori ni d’une mutation gratuite ni d’une licence A.  

Si le licencié ayant bénéficié d’une mutation dans le cadre de l’article 57.3.1 b) ci-dessus 
décide de revenir dans son club d’origine la saison suivante car ce club a une équipe engagée 
dans une catégorie d’âge où le licencié peut évoluer, une mutation gratuite et une licence A 
(ou JEA) peuvent lui être accordées.  

Pour les licenciés de moins de 17 ans, une mutation hors période peut être accordée, même 
en l’absence de justificatifs. L’avis du club quitté doit être joint à la demande. Le licencié 
concerné ou le club d‘accueil peuvent solliciter l’accord du club quitté. Une licence de type D 
est alors délivrée si la demande est effectuée entre le 1er août et le 31 décembre. Cette licence 
ne permet pas d’évoluer dans une compétition nationale.   

Pour les licences joueurs plus de 16 ans :  

Après étude par la commission compétente, une mutation gratuite et une licence A (ou JEA) 
peuvent être accordées aux licenciés de plus de 16 ans, si le club quitté n’a pas d’équipe 
engagée la saison suivante dans une compétition + 16 ans permettant au licencié d’évoluer.  

Toutefois, une mutation effectuée en période officielle ou hors période sans précision 
concernant cette situation particulière ne saurait bénéficier a posteriori ni d’une mutation 
gratuite ni d’une licence A.  

Si le licencié ayant bénéficié d’une mutation dans le cadre de l’article 57.4.1 décide de revenir 
dans son club d’origine la saison suivante car ce club a une équipe engagée dans une 
catégorie d’âge où le licencié peut évoluer, une mutation gratuite et une licence A (ou JEA) 
peuvent lui être accordées. 

Dans ces cas-là, le club doit bien faire attention de cocher MUTATION GRATUITE et de 
préciser l’article de référence des Règlements FFHB correspondant. 

 

 

 

Pour les licenciés ayant des compétences comptabilisées dans la CMCD, leurs 
diplômes seront toujours mis au profit de leur ancien club sauf si avant le 31 décembre 
de l’année sportive il est effectué une demande au moyen du formulaire existant 
auprès de son ancien club et qu’elle soit acceptée par celui-ci. 
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4 – LE CERTIFICAT MEDICAL : 

En raison de la situation actuelle nous vous rappelons que pour toutes les licences 
(renouvellement ou création) un nouveau certificat médical daté à partir du 1er juin 2020 sera 
obligatoire et il devra être y noté clairement la phrase suivante :  

« Certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en 
compétition ou en loisir. » 

 Dans le cas contraire, la demande de licence sera refusée. 

Pour vous aider, accompagner, la Ligue est à votre disposition : 

Christine LECOINTE, secrétaire Ligue 

5700000@ffhandball.net / 03 44 29 95 30 

André LAVAIRE, président de la commission Statuts et Règlements 

5700000.qualifications@ffhandball.net  / 06 88 97 90 26 

L’ensemble des documents administratifs sont à votre disposition sur le site de la Ligue : 

http://www.hb-hautsdefrance.com/ligue-hauts-de-france/documents-utiles/ 
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