
NOUVELLES MESURES DES CHAMPIONNATS REGIONAUX

 "CONSIGNES A RESPECTER"

* * * * * * * * * * *

Le communiqué de presse adressé vendredi 23 octobre 2020 par le service 
communication de la FFHB et disponible sur le site, il précise les nouvelles mesures 
relatives aux compétitions nationales :  

Pour les compétitions régionales : 

• Pause sur deux week-ends (24/25 octobre et 31 octobre/01 novembre) pour les
championnats +16 M ET F

• Maintien des championnats +16 M et F dans les zones ou c’est possible
notamment dans l’Aisne et dans la Somme.

• Renoncement aux 3 premiers tours de Coupes de France Régionales et
Départementales

• Maintien des championnats U18 M et F et U15 M et F en l'état.

Afin d’avoir une gestion rigoureuse des prochaines journées qui feront suite à cette 
période, l’ensemble des clubs régionaux DOIVENT RESPECTER IMPÉRATIVEMENT les 
consignes suivantes : 

• la COC communiquera à tous les clubs concernés, les directives précises pour la
gestion des reports. Il est, par conséquent, inutile de nous interroger à ce sujet, au
préalable, par mail

• les échanges et arrangements sur les dates de reports entre clubs sont à
proscrire. Les échanges pourront porter sur les horaires des rencontres afin de
permettre aux 2 équipes de respecter les mesures de couvre-feu

• aucune saisie de date de report ne doit être effectuée dans Gest’Hand : c’est
la COC qui programme les dates de report. Les raisons sont simples : certains
clubs totalisent déjà plusieurs dates de reports et la programmation des nouvelles
dates obéit au calendrier général.

• pour toute communication avec la COC,  il est rappelé d’écrire impérativement
sur 5700000.coc@ffhandball.net et d’utiliser de préférence l'adresse standardisée
du club ou à défaut, spécifier obligatoirement le nom et numéro du club.

Par ailleurs, pour les cas de Covid-19 ou cas contacts avérés, il est important de vous 
référer à nos protocoles de reprise rappelés sur le site de la Fédération que nous vous 
demandons de respecter https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/message-d-
alerte-du-president-de-la-federation 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous, pour nous permettre de fonctionner du 
mieux possible. 

Bien cordialement. 

Véronique CARRIERE 

Présidente de la Commission d'Organisation des Compétitions (COC) 
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