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MOT DU PRÉSIDENT 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs, nous vous présentons l’annuaire 2017-2018 qui a 
été validé par l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à la Maison des Sports le vendredi 
23 Juin 2017. 

Nous avons tenté d’être plus explicites afin de faciliter une meilleure compréhension des procé-
dures et des obligations.  
Nous vous remercions pour la tenue et la maturité des débats ainsi que pour la qualité du travail 
accompli lors de cette assemblée générale. Je rappelle que cet annuaire nous servira de réfé-
rence pendant cette nouvelle saison sportive 2017-2018. 
Pour tous les autres points n'apparaissant pas dans notre annuaire, il faudra se référer à l’an-
nuaire fédéral. 
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ADRESSES UTILES 

Ligue de Handball de Martinique 

Maison des Sports – Pointe de la Vierge – Texaco 
BP 7100 – 97276 Schœlcher cedex 
Tél : 0596 61 15 83 – Fax : 0596 61 19 14 
e-mail : 2700000@handball-france.eu 
site : www.lhbm972.com 

Ligue Guadeloupéenne de Handball 

403 Espace Commercial de Pointe d’Or  
Route de Palais Royal – 97139 Abymes 
Tél : 0976 021 508 (N° internet non surtaxé – Fax : ----- 

Email : 2500000@handball-france.eu 
site : www.handball-guadeloupe.fr 

Ligue Régionale de Handball de Guyane 
Cros de Guyane 
115 Rue Christophe Colomb – 97300 Cayenne 
Tél : 0594 30 04 67 – Fax : 0594 30 04 67 
e-mail : 2600000@handball-france.eu 

Comité Régional Olympique Sportif de Martinique 
Maison des Sports – Pointe de la Vierge – Texaco 
97200 Fort de France 
Tél : 0596 61 30 63  
e-mail : Crbm2@wanadoo.fr 
site : http://martinique.franceolympique.com 

Fédération Française de Handball 

62, rue Gabriel Péri  
94257 Gentilly Cedex 
Tél : 01 46 15 03 55 – Fax : 01 46 15 03 60 
e-mail : ffhb@handball-france.eu 
site : www.ff-handball.org 

Direction Régionale Jeunesse Sports et Cohésion Sociale 

Agora 2 – EtangsZ’Abricots 
BP 669 – 97264 Fort de France cedex 
Tél : 0596 59 03 10 – Fax : 0596 63 18 48 
e-mail : dd972@jeunesse-sport.gouv.fr 

site : www.martinique.drjcs.gouv.fr 

 

  

mailto:2700000@handball-france.eu
http://www.handball-guadeloupe.fr/
mailto:2600000@handball-france.eu
http://martinique.franceolympique.com/
mailto:ffhb@handball-france.eu
http://www.ff-handball.org/
mailto:dd972@jeunesse-sport.gouv.fr
http://www.martinique.drjcs.gouv.fr/
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COURRIER INTERSAISON FFHB 

 
La saison administrative 2017-2018 n’ouvrira dans Gesthand qu’à compter du 1er juillet 2017. 
Toutes les opérations d’intersaison devront alors être réalisées à partir de cette date. 
 
Information concernant les affiliations et ré-affiliations 
Les affiliations et ré-affiliations pour 2017-2018 sont à réaliser selon la procédure dématérialisée dans 
Gesthand à partir du 1er juillet 2017. Elles conditionnent les engagements en compétition officielle (sauf pour 
les clubs évoluant en championnat de France) et la délivrance des licences. 
 
La facturation des droits d’affiliation ou ré-affiliation, initialement prévue par la fédération pour les clubs 
nationaux, reste de la compétence des Ligues régionales pour tous les clubs de leur territoire. 
Les clubs nationaux seront toutefois automatiquement ré-affiliés dès lors qu’ils seront à jour de leurs droits 
d’engagement (par prélèvement) en compétitions nationales. 
 
Pour l’intersaison 2018, les modalités pratiques de ré-affiliation seront redéfinies. 
 
Conseil / recommandation + renouvellement des licences en juillet et août pour minimiser les 
ralentissements informatiques : 
Des mesures sont prises auprès de l’hébergeur de Gesthand pour augmenter les possibilités d’accès 
simultané et réduire les temps d’accès et de traitement mais nous ne pouvons pas garantir que ces mesures 
seront suffisantes si les connexions simultanées sont importantes. 
L’objectif est de réduire le pic d’utilisation des mois de septembre / octobre. 
Nous demandons donc aux ligues d’être particulièrement attentives et de faire leurs meilleurs efforts pour 
assurer une continuité des services administratifs durant l’intersaison. 
 
Exemple de priorités : 
o on qualifie les licences compétitives en priorité (les licences loisirs peuvent attendre septembre, sauf si le 
licencié loisir fait partie des 3 licences nécessaires pour l’affiliation) 
o on qualifie les licences des équipes nationales en priorité (demander aux clubs de fournir la liste des 
joueurs des équipes nationales) 
o on qualifie en fonction des championnats (privilégier les -18 plutôt que les -12 si cette catégorie démarre 
plus tard… etc…) 
 
Conséquences de la réforme territoriale par rapport aux numéros et aux adresses électroniques des 
clubs affiliés : 
La nouvelle numérotation ainsi que les adresses électroniques concernent toutes les structures, fédération, 
ligues, comités et clubs. La bascule sera réalisée à la clôture de la saison administrative 
2016-2017, c’est-à-dire la dernière semaine de juin pendant laquelle Gesthand ne sera pas disponible. 
 
 
 
 
Le numéro sera donc toujours composé de 7 chiffres : 
¾ Les deux premiers sont maintenant le code ligue suivant : 
 

Fédération Française de Handball 50 (00cettesaison) 

Guadeloupe 64 (25cettesaison) 
Guyane 65 (26cettesaison) 
Martinique 66 (27cettesaison) 
Nouvelle-Calédonie 67 (28cettesaison) 
Polynésie 68 (29cettesaison) 
Réunion 69 (30cettesaison) 
Mayotte 70 (31cettesaison) 
Wallis-et-Futuna 71 (32cettesaison) 

 
¾ Les autres 5 chiffres restant inchangés. 
 
Les nouvelles adresses électroniques de l’ensemble des structures seront construites sur le modèle 
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n°affiliation@ffhandball.net et opérationnelles à partir du 1er juillet 2017. Comme précédemment, aucune 
redirection ne pourra être programmée. 
 
Point sur les mutations 
A titre exceptionnel, le Conseil d’administration fédéral a décidé, le 23 février 2017, que la période officielle 
des mutations courra du 1er juillet au 31 août 2017. 
A compter du 1er septembre 2017, les mutations seront donc considérées comme hors période et devront 
respecter les dispositions de l’article 52.3 des règlements généraux. 
 
Point sur la nouvelle procédure de renouvellement des licences s’agissant des documents 
Médicaux 
Principes 
Pour la saison 2017-2018 des évolutions importantes, adoptées par l’assemblée fédérale du 1/4/2017, 
concernent les documents médicaux à produire: 
 
- Pour une création de licence, le certificat médical d’absence de contre-indication reste obligatoire et doit 
être établi après le 1er juin 2017, 
 
- Pour un renouvellement de licence (saisons consécutives) : 
o Si le certificat médical fourni pour la saison 2016-17 a été établi avant le 1/6/2016, alors un nouveau 
certificat est à produire pour la saison 2017-18, 
o Si le certificat médical de la saison 2016-17 a été établi après le 1/6/2016, alors celui- ci reste valable et le 
licencié pratiquant doit fournir une attestation de santé (PJ n°1 – page 1), après avoir renseigné un 
questionnaire (PJ n°1 – page 2) qu’il conserve : 
ƒ S’il coche la case NON à l’attestation de santé, alors cette attestation + le certificat de la saison passée 
sont suffisants, 
ƒ S’il coche OUI à l’attestation, alors le licencié devra impérativement produire un nouveau certificat médical. 
 
Il est aussi prévu le recadrage des photos fournies et la vérification de l’adresse mail du licencié (par l’envoi 
d’un message en retour vers l’adresse mail qui a été communiquée). 
 
Procédure 
Le process de demande de licence est globalement inchangé : 
 
1. Le club saisit une demande (création [y compris en cas de transfert international], renouvellement ou 
mutation) dans Gesthand avec le nom du licencié. 
 
2. Le licencié renseigne et finalise sa demande de licence ou de renouvellement. 
Pour cela, il renseigne la date de son certificat médical produit en 2016-17, il télécharge les documents 
manquants avant de finaliser sa demande. 
Les documents nécessaires peuvent être selon les cas : pièce d’identité, photo, attestation de santé 
complétée et signée, certificat médical, titre de séjour, autorisation de travail, autorisation parentale). Il 
atteste avoir pris connaissance des documents relatifs à l’assurance RC, aux options et aux garanties IA. Il 
conserve strictement confidentiel son questionnaire de santé et fournit au club l’attestation de santé originale 
ainsi que, si besoin, le nouveau certificat médical original. 
 
3. Le club vérifie et valide la demande de licence ou de renouvellement. Il conserve les originaux du certificat 
médical et de l’attestation de santé. 
 
4. La ligue vérifie et, si le dossier est complet, qualifie la licence. 
 
Pour les dossiers relevant réglementairement de la compétence de la FFHandball (étrangers, joueurs 
professionnels, transfert international, etc.), seule la fédération est autorisée à qualifier un joueur. 
 
Module salles et terrains dans Gesthand 
La procédure de création de salle est en cours d’évolution et sera modifiée de la manière suivante lors  de 
l’intersaison 2017 : 
 
Le club saisit une demande de création de salle dans Gesthand, renseigne et finalise sa demande (un 
certain nombre de champs seront obligatoires, à défaut le dossier ne pourra pas être finalisé). La ligue et la 
fédération sont alors informées de ce dossier en création. Parallèlement, le club constitue le dossier, scanne 
les pièces nécessaires et transmet le dossier complet à la ligue. 
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La Ligue vérifie le dossier. Le responsable régional saisit l’imprimé du relevé d’éclairement, puis émet un 
avis et éventuellement des observations sur le dossier, il transmet ensuite le dossier complet et validé à la 
fédération. 
 
La FFHB après étude du dossier, informe la ligue du classement ou du refus, puis si la décision est de 
procéder au classement de la salle, elle numérote la salle (seule la fédération pourra attribuer un numéro). 
 
Conventions 
Une modification réglementaire concerne les listings de joueurs et dirigeants : ces listes peuvent être 
complétées en cours de saison, dans la limite du nombre maximum fixé (30 joueurs pour les conventions 
« seniors », 25 pour les « -18 ans championnat de France », et 20 dirigeants), les 3 changements ne sont 
plus possibles après avoir atteint ces plafonds. 
 
En ce qui concerne les conventions « -18 ans Championnat de France » il est rappelé que « seule une 
instance territoriale, sur p ro p o sitio n mo t ivé e d e l’ Eq u ipe T e chniqu e Rég ion ale , peut désigner 
comme ayants droit pour évoluer en championnat de France jeunes (moins de 18 ans) des équipes 
féminines et des équipes masculines et relevant d’une convention entre clubs ». 
Les dossiers téléchargeables comportent donc désormais un champ spécifique pour la formalisation de la 
proposition motivée de l’ETR. 
Gestion des compétitions 
Des évolutions de la feuille de match électronique (FDME) sont prévues pour prendre en compte, 
notamment, la nouvelle numérotation des territoires. 
 
Création des compétitions 
Pour les engagements des équipes en championnat de France -18, les ligues doivent retourner à la COC 
fédérale le fichier qui leur sera adressé début juin en veillant à bien indiquer le nom complet du club et son 
numéro d’affiliation version 2017-18 (cf. table de correspondance ci-dessus). 
 
Pour les clubs sous convention, la ligue devra mentionner précisément : 
- Le numéro d’affiliation 2017-18 du club porteur de la convention, 
- Le nom de l’entente qui apparaîtra comme nom de l’équipe engagée dans la compétition. A 
défaut de précision, l’équipe sera engagée sous le nom du club porteur. 
 
Le support Gesthand et l’utilisation de ticket 
Pour simplifier et aider les dirigeants de clubs, la fédération a mis en place un système de gestion de « ticket 
» qui se trouve sur la page d’accueil Gesthand. Chaque demande d’aide se voit attribuer un numéro de 
ticket unique qui permet de suivre en ligne sa progression et les réponses apportées. 
 
Pour autant le service a ses limites : il faut l’utiliser mais pas en abuser… des réponses peuvent être 
apportées par les secrétariats des comités ou des ligues, sans encombrer cet outil indispensable : invitons 
les clubs à interroger en premier lieu leur structure comité ou ligue avant de déposer des tickets, parfois très 
simples à régler. 
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CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE SAISON 2017 - 2018 
 
ATTENTION: Cette année, nous sommes à la 3ème année de Gest’hand3. 
 
RAPPEL : Nous vous rappelons que tous les documents sont envoyés par mail sur les boîtes standardisées 
des clubs et des licenciés. Vous avez donc obligation de renseigner et d’utiliser ces boîtes mails. 
 
1 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES. 
1.1 – Affiliation   
La demande d’affiliation dans Gest’ Hand est l’acte obligatoire pour que l’association puisse : 

• engager des équipes 

• licencier ses joueurs et ses dirigeants 
 
Elle devra s’engager aussi à respecter : 

• le règlement général des compétitions 

• le règlement particulier de la compétition  

• les obligations sportives, techniques, d’arbitrage et financières correspondantes. 

• Le montant des droits d’engagement aux compétitions est fixé par décision de l’Assemblée Générale 
de la Ligue. 
 

Lors de la création un club est en position Inactif: 

• La Ligue affilie la structure dans l’onglet Affiliation 

• Lorsque le club a enregistré 3 licences : Président/Trésorier/Secrétaire, le club devient affilié 
(voir procédure licences). 
 

1.2 – Ré-affiliation 

• Chaque club affilié la saison précédente sollicite lui-même sa ré-affiliation par le biais de Gest’Hand 
en utilisant l’imprimé ad hoc envoyé par mail à tous les clubs par la FFHB. 
Vous devrez vous connecter à Gest’ hand sur l’onglet Structures : Affiliation afin de procéder à la 

      mise à jour de la structure du club (il faudra joindre les documents directement dans la 
      plateforme). 

• Tout club ne s’étant pas acquitté de ses obligations financières verra sa ré-affiliation refusée. 
La ré-affiliation ne peut être acceptée qu’après apurement des dettes éventuelles auprès 
des diverses Instances fédérales. 
Simultanément à la demande de ré-affiliation le club doit renouveler trois licences : 
(Président, Secrétaire Général et Trésorier) obligatoirement. 
Les relances seront notifiées sur l’almanach dynamique en page d’accueil de Gest’hand. 
Tout club non ré-affilié pour le 15 juillet sera sanctionné d’une amende de 150€. 
conformément au règlement fédéral (Transmission hors délai d’un dossier administratif). 

• La fiche de renseignement mentionnant les obligations Administratives, Techniques et Arbitrages  
dûment remplie doit impérativement être retournée à la Ligue avant le 1er septembre 2017. 
Passé ce délai, le club est passible d’une sanction financière d’un montant de 10 € par fiche  
manquante. 

 
1.3–Gestion des licences informatisées 
Il n’y a plus de dossier de demande d’adhésion papier : tous les documents ou modèles sont 
téléchargeables à partir du site de la FFHB (rubrique « documents »). 
Un individu se présente au club: Vous devez rechercher l’individu dans Gest’hand. 
 
Sur l’onglet Recherche Individu: 

• Vérifiez si l’individu existe en recherchant l’information de son nom ou prénom, avec les 3 premières 
lettres ... Et vous retrouverez l’ensemble des individus concernés. 

• Remplissez les informations nom/prénom/date de naissance et surtout l’adresse mail (qui peut être 
commune à plusieurs personnes notamment pour les enfants)... 
Vous pouvez générer une licence. 

 
Nous sommes sur 3 types de Licences : Dirigeant/Pratiquant/Événementiel avec diverses pratiques 
envisageables. 
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Processus général licences: 
 
(Annuaire FFHB) LES LICENCIÉS 30 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
30.1 Principe 
« a) Conformément aux articles 7.2 et 7.3 des statuts, il faut être titulaire d’une licence de la FFHB, 
régulièrement établie, et être qualifié au titre de la saison en cours, pour : 
— prendre part aux activités officielles organisées par la Fédération, la LNH, les ligues, les comités et les 
clubs affiliés, 
— exercer toute responsabilité (dirigeant, entraîneur, éducateur, arbitre, manager…) dans un club affilié, un 
comité, une ligue, …. » 
« e) En cas de non-respect des obligations fixées en a) et b), une pénalité financière (dont le montant est 
fixé chaque saison par l’assemblée générale fédérale et figure dans le Guide financier) est infligée aux clubs 
ou aux structures fautifs par l’organe disciplinaire compétent (40€). » 
- Le club d’accueil : enregistre l'individu et génère une demande de licence, puis envoie un lien 
d’accès au futur licencié ou renseigne la demande de licence. 
- Le futur licencié : remplit sa fiche de demande de licence, télécharge les pièces justificatives obligatoires : 
certificat médical, photo, pièce d'identité, l’attestation parentale pour les moins de 18 ans (annexe 5) (s’il n’a 
pas de mail, le club le fait pour lui). Le licencié doit également valider les dispositions générales, les 
conditions d’assurance, l’utilisation de l’image. 
- Le club d'accueil : vérifie et valide les renseignements  
(un message s’ouvre pour que le club puisse valider la licence) 
- La Ligue contrôle et qualifie la demande. 
 
(Annuaire FFHB) DÉLAIS ET DATES DE QUALIFICATION 41.1 
Point de départ des délais de qualification 
Les délais de qualification du licencié (création, renouvellement ou mutation) courent à compter de la date 
(J) de transmission du dossier complet par le club à la ligue par voie informatique. 
41.2 Dates de qualification 
41.2.1 ——— 
Sous réserve d’avoir respecté les dispositions relatives à la procédure informatique 
de création de licence, de renouvellement de licence ou de mutation, si aucune irrégularité n’est constatée, 
le licencié est qualifié, selon sa situation antérieure, dans les délais ci-après : 
— création de licence : J+1 
— renouvellement de licence au sein d’un même club : J+1; 
— changement de catégorie de licence au sein d’un même club : J+1 
— mutation : J+4 
Ainsi la date de qualification s’obtient en ajoutant un ou quatre jours à la date mentionnée en 41.1 
(Exemple : Date de transmission par le club à la Ligue : 15 septembre - Date de qualification sans procédure 
de mutation : 15 + 1 = 16 septembre, date de qualification avec procédure de mutation : 15 + 4 = 19 
septembre). 
Cette date de qualification est la seule à prendre en compte pour une participation à une compétition, 
elle ne saurait donc faire l’objet d’une interprétation sur les délais prévus par les textes réglementaires 
(Exemple : si la date de qualification tombe un dimanche, le joueur ne saurait participer à une compétition le 
samedi) 
 
Aucun dossier incomplet ne pouvant être transmis à la Ligue, aucune date de qualification ne pourra être 
antérieure à la date de transmission par le club à la Ligue. 
 
Le licencié qui souhaite améliorer sa couverture peut souscrire séparément et individuellement une des 
options complémentaires proposées par la MMA, comprenant notamment la garantie du versement d’une 
indemnité journalière en cas d’incapacité de travail, garantie non comprise dans la formule de base, suivant 
2 formules (coût annuel) : 
Option 1 : 40€;  
Option 2 : 80€ 
 
Rappel : Pour tous les arbitres, il est impératif de saisir une adresse mail lors de la saisie de la demande de 
licence. 
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S’il y a un problème, la Ligue renseigne la raison du retour, le Club reçoit alors une alerte dans l’Almanach 
(licence à relancer). 
 
Le licencié reçoit sa licence, par mail et le club peut la télécharger sur Gest’hand. 
Lorsqu’un individu se réinscrit sur une FDME, sa licence (avec photo) s’ouvrira automatiquement pour 
permettre aux arbitres le contrôle des individus. 
Lorsqu’un Président, un Trésorier, un Secrétaire ou Correspondant, un Arbitre ou un Technicien d’un club, 
changent d’adresse, de coordonnées téléphoniques et mail, il est impératif d’effectuer le changement dans 
Gest’hand (par le club) et d’en informer la Ligue. 
Pour tous les autres membres le changement doit être fait uniquement dans Gest’hand par le Club. 
 
1.4–Traitement des mutations 
La mutation est l’opération qui consiste à changer de club: cette opération doit s’effectuer dans Gest’hand de 
la même façon que pour les créations et renouvellement. Si l’individu apparaît, il faut cliquer sur le bouton: 
demander la mutation. 
Les pièces complémentaires doivent être téléchargées dans Gest’hand lors de la création de la licence. 
Les demandes de gratuité ou de retour au club quitté doivent être demandées lors de l’établissement de la 
mutation. Il n’y aura aucune possibilité de modification après validation par la Ligue. 
En cas de mutation hors période, vous devez saisir la raison de la mutation et vous conformer au règlement 
fédéral. 
Les mutations des licenciés de moins de 13 ans doivent faire l’objet d’une procédure 
informatique de mutation, sans que celle-ci ne donne lieu à l’établissement du dossier de 
mutation. Il n’y a plus d’envoi par la poste. 
Après contrôle et validation de la demande de mutation par la Ligue, la date de qualification sera 
automatique : date de validation du club (transmission du dossier complet par voie informatique) + 4 jours. 
En fonction du tarif de la mutation, la facturation interviendra automatiquement auprès du club.  
Période officielle de mutation pour le Régime général : du 1er juillet 2017 au 31 août 2017 inclus. 
 
1.4.1 Mutations licences A 
Article 57.2: une licence de type A peut être attribuée dans le cas où le demandeur d’une mutation revient au 
club quitté. Le délai minimum entre les 2 demandes est de 9 mois. A défaut une licence B est attribuée. 
Les dispositions dites «de retour au club quitté »ne s’appliquent pas aux mutations demandées 
entre le 1er Janvier et le 31 mai. 
 
 
ATTENTION: Lors d’une mutation, lorsqu’un club quitté ne possède pas d’équipe de la catégorie d’âge du 
licencié, il peut obtenir une mutation gratuite et une licence A. Télécharger dans Gest’hand tout élément 
pouvant justifier la demande de gratuité. 
Toutefois, une mutation effectuée en période officielle sans précision concernant cette situation particulière 
ne saurait bénéficier de ce dispositif à posteriori. 
 
1.4.2 Tarifs des mutations. 
Voir tarifs 2017-2018 LHBM.  
ATTENTION: Toute mutation enregistrée dans GestHand est due, même si elle n’est pas validée. 
Rappel article 49.5 des Règlements Généraux FFHB: 
Une seule mutation en période officielle et une seule mutation hors période officielle est autorisée par saison 
et par licencié. 
 
1.5 - Nouveau club 
Tout nouveau club se verra allouer une aide fédérale en cas de réaffiliation la saison suivante. 
Il devra compter un minimum de vingt (20) licenciés durant, au moins, 2 années consécutives. 
 
1.6 – Pénalité 
La pénalité est un acte administratif prononcé par le Bureau Directeur, une commission habilitée ou tout 
organisme habilité, pour manquement à un règlement établi. 
Une pénalité s’applique soit à un club, soit à une équipe quelle que soit l’origine du manquement constaté à 
la réglementation en vigueur. 
Une pénalité peut être assortie d’une sanction financière.  
 
1.7 - Mutation d’un joueur admis dans un Pôle du parcours de l’Excellence Sportive. 
Suite au vote par l’AG de la FFHB en 2014 de l’article 57.5, la LHBM propose de décliner cet article à ses 
niveaux de compétition Pré nationale et Excellence :  
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«  Dès lors qu'il est admis dans un pôle du parcours de l'Excellence sportive, dont la liste est publiée  
chaque année par la DTN et l'ETR, un licencié qui désire effectuer une mutation est assujetti aux  
dispositions suivantes : 
- la demande peut être effectuée dès publication de la liste d'admission par la ligue ou l'organisme  
gestionnaire du pôle. 
- avis du responsable de pôle et/ou de la DTN 
- accord des parents si le licencié est mineur  
- ENGAGEMENT DU CLUB D’ACCUEIL de respecter les préconisations fédérales pour les licenciés inscrits  
dans un pôle. 
- documents communs à toute demande de mutation dans la période. 
L'examen des dossiers est de la compétence de la LHBM. 
Si la mutation concerne un licencié APRÈS la première année de pôle en vue d'une pratique au niveau  
PRE NATIONALE et EXCELLENCE une LICENCE A est délivrée. Ceci ne vaudra que pour 1 seul cas par  
club. » 
 
1.8 Regroupement temporaire d’équipes de clubs différents 
La LHBM propose de décliner l’article 24 des règlements généraux de la FFHB de la façon suivante :  
« Quand un club évolue dans une des compétitions organisées par la LHBM et éprouve des difficultés 
d’effectif dans une quelconque catégorie d’âge, en masculin ou en féminin, il peut être autorisé par le bureau 
directeur à s’associer avec un club voisin pour la saison en cours et pour la catégorie d’âge concernée. 
Dans ce cas, une demande conjointe des deux clubs est formulée sous forme écrite auprès du bureau 
directeur pour obtenir l’autorisation avant le début des compétitions. La désignation de l’équipe du 
regroupement doit comporter les noms des deux clubs concernés. Les joueurs ou joueuses demeurent 
titulaires de licences établies au nom de leur club d’origine pour la saison en cours. La Ligue peut prendre 
en compte l’existence de cette équipe au bénéfice des deux clubs après accord des parties intéressées 
dans le cadre des dispositions sur la Contribution mutualisée des clubs au développement. (voir articles 
27,28 et 29 des Règlements Généraux de la FFHB) » 
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1.9Nouveaux Tarifs 2017/2018 
 
 

200,00 €  AFFILIATION / REAFFILIATION 

 
35 € 
35 € 
25 € 
13 € 
13 € 
13 € 
13 € 

 ENGAGEMENT CHAMPIONNAT 
+ 16 ANS Masculin / + 16 ANS Féminin 
Équipe 2 Masculin / Équipe 2 Féminin 
- 18 ANS Masculin / - 18 ANS Féminin 
- 16 ANS Masculin / - 16 ANS Féminin 
- 14 ANS Masculin / - 14 ANS Féminin 
- 12 ANS Mixte 
- 10ANS Mixte 

 
35 € 
25 € 
13 € 
13 € 
51 € 

 ENGAGEMENT COUPE 
+ 16 ANS Masculin / + 16 ANS Féminin 
- 18 ANS Masculin / - 18 ANS Féminin 
- 16 ANS Masculin / - 16 ANS Féminin 
- 14 ANS Masculin / - 14 ANS Féminin 
Super Coupe Antilles 

150,00 €  COTISATION ANNUELLE 

50,00 €  DROITS ADMINISTRATIFS 

 
160 € 
280 € 
350 € 

 MUTATION NORMALE 
Moins de 16 ans 
16 ANS / 17 ANS/ 18 ANS 
19 ANS et Plus 

 
 
20 € 
5 € 
20 € 

 MATÉRIELS 
 
Livret de l’Arbitrage 
Carnet de tickets 
Dossier Publicité 

 
25 € 
40 € 
25 € 
19 € 
16€ 
GRATUIT 
33 € 

 LICENCES 
Dirigeant et Blanche Dirigeant 
17 ANS et Plus 
De 12 ans inclus à 16 ans inclus 
Moins de 12 ANS 
Arbitre 
Évènementielle 
Loisir 
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1.10 - CATEGORIES D’AGE 2017 / 2018 
 
Chez les Féminins 

Catégories d’âge Année de 
Naissance 

Année de 
Naissance 

Année de 
Naissance 

 

Ecole de Hand « -10 ans » mixte 2008 à 2011 
 

« -12 ans » féminin  2006 2007 2008 
 

« -14 ans » féminin 2004 2005 2006 
 

« - 16 ans » féminin 2002 2003 2004 
 

« - 18 ans » féminin 2000 2001 2002 
 

«+ 16 ans » féminin 2001(après autorisation cf art. 36.2.8 b *) et avant 

 

 
Chez les Masculins 

Catégories d’âge Année de 
Naissance 

Année de 
Naissance 

Année de 
Naissance 

 

Ecole de Hand « -10 ans » mixte 2008 à 2011 
 

« -12 ans »  2006 2007 2008 
 

« -14 ans » masculin 2004 2005 2006 
 

« - 16 ans » masculin 2002 2003 2004 
 

« - 18 ans » masculin 2000 2001 2002 
 

«+16 ans » masculin 2001(après autorisation cf art. 36.2.8 b *) et avant 

 
L’âge sportif est l’âge du joueur ou de la joueuse entre le 1er janvier et le 31 décembre du début de saison de 
demande de licence. 

 
REGLE DE BRULAGE : ART 95.2.2 de l’annuaire fédéral 
95.2.2 ——— 
Un joueur de moins de 18 ans qui participe à une compétition nationale dans sa catégorie ou en plus de 16 
ans n’est pas soumis à la règle du brûlage dans sa catégorie et peut participer à une compétition régionale 
dans sa catégorie. 

 
***S’agissant du Pôle Espoir et des sélectionnés Ligue et Comité, le report des rencontres est autorisé. 

 
 

AGE 
6 ans 7 

ans 
8 
ans 

9 
ans 

10 
ans 

11 
ans 

12 
ans 

13 
ns 

14 
ans 

15 
ans 

16 
ans 

17 
ans 

18 
ans 

19 
ans 

20 
ans 

21 
ans 

22 
ans 

Année de 
naissance 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 

« - 10 ans » 
mixte 

              

« - 12 ans » 
M ou F ou 
mixte. 

               

« -14 ans » 
M + F 

               

« -16 ans » 
M + F 

               

« -18 ans » 
M +F 

               

« +16 ans» 
F et M 

            

Pratique 
non 
compétitive 
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Sont organisés dans les catégories suivantes : 
En masculin et féminin : 

⇒Un championnat « -18 ans » : gestion Commission Régionale Jeunes 

⇒ Un championnat « -16 ans » : gestion Commission Régionale Jeunes 

⇒ Un championnat « -14 ans » : gestion Commission Régionale Jeunes 

⇒Un championnat « -12ans » : gestion Commission Régionale U12 
et aussi des regroupements et plateaux techniques de « -10 ans » du ressort de la Commission Régionale 
Avenir. 

 

• 36.2.8 —page 98 de l’annuaire fédéral 
Dans les ligues ultramarines uniquement : 

a) Les joueuses de 14, 15 et 16 ans, ainsi que les joueurs de 15 et 16 ans, inscrits sur les listes des 
pôles Espoirs peuvent être autorisés à évoluer en compétitions régionales « plus de 16 ans » après 
accord de la DTN et visite médicale réalisée dans la saison concernée. L’autorisation ne sera 
effective qu’après enregistrement dans Gest’Hand sous peine de match perdu par pénalité. En cas 
de qualification du club pour les phases finales des championnats de France, seules les joueuses de 
14 ans et les joueurs de 15 ans ne pourront pas participer. 

 
b) Les joueuses et les joueurs de 16 ans peuvent être autorisés à évoluer en compétition régionale « 

plus de 16 ans » par le bureau directeur de la ligue, sous réserve de l’accord de la commission 
d’organisation des compétitions concernée, de l’accord écrit des parents ou du représentant légal, 
et sous réserve de fournir un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du 
handball établi au cours de la saison concernée. L’autorisation ne sera effective qu’après 
enregistrement dans Gest’Hand sous peine de match perdu par pénalité. En cas de qualification du 
club pour les phases finales des championnats de France, les joueurs concernés ne pourront pas 
participer. 

 
2 - FORMULE DES COMPÉTITIONS 

 
2.1 - Championnat 
Les formules des championnats masculins et féminins sont développées en annexe. 
Les modalités d'accession et de relégation propres à chaque championnat sont précisées dans les  
Règlements Particuliers. 
Le championnat Beach Hand ou Sandball avec équipes mixtes ou non mixtes obéit à un règlement  
particulier défini par la Commission Loisirs. 

 
2.2 - Coupe  
La composition des rencontres ou des poules est établie après tirage au sort par la Commission Régionale  
des Compétitions Séniors (C.R.C.S). 
Celle-ci pourra, pour les premiers tours, procéder à un tirage au sort par zone géographique ou par niveau. 

 
2.3 - Modalités et classements. 
2.3.1 - Points attribués : 
Dans chaque poule où toutes les équipes se rencontrent, le classement se fait aux points, dans les  
conditions suivantes : 

• Match gagné 3 pts 

• Match nul 2 pts 

• Match perdu 1 pt 

 
2.3.2 - Match perdu 

En cas de pénalité, les dispositions de l’article 109 des Règlement Généraux de l’annuaire Fédéral 
s’appliquent. 
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En cas de forfait isolé, les dispositions de l’article 104 des Règlement Généraux de l’annuaire Fédéral 
s’appliquent. 

 
2.3.3 - Égalité 

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs équipes à l'issue d'une compétition et, en l'absence de  
réglementation particulière à la compétition, celles-ci sont départagées selon les procédures suivantes  
dans l’ordre : 
* par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres  
entre les équipes concernées. 
par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés sur l'ensemble de la compétition. 
par le plus grand nombre de buts marqués sur l'ensemble de la compétition. 

 
2.3.4 - Prolongations 
Lorsqu'il est prévu au Règlement Particulier de la compétition, de jouer des prolongations, il est disputé  
une prolongation de 2 x 5 minutes. 
En cas de nouvelle égalité à l'issue de la prolongation, il est procédé à des séries de jets de 7  
mètres. 
Lors des finales jeunes, il est disputé une seule prolongation de 5 minutes puis des jets à 7 m en cas de  
nouvelle égalité à l'issue de cette prolongation. 

 

 
2.3.5 – Jets de 7 mètres à l’issue du temps réglementaire 

En voici son déroulement réglementaire (règle 2 commentaires du livret de l'arbitrage et 3-3-6 du 
règlement général des compétitions F.F.H.B) 
- Chaque équipe désigne cinq joueurs (les tireurs) à l'aide d'une liste avec les numéros de maillots (les 
joueurs n'ayant pas terminé leur temps d'exclusion ou disqualifiés ne sont pas autorisés). 
- Ces joueurs exécutent chacun un jet de sept mètres en alternance avec les joueurs de l'équipe adverse 
(tirage au sort pour le choix de commencer ou non). 
- Il n'est pas nécessaire de prédéterminer l'ordre des tireurs. 
- Les gardiens de buts peuvent être choisis et remplacés librement parmi les joueurs autorisés à participer 
(obligation de port de chasuble). 
- Les gardiens de but peuvent être tireurs et réciproquement. 
- Les arbitres décident du but à utiliser. 
- Pendant les tirs respectifs seul le tireur, le gardien désigné et les arbitres peuvent se trouver sur la moitié  
de terrain du but choisi, les autres joueurs tireurs et gardiens de but de chaque équipe doivent être  
positionnés au centre du terrain. 
- En cas de disqualification ou de blessure d'un tireur ou d'un gardien un remplaçant habilité à jouer doit  
être désigné 
ÉGALITÉ A L'ISSUE DE LA PREMIÈRE SÉRIE DE JETS DE SEPT MÈTRES 
Si à l'issue de cette première série de jets de sept mètres les équipes sont encore à égalité on procède à une 
seconde série 
- C’est le passage dans l’ordre inverse de la première série qui doit être appliqué pour la seconde série des  
jets de sept mètres. 
- L'équipe qui n’a pas effectué le dernier jet lors de la première série commence la seconde série. 
- A NOMBRE DE TIREURS ÉQUIVALENT DÈS QU'UNE ÉQUIPE PRENDRA L'AVANTAGE ELLE SERA DÉCLARÉE 
VAINQUEUR 
ÉGALITÉ À L'ISSUE DE LA DEUXIÈME SÉRIE DE JETS DE SEPT MÈTRES 
- Idem à la précédente et ainsi de suite. 

 
2.4 - Organisation des tournois 
Tout tournoi ou match amical avec une équipe extérieure organisé par une association doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation à la Ligue au moins 15 jours avant. 
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La priorité étant donnée aux finalités des championnats jeunes aux mois de Mai et de Juin, il est 
demandé aux clubs d’en tenir compte lors de l’organisation de leurs tournois et de privilégier d’autres 
créneaux. 

 
2.4.1 - Attribution des numéros 
Elle pourra avoir lieu, soit par décision de la Commission d'Organisation des Compétitions, soit  
par tirage au sort avant le début du tournoi. 

 
2.4.2 - Tournoi à quatre équipes (1/2/3/4) 
Premier match…….....1 contre 4 
Deuxième match …….3 contre 2 
Troisième match……..4 contre 3 
Quatrième match …..2 contre 1 
Cinquième match …..2 contre 4 
Sixième match………..1 contre 3 

 
2.4.3 - Tournoi à trois équipes (1/2/3) 
Premier match 1 contre 3 
Deuxième match 2 contre le vaincu du 1er match 
Troisième match 2 contre le vainqueur du 1er match 
En cas de match nul à l'issue du premier match, l’équipe participant au deuxième match est  
déterminée par tirage au sort effectué par les arbitres immédiatement après la rencontre. 

 
3 –CMCD 

Ces obligations sont contrôlées par la Commission Régionale des Statuts et de la Réglementations. Ces 
obligations sont des exigences minimales par équipe senior engagée. 
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Afin que l’entraîneur soit validé pour la saison en cours, il devra remplir les obligations suivantes: 
1- Participer au stage de rentrée du 03 septembre 2017 pour l’attribution de l’autorisation d’entraîner 
2- Être présent à au moins un regroupement d’entraîneurs au cours de la même saison. 
 

 

Responsabilité ARCHITECTURE FEDERALE DES FORMATIONS  

Comités sous la responsabi-

lité de l'E.T.R. 

Animateur de Handball 

120H (soit 3 stages de 3,5 jours) en 972 

Ligues (E.T.R.) 
Entraîneur Régional 
120H (soit 3 stages de 3,5 jours) en 972 

    

DTN – Zones 

Entraîneur Interrégional 
120H (soit 2 stages de 6 jours) en Métropole 

Enfants Jeunes   Adultes  

DTN 

Entraîneur Fédéral 
160 H (soit 5 stages de 5 jours) en Métropole  

Enfants Jeunes Adultes 

 
 
 
 

4 - Dispositions diverses des compétitions 
 
4.1 – Tickets de match 
Tous les tickets vendus doivent être fournis par la ligue. 
 
4.2– Recettes 
 
4.2.1 - Feuille de recette 
Une feuille de recette type est fournie par la Ligue. Elle doit obligatoirement être remplie pour toutes les 
divisions. Elle est la preuve des indemnités versées aux arbitres. Elle doit être entrée en 
Ligue dans les 48 heures par tous moyens. 
 
Sanctions :  
8 € en cas d’expédition ou de dépôt en Ligue hors délai (au delà des 48 heures). 
20 € par feuille au cas où elle ne serait pas arrivée au secrétariat avant le 20 avril 2015.  
4.2.2 - Répartition des recettes 
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Championnat régulier : 
En cas de recette, la répartition se fera comme suit : 
Après déduction des frais d’arbitrage et de délégué, le solde reviendra au club recevant. 
 
En cas de doubles rencontres : 
Après déduction des frais d’arbitrage et de délégué, chaque équipe recevante aura droit à 50% du  
solde. 
 
4.2.3 - Répartition des recettes de la Poule des As 
 
La répartition se fera comme suit : 

• après déduction des frais : 
location de salle : 20 % 
arbitrage  
organisation : Frais réels 
20 % Quote-part championnat National. 

 

• Sur le reste : 
chaque club recevra : 20 % 
quote-part Ligue : 60 % 

 
En cas de doubles rencontres :  
chaque club recevra : 10 % 
quote-part Ligue : 60 % 
 
4.2.4 – Tarification  

• Phase régulière Championnat 
 

❖ Pré-nationale 
- 1 match  : 6,00 € (adultes) / 3,00 € (10 – 18 ans) / Licenciés + 18 ans : 4,00 € 
- 2 matchs : 8,00 € (adultes) / 4,00 €  (10 – 18 ans) / Licenciés + 18 ans : 5,00 € 
 

✓ Excellence  
- 1 match : 5,00 € (adultes) / 3,00 € (10 – 18 ans) / Licenciés + 18 ans : 4,00 € 
- 2 matchs : 6,00 € (adultes) / 4,00 € (10 – 18 ans) / Licenciés + 18 ans : 5,00 € 
 

✓ Honneur / Promotion Honneur = même tarification 
▪ en salle  

- 1 match  : 5,00 € (adultes) / 3,00 € (10 – 18 ans) / Licenciés + 18 ans : 4,00 € 
- 2 matchs : 6,00 € (adultes) / 4,00 €  (10 – 18 ans) / Licenciés + 18 ans : 5,00 € 

▪ en extérieur :  
- 1 match : 3,00 € (tarif unique) 
- 2 matchs : 4,00 € (tarif unique) 
 

• Coupe (du tour préliminaire aux ½ finales)  
❖ en salle :  

- 1 match : 6,00 € (adultes) / 3,00 € (10 – 18 ans) / Licenciés + 18 ans : 4,00 € 
- 2 matchs : 8,00 € (adultes) / 4,00 € (10 – 18 ans) / Licenciés + 18 ans : 5,00 € 
 

❖ en extérieur :  
- 1 match : 3,00 € (tarif unique) 
- 2 matchs : 4,00 € (tarif unique) 
 

• Autres compétitions : Super Coupe, Coupe des As et Championnat Antilles 
- 2 matchs : 10,00 € (adultes) / 6,00 € (10 – 18 ans) / Licenciés adultes : 8,00 € / Enfants (2 - 9 ans) 4,00 € 
 

• Finalités : Coupe de Martinique et Poule des As 
- 2 matchs : 10,00 € (adultes) / 6,00 € (10 ans – 18 ans) / Licenciés adultes : 8,00 €  
Enfants (2 - 9 ans) 4,00 €  
- 1 match : 8,00 € (adultes) / 4 € (10 ans -18 ans) / Licenciés adultes : 6,00 € / Enfants (2 - 9 ans) : 3 € 
/ Enfants licenciés (– 9 ans) : gratuit sur présentation obligatoire de la licence.  
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• Finalités : Excellence – Honneur – U18 
- 2 matchs : 7,00 € (adultes) / 4,00 € (10 ans – 18 ans) / Licenciés adultes : 5,00 €  
Enfants (2 - 9 ans) : 3,00 €  
 

• Finalités Jeunes (hors U18)  
- 4,00  
 
4.3 - Responsabilités des clubs: leur terrain et sa mise en place 
 
4.3.1 - Le club, lors de son affiliation ou ré affiliation, communique à la Ligue son terrain de réception. 
 
4.3.2 - Pour les clubs évoluant dans les divisions Pré-Nationale et Excellence, les rencontres ne se joueront 
qu’en salle. Chaque équipe évoluant dans ces divisions doit donc obligatoirement fournir une salle pour le 
déroulement de ses rencontres. En cas d’indisponibilité, la commission compétente programmera la 
rencontre sur les créneaux d'entraînement ou alors dans une salle disponible. 
 
4.3.3 - Les clubs sont responsables de la mise à disposition des terrains pour les matchs. 
 
4.3.4 - Le club recevant ou organisateur est tenu de créer les conditions matérielles pour que la rencontre se 
déroule à l’horaire et au jour indiqués. 
Sanction : Perte du match par pénalité (0-20) avec sanction financière pour le club recevant. 
 
4.3.5 - Sauf en cas de force majeure dûment constaté, la rencontre doit se jouer. 
 
4.3.6 - Si l’horaire n’est pas celui prévu sur la feuille de match, les arbitres feront un rapport à la commission 
compétente qui demandera des explications au club recevant ou à l’organisateur et statuera. 
 
4.3.7 - S’il y a défaillance d’arbitre (s) 15 minutes avant l’heure prévue du début de la rencontre, les 
capitaines et les officiels prennent les mesures prévues au code d’arbitrage pour le remplacement. 
 
4.3.8 - Les terrains doivent être mis à disposition de la Ligue de Handball de Martinique pour réalisation de 
matchs sur terrain neutre. Les clubs gestionnaires ou désignés doivent en assurer la conformité (ouverture, 
lumière, filets,). Ils seront avisés au moins cinq (5) jours avant la date de la rencontre. 
 
Sanction : suspension de la salle ou du terrain, d’une (1) date pour le club responsable. 
 
4.3.9 - En cas d’indisponibilité des installations du faite de l’organisme gestionnaire des dites installations un 
justificatif écrit de l’organisme gestionnaire devra être fourni par le demandeur. 
 
4.4 - Calendrier et composition des poules 
 
4.4.1 – Après l’établissement et la publication du calendrier des compétitions, le club recevant devra saisir la 
conclusion de match dans Gest’hand au moins 30 jours avant la rencontre en + 16 ans et 22 jours en 
catégorie jeunes, sauf cas de force majeure. 
Le club recevant saisit la conclusion de sa rencontre dans Gest’Hand, avant la date limite d’envoi (30 jours 
francs) et valide.  
A la date limite de saisie, la conclusion sera envoyée automatiquement par mail au club adverse et au 
Comité  
Un exemplaire de cet envoi vous sera également retourné comme justificatif. 
 
En cas de retard dans ces saisies :  
- 30 jours avant la rencontre en +16 ans ou 22 jours avant la rencontre en catégorie "jeunes" : amende selon 
tarif en vigueur (toutefois s'il s'agit de la 1ère infraction: avertissement)  
Toute conclusion hors délais sera soumise à une sanction financière de 25 €. 
 
- 15 jours avant la rencontre en +16 ans ou 15 jours avant la rencontre en catégorie "jeunes" : l’amende est 
doublée (50 €) et la commission souveraine imposera une conclusion qui sera sans appel et devra être 
impérativement respectée. 
En cas de difficulté en début de phase, la commission sportive devra être prévenue.  
 
4.4.2 - La C.R.C.S est seule responsable de l’établissement du calendrier des compétitions, en concertation 
avec la Commission Régionale Technique, en tenant compte de la composition des poules. 
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4.4.3 - En cas de défection d’un ou plusieurs clubs après la clôture des engagements dans le championnat, 
le Bureau Directeur peut décider de leur remplacement sur proposition de la C.R.C.S 
 
4.5 - Horaires 
Pour l’ensemble des compétitions, les rencontres peuvent désormais se jouer du lundi au dimanche.  
Les horaires sont fixés comme suit : 
 

SENIORS 
 

1 match 
2 matches 

1er match 2ème match 

Lundi au Jeudi 19h30 ou 20h 19h30 ou 20h00 21h00 ou 21h30 

Vendredi 20h00 ou 20h30 20h 21h30 

Samedi Entre 14h45 et 19h 18h30 20h00 

Dimanche et jours fériés Entre 16h et 17h 16h00 17h30 

 
JEUNES = « -14  ans» ; « -16 ans »« -18 ans » ;  
⇨ Mercredi et Samedi : à partir de 15h 

⇨ Dimanche et jours fériés : à partir de 7 h 30 
 
En cas de non-respect, la commission compétente se réserve le droit de reprogrammer la rencontre.  
 
La modification d’horaire et de lieu est possible par le club recevant tant que la date limite de saisie n’est pas 
dépassée et que le module conclusion sur Gest’Hand reste actif (non validé par la commission).  
Si la date limite de saisie est dépassée et que le module est gelé, et seulement pour les modifications 
mineures (changement de salle, modification d’horaire inférieure à 1 heure) (et dans un délai raisonnable) 
un courriel motivé est adressé à la commission (CRCS) qui en apprécie l’opportunité et intervient ou non sur 
la conclusion.  
 
4.6 - Feuilles de match 
 
Électronique  
La feuille de match électronique est entrée en vigueur au début du championnat 2011-2012. Pour 
l’exploitation de la feuille de match voir règlement fédéral (article 98) 
 
Papier 
Les feuilles de match papier ne seront plus admises, même à titre exceptionnel. 
Pour les pannes éventuelles, il est conseillé de prévoir un ordinateur en doublon, même personnel, 
sur lequel on aura préalablement installé la « FDME » et importé le (ou les) match(s). 
En cas de défaillance avérée du logiciel « FDME », se rapprocher de la commission. 
 
Envoi : article 98.7 
 
Sanctions :  
 
Une pénalité financière, dont le montant est fixé dans la partie Guide Financier de l’annuaire fédéral 
est appliquée si la feuille de match est exportée au-delà du troisième jour ouvrable suivant la 
rencontre. 
 
Le match est donné perdu par pénalité, SANS MISE EN DEMEURE, au club responsable de l’envoi si 
la feuille de match n’a pas été exportée avant le septième jour ouvrable suivant la rencontre. 
 
 
En cas de non présentation de licence (voir article 98.4 et 98.5) 
 
4.7 - Les équipements 
 
4.7.1 - Couleur des maillots 
Les clubs doivent disputer les rencontres avec les couleurs indiquées sur le bulletin d’affiliation ou de ré-
affiliation qui servent de référence. Si la couleur des maillots des deux équipes est identique, le club visiteur 
doit changer de maillots. 
S’agissant des officiels, les couleurs qui pourraient mener à une confusion avec les couleurs des joueurs de 
champ de l’équipe adverse ne sont pas autorisées. 
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Sur terrain neutre et dans les mêmes circonstances, c’est le club qui a effectué le plus court déplacement qui 
doit changer de maillots. 
 
Sanction : amende de 76 € pour l’équipe fautive si la rencontre n’a pu se dérouler. 
 
4.7.2 - Numérotation des maillots et capitanat 
 
Chaque joueur des équipes participant à une compétition officielle, doit porter un numéro au dos (hauteur 20 
cm) et devant (hauteur 10 cm) distinct de celui de ses partenaires. 
Ce numéro doit être mentionné sur la feuille de match. Le capitaine de chaque équipe doit porter un signe 
distinctif (brassard). 
 
Sanction : En cas de non-respect, une amende de 3 €, par numéro, est infligée au club fautif.  
4.8 - Le ballon 
 
4.8.1 - Chaque équipe doit présenter un ballon. 
4.8.2 - En cas de non présentation de ballon par une équipe ou présentation d’un ballon non réglementaire, 
une amende de 76 € est infligée au club fautif. 
4.8.3 - En cas de non présentation de ballon par les deux équipes ou présentation de ballon non 
réglementaire, l’équipe recevante perd le match par pénalité et l’équipe visiteuse se voit infliger la 
même amende qu’au paragraphe 4.8.2. 
 
4.8.4 - Sur terrain neutre et dans les mêmes circonstances, c’est l’équipe ayant effectué le plus court 
déplacement qui perd le match par pénalité, l’autre équipe se voit infliger la même amende qu’au 
paragraphe 4.8.2. 
 
 
4.9 - Police du terrain 
 
4.9.1 - Les équipes recevantes ou organisatrices sont chargées de la police du terrain. A ce titre, elles sont 
tenues pour responsables des agitations qui pourraient survenir lors d’une rencontre, du fait de l’attitude de 
leurs joueurs ou du public. 
4.9.2 - Les équipes recevantes doivent fournir, à la demande des arbitres, 4 personnes pour le service 
d’ordre. 
Le responsable de salle doit être équipé d’un signe visible depuis l’aire de jeu (brassard ou autre). 
 
En cas de non-respect article 4.3.3., les arbitres ne font pas jouer la rencontre. 
 
4.10 - Les invitations 
 
4.10.1 - Chaque club participant à une compétition a droit, pour chaque rencontre à vingt (20) laissez-passer 
ainsi répartis : 16 pour la délégation officielle (joueurs + encadrement) et 4 invitations. 
 
Ce nombre est fixé à vingt-cinq (25) pour la Poule des As et finalités Coupe ; à savoir : 16 pour la délégation 
officielle (joueurs + encadrement) et 9 invitations. 
4.10.2 - Les arbitres et officiels (délégués) désignés par la Ligue de Handball de Martinique ont droit à une 
(1) invitation. 
 
4.11 - La Promotion 
 
4.11.1 - La Ligue de Handball de Martinique se réserve le droit d’imposer le jour et l’heure d’une rencontre 
pour rendre possible une retransmission (radio ou télévision) en direct ou en différé. 
4.11.2 - Pour toutes les rencontres du championnat, les clubs recevants ou organisateurs devront exporter la 
feuille de match dans Gest’Hand le lundi matin – 08H00 au plus tard. 
Sanction : une amende de 15 € sera infligée au club fautif. 
 
4.12 - Le Délégué au Terrain et Recette 
4.12.1 - Un délégué sera systématiquement désigné, par la CRCS, sur les matchs de Pré-Nationale et 
d’excellence. 
 
4.12.2 - Pour les autres compétitions, il sera désigné à l’initiative de la commission compétente ou à la 
demande d’un club. 
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4.12.3 - Le délégué a un rôle d’observateur. Il doit adresser dans les 48 heures son rapport à la Ligue, 
quelles que soient les conditions dans lesquelles s’est déroulée la rencontre. Tout rapport non parvenu dans 
un délai de 7 jours ouvrables suivant la rencontre est considéré comme une absence du délégué désigné. 
 
4.12.4 - Le club recevant doit réserver au délégué une place à la table de chronométrage. 
 
4.12.5 - En aucun cas, le délégué ne peut intervenir sur le déroulement de la rencontre. 
4.12.6 - L’indemnité du délégué est de 8 € pour une seule rencontre et de 16 € pour deux rencontres 
couplées, à la charge du club recevant. 
4.12.7 – le délégué se présente à l'arbitre et à l'équipe recevante trente (30) minutes avant le début de la 
rencontre sur laquelle il est désigné. 
 
4.12.8 – le délégué doit signer obligatoirement les feuilles de match et de recette de chaque rencontre. 
 
 
4.13 - Match à rejouer 
 
Lors d’une décision de « match à rejouer », par la commission compétente, suite à une faute d’arbitrage, 
les frais d’arbitrage (selon le grade des arbitres) sont supportés par la Ligue. 
  
4.14 - Match arrêté 
 
4.14.1 - Tout match arrêté pour incidents matériels (défaillance des installations) est à rejouer aux frais du 
club recevant ; soient 46 € dans la mesure où la responsabilité des équipes concernées serait en cause. 
 
4.14.2 - Dans le cas où l’équipe visiteuse est reconnue responsable de l’arrêt de la rencontre suite : 

• à l’envahissement du terrain ;  

• à une bagarre provoquée par l’équipe visiteuse ; 

• si le capitaine ou les responsables de l’équipe visiteuse ne sont plus maîtres de leur équipe ou des 
supporters et que l’arbitre a été obligé d’arrêter la rencontre ; 

 
Le match est perdu par pénalité par l’équipe visiteuse responsable des incidents. 
Le terrain de ce club sera suspendu en fonction de la gravité des incidents (articles 100 des 
Règlements Généraux de la FFHB). 
 
4.15 - Modification de date de rencontre 
 
La date et le lieu d’une rencontre peuvent être modifiés par décision de la commission compétente et du 
Comité Directeur de la ligue. 
Toutes les dates libres au calendrier général peuvent être utilisées comme date de report. 
 
Une modification de date de rencontre peut également intervenir sur demande d’un ou plusieurs 
compétiteurs. Dans ce cas, la demande de report devra être formulée au maximum 21 jours avant la 
date de la compétition par courriel à la ligue et en copie crcs.lhbm@gmail.com. 
 
Toute demande de « remise de match » doit être accompagnée : 
- d’une proposition de nouvelle date 
- de l’accord de l’adversaire 
- d’un droit de 16 € qui devra arriver en ligue sous 48h sous peine de nullité de la demande. 
Ces demandes ne peuvent être qu’exceptionnelles et avoir un motif valable. Dans tous les cas, la 
commission sportive reste souveraine pour apprécier l'opportunité de la modification, accepter ou non le 
report et entrer dans Gest’hand la nouvelle date consensuelle qui est impérative. 
En deçà des 21 jours, seuls les demandes revêtant un cas de force majeure seront examinées : 
catastrophes naturelles – décès d’un membre licencié de l’association, intervention avérée du gestionnaire 
de salle... 
Rappel : une demande de report pour cause de sélection d’un licencié dans sa catégorie d’âge pour 
un stage ou autre ne saurait constituer un cas de force majeure. Il est demandé au club de se référer 
au calendrier général et/ou si possible de faire preuve d’anticipation en avançant les rencontres. 
 
4.16 – FORFAIT 
Forfait Isolé 

mailto:crcs.lhbm@gmail.com
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Les clubs sont tenus d’annoncer leur absence prévisible en utilisant le bouton « FORFAITER » dans le 
module « compétitions » de l’outil « Gest’hand » au moins 24 heures effectives avant l’heure H de la 
rencontre programmée. Ainsi, tous les acteurs seront automatiquement prévenus par mails générés par le 
logiciel (nécessité de consulter sa boîte standardisée (club ou arbitres) avant tout déplacement. 
Au-delà de 24h, seul le montant associé au forfait isolé sera redevable par le fautif (voir tableau). 
En deçà des 24h, une pénalité financière de cent cinquante (150 €) sera prononcée en sus. 
Tout retard ou absence d’une équipe (donc non prévu) doit, par conséquent, être justifié par un Procès-
verbal de Gendarmerie ou de Police Nationale. 
Application des modalités suivantes (Tableau annexe) 
 

Forfait Général : 
Application des modalités suivantes (tableau annexe) * 
  

Forfait Général  
Avant la compétition 

* Forfaits pendant la compétition 
 

 
 

Forfait Isolé Forfait Général 

16 ans et plus masculin et 
féminin 

300.00 € (100 € x 3) 100.00 € 
 
100.00 € 
 

Réserve masculin et 
féminin 

300.00 € (100 € x 3) 100.00 € 
 
100.00 € 
 

- 16 ans masculin et 
féminin 

120.00 € (40 € x 3) 40.00 € 
 
40.00 € 
 

- 14 ans masculin et 
féminin 

120.00 € (40 € x 3) 40.00 € 40.00 € 

 
* un club faisant forfait général avant que lui soit signifié les trois (3) forfaits isolés restera redevable du 
montant : 
- des trois (3) forfaits isolés  
- le montant du forfait général 
 
4.17 - Obligations administratives 
 
4.17.1 - Membres de commission 
 
Les clubs devront fournir au moins deux (2) membres de commission licenciés à la Ligue de Handball de 
Martinique, qui seront répartis en fonction de leurs profils et leurs compétences. 
 
Sanction : Soixante-seize euros (76 €) par membre manquant ou défaillant selon le Règlement 
Intérieur des commissions.  
 
 
4.17.2 – Délégué au Terrain et Recette 
Chaque club devra fournir un délégué licencié à la Ligue de Handball de Martinique, possédant et ayant 
l’usage des techniques modernes de communication (Internet, adresse mail, portable, sms,..) dans le but 
d’une connexion directe et efficiente avec la commission compétente. 
 
Le délégué devra assurer un quota minimum de 70% des désignations pour que les obligations soient 
considérées comme respectées. 
 
Toute absence non justifiée sera décomptée du quota du club. 
Sanction : Soixante-seize euros (76 €) par délégué manquant ou défaillant. 
 
 
4.17.3 - Homologation de terrain 
 
Les terrains visités la saison précédente, sont considérés comme homologués, si aucune observation n’est 
faite par le club gestionnaire des installations. 
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Pour les terrains refaits, modifiés, nouvellement créés et pour ceux pour lesquels des réserves ont été 
émises par la commission compétente, deux visites seront effectuées : 
 

• avant le début des compétitions pour l’homologation, observations, correction et aménagement ou 
sur la demande du club.  

• en décembre, pour vérification et homologation. 
 
Après ces 2 visites, si les terrains ne sont toujours pas conformes, les équipes des clubs concernés joueront 
sur des terrains désignés par la commission compétente.  
 
 
Pour les autres cas non prévus au présent règlement, se rapporter aux Règlements Intérieurs, Statuts et 
Règlements Généraux de la FFHB. 
4.17.4 - Moyen de communication 
 
Afin d’optimiser la communication « Ligue/Clubs », chaque club devra fournir obligatoirement à la Ligue, 
lors de sa ré affiliation ou de son affiliation ; c'est-à-dire entre le 01 juin et le 15 juillet, les coordonnées 
suivantes : Téléphone  fixe +  mobile + fax + E-mail. 
 
Toutes les informations émanant de la LHBM seront transmises sur la boite de messagerie 
France.eu. 
En conséquence, tout manquement à la consultation de celle-ci engage la responsabilité du club. 
 
4.18 : Nomination d’un délégué de ligue.  
Pour toutes les finalités COUPE et POULE DES AS (1/2 finale et finale), la Ligue désigne un délégué, 
membre du Conseil d’administration. Il a pour rôle de rapporter par écrit au Conseil d’Administration les 
éventuels incidents survenus avant, pendant et après le match. Le rapport sera transmis à la commission 
compétente ou statué directement au niveau du bureau directeur. 
 
4.19 : Réclamations et litiges finalités COUPE et POULE des As seniors 
Une commission réclamations et litiges restreinte est spécifiquement constituée pour les finalités COUPE et 
POULE DES AS. Elle regroupe au moins 3 membres présents sur les lieux de compétition. En cas d’appel, 
tout litige concernant les finalités relève de la compétence de la commission nationale des réclamations et 
litiges, dans les conditions prévues par le règlement d’examen des réclamations et litiges. 
 
4.20 : Procédures disciplinaires lors d’un tournoi (coupe de Martinique, phase finale poule des AS) 
En cas de disqualification directe prononcée à l’occasion d’une rencontre lors d’un tournoi programmé sur 
une seule journée ou plusieurs journées consécutives, le licencié pourra être sanctionné par la commission 
de discipline restreinte présente sur le lieu de la compétition, dans le respect des droits de la défense.  
Si la disqualification directe est prononcée à l’occasion du dernier match du tournoi, la procédure 
disciplinaire de droit commun s’applique. 
Pour les phases finales d’une épreuve disputée sur plusieurs journées consécutives, chaque rencontre 
restant à disputer par l’équipe du ou des licencié (s) est comptabilisée pour l’application de la suspension. 
 
4.21: Cas non prévus 
 
Les cas non prévus par le présent règlement sont de la compétence du bureau Directeur de la Ligue de 
Handball de Martinique. 
 

• 5. Règles relatives à la publicité 
 
5.1 - Sanctions pour manquements aux règles publicitaires 
 
5.1.1 Pour le licencié 
 

Type de faute classification 1ère 
 
faute 

1ère 
Période 
probatoire 

1ère 
récidive 

2ème 
Période 
probatoire 

2èmerécidive 3ème 
Période 
probatoire 

3ème 
récidive 

 
Tout manquement 
aux dispositions 
des règles 
publicitaires 

Joueur 2 à 4 
dates 

 
1 an 

4 à 6 
dates 

2 ans 6 à 12 dates 4 ans radiation 

 
Dirigeant 
 

2 à 6 
dates 

6 à 9 
dates 

 12 dates à 1 
an 
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5.1.2 Pour les clubs 
 

Type de faute 1ère 
 
faute 

1ère 
Période 
probatoire 

1ère 
récidive 

2ème 
Période 
probatoire 

2ème 
récidive 

3ème 
Période 
probatoire 

3ème 
récidive 

Tout manquement 
aux dispositions des 
règles publicitaires 

100 € 1 an 200 € 2 ans 390 € 4 ans Rétrogradation 
en division 
inférieure 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR ARBITRAGE 
 
 
Dispositions générales 
 
Le présent statut s’applique aux personnes nommées dans un grade de la hiérarchie du corps arbitral. 
 
Ce règlement sera adressé à chaque arbitre figurant sur la liste communiquée en début de saison par 
la Commission Régionale d’Arbitrage. 
Les nouvelles règles de jeu adoptées au dernier congrès de l’IHF à Sotchi et applicables à partir du 
1er Juillet 2016 feront l’objet de séances de formations. 
 

• 1 - La Commission Régionale d’Arbitrage (C.R.A.). 
 
1.1 - Composition et fonctions. 
 
1.1.2 - Son président est obligatoirement choisi parmi les membres du comité directeur de la Ligue de 
Handball de Martinique.  
 
1.1.3 - La C.R.A. est mandatée par le Comité Directeur de la Ligue.  
 
1.1.4 - La commission se réunit au moins une fois par mois.  
 
1.1.5 - Tout membre de la commission, désigné par son club en début de saison, s’engage à travailler 
jusqu’à la fin de ladite saison ou à se faire remplacer, en cas de défaillance. 
 
1.1.6 - La C.R.A. peut comprendre des sous-commissions chargées des lois du jeu (étude des litiges, des 
désignations, des formations et du suivi des arbitres). 
 
1.2 - Désignation des arbitres. 
1.2.1. Pour être désigné par la C.R.A., pour diriger une rencontre, un arbitre doit être titulaire d'une licence 
Joueur-arbitre validée par la Commission.  
1.2.2. Avant d'officier l’arbitre devra présenter sa licence et sa convocation aux responsables de clubs. 
1.2.3L’arbitre devra procéder à la vérification des joueurs et des officiels selon la procédure suivante : 
1°) Vérification de l’identité et des numéros sur la feuille de match. 
2°) Sur demande d’au moins un officiel, vérification, après regroupement, de l’identité avec les licences 
présentées. 
Au préalable, les responsables de clubs auront remis les licences dans l’ordre de la feuille de match. 
 
1.2.4. En cas d’indisponibilité prévisible, le ou les arbitres devront s’organiser avec au moins un collègue 
pour honorer la convocation et informer la C.R.A par un retour immédiat de la convocation en précisant le 
motif. Dans tous les cas, la C.R.A devra être informée.  
En cas de non-respect de cet article, l’arbitre sera considéré comme absent. 
 
1.2.5. Pour tout autre cas, se conformer aux dispositions du Code d’Arbitrage. 
 
1.2.6. Les convocations d’arbitres, pour diriger les rencontres, doivent être expédiées quinze (15) jours avant 
la date du match. La CRA se réserve le droit de faire des convocations ou rectifications par tous moyens 
appropriés. 
 
1.3 - Table de chronométrage. 
 
1.3.1 - Principes 
 
Pour toutes les rencontres, une table de chronométrage est obligatoire. 
 
1.3.2 - Composition et fonctions 
 
Cette table sera composée de la façon suivante : 

• club visiteur : secrétaire licencié  

• club recevant : chronométreur licencié 
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• les fonctions de chacun sont déterminées par le Code d’Arbitrage. 
 

• les arbitres demeureront, dans tous les cas, les seuls maîtres du temps et du score. 
 

• en cas d’incident, ils seront tenus d’adresser un rapport dans les 48 heures à la commission 
compétente. 

 

• toutes les contestations relatives à l’application des lois du jeu sont du ressort des arbitres. 
 
 

• 2 - Homologation des licences. 
Pour obtenir l’homologation de sa licence, chaque arbitre devra: 

• Avoir effectué au moins trois arbitrages la saison précédente 
 

• suivre obligatoirement le stage de début de saison. En cas d’absence à ce dernier et à la séance de 
rattrapage, la licence ne sera pas homologuée pour la saison en cours. 

 

• réaliser obligatoirement le test physique prévu par la C.R.A. (2 week-ends seront programmés et les 
arbitres seront convoqués par la C.R.A). Pour le rattrapage, l’arbitre devra obligatoirement être 
licencié. 

 

• s’acquitter de ses amendes auprès de la Ligue. 
 

• passer un examen médical 
 
Sanction : Rejet de la demande de licence 
 

• 3 - Formation des arbitres. 
3.1 – En liaison avec la Commission Technique, la C.R.A. a pour mission d’assurer la formation, l’évolution 
et le perfectionnement des arbitres. 
 
3.2 – On distingue avant l’obtention du premier grade : 

• l’élève arbitre (débutant)  

• l’élève Régional 3 (titulaire de la première partie théorique du grade) 
 
3.3 - Les arbitres devront répondre à toutes les demandes de la C.R.A. pour la formation sans aucune 
indemnité. 
Sanction : 15€ et suspension jusqu'à comparution devant la commission compétente. 
 

• 4 - Obligations et discipline des arbitres. 
4 .1 - Quota d’arbitrage et absences 
Chaque arbitre devra assurer, selon le nombre de désignations au moins 75 % durant la saison. 
En cours de saison, 3 absences non motivées entraîneront la suspension de l’arbitre jusqu'à comparution 
devant la commission d’arbitrage. 
 
4.2 - Tenue 
 
Les arbitres doivent porter la tenue réglementaire, différente de celle des équipes. 
Les binômes doivent être habillés de la même tenue, si possible des chaussures identiques. 
 
4.3 - Matériel 
 
Chaque arbitre doit avoir pour officier : 

• 1 sifflet 

• 1carton jaune, 1 carton rouge et 1 carton bleu 

• 1 carton pour la marque 

• 1 stylo 

• 1 montre - chronomètre 

• 1 écusson (fourni par la Ligue) suivant le grade  

• 1 jeton pour le tirage au sort 
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4.4 - Age 
Le titre d’arbitre officiel ne peut être décerné qu’aux personnes âgées de 18 ans et plus, obligation de fournir 
un certificat médical à partir de 55 ans. 
 
4.5 – Appartenance et mutations  
 
4.5.1 - Les arbitres sont rattachés à un club ou sont indépendants.  
 
4.5.2 - Un arbitre indépendant peut demander son rattachement au club de son choix. 
 
4.5.3 - L’arbitre est soumis au même régime de mutation que le joueur. 
 
4.5.4 - Si la mutation est effectuée en cours de saison, le club quitté compte l’arbitre dans son effectif jusqu'à 
la fin de la saison en cours, mais aussi durant la prochaine saison. Il dispose de deux saisons pour pourvoir 
à son remplacement ; les sanctions ne prendront effet qu’au début de la saison succédant à la période 
transitoire de remplacement. Si la mutation est effectuée durant la période officielle, l’arbitre comptera, 
pendant une saison, pour le club quitté. 
 
4.5.5 - En cas de dissolution ou de mise en sommeil d’un club, l’arbitre peut demander son rattachement à 
un nouveau club dès le premier jour de la saison qui suit la dissolution ou la mise en sommeil de son club. 
 
4.5.6 - Les arbitres indépendants ou rattachés à un club ont l’obligation de répondre aux convocations de la 
C.R.A, de la Ligue et des commissions. 
 
Sanctions : Amende de 15 € et suspension jusqu'à comparution devant la commission compétente. 
 
4.6 - Droit de réserve 
 
Les arbitres sont soumis au droit de réserve et s’interdisent de critiquer en public, de quelque façon que ce 
soit, leurs collègues dirigeant ou ayant dirigé une rencontre. 
 
Sanctions : Transmission rapport à la Commission de Discipline. 
 
4.7 - Fautes commises par un titulaire d’une carte d’arbitre 
 
4.7.1 - Le fait d’être titulaire d’une licence d’arbitre officiel constitue pour un joueur, un manager ou un 
dirigeant faisant l’objet d’un rapport disciplinaire, une circonstance aggravante. 
 
4.7.2 - En cas de faute grave commise par un arbitre, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations ou 
d’une infraction aux règles de jeu, ce dernier peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir 
disciplinaire. 
 
4.8 - Sanctions 
 
En plus des sanctions déjà mentionnées, la Commission de Discipline peut, selon le cas, infliger : 

• Un avertissement 

• Un blâme 

• Une suspension de 1 mois d’arbitrage et de toutes compétitions officielles 

• Une révocation du corps arbitral 
 
4.9 - Grades 
Les arbitres sont classés selon 4 grades : 
 
NATIONAL 
RÉGIONAL 3 
RÉGIONAL 2  
RÉGIONAL 1  
 
Le titre d’arbitre international est décerné par l’IHF sur proposition de la FFHB. 
 
4.10 - Classification 
La C.R.A. établira, en début de saison, la liste des arbitres classés par groupe de niveau. 
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• GROUPE A : arbitres de la division Pré Nationale et Excellence  

• GROUPE B : arbitres de la division Honneur  

• GROUPE C : arbitres des autres divisions et des championnats Jeunes. 
 

L a C.R.A. se réserve le droit de procéder à l’accession et à la rétrogradation de tous les arbitres. 
 
4.11 - Recrutement 

4.11.1 - Arbitre de grade Régional 3 
 
Tout candidat au titre d’Arbitre Régional 3 doit en faire la demande au secrétariat de la Ligue. Il doit être âgé 
de 18 ans au moins. 
 
Modalités : Examen écrit + tests physiques et suivis d’arbitrage (1 ou plusieurs suivis). 
 
4.11.2 - Arbitre de grade Régional 2 
 
Tout Arbitre Régional 3 pourra, après deux années, postuler au titre d’Arbitre Régional 2. 
Modalités : contrôle écrit des connaissances + tests physiques + suivis. 
 
4.11.3 - Arbitre de grade Régional 1 
 
Sur proposition de la C.R.A, les meilleurs arbitres de grade Régional 2 pourront, après deux années, 
postuler au titre d’Arbitre Régional 1. 
 
Modalités : contrôle écrit des connaissances + tests physiques + suivis. 
 
4.11.4 - Arbitre National 
 
Tout arbitre de grade régional 1 de la Ligue de Martinique peut postuler au titre d’Arbitre National, sur 
proposition de la C.R.A., et après avis du Comité Directeur de la Ligue de Handball de Martinique. 
 

5. - Le « Jeune Arbitre » 
 
Un Jeune Arbitre ne peut diriger que des rencontres opposant des jeunes de son âge ou moins âgé que lui. 
Il est âgé de 14, 15, 16 ou 17 ans. 
 
Le Jeune Arbitre doit être accompagné dans sa tâche par un licencié majeur de son club ou d’un formateur 
au titre d’accompagnateur et présent à la table de marque. 
 
La formation du jeune arbitre est assurée par le C.T.S et la C.R.A. 
 
Aucune réclamation pour faute technique à l’encontre d’un Jeune Arbitre ne sera retenue.  
 
 
4.11.6 - Tests physiques 
 
Par dérogation au principe défini, les épreuves physiques auront les cotations distinctes en fonction du sexe 
des arbitres. 
 
4.11.7- L’observateur d’arbitre 
 
Arbitre désigné par la C.R.A pour effectuer l’observation d’une prestation d’arbitre ou d’un binôme dans le 
but de son évaluation ou dans le cadre de sa formation. 
Les indemnités seront versées aux observateurs d’arbitres par la ligue. 
 
4.12 - Indemnités d’arbitrage 
Les indemnités (voir tableau ci-dessous) seront versées aux arbitres avant le début de la rencontre par le 
club recevant. 
 
En cas de non-respect de cette obligation, les arbitres n’officient pas et le match est perdu par pénalité par 
l’équipe recevante. 
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INDEMNITÉS D’ARBITRAGE POUR LA SAISON 2017-2018 
 

TARIF EN EUROS 

CHAMPIONNAT 

 PRE-NATIONALE 
EXCELLENCE 

HONNEUR 
AUTRES 
DIVISIONS 

JEUNES 

NATIONAL 40 

 
23 
 

15 

RÉGIONAL 1 30 

RÉGIONAL 2 26 

RÉGIONAL 3 23 

COUPE 

SENIORS ET MOINS 22 ANS JEUNES 

TOURS 
PRÉLIMINAIRES 

23 

15 

1/8 FINALE 

SELON LE GRADE 
1/4 FINALE 

1/2 FINALE 

FINALE 

 
 
Pour la Coupe et les compétitions organisées par la Ligue : indemnités d’arbitre selon le grade. 
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REGROUPEMENTS « – 10 ANS » et « -12 ANS » 
 
 

 
 
 

 
 
 

Crédit Photos : Tony MARTY 
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École de HANDBALL - MINI HAND « - de 10 ans » 
 
Sous catégories: «6 -7 ans» et «8 – 9 ans» 
 
Les règles fondamentales du handball sont applicables, mais avec un souci d'adaptation aux capacités des 
enfants. 
 
Forme de rencontres  

• Regroupement de zone (5) 

• Regroupement régional (3) 
 
Forme de jeu  

• Fonctionnement par année d’âge plutôt que par équipe  

• Jeu à effectif réduit (4 + 1) 

• Match simple : 2 x 10 minutes avec minutes de pause (à adapter) 

• Règles aménagées:  
- Jeu libre pour les «6 - 7 ans» 
- Pour les « 8 – 9 ans » 
- Une mi-temps : 1 dribble et défense tout terrain 
- Une mi-temps : jeu normal et défense tout terrain 
 
Matériels  

• Établir une feuille de présence par équipe 

• Faire un compte rendu mensuel des différents plateaux  
(présence, effectifs) 

• Utiliser le kit de Mini hand 

• Le ballon de 46 à 48 cm de circonférence (cuir synthétique ou  
mousse) 

 
Arbitrage des tournois  

• Les matchs lors des regroupements seront dirigés par des Jeunes  
Arbitres en cours de formation 

• Les matchs de zone seront dirigés par des jeunes du club recevant 
 
 
5 licences obligatoires (mixité) dès le début de la saison pour commencer le match sinon forfait.  
Possibilité d’entente entre clubs sur toute l’année sur Gesthand. 
Les Clubs devront s'organiser dans les secteurs pour le bon déroulement des regroupements prévus 
au calendrier:  
 
- les clubs devront être avertis 15 Jours avant la date du regroupement d'une annulation pour donner 
aux clubs du secteur la possibilité d'organiser la matinée. 
 
- les reports ne seront plus acceptés si une nouvelle date n'est pas communiquée à la Commission 
Avenir et aux Clubs du Secteur. 
 
- Si aucune disposition n'a été prise par les clubs du secteur pour cette date, et si aucune 
proposition n'a été faite à la Commission Avenir, les Clubs du secteur seront considérés comme 
absents à cette date. 
 
- Un animateur formé ou un bénévole avec un tuteur (animateur, entraîneur formés) pour la formation 
du jeune joueur.  
 
 
  



LHBM – ANNUAIRE 2017/2018 - VERSION DEFINITIVE                            34 

 

Catégorie moins de 12 ans 
 
Les règles fondamentales du handball sont applicables, mais avec un souci d'adaptation aux capacités des 
enfants. 
 
Forme de rencontres  

• Plateaux techniques de zone un week-end sur deux d’octobre à décembre 2017 

• Plateaux techniques régionaux 

• Championnat à compter de Janvier 2018 
 
Forme de jeu  

• Tournoi à 6 équipes (1 club reçoit sur deux à trois terrains définis) 

• Jeu à effectif réduit (5 + 1 gardien) sur grand terrain 

• Règles aménagées (Voir document annexe) 
 
Encadrement technique 

• Les membres de l’ETR désignés 

•  
Matériels  

• Établir une feuille de tournoi où figurent toutes les équipes (contrôle des licences) 

• Établir un suivi - relevé de résultats par équipe, progrès des joueurs 

• Chasubles et ballons 
 
Arbitrage des tournois  

• Les matchs seront dirigés par des Jeunes Arbitres. 
 
5 licences obligatoires dès le début de la saison pour commencer le match sinon forfait.  
Possibilité d’entente entre clubs sur toute l’année. 
Genre : Mixité acceptée. 
Stages bloqués sous la direction de l’ETR et centre sportif (août) 
 
Un document spécifique concernant les regroupements sera transmis au début de la saison.  
Un compte rendu mensuel sera remonté à la commission AVENIR. 
Un calendrier où seront précisés les lieux de rencontre sera mis à disposition des animateurs. 
 
Fonctionnement des Commissions Régionales U12 & Avenir (École de Handball) 
Elles ont pour mission, en collaboration avec l’ETR et la CRA :  

• d’élaborer le calendrier annuel de toutes les manifestations (école, catégorie de moins de 12 ans) 

• d’assurer le bon déroulement et la régularité des rencontres, des plateaux et des tournois 

• de diffuser les informations auprès des clubs et des collectivités (lieux, règles,…) 

• de gérer le matériel mis à disposition par la Ligue (kits, plots,…) 

• d’apporter son soutien aux clubs à leur demande pour la mise en place de projets  

• de favoriser l’émergence d’écoles de handball sur de nouveaux territoires 

• de participer à la réflexion sur le développement de l’activité sportive auprès des scolaires, et des 
structures publiques ou privées à caractère éducatif et sportif 

 
Elle contribue à la formation du jeune arbitre, de l’animateur, de l’accompagnateur et du jeune dirigeant 
associatif. 
 
Organisation des regroupements 
Pour les - 12 ans les regroupements se feront à l’appréciation de la commission. 
Les clubs sont répartis par secteurs géographiques définis avec les membres de l’ETR. 
Au moins une fois par mois, des regroupements seront organisés par secteur en école, et au moins deux 
fois par mois pour les moins de 12 ans. 
Il est recommandé d’instaurer des tournois réguliers pour les moins de 12 ans. 
Les clubs doivent prendre l’initiative d’une organisation « locale » de rencontres le week-end (du  
vendredi au dimanche) et aussi pendant les vacances scolaires et au cours du mois de juin 
 
Au moins un regroupement régional sera organisé au cours de la saison en école. 



LHBM – ANNUAIRE 2017/2018 - VERSION DEFINITIVE                            35 

 

Une aide logistique de la Commission Avenir peut être fournie à la demande des manifestations  
organisées par les clubs, les municipalités ou les associations USEP.  
Il est besoin d’en faire la demande par écrit (courriel ou papier). 
 
 
 
COMPÉTITIONS JEUNES « -14 ANS » ; « -16 ANS » ; «  -18 ans » 
 

Champions et Vice-champions 2016-2017 U14 garçons et Filles 

 
 

 
Champions et Vice-Champions 2016-2017 U16 Filles et Garçons 

 
 

 
Champions et Vice-Champions 2016-2017 U18 Garçons 
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Championnat « -14 ans » Féminin et Masculin 
 
1 – ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 
 
La Commission Jeunes de la Ligue est chargée de l’organisation de ces championnats. 
Ces championnats doivent permettre à nos jeunes de progresser en jouant le plus régulièrement possible. 
 
La Commission Technique de la Ligue vous présente les formes de jeu à préconiser pour cette catégorie 
d’âge. 
Règles aménagées : voir document annexe 
Une liste de cadres de l’ETR sera mise en place pouvant intervenir sur tous les matchs jeunes pour le 
respect des règles aménagées et pour faire un rapport. 
 
Les sanctions applicables en cas de non-respect desdites règles aménagées seront appliquées par la 
commission ad-hoc prévue à l’article 4.21 du présent annuaire. 
Taille des Ballons : 

• Moins de 14 ans Filles : T1 

• Moins de 14 ans Garçons : T1 
 
2 – DÉROULEMENT DU CHAMPIONNAT 
 
Le Championnat des jeunes de « -14 ans » masculin et féminin se déroulera en 2 phases. 
 
1ère phase : Championnat– voir calendrier général 
 
Championnat aller et retour en fonction des engagements réels des clubs. 
2 journées seront réservées aux mises à jour. 
Durant les trêves, des tournois seront mis en place par zones géographiques, incluant les « intercomités », 
afin qu’ils aient plus de temps de jeu en équipe. 
 
Temps de jeu : 3 x 20 mn 
2ème phase : PHASE FINALE 
 
A l’issue de la première phase, les quatre premières équipes se rencontreront en demi-finale  
selon la formule suivante : 1 contre 4 et 2 contre 3. 
Les vainqueurs des ½ finales se rencontreront en finale. 
Le vainqueur de la finale sera déclaré Champion de la Martinique de Handball  
de sa catégorie. 
 
 
 
Championnat « -16 ans » Féminin et Masculin 
 
1 – ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 
 
La Commission Jeunes de la Ligue est chargée de l’organisation de ces championnats. 
Ces championnats doivent permettre à nos jeunes de progresser en jouant le plus régulièrement possible. 
 
 
2 – DÉROULEMENT DU CHAMPIONNAT 
 
Le Championnat des jeunes de « -16 ans » masculin et féminin se déroulera en 2 phases. 
Règles aménagées : voir document annexe 
Une liste de cadres de l’ETR sera mise en place pouvant intervenir sur tous les matchs jeunes pour le 
respect des règles aménagées et pour faire un rapport. 
 
Les sanctions applicables en cas de non-respect desdites règles aménagées seront appliquées par la 
commission ad-hoc prévue à l’article 4.21 du présent annuaire. 
Taille des Ballons : 

• Moins de 16 ans Filles : T2 

• Moins de 16 ans Garçons : T2 
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1ère phase: Championnat – voir calendrier général 
 
Championnat aller et retour en fonction des engagements réels des clubs. 
A l’issue du championnat les 4 premiers disputeront la phase finale. 
Durant les trêves, des tournois seront mis en place par zones géographiques, incluant les « interligues », 
afin qu’ils aient plus de temps de jeu en équipe. 
 
Temps de jeu : 2 x 25 mn 
 
 
2ème phase : PHASE FINALE 
 
A l’issue de la première phase, les quatre premières équipes se rencontreront en demi-finale  
selon la formule suivante : 1 contre 4 et 2 contre 3. 
Les vainqueurs des ½ finales se rencontreront en finale. 
Le vainqueur de la finale sera déclaré Champion de la Martinique de Handball  
de sa catégorie. 
 
 
Championnat « -18 ans » Féminin et Masculin 
 
1 – ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 
 
La Commission Jeunes de la Ligue est chargée de l’organisation de ces championnats. 
Ces championnats doivent permettre à nos jeunes de progresser en jouant le plus régulièrement possible. 
 
 
2 – DÉROULEMENT DU CHAMPIONNAT 
 
Le Championnat des jeunes de « -18 ans » masculin et féminin se déroulera en 2 phases. 
Règles aménagées: voir document annexe 
Une liste de cadres de l’ETR sera mise en place pouvant intervenir sur tous les matchs jeunes pour le 
respect des règles aménagées et pour faire un rapport. 
 
Les sanctions applicables en cas de non-respect des dites règles aménagées seront appliquées par la 
commission ad-hoc prévue à l’article 4.21 du présent annuaire. 
Taille des Ballons : 

• Moins de 18 ans Filles : T2 

• Moins de 18 ans Garçons : T3 
 
 
1ère phase: Championnat – voir calendrier général 
 
Championnat aller et retour en fonction des engagements réels des clubs. 
A l’issue du championnat les 4 premiers disputeront la phase finale. 
Durant les trêves, des tournois seront mise en place par zones géographiques, incluant les « interligues », 
afin qu’ils aient plus de temps de jeu en équipe. 
 
Temps de jeu : 2 x 30 mn 
 
 
2ème phase : PHASE FINALE 
 
A l’issue de la première phase, les quatre premières équipes se rencontreront en demi-finale  
selon la formule suivante : 1 contre 4 et 2 contre 3. 
Les vainqueurs des ½ finales se rencontreront en finale. 
Le vainqueur de la finale sera déclaré Champion de la Martinique de Handball  
de sa catégorie. 
 
 
SÉLECTIONS JEUNES 
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Regroupement 1 samedi sur 2 pour les sélections Inter comités et Inter ligues. Toutes les sélections 
évolueront sous forme de stage de 2 à 4 jours tout au long de l’année :  
- Moins de 12 ans : 4 stages de 2 demi-journées /district (Nord Atlantique/ Nord Caraïbes / Centre 
Sud) + 1 tournoi interdistrict en juin. 
- Moins de 14 ans (Inter comités) : 3 stages de 3 jours + quelques dates en Mai en vue des finalités. 
- Moins de 16 ans (Inter ligues) : 3 stages de 4 jours + quelques dates en Mai en vue des finalités. 
- Moins de 18 ans (Inter Pôles) : 3 stages de 4 jours + quelques jours de préparation avant la 
compétition. 
 

 
Sélection Inter Comités 2017 Filles 
 

 
Sélection Inter comités 2017 Garçons 
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CHAMPIONNATS SENIORS « 16 ANS ET PLUS » FÉMININS « 16 ANS ET PLUS » MASCULINS 
 
 
 

 
 

L’USC CITRON – CHAMPION DE PRENATIONALE FEMININ 2016-2017 
 

 
 

L’ÉTOILE DE GONDEAU -  CHAMPION DE PRENATIONALE MASCULIN 2016-2017 
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PRE NATIONALE 2017 – 2018 
 
Le championnat régulier se déroulera en une phase, avec 10 équipes, soit 18 journées en aller – retour. 
 
POULE DES AS 
A l‘issue de la phase régulière, les 4 premières sont qualifiées pour les ½ finales de la poule des As 

• 1er contre 4ème ☞ 2ème contre 3ème. 

Les matchs des ½ finales et de la finale de la poule des As, organisés et administrés par la ligue, se 
disputeront en deux matchs gagnants. 
Les règles applicables pour départager les équipes sont celles définies à l’article 3.3 et suivant les 
règlements particuliers des compétitions nationales.  
La finale opposera ensuite les deux vainqueurs des ½ finales et se disputera aussi en deux matchs 
gagnants. 
L’équipe remportant la finale de la poule des As sera déclarée « CHAMPIONNE DE MARTINIQUE ». 
 
RELÉGATION 
A l‘issue de la phase régulière, la 9ème et l 10ème seront reléguées en division inférieure. 
 
ACCESSION 
La 1ère équipe de la 1ère phase de l’Excellence Régionale, le champion ou le vice-champion monteront en 
division supérieure. 
La division Pré nationale sera encore composée de 10 clubs. 
 
 
EXCELLENCE RÉGIONALE 2017 – 2018 
Le championnat régulier se déroulera en une phase, avec 10 équipes, soit 18 journées en aller – retour. 
A l‘issue de la phase régulière, l’équipe terminant 1ere après vérification des obligations accédera directement 
à la division Pré nationale. 
. 
FINALITÉS 
À l‘issue de la phase régulière, les 4 premiers sont qualifiés pour les ½ finales de l’excellence. 

• 1er contre 4ème ☞ 2ème contre 3ème. 

Les matchs des ½ finales seront organisées aller-retour dans la même semaine, d’abord par les clubs les 
moins bien classés (4 contre 1 & 3 contre 2) puis chez les mieux classés (1 contre 4 & 2 contre 3). 
Les règles applicables pour départager les équipes sont celles définies à l’article 3.3 et suivant les 
règlements particuliers des compétitions nationales.  
La finale opposera ensuite les deux vainqueurs des ½ finales et se disputera aussi en 1 match en aller 
simple. 
L’équipe remportant la finale sera déclarée « CHAMPIONNE DE L’EXCELLENCE». 
 
RELÉGATION 
 
A l‘issue de la phase régulière, la 9ème et la 10ème équipes seront reléguées en division inférieure (Honneur). 
 
ACCESSION 
Les 2 premières équipes de la poule d’accession de la division Honneur monteront en division supérieure. 
La division Excellence sera encore composée de 10 clubs. 
 
HONNEUR RÉGIONALE 2017 – 2018 
 
La formule du championnat « HONNEUR » reste sous la responsabilité de la CRCS, en fonction du nombre 
d’engagés. Cette division recueillera aussi les équipes. 
 
Il n’y aura plus que 3 divisions : Prénationale – Excellence et Honneur. 
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SCHÉMA COMPÉTITIONS 

PRE-NATIONALE (10 équipes) 

1ère phase : 18 journées en matches aller-retour 
 

       01 – Qualifiée pour la PA 
       02 – Qualifiée pour la PA 
       03 – Qualifiée pour la PA 
       04 – Qualifiée pour la PA 
       05 – Maintenue 

2ème phase : ½ Finales Poule AS sur 4 (ou 5) jours consécutifs 
4 contre 1 puis 1 contre 4  
3 contre 2 puis 2 contre 3  
Vainqueurs de 2 matches accèdent à la Finale 

 
       06 – Maintenue  
       07 – Maintenue 3ème phase : Finale Poule AS 
       08 – Maintenue 
       09 – Reléguée 

Vainqueur de 2 matches proclamé CHAMPION 
 

       10 – Reléguée  

 
 

 
EXCELLENCE REGIONALE (10 équipes) 

1ère phase : 18 journées en matches aller-retour 
 

01 – Accède en PréNat- Qualifiée pour finalités 

02 – Qualifiée pour finalités 
03 – Qualifiée pour finalités 
04 – Qualifiée pour finalités 
05 – Maintenue 
accèdent à la Finale. 
06 – Maintenue 
07 – Maintenue 
08 – Maintenue 
09 – Reléguée 
10 – Reléguée 

2e phase : ½ Finales play-off en A/R sur la même semaine  
4 contre 1 chez 4 puis 1 contre 4 chez 1 
3 contre 2 chez 3 puis 2 contre 3 chez 2 
Meilleurs des 2 confrontations (goal-average ou prolongation)  
3ème phase : Finale  
- en match aller simple organisé par la LHBM    
- Vainqueur proclamé champion 
- Il accède à la Prénat, S’il est aussi 1er de la phase régulière, 
ce sera le vice-champion  

 
 

HONNEUR REGIONALE  (le reste des équipes engagées, équipes -2 comprises) 

1ère phase (régulière) : en matches aller-retour 

2ème phase : finalités (par type d’équipes, Honneur ou équipe-2) 

 

POULE (HONNEUR) : ACCESSION 

CHALLENGE 

                        POULE EQUIPES – 2 :  

 
2e phase :½ Finales play off en A/R sur la même 2e phase : ½ Finales Play-off : les 2                                       
semaine : les 2 meilleures équipes hors meilleures équipes hors « équipes  
« équipes -2 »de chaque poule s’affrontent. 
s’affrontent.  

Honneur » de chaque poule  
 

Les meilleurs des 2 confrontations 
(goal-  

Les meilleurs des 2 confrontations  
 

(goal-average ou sinon prolongation) average ou prolongation) accèdent 
accèdent à la Finale. à la finale. 
3ème phase : Finale 3ème phase : Finale 
en match aller simple organisé par la LHBM en match aller simple organisé par la  
en Finale. LHBM en Finale. 
Les 2 équipes accèdent à la division supérieure.  
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Récapitulatif :  

• Les 2 meilleurs de chaque poule (honneur & équipe-2) s’affrontent en ½ Finales A/R  dans 

la même semaine. Les Meilleurs des 2 confrontations (goal-average ou sinon prolongation) 

accèdent à la Finale. 

• Finale en match aller simple organisé par la LHBM.  

Vainqueur proclamé CHAMPION (Honneur ou équipes-2) 

 

c.3 - Equipes par championnat                  Prénationale, Excellence, quasi - FIGES 

sous réserve des affiliations et engage-

ments 

  

P R E - N A T I O -

N A L E  

  

E X C E L L E N C E  

Féminin Masculin 

 

Féminin Masculin 

 

1 USC CITRON ETOILE de 

GONDEAU 

 
1 SAINTE-

ANNE CAP 

110 

CLUB PELEEN 

  

2 REVEIL SPOR-

TIF 

USC CITRON 2 S C LAMENTI-

NOIS 

R C LORRAIN 

  

3 ARSENAL du 

Robert 

SAINTE-ANNE 

CAP 110 

3 CLUB SPORT  

FR ROCHES 

CARREES 

  

4 U J REDOUTE ESPOIR de FLO-

REAL 

4 CARREFOUR 

de TIVOLI 

CLUB SPORT 

  

5 AS MORNE 

DES ESSES 

T S FRANCIS-

CAIN 

5 ASC DILLON 

DOUBOUTT' 

S C LAMENTI-

NOIS 

  

6 AIGLON du La-

mentin 

ASC DUCOS 6 ASC INTER 

CARBET 

U J REDOUTE 

  

7 GAULOISE de 

Trinité 

GAULOISE de 

TRINITE 

7 SAMARI-

TAINE 

M U C Handball 

  

8 ETOILE de 

GONDEAU 

REVEIL SPOR-

TIF 

8 ASC DUCOS AS MORNE 

DES ESSES 

  

9 TS FRANCIS-

CAIN 
ASC DILLON DOU-

BOUTT’ 
9 CLUB PELEEN AIGLON DU LA-

MENTIN 

  

10 RC LORRAIN EVEIL DE CARA-

BIN 
10 MUC HAND-

BALL 
CS VAUCLINOIS 
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Refonte HONNEUR : prévisions sous réserve des affiliations et engagements 
 
 HONNEUR Féminin 

 
 HONNEUR Masculin 

1 RC RIVIERE PILOTE 1 RC RIVIERE PILOTE 

2 EVEIL de CARABIN 2 ASC VOLGA PLAGE 

3 AS CORIDON 3 ASC INTER CARBET 

4 JSC PELLETIER 4 MJC CASE PILOTE 

5 ASC VOLGA PLAGE 5 AS CORIDON 

6  6 JSC PELLETIER 

7  7  

8  8  

9 AIGLON -2 9 ESPOIR DE FLOREAL -2 

10 TS FRANCISCAIN -2 10 ETOILE DE GONDEAU -2 

11 USC CITRON -2 11 ASC DUCOS -2 

12 GAULOISE DE TRINITE -2 12 T. S. FRANCISCAIN -2 

13 ETOILE DE GONDEAU -2 13 ASC EUDORCAIT FOURNIOLS -2 

14 SC LAMENTINOIS -2 14 USC CITRON -2 

15 EVEIL DE CARABIN -2 15 GAULOISE DE TRINITE -2 

16 ARSENAL -2 16 SAINTE-ANNE CAP 110 -2 

17 AS MORNE DES ESSES -2 17 REVEIL SPORTIF -2 

18  18 EVEIL DE CARABIN -2 

19  19 ASC VOLGA PLAGE -2 

20  20 CLUB PELEEN -2 
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RÈGLEMENTS PARTICULIERS et CAHIER DES CHARGES 

 
COUPE MARTINIQUE 
 
I - Il est institué une compétition intitulée « COUPE DE MARTINIQUE ». 
14 joueurs au maximum sur la feuille de match. 
 
II - Les rencontres sont jouées conformément aux règlements définis par le code d’arbitrage en vigueur. 
 
III - Pour les « -18 ans », « - 16 ans », « - 14 ans », la compétition se déroulera en une (1) seule phase. 
 
IV - Pour les « 16 ans et plus » masculin et féminin, la compétition se déroulera en deux (2) phases. 
 
Tour préliminaire 
 
Les équipes de l’honneur et de la promotion d’honneur participent à cette phase. Les matchs se joueront sur 
le terrain du premier nommé selon le tirage au sort. 
 
1er Tour 
 
Les clubs vainqueurs après le tour préliminaire s’ajouteront aux clubs de l’Excellence pour participer à cette 
phase. En cas de match entre équipes de divisions différentes, c’est le club évoluant dans la division 
inférieure qui reçoit sur son terrain.  
 
Deuxième phase 
 
Les clubs vainqueurs après les 1er premiers tours de la 1ère phase s’ajouteront aux clubs de la Pré nationale 
pour participer aux 1/8ème finale, ¼ finale, ½ finale et finale. 
 
En 1/8ème de finale, les matchs se joueront sur le terrain du premier nommé, si équipes de  
même division. En cas de match entre équipes de divisions différentes, c’est le club évoluant dans la division 
inférieure qui reçoit sur son terrain.  
 
V - Les rencontres de toutes les catégories seront définies par tirage au sort après chaque tour de Coupe. 
 
VI - Les rencontres seront jouées en week-end (du vendredi soir au dimanche soir), jours fériés et mercredi 
soir. 
 
VII - À partir des 1/2 finales, la Ligue est organisatrice des compétitions. 
 
VIII - Il n’y aura pas de match nul (voir code d’arbitrage - article 2.7).  
Si l’égalité subsiste = Jet de 7 mètres par séries de trois (3) jusqu'à élimination. 
 
IX – Une commission d’examen des litiges est constituée pour traiter tous faits intervenant lors de cette 
compétition à partir des 1/2 de Finale.  
 
X – Remise de Prix -  
 

✓ Un Trophée et une prime de 6.000 € seront remis aux Vainqueurs par le Conseil Régional.  

✓ Un Trophée et une prime de 3.000 € seront remis aux Finalistes par le Conseil Régional.  

✓ Une prime de 1500 € sera remise aux clubs éliminés en demi-finales. 

 

✓ Les montants des autres primes correspondant à une élimination en quart de finales, une élimination en 

huitième de finales ou une élimination lors des premiers tours seront déterminés selon la dotation globale 
allouée par la Collectivité de Martinique. 
 
Ces dispositions s’appliquent sous réserve du renouvellement de la Convention. Dans le cas 
contraire, se reporter aux dispositions financières de COUPE de MARTINIQUE. 
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XI – Un jeu de maillot marqué des sponsors de la coupe de Martinique est remis aux participants pour 
disputer la finale (sous réserve du renouvellement de la Convention). 
Les clubs pourront y apposer leur publicité à l’emplacement définit par la ligue. Ce jeu de maillot sera aussi 
utilisé pour la Super Coupe de la saison suivante. 
 
XII - Les vainqueurs seniors féminins et masculins sont qualifiés pour la SUPER COUPE ; compétition 
opposant les vainqueurs de la Coupe de Martinique et les vainqueurs de la Coupe de Guadeloupe. 
 
XIII – Les arbitres sont désignés par la Commission Inter Régionale d’arbitrage et seront supervisés par 
cette même commission. Ils sont prient en chargent par leur ligue respective et ne reçoivent aucune 
indemnité. 
 
DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
En cas de recette, lors des ½ Finale, la répartition se fera comme suit : 
 
½ Finale :  

• Après déduction de : 

• Frais d’arbitrage 

• Frais de délégué 

• Quote-part clubs Super Coupe : 20% 

• Frais de location de salle : 20% 

• Frais d’organisation : frais réels 

• Sur dernier reste : 

• Équipe 1 : 20% 

• Équipe 2 : 20% 

• Ligue : 60% 

• En cas de double rencontre : 

• Chacune des 4 équipes  : 10% x 4 

• Ligue : 60% 
 
 
La totalité de la recette de la Finale de Coupe, après déduction des charges, reste à la Ligue de Handball de 
Martinique (sous réserve du renouvellement de la convention). 
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COUPE DES AS  
 
16 ans et plus Masculin et Féminin 
 
RÈGLEMENT de la COMPÉTITION 
 
PRÉAMBULE : 
 
La Ligue de Handball de Martinique convient de créer et organiser une compétition Départementale, 
exclusivement réservée aux équipes premières de club, et intitulée : COUPE DES ASMettant en 
compétition, sur trois (3) journées, les six (6) meilleures équipes masculines et féminines de la saison 
précédente  
 

➲ARTICLE 1 : PARTICIPANTS 

1) Cette compétition est réservée, en masculin et féminin, aux: 
 
⇒ Champions Pré national (F + M) 

⇒ Vainqueur de la Coupe de Martinique (F + M) 
⇒Finaliste Poule des As (F + M) 

⇒ Champion Excellence (F + M) 

⇒Champion Honneur (F + M) 

⇒ Champion de Promotion Honneur (F + M) 
 

1. a : Dans le cas où l’équipe championne, serait aussi vainqueur de la Coupe de Martinique, le 
finaliste de la Coupe sera qualifié pour participer à la « Coupe des As ». 

 
b : Dans tous les cas, où le finaliste de la Coupe de Martinique serait aussi Champion de l’Honneur 
ou de la 1ère Division ; il sera suppléé par la 2ème Équipe accédant à la division supérieure  
 
c : aucune dérogation ne sera apportée au présent article. 
 

2. En cas de désistement d’une équipe pour une raison quelconque, il sera procédé à son 
remplacement par l’équipe la mieux classée dans la compétition concernée, en ayant recours, 
au besoin, à un tirage au sort. 

 

➲ARTICLE 2 : ORGANISATION 

1. La compétition est placée sous l’autorité d’une Commission d’Organisation composée de 5 
administrateurs de la Ligue. 

 
2. La Commission dispose, par délégation du Comité Directeur, de toutes les prérogatives nécessaires 

au bon déroulement de la compétition. 
 

➲ARTICLE 3 : COMPOSITION des DÉLÉGATIONS 

Les délégations sont composées de 18 membres.14 joueurs et 4 officiels. 
 
Chaque équipe à droit, pour la rencontre à dix huit (18) laissez-passer et quatre (4) invitations. 
 

➲ARTICLE 4 : FORMAT de COMPÉTITION 

Les rencontres se joueront en matchs simples, selon un calendrier établi par la CRCS composé de 2 
groupes en filles et 2 groupes en garçons. 
 
Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les finales. 
Un vainqueur sera désigné à l’issue de chaque rencontre. 
En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire :Il sera fait application des dispositions du Code d’arbitrage 
relatives à la désignation d’un vainqueur en cas d’égalité. 
 

➲ARTICLE 5 : RÉCOMPENSES 

Les équipes seront récompensées l’issue de la compétition. 
 

➲ARTICLE 6 : RÈGLEMENT FINANCIER 
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Billetterie : 
Le prix des billets sera fixé en chaque début de saison, par la commission d’organisation. 
Les recettes seront réparties entre la Ligue et les équipes locales, dans les conditions suivantes: 
 

• Après déduction de tous les frais d’organisation, pour la Ligue de Martinique : 
o Ligue : 60 % 
o Clubs : 40 % 

 

➲ARTICLE 7 : PUBLICITÉ 

La Ligue de Handball de la Martinique se réserve l’exclusivité de la gestion des espaces publicitaires de la 
salle accueillant la compétition. Tout club désirant bénéficier d’un espace publicitaire en sus de celui de son 
sponsor officiel, lors de cette manifestation, devra en saisir au préalable la Ligue, qui en appréciera 
l’opportunité. 
 

➲ARTICLE 8 : CAS NON PRÉVUS 

Tous les cas non prévus au présent règlement relève de la compétence de la  
Commission d’Organisation. Ses décisions sont sans appel. 
 
 

- COUPE DES AS septembre 2017Week-end du -15 septembre 2017 Palais de RIVIERE SALEE 

 

 GROUPE 1 GROUPE 2 

FEM 

Champion 
Prénationale 

U. S. C. CITRON Vainqueur Coupe ARSENAL DU ROBERT 

Champion 
Honneur 

CLUB PELEEN 
Champion 
Excellence 

T S FRANCISCAIN 

Vainqueur Ch. 
Equipes -2 

AIGLON DU LAMENTIN 
équipe 
Prénationale invitée 

REVEIL SPORTIF 

 

 GROUPE 1 GROUPE 2 

MASC 

Champion 
Prénationale 

ÉTOILE DE GONDEAU 
 

Vainqueur Coupe SAINTE-ANNE CAP 110 

Champion 
Honneur 

AIGLON DU LAMENTIN 
Champion 
Excellence 

ASC DILLON DOUBOUTT’ 

Finaliste Equipes 
-2 

T S FRANCISCAIN 
équipe 
Prénationale 
invitée 

U. S. C. CITRON 
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SUPER COUPE 
 
16 ans et plus Masculin et Féminin 
 
RÈGLEMENT de la COMPÉTITION 
 
PRÉAMBULE: 
Dans le but de renforcer les liens entre, la Guadeloupe et la Martinique, de diversifier les échanges sportifs 
et favoriser l’accès des compétitions inter îles au plus grand nombre d’équipes, les Ligues de Hand-ball de 
Guadeloupe et de Martinique conviennent d’organiser une compétition intitulée : SUPER COUPE 

➲ARTICLE 1 : PARTICIPANTS 

1) Cette compétition est réservée, aux vainqueurs seniors : 
⇒ De la Coupe de Martinique masculine 
⇒ De la Coupe de Martinique féminine 

⇒ De la Coupe de Guadeloupe masculine 

⇒ De la Coupe de Guadeloupe féminine 
2) Dans le cas où le vainqueur de la Coupe de Martinique serait l’équipe championne, le finaliste de la 
Coupe sera qualifié pour participer à la «Super Coupe». 
3) En cas de désistement d’une équipe pour une raison quelconque, il sera procédé à son remplacement par 
la Ligue où est affilié le club concerné. 

➲ARTICLE 2 : ORGANISATION 

1) La compétition est placée sous l’autorité d’une Commission d’Organisation composée : 
a : de quatre (4) administrateurs de la Ligue d’accueil 
b : du Délégué de la Ligue visiteuse 
2) La Commission dispose, par délégation du Comité Directeur, de toutes les prérogatives nécessaires au 
bon déroulement de la compétition. 

➲ARTICLE 3 : COMPOSITION des DÉLÉGATIONS 

Les délégations sont composées de 16 membres, ainsi que d’un représentant de la Ligue.Chaque club à 
droit, pour chaque rencontre, à seize (16) laissez-passer et quatre (4) invitations qui sont remises au club 
visiteur, par la Ligue recevante. 

➲ARTICLE 4 : FORMAT de COMPÉTITION 

Les rencontres se joueront en matchs aller / retour, dans les conditions définies par la Commission 
d’Organisation. 
Le vainqueur sera désigné à l’issue des deux rencontres, par application de la cotation suivante : 

• Match gagné : 3 points 

• Match nul : 2 points 

• Match perdu : 1 point 

• Pénalité : 0 point 
En cas d’égalité à l’issue des deux rencontres, il sera fait application des dispositions du Règlement Général 
des Compétitions Nationales relatives à la désignation d’un vainqueur en cas d’égalité (Art 3 alinéas 3.3.2 de 
la F.F.H.B.)  
Couleur des maillots : Les couleurs des maillots de chaque équipe en présence doivent être différentes. En 
cas de similitude, le club visiteur doit changer de maillot. 

➲ARTICLE 5 : RÉCOMPENSES 

Les équipes seront récompensées lors du match retour, par la Ligue organisatrice. 

➲ARTICLE 6 : MODALITÉS FINANCIÈRES 

La répartition des recettes est spécifique à chacune des ligues lors des déplacements à l’extérieur :  
Sont à la charge des Ligues respectives et/ou des clubs :  

• Les frais de déplacement aériens et terrestres des délégations,  

• L’hébergement, le déjeuner du premier jour et le petit-déjeuner du lendemain, 
Cette prise en charge se fait du jour de la compétition, au lendemain matin. 
Sont à la charge des clubs : 

• La collation d’avant match, 

• Le dîner, 

• Les frais liés à l’utilisation des véhicules de location (caution, essence, etc.…) 
Les recettes seront réparties entre la Ligue organisatrice et les équipes qui y sont affiliées, dans les 
conditions suivantes : 
Après déduction de tous les frais d’organisation, pour la Ligue de Martinique : 

o Ligue  : 70 % 
o Club 1 : 15 % 
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o Club 2 : 15 % 

➲ARTICLE 7 : PUBLICITE 

La Ligue de Handball de la Martinique se réserve l’exclusivité de la gestion des espaces publicitaires de la 
Salle accueillant la compétition. 
Tout club désirant bénéficier d’un espace publicitaire en sus de celui de son sponsor officiel, lors de cette 
manifestation, devra en saisir au préalable la Ligue, qui en appréciera l’opportunité. 
Les clubs porteront le jeu de maillot utilisé lors de la finale de la coupe de Martinique la saison précédente. 

➲ARTICLE 8 : CAS NON PREVUS 

Tous les cas non prévus au présent règlement relèvent de la compétence de la Commission  
d’Organisation. Ses décisions sont sans appel. 
 
 
 
 
TOURNOI SUPER COUPE 04 & 18 NOVEMBRE 2017 
 
Représentants 972 :  (F) ARSENAL DU ROBERT ▪ (M) SAINTE-ANNE CAP 110 
 
Représentants 971 :  (F) L’ÉTOILE DE MORNE A L'EAU ▪ (M) JEUNESSE DE TROIS RIVIÈRES 
 

 
FINALITÉS NATIONALES 
 
16 ans et plus Masculin et Féminin 
 
PRÉAMBULE : 
Dans le cadre de la participation des équipes championnes de Martinique, il est convenu ce qui suit : 

• ARTICLE 1 :  
a. Tous les clubs se déplaçant dans la cadre de la compétition devront signer une charte. Chaque 

joueur figurant sur la liste remise à la ligue devra aussi signer un engagement de bonne conduite.  
b. En cas de refus d’un joueur, la Ligue se réserve le droit de ne pas émettre le billet.  
c. Lors des déplacements, chaque délégation sera composée de seize (16) membres. 

Les délégations seront prises en charge deux (2) nuitées avant le début de la compétition au départ de la 
Martinique, et repartiront le lendemain matin de la fin de la compétition. 
Tout séjour supplémentaire sera à la charge du Club. 
 

• ARTICLE 2 :  

• Sont à la charge de la Ligue : 

• Les frais de déplacement aériens (Aller-retour) pour la période retenue. Au delà, tous frais 
supplémentaires seront à la charge du club ou du concerné. 

• les frais d’hébergement sous la responsabilité organisationnelle du club.  
 

• Sont à la charge du Club : 

• Les frais de nourriture 

• Les frais de déplacement terrestres  

• La collation d’avant match. 
 

• Sont à la charge de la FFHB : 

• Le déplacement terrestre de l’Aéroport au lieu d’hébergement (Aller-retour) 
 

• ARTICLE 2 (bis) :  
Dans le cas où les frais du déplacement aérien ne dépassent pas la totalité de la quote-part réservée à la 
préparation de la compétition par la Ligue le reste sera reversé aux clubs comme contribution aux dépenses 
engendrées par l’organisation du déplacement. 
 

• ARTICLE 3 :  
Une convention d’engagement réciproque sera établie et ratifiée par les différentes parties avant tout 
déplacement. 

 

• ARTICLE 4 :  
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La Ligue désignera un référent pour chaque équipe. Il sera chargé d’établir le lien entre la Fédération, la 
Ligue et le club. Ses coordonnées seront transmises aux concernés avant le déplacement.  
 

• ARTICLE 5 :  
Dans tous les cas, le Club est tenu de participer au protocole mis en place par l’organisateur. Ces 
obligations sont contrôlées par la Commission Régionale des Statuts et Règlements. 
 
 

SÉLECTION DE JOUEURS  
 
 

Sélection Handzag 2017 Hommes 
 

 
 

Sélection Handzag 2017 Femmes 
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Sélection Moins de 20 ans - IHF 2017 Femmes 

 

 
 

Sélection Moins de 20 ans - IHF 2017 Hommes 
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Sélection Interpoles 2017 Femmes 

 

 
 
 

Sélection Interpoles 2017 Hommes 
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PRINCIPE: 
 
Tout joueur prenant part à un match de sélection doit être muni d’une licence fédérale de l’année en cours et 
appartenir effectivement à un club de la région qu’il est appelé à représenter. 
 
MODALITÉS : 

1.  :  
Peut être sélectionné pour faire partie d’une équipe régionale, départementale, tout joueur licencié auprès 
de la FFHB.  
La nationalité française n’est exigée que pour les épreuves ayant pour but la sélection en vue de la 
formation des équipes nationales. 
 
1-2 : 
Tout joueur sélectionné est prévenu sous couvert de son club. 
Tout joueur convoqué doit se présenter à la sélection régionale.  
Si un club ne fait pas suivre une convocation, une pénalité financière est prononcée. (Voir la partie Guide 
Financier de l’Annuaire Fédéral).  
En outre, le président du club fautif, sur décision de la commission de discipline concernée, statuant selon 
les procédures du règlement disciplinaire fédéral, peut être suspendu de toute activité handball pour une 
période mentionnée à l’article 22 annexe 6 du règlement disciplinaire fédéral. 
 

3.  :  
Toute absence devra être signalée et justifiée auprès du secrétariat de la ligue au plus tard 24 heures après 
la date prévue de l'entraînement. 
En cas de non respect de cette obligation, le joueur concerné ne pourra prendre part à aucune compétition 
dans les quinze jours suivants et une pénalité financière contre le club, auquel il appartient, sera prononcée. 
(Voir la partie Guide Financier de l’annuaire fédéral). 
 

3. : 
Tout jeune du pôle Espoirs de plus de 16 ans ne peut refuser une sélection sénior. 
Sanction : En cas de refus, ce jeune ne pourra plus évoluer dans la catégorie sénior. 
 
Ces obligations sont contrôlées par la Commission Régionale des Statuts et Règlements. 
 
************************ 
 
«Aucun de nous en agissant seul, ne peut atteindre le succès» 
 
Nelson MANDELA 
 
Alors, merci à tous et à chacun pour ce qui a déjà été fait et pour tout ce qu’il reste encore à faire 
dans une intelligence collective et un agir solidaire. 
 
Daniel NISAS, Président de la LHBM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LHBM – ANNUAIRE 2017/2018 - VERSION DEFINITIVE                            54 

 

ANNEXE 1  
SANDBALL et BEACH HANDBALL 
 
 
LE SANDBALL 
 
 
Le Sandball est un sport collectif dérivé du handball. Cette variante se pratique sur une plage ou du moins 
sur un terrain de sable d'une surface de 15 mètres de long sur 15 mètres de large. Les cages (3m sur 2m) 
de préférence gonflables, sont disposées à 6 mètres de la zone, à l’extérieur du terrain. Ce jeu oppose deux 
équipes autour d'un ballon similaire à celui du handball (il existe 3 tailles).  
Le Sandball se joue à 7 : 3 joueurs de champ et un gardien, (3 remplaçants) tous pieds nus ou en 
chaussettes. Le Sandball force les 3 joueurs sur le terrain à jouer en attaque et en défense, tant qu'ils ne 
sont pas fatigués. Les changements de joueurs s’effectuent à volonté. 
Une partie est divisée en deux manches de sept minutes chacune (on parle ici de manche et non de mi-
temps). Le score est remis à zéro à l'issue de la première manche. Ainsi une équipe « écrasée » lors de la 
première manche conserve une chance de gagner le match. Si chaque équipe gagne une manche on 
procède alors au « un contre gardien », qui consiste en une série de relances (un gardien relanceur et un 
attaquant contre le gardien de but adverse). 

• Cages gonflables 

• Une table d’arbitrage. 1 arbitre de terrain. 

• Mouvements de jeu originaux et spectaculaires sont récompensés par des points supplémentaires : 
les "Kung-fu" comptent double et les double Kung-fu triple. 

• Aucun contact n'est autorisé en défense. 

• Les défenseurs doivent pratiquer une défense avancée, non pas une défense plate à la zone. 

• Les changements de joueurs ne sont autorisés que dans la zone de changement (milieu de terrain). 

• Si le gardien marque un but de sa propre zone, le but compte double. 

• Toute infraction en jeu est sanctionnée d’un jet franc à l’endroit de la faute. 

• Toute infraction pour mauvais changement de joueur, contact ou sortie du gardien, après 
avertissement verbal, est sanctionnée d’un point de pénalité et la balle est rendue à l’équipe lésée. 

• Maillots adaptés 

• Emblème des équipes, logo du championnat, musique et glacières non alcoolisées 

• Feuille de match – Conclusion de match faite par les équipes 

• L'esthétique et le plaisir sont de mise ! 
LE PUBLIC VISÉ : Équipe de composition libre, mixte, appartenant à la catégorie d’âge entre 14 à 
17 ans. Au plus 3 licenciés en club (club indifférencié) sur les 7 joueurs inscrits. Les 4 autres joueurs 
sont parrainés par les 3 joueurs licenciés. 
LA PERIODE CONCERNEE : exclusivement sur les jours fériés et sur les petites vacances 
scolaires. De Novembre à Mai. 
TERRAINS : Sainte Luce – Pointe Marin – Carbet – Trinité 
 

LE BEACH HAND 
 
Le Beach Handball est dérivé du handball en salle et se pratique sur le sable. Le Beach Handball oppose 
deux équipes de 4 joueurs dont un gardien de but autorisé à jouer dans la surface de jeu. 
Ses règles favorisent le jeu rapide et spectaculaire. 
Comme au handball, le nombre de pas balle en main est limité à trois. Les buts jugés « spectaculaires » 
(360°, kung-fu, tir du gardien, penalty) donnent deux points. 
Le terrain est un rectangle de 27 mètres sur 12, et le but est de dimensions identiques à celui du handball 
(3 mètres sur 2).  
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La partie se dispute en deux sets de dix minutes chacun, avec but en or en cas d'égalité à la fin du temps 
réglementaire. Si les deux équipes ont remporté chacune un set, elles sont départagées à l'aide d'une 
séance de tirs au but. 
 
 
Nous avons opté pour le Beach Handball qui est un sport de compétition comme le Beach Volley et est 
reconnu par l’IHF (Fédération internationale de handball) alors que le Sandball est uniquement un sport de 
loisir reconnu uniquement par la FFHB (Fédération Française de Handball).Les règles respectives sont aussi 
différentes. Le Sandball se veut d’abord un sport récréatif. 
Des propositions pour l’année sportive 2017-2018 seront faites par le CTF et l’Agent de développement 
sportif. 
 
 
 

OPÉRATION « HAND ENSEMBLE » 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
- Dépasser l'émotion d'une exhibition handball pour s'accrocher dans la pérennisation et la compétition 
- Proposer une action de compétition régulière aux jeunes handisportifs 
- Favoriser le lien social 
- Acceptation de l'autre et de la différence 
- Faire rayonner le projet "hand ensemble" 
 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
- Respecter une consigne de jeu 
- Augmenter le nombre d'équipes en championnat honneur « -14ans » 
- Densifier les compétitions  
- Fidéliser et grossir le nombre de jeunes sportifs 
- Ne pas fausser le championnat excellence 
 
MISE EN ŒUVRE 
L’équipe handisport de Jeunesse Sportive Franciscaine s'engagerait dans le championnat honneur des - 
14ans car le niveau de jeu et le nombre de rencontres annuelles leur correspond. 
 
RÈGLES AMÉNAGÉES 
Dérogation à l'âge sous réserve d’attestation d'un handicap,  
Mixité sous réserve d’attestation d'un handicap, 
Supprimer les 3 secondes 
Ne pas marquer au but sur la gauche d'un hémiplégique 
Les très mal marchant ne reviennent pas dans leur camp après un but 
 
RESPONSABLE PROJET – SUIVI PROJET 
Benoît THIERY 
Commission Jeunes / Projet développement 
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