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COMMISSION D’ORGANISATION DES 

CHAMPIONNATS 
 

La deuxième saison sportive de notre Ligue de Handball Bourgogne Franche - Comté s’est 

achevée par les finalités pour les titres « Champions(nes) BFC », avec 24 titres régionaux décernés, 

soit après une compétition en poule unique, soit après une compétition en plusieurs poules en une 

ou deux phases … c’est dire le nombre de compétitions à préparer, de matchs à organiser, à gérer au 

quotidien ! 

Et avant de poursuivre le bilan d’activités de la Commission COC, je voudrais remercier tous les 

membres de la commission, les représentants bénévoles des Comités et les personnels de la Ligue, 

tant à Dijon qu’à Besançon. 

 

Durant la saison, nous avons organisé 8 réunions de commissions tant plénières que 

restreintes, et 3 commissions sportives mixtes (COC élargie aux représentants des Comités, de l’ETR 

et de la CTA), et sans compter les contacts mails et téléphoniques, ceci étant de l’ordre des 

grandeurs incommensurables. 

Nous avons principalement travaillé, en toute concertation, sur les championnats jeunes 

dont brassages, lissages, composition des poules (toujours en tenant compte de la proximité), 

niveaux (2 ou 3 en fonction du nombre total d’équipes engagées par catégorie, et de la formule 

retenue), finalités ; et leur évolution, le calendrier, les règlements sportifs pour la prochaine saison … 

sans oublier les qualifications pour les Championnats de France Jeunes F et G de la saison N+1 (21 

clubs féminins et 20 clubs masculins avaient postulé). 
 

Bilan de nos championnats BFC Jeunes 2018-19 (une augmentation de 14 éq F et 8 éq M) : 
 

Jeunes Féminines : 211 éq Moins 13 ans Moins de 15 ans Moins de 18 ans 

Championnats Excellence / Honneur Excellence / Honneur Excellence / Honneur 

Nb Equipes 71 éq 81 éq 59 éq 

Rappel 2017-18 : 197 éq 63 éq 80 éq 54 éq 
 

Jeunes Masculins : 322 éq Moins 13 ans Moins de 15 ans Moins de 18 ans 

Championnats Excellence / Honneur Excel / Promo / Hon Excel / Promo / Hon 

Nb Equipes 124 éq 107 éq 91 éq 

Rappel 2017-18 : 314 éq 118 éq 106 éq 90 éq 

 

La COC avait aussi la gestion des championnats +16 ans, avec de nouvelles dénominations en 

Seniors Filles, en 2 niveaux régionaux, pour 35 équipes : N3 Féminine Territoriale, Prénationale F, et 

dans la continuité pour nos championnats Seniors Masculins à 3 niveaux pour 68 équipes : 

Prénationale, Excellence, Honneur ; et sur le tableau d’accessions - relégations en fonction des 

descentes d’équipes BFC de N3M (2 éq cette saison) et N2F (également 2 éq), tout en concertation 

avec la commission des Statuts et Règlements gérant la CMCD des clubs. 
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 Cette saison, comme les précédentes, les nombreux dispositifs que sont les conventions, les 

ententes, les surclassements, mais aussi les inversions et reports, ont bien occupé la gestion 

administrative de la COC et de ses secrétaires. Je rappellerai encore que les reports sont soumis aux 

règlements sportifs quant à leurs motifs, et pas à un arrangement entre clubs. 

 

Le principal changement pour la saison 2019-20, tout en respectant les objectifs du projet 

sportif BFC, sera la mise en place de la COC Territoriale, pour répondre aux exigences fédérales. Cette 

commission sera composée de 8 membres issus de la COC régionale et de 8 membres représentant 

chacun un comité de notre Ligue. Elle gèrera tous les championnats territoriaux des moins de 13 ans 

aux +16 ans, à tous les niveaux, tout en se répartissant les tâches en sous-commissions. Ce nouveau 

fonctionnement, en centralisant la gestion par la Ligue, permettra une uniformisation des 

règlements, calendriers et autres … et une meilleure lisibilité de nos compétitions et de leurs 

résultats sur notre territoire. 

 

 Le travail sur le calendrier des compétitions BFC est un long cheminement avec la prise en 

compte de nombreux paramètres tant sportifs que sociétaux. Et la Commission sportive mixte 

continuera à faire pour que chaque licencié(e) puisse y trouver une offre de pratique intéressante à 

chaque niveau, tout en occupant nos gymnases avec l’activité Handball ! 

 

 Nos championnats Jeunes continueront à s’établir sur 2 phases, avec 2 ou 3 niveaux de 

compétition, en respectant la faisabilité du niveau Honneur, et en gardant la formule de poules de 6 

équipes en deux phases pour le niveau Haut U13 et U15. La prochaine saison sera aussi une saison de 

transition pour les Championnats de France Jeunes U18 qui ne compteront plus que 72 équipes par 

catégorie 18M et 17F, en 2020-21. De nouvelles pratiques proposées par l’ETR, comme le Hand à 4, 

le Beach HB, apparaîtront aussi sur notre territoire. 

 Les championnats +16 ans n’auront comme seule modification la gestion des 1ères et 2ièmes 

divisions territoriales par le nouveau dispositif COC Territoriale, avec des Règlements Sportifs, 

financiers et CMCD uniformisés. 

 

 Conscients des difficultés des clubs pour composer leurs équipes, pour trouver des 

dirigeants, des entraîneurs, des arbitres, et des accompagnateurs, des créneaux chaque we, nous 

remercions les acteurs de tous les clubs BFC pour leur investissement sportif et associatif de la saison 

écoulée. 

 Et comme dans chaque bilan COC de fin de saison, je tiens aussi à rappeler aux secrétaires de 

club, l’importance de transmettre à leurs entraîneurs et dirigeants, tous les CR COC et autres 

documents, bien entendu disponibles sur le site de notre Ligue. 

 

 Tout en continuant à être disponible par mail, par tel, et dans l’attente de la nouvelle saison, 

je vous souhaite de bonnes vacances. 
 

 

Cordialement et sportivement. 
 

Francis PETITJEAN 

Président COC Bourgogne Franche-Comté  
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COMMISSION TERRITORIALE D’ARBITRAGE 
 

Je tiens à remercier tous les membres de la CTA pour l’ensemble du travail (désignations, 

formations…) et les accompagnements fournis tout au long de la saison (l’accompagnement de nos 

jeunes arbitres, l’aide sur des déplacements…).  

Je tiens également à remercier tout particulièrement l’ensemble des arbitres et superviseurs 

territoriaux qui sont intervenus sur les rencontres de la région.  

 

Cette saison était une année charnière pour l’application de la réforme de l’arbitrage. En 

effet, tous nos clubs nationaux devaient fournir au 30 mai un animateur d’école d’arbitrage et un 

accompagnateur d’école d’arbitrage au moins. Normalement cet objectif sera atteint.  

Pour la saison prochaine, tous nos clubs territoriaux devront également former un animateur 

école arbitrage et un accompagnateur école arbitrage. De nombreux clubs territoriaux sont déjà 

rentrés dans le cursus de ces formations afin d’anticiper cette réforme et de contribuer à son 

bienfondé. 

 

AU NIVEAU DES JUGES ARBITRES 

 

5 stages de recyclage (1 dernier était programmé, non réalisé, tous les arbitres ayant été 

recyclés) ont été réalisés pour l’ensemble des arbitres T1/T2. C’était les derniers recyclages de ce 

type.  

En effet, pour la saison prochaine une nouvelle formule de recyclage va être mise en place. 

La CTA, avec l’aide des sous commissions arbitrage va réaliser 8 stages de recyclage pour l’ensemble 

des arbitres T1/T2 et T3 dans les différents bassins. Nous allons proposer 7 dates sur juin et autant 

sur fin aout/début septembre. Le but est d’uniformiser ces stages afin de donner les mêmes 

informations et consignes à tous, d’en faire également une amorce de temps de formation.  

114 arbitres ont été recyclés. La CTA a désigné 1135 rencontres. Nous avons eu également 7 

rencontres de N2F déléguées par la CCA.  

La saison prochaine ce nombre devrait encore augmenter avec la refonte des championnats 

pré-régionaux. En effet, la CTA va déléguer aux sous-commissions le souhaitant les désignations sur 

ces poules. 

 

AU NIVEAU DE LA CTJAJ 

 

Au niveau des Juges Arbitres jeunes et des championnats jeunes. La CTJAJ dispose d’une 

cinquantaine de JAJ, certains avec une disponibilité maximale. 

 

La CTJAJ a désigné:  

 nominativement les rencontres U18 France Masculins et Féminins, U18 Excellence Masculins 

et Féminins, les rencontres U15 Excellence Masculins et Féminins ce qui représente environ 

500 rencontres, avec seulement une dizaine de manquements. 
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 En désignations club, les rencontres U18 promotion Masculins, les rencontres U18 Honneur 

Masculins et Féminins, les rencontres U15 excellence Masculins et Féminins poule Basse; les 

tournois de brassage de début de saison, soit environ 1500 désignations avec des 

manquements sur les désignations de l’ordre de 10%. 

 

Le nombre d’arbitres pour couvrir ces rencontres, notamment nominativement devient 

clairement insuffisant, obligeant à désigner des arbitres adultes et/ou à faire doubler les arbitres. Il y 

a donc nécessité à ce que tous les clubs participent à la formation des JAJ, soutenus en cela par les 

bassins de vie et la CTJAJ. Il y a là une double ambition tant qualitative que quantitative. La réforme 

de l’arbitrage devient en conséquence un levier fondamental dans cette mission. 

Dans cette logique, la CTJAJ a établi par l’intermédiaire de Pierre VAUCHEZ, qu’il faut ici 

solennellement remercier pour son travail, un guide permettant de savoir ce que doivent maîtriser 

des JAJT3, des JAJT2 et des JAJT1. Ce document sera mis à disposition de tous afin de faire évoluer les 

formations de nos JAJ. 

 

Au-delà de tous ces constats, une préoccupation forte émane de cette saison : celui d’une 

dégradation de l’ambiance dans les différentes salles du territoire dont les arbitres sont 

fréquemment les premières victimes. Ces attitudes sont le résultat de parents vindicatifs et sans 

conscience de la mission éducative qu’ils doivent véhiculer dans une salle de sport, d’officiels 

d’équipe dans l’incapacité de fournir un message constructif, de joueuses et joueurs qui souvent, 

voyant les adultes faire, se sentent le droit d’agir de la même façon. Songeons qu’environ deux tiers 

des dossiers de discipline concernent des matches de jeunes, cette simple donnée doit inciter à une 

réflexion profonde sur ce qui se déroule tous les week-ends dans les salles du territoire. 

Il est temps que chacune et chacun prenne grandement conscience de ces situations 

anormales et dangereuses pour l’image de notre sport, situations qui mettent à mal les valeurs que 

nous partageons tous. 

 

SUIVIS ET ENCADREMENT 

 

La volonté de la CTA demeure d’accompagner largement ses arbitres dans leur cursus de 

formation, notamment les plus jeunes. 

Dans cette logique une vingtaine de suivis a été désignée pour les arbitres adultes, près d’une 

soixantaine pour les JAJ selon une politique d’accompagnement sur chaque niveau supérieur et de 

façon à ce que les meilleurs JAJ puissent mesurer une progression. 

A ces 80 suivis environ doivent encore s’ajouter une quarantaine d’autres pour les JAJ sur les 

circonstances de formations que sont les Intersecteurs, Intercomités, tournois. 

 

Je suis, comme l’ensemble de la commission, à votre écoute, afin de vous aider et répondre à 

l’ensemble de vos questions. 

 

Bien sportivement 

 

Frédéric PARENT 

Président CTA Bourgogne Franche-Comté  



  

  

7 
LIGUE  DE  BOURGOGNE  FRANCHE-COMTE  DE  HANDBALL 

CR COMMISSIONS  2018 - 2019 

 

COMMISSION DES STATUTS ET DE LA 

RÉGLEMENTATION 
 
 
 

Quelques chiffres sur le travail de la commission cette saison : 

 

 

- Mutations : 

 455 mutations ont été acceptées dans la période (du 1er juillet au 31 août), 

 371 mutations ont été acceptées hors période (du 1er août au 31 décembre), 

 22 mutations ont été acceptées hors période (à partir du 1er janvier), 

 soit 848  demandes de mutation. (+65 par rapport à 2017/2018) 

 

 

- Equipements : Nous avons reconduit le classement de 2 salles. 

 

- CMCD : Il y a eu 3 envois dans la saison pour informer les clubs : septembre, décembre et mai 

(pour les clubs en difficulté).  

 

 

Je remercie aussi tous les bénévoles qui s’impliquent dans le fonctionnement de la commission. 

 

Luc Epifani 

Président CSR  Bourgogne Franche-Comté 
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COMMISSION DES FINANCES 
 

 

Présidente : Marie-Claude COUPEL 

Membres : Marie-Albert DUFFAIT, Martine AUDY 

Manager Général : Nicolas CLERC 

Coordinatrice de l’ETR : Joëlle DEMOUGE 

Service Financier : Stéphanie ARAUJO, Pascale DOTTE, Sabine DUREISSEIX. 

 
La commission s’est réunie 3 fois cette saison : 

- 6 Février  

- 11 Mars 

- 10 Avril 

 

 

Au cours de ces réunions, le service financier a fait un premier suivi 2018 puis une présentation 

primitive du budget 2019. 

Ceci a  permis à la commission des finances de se positionner sur des orientations afin de 

minimiser les coûts de nos différentes actions en tenant compte des baisses importantes des 

subventions. 

Lors de la dernière réunion, Monsieur Thomas MONNET, représentant le cabinet comptable RFC 

nous a présenté le bilan et le compte de résultat 2018. 

 

Malgré les efforts réalisés par l’ensemble des acteurs du territoire, ce bilan fait apparaitre un 

résultat de -13 929.37€ (0,62 % du budget). Ce résultat tenant compte de l’investissement réalisé par 

la Ligue pour l’accueil d’une poule de l’EHF EURO 2018 et du contrôle URSAAF subi sur cette année et 

de l’annulation de certaines créances. 

 

Le service financier et la commission des finances sont en capacité de vous présenter un 

Budget 2019 équilibré sur lequel les acteurs du territoire ont travaillé afin d’avoir un budget au plus 

près de la réalité. 

 

Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont participé à sa construction de ce budget 

et leur investissement pour qu’il soit respecté. 

 

La commission des finances 
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COMMISSION DE DISCIPLINE 
 

Présidente : Mme GOLL Camille 

Vice-présidente : Mme KHELIFA Safia 

Membres : Mmes LOGEROT Marie-Laure - PLAZANET Agnès 

MM. CLAIN Nicolas - CLÉMENT Daniel - DUPIN Yannick - GROSJEAN 

Didier - MEYER Jean-Luc - PROST Didier - VANDROUX Jean-Pierre - VERRELLE Jean-Luc - WEITZEL 

Charles - ZUCCHELLI Bruno - MIGLIORE Gabin 

Secrétaires de séance : Mme CORBEL Virginie - Mme BAUMGARTNER Mireille 

Procureurs : Mme ARAUJO Stéphanie – MM. CLERC Nicolas  

Chargés d’Instruction : Mme DUREISSEIX Sabine - LARESCHE Jean-Luc - LÉONARD Robert 

 

À ce jour, 58 cas ont été ouverts. 53 dossiers ont été traités pour la saison entière 2017-2018. 

Nous notons donc, une forte recrudescence d’incivilités en tout genre.  

Nous avons eu 1 seul cas de récidive. Aucun dossier n’a fait l’objet d’appel pour le moment de la part 

des incriminés. Et 1 appel a été formé de la part d’un chargé d’instruction. 

 

Nous notons un accroissement de Fraudes à la FDME, principalement au sujet des 

responsables de salle et de l’espace des compétitions. A ce sujet, nous avons décidé de vous créer 

une fiche d’information au sujet du rôle précis (droits et devoirs) d’un responsable de salle. Il vous 

sera envoyé en fin de saison ou début de saison prochaine. 

 

La majorité de nos dossiers concerne des insultes / injures / menaces envers notre corps 

arbitral. La ligue ne peut tolérer ce genre de comportement sur nos terrains. 

La Commission a décidé d’adopter, comme préconisé par la FFHB, une politique de « tolérance 

zéro » envers : 

- les violences, le racisme, le sexisme, l’homophobie et toutes les fautes commises envers les 

arbitres et les mineurs. 

A noter, la participation d’un membre de la Commission et de la secrétaire, au séminaire fédéral 

qui s’est tenu à la Maison du Handball à Créteil, le 25 avril 2019. 

La Commission Nationale de Discipline a aussi été délocalisée les 10 et 11 mai 2019 et en a profité 

pour venir rencontrer les membres le 9 mai, afin d’échanger sur nos méthodes de travail et nos 

différents dossiers traités. 

 

Je remercie l’ensemble des membres de la Commission (bénévoles et salariés) pour leur 

dévouement, leur disponibilité et leur investissement qui nous ont permis d’avoir travail sérieux. 

 

Nous sommes également à la recherche d’un 4è chargé d’instruction pour la saison prochaine, merci 

de vous faire connaitre auprès du secrétariat si cela vous intéresse, la formation sera assurée par nos 

soins. 

 

Camille GOLL 

Présidente de la commission Discipline Bourgogne Franche-Comté 
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COMMISSION DES RECLAMATIONS ET DES 

LITIGES 
 

 

Présidente : Sandrine ALLALI 

Membres : Anthony BERGELIN – Jean-François BOURGEOIS – Frédéric CARISEY – Céline NELIS – 

Stéphanie PETER 

 

Je rappelle que le règlement fédéral précise que les membres de la commission sont astreints 

à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir 

connaissance en raison de leur fonction.   

 

La commission Réclamations et Litiges s'est réunie les 19 juin 2018 ; 20 juillet 2018 et 28 

novembre 2018 pour étudier l'appel des clubs de : 

 HBC OFFEMONT 

 AS AUXOIS 

 Entente SOANE MAMIROLLE 

 CDB 

 

Notification : HBC OFFEMONT – Contestation de décision de non accession - appel sur la décision 

prise par la Commission des Statuts et de la Réglementation - appel accepté et accession au club du 

HBC OFFEMONT ; 

 

Notification : AS AUXOIS – Contestation de décision de niveau de jeu – appel sur la décision prise par 

la Commission d’Organisation des Compétitions – appel refusé à l’AS AUXOIS ; 

 

Notification : Entente SOANE MAMIROLLE – Contestation sur lissage U15F – appel sur la décision 

prise par la Commission des Statuts et de la Réglementation – Non recevable ; 

 

Notification : CDB – Contestation de la décision de mutation en licence B – appel sur la décision prise 

par la Commission des Statuts et de la Réglementation – appel accepté et mutation en licence A pour 

le CDB 

 

Merci de votre attention. Bonnes vacances à tous.  

 

Sandrine ALLALI 

Présidente des Réclamations et Litiges Bourgogne Franche-Comté 
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COMMISSION DEVELOPPEMENT 
 

JOUR DE HAND 
 
Journée porte ouverte dans les clubs en début de saison. Chaque club participant et répondant au 
projet s’est vu offrir un bon d’achat de 150 € chez Central hand. 
Nouveauté la saison dernière les clubs participants de moins de 100 licencié(é)s ont quant à eux 

bénéficié d’un bon d’achat de 300€. 

Pour participer à l’opération, les clubs doivent nous retourner un formulaire d’inscription présentant 

le déroulé de la journée puis un bilan post événement. 

52 clubs ont participé à l’opération (dont 10 à moins de 100 licencié(é)s) contre 34 clubs en 2017. 

L’opération est donc en pleine expansion et sera logiquement reconduite pour la saison 2019/2020. 

 

CLUBS PARTICIPANTS A JOUR DE 
HAND SAISON 2018/2019 

CLUBS + 
100 

LICENCIES 

CLUB - 
100 

LICENCIES 
TOTAL % 

CD 21 10 0 10 19% 

CD 25 10 2 12 23% 

CD 39 8 0 8 15% 

CD 58 2 3 5 10% 

CD 70 4 1 5 10% 

CD 71 1 3 4 8% 

CD 89 1 0 1 2% 

CD NFC 6 1 7 13% 

TOTAL 42 10 52 100% 

 

SERVICE CIVIQUE 
 
 70 jeunes volontaires se sont engagés en service civique sur la saison 2018-2019, dans 35 

structures clubs et comités contre 84 jeunes et 35 structures la saison dernière. 

Mobilisation constante des clubs et comités. 

Nous rappelons que les services civiques ne sont en aucun cas là pour apprendre le geste du 

handball aux jeunes licenciés, mais pour inculquer des valeurs telles la citoyenneté, le respect ou 

encore mettre en place des projets innovants apportant une valeur ajoutée aux missions déjà 

existantes. 
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La nouvelle campagne pour la saison 2019/2020 commencera le 1er Septembre avec un nombre de 

crédit pour faire des contrats restreints, donc il faudra anticiper les besoins. 

Points de vigilances : La saison prochaine aucun jeune ne pourra commencer sa mission service 

civique avant la signature définitive de son contrat. Les structures pourront accueillir maximum 2 

jeunes volontaires. Une attention toute particulière sera portée sur la continuité de la mission du ou 

des services civiques, c’est-à-dire que le jeune volontaire devra être présent dans la structure de 

façon régulière afin de préserver la continuité de son action/projet. Les emplois du temps globaux 

des jeunes volontaire seront donc à prendre en compte tout particulièrement (notamment pour les 

étudiants). 

 

VILLAGE DU HAND 
 
Un village ouvert à tous, dans les 8 comités le même jour afin de promouvoir le handball et l’Euro 

Féminin 2018. 

Dotation aux comités d’un Kit village avec bâche, Flag zone, goodies Euro 2018 

 

HANDBALLONS-NOUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Action en direction du public scolaire. Interventions dans les écoles primaires pour la mise en œuvre 

du handball à l’école. Objectifs :  

- Faire entrer le handball dans l’école : 3 interventions par un professionnel 

- Former les professeurs via les interventions en présentiel et une clé USB avec des contenus 

afin qu’il puisse continuer l’apprentissage. 

- Dotation des écoles de ballons et de chasubles + un bracelet ou un ecocup. 

- Un tournoi de fin de cycle avec l’ensemble des écoles du secteur. 

Cette opération a été déployée dans chaque comité. 

  



  

  

13 
LIGUE  DE  BOURGOGNE  FRANCHE-COMTE  DE  HANDBALL 

CR COMMISSIONS  2018 - 2019 

 

EURO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 équipes  Une affluence record 

Un groupe de compétition relevé 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

220 bénévoles dévoués à la compétition 

Quand la culture rencontre le sport - Orchestre DEMOS 

 

Beaucoup de mobilisation tout au long de l’année 2018 pour promouvoir et donner sa place à l’Euro 

2018, chaque club a au moins mis en place une action en direction de l’euro féminin de handball, par 

le biais de jours de hand, de hand pour elle, ou autre… Merci à tous ! 

 
Caroline Steimetz 

Présidente Développement Bourgogne Franche-Comté  
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BILAN PRATIQUE HANDENSEMBLE  

 

 

 

 

LE HANDENSEMBLE EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 

Le territoire Bourgogne Franche-Comté est un des plus dynamique en matière de « Handball 

Handicap » 

 

Plusieurs PROFILS DE CLUBS/STRUCTURES :  

 Affiliés FFHB  

 Affiliés FFSA 

 Affiliés FF Handball / FF Sport Adapté 

 Affiliés FF Handball / FF Handisport 

 Événementiel 

 

Handadapté : 12 

Handfauteuil : 3 + 3 en projet 

Uniquement évènements : 6 

 

 

COMMISSION HAND'ENSEMBLE LIGUE BFC 
 

Il est envisagé de créer une SOUS COMMISSION HANDENSEMBLE appartenant à la commission 

DEVELOPPEMENT de la ligue 

 

OBJECTIFS : 

 Structurer le développement de la pratique sur le territoire BFC 

 Faire Reconnaître la pratique au sein de la ligue et du territoire 

 Avoir des relations avec la FFHB ainsi que les autres fédérations (FF Handisport, FF Sport 

Adapté) 

 Echanger sur les pratiques (aides, partenaires …) 

 Créer du lien entre les clubs pratiquant le Hand’Ensemble ou souhaitant le pratiquer à 

l’avenir 

 Avoir des liens avec les commissions Hand’Ensemble d’autres ligues 

 Faire remonter la réalité du terrain 

 Communiquer sur la pratique 

 Mettre en place des projets communs sur le territoire BFC 

 

Il est envisagé que chaque club/structure pratiquants le handensemble et/ou handfauteuil et/ou 

handadapté soit représenté dans la commission. 
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PREMIERES RENCONTRES REGIONALES BFC HANDENSEMBLE 
 

DIMANCHE 17 FEVRIER 2019  - LIGUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ DE HANDBALL à BESANÇON 

 9 équipes Handadapté 

 4 équipes Handfauteuil 
 

Tournoi : 

182 participants se sont retrouvés toute une journée pour partager un tournoi dans un esprit non 

compétitif, pas de classement  

 

Temps d’échange des clubs pratiquants le handensemble :  

En parallèle, a eu lieu un temps d’échange entre tous les clubs/structures pratiquants le 

handensemble avec la présence des représentants des différentes fédérations. 31 personnes étaient 

présentes.  

Il a été décidé qu’un partenariat entre les différentes ligues (FFHB, FFH, FFSA) verrait le jour 

rapidement afin de réfléchir sur un projet commun de développement de la pratique HANDBALL. La 

Bourgogne Franche-Comté doit être une région moteur/test pour le développement du territoire.  
 

  

PROJET COMPETITIF BFC HANDADAPTE ET HANDFAUTEUIL  
 

La saison 2019-2020, sera la première pierre au développement de la pratique compétitive 

Hand’fauteuil et Hand’adapté. Pour cela, deux commissions de réflexion ont vu le jour (1 

handadapte, 1 handfauteuil) 

 

Le but est de proposer une offre compétitive pour la saison à venir,  

 

HANDFAUTEUIL :  

Championnat avec Matchs ALLER/RETOUR + UN TOURNOI DE FINALITÉS  /  5 joueurs + 1GB 

Importance de proposer une formule différente de ce qu’il se fait déjà lors de tournois amicaux ou 

évènementiels 

 

HANDADAPTE :   

Championnat sous forme de plateaux de 3 équipes + TOURNOIS DE FINALITÉS  

Brassages puis 2 niveaux de jeu : Excellence (6 joueurs + 1GB ) et Honneur  (5 joueurs + 1GB) 

Saison 2019-2020 : Présence d‘un tournoi de qualification championnat de france sport adapté en + 

du championnat régional 

Saison 2020-2021-… : par la suite une volonté d’utiliser le championnat régional comme qualification 

au championnat de france 

 

Le but est de proposer une compétition au plus proche du handball traditionnel  

Une réflexion est encore à finaliser notamment sur l’arbitrage et le règlement,  

Une formation sera mise en place pour former les arbitres souhaitant officier lors des rencontres 

hand’fauteuil et hand’adapté. 
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Il est à noter la volonté d’avoir des joueurs licencies dans les 2 fédérations (handfauteuil : FFH+FFHB ; 

handadapté : FFSA+FFHB) pour pouvoir participer. La particularité de notre région fait qu’une aide à 

la double licence et double affiliation peut être allouée par la région Bourgogne Franche-Comté 

 

PARTENARIATS  
 

Un partenariat serré a lieu entre les 3 ligues Bourgogne Franche-Comté  

 Pour le hand adapté : Sport Adapté <==> Handball 

 Pour le hand fauteuil : Handisport <==> Handball 

 

Il a été décidé de développer la pratique ensemble pour une plus grande transparence et mettre les 

pratiquants au centre du projet sur notre région. 

Des conventions sont en cours d’élaboration pour formaliser les partenariats  

 

Nous sommes également en attente de proposition ou de mise à jour des Conventions Nationales 

entre les fédérations 

 

COMMUNICATION  
 

Toute actions proposées sur le handball et handicap peuvent être envoyés à la Ligue BFC afin de 

partager ce que les clubs fonts. Il est important de communiquer fortement sur les actions, pour le 

développement de la pratique.  

 

 LIGUE BFC HANDBALL  LIGUE BFC SPORT ADAPTE   

 Facebook.com/handensembleBFC  Facebook.com/lbfcsa  

 Facebook.com/ligueHB.BourgFComte sportadaptebfc.free.fr 

 Liguebfc-handball.fr 

 

 LIGUE BFC HANDISPORT 

 Facebook.com/crhandisport.franchecomte 

 www.handisport-bfc.org 

 

Il est à noter : 

On parlera de HAND’ENSEMBLE (mixité valide/handi, Pas de compétition)  et on parlera de 

HAND’ADAPTÉ pour la pratique compétitive. 
 

 

FORMATION 
 

La FFHB est en pleine reforme des formations, La ligue a demandé l’habilitation pour mettre en place 

le MODULE HAND’ENSEMBLE du TITRE 4 et pourra être mis en place dès la saison prochaine. Nous en 

saurons plus prochainement. 

 



  

  

17 
LIGUE  DE  BOURGOGNE  FRANCHE-COMTE  DE  HANDBALL 

CR COMMISSIONS  2018 - 2019 

 

En Parallèle, d’autres formations sont proposées sur la région. La Fédération Française Sport Adapté 

propose une formation en plusieurs modules (handball, sports collectifs). 

 

La Fédération Française Handisport propose une formation en 2 modules dont un seul sur la 

connaissance du public possible, le 2eme module (pratique) n’existe pas en handball fauteuil 

 

Il sera donc à étudier pour l’avenir les possibilités que nous aurons pour éventuellement lier ces 

différentes formations et éviter les doublons. Le but étant se simplifier les démarches des personnes 

souhaitant se former et proposer une triple qualification. (FFHB, FFH, FFSA) 

 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE SPORT ADAPTE ET TOURNOI DE 

QUALIFICATION 
 

 Tournoi de qualification championnat de France Handball Sport Adapté : 9 décembre 2018 

organisé à Scey de Saône avec le soutien des clubs Val de Saône, Jussey, Vesoul et Mon club 

adapté 70  

 Championnat de France de Handball Sport Adapte : 8,9 et 10 Mars 2019 à Auxerre avec le 

soutien du club d’Auxerre et le Comité Départemental de Yonne. 

 
 

Cédric NOIR 

Coordinateur Technique et Développement Handensemble Bourgogne Franche-comté 


