LE GUIDE
Pour des rencontres sereines & économiques
Chaque club s’organise comme il l’entend
et souvent comme il le peut en fonction
des disponibilités de ses bénévoles.
Non, vous n’êtes pas un robot.
Et même si vous êtes dirigeant, entraîneur, joueur,
vous avez le droit d’être de mauvaise humeur ou contrarié.
Il en est de même pour les autres.
C’est pourquoi les mémentos (annuel, arbitre, technique…)
ont été conçus pour vous permettre de retrouver les informations
importantes et les choses mises en place
afin de faciliter les échanges entre bénévoles des autres clubs,
du comité, de la ligue et de la FFHB.
Nous allons lister les principaux points récurrents vous permettant
d’éviter des matchs perdus par pénalités sportives et financières.
Déclarer un match perdu par pénalité, facturer les amendes
demande un temps considérable en termes de contrôle de chacune
des feuilles de matchs. Si en début de saison, nous sommes
compréhensifs, il n’est plus possible de tolérer, par la suite, des
licences non qualifiées, des surclassements non autorisés, etc…

En cas d’incident, les assurances peuvent ne
pas fonctionner et c’est alors la responsabilité
du président du club qui est engagée.
Nous vous invitons à traiter les autres clubs et les autres
personnes comme vous souhaitez qu’ils/elles vous traitent.
Respect et courtoisie facilitent grandement les choses,
ainsi qu’une communication cordiale.

*******
Le handball est aussi un sport cérébral,
pratiqué par les dirigeants, pour l’ensemble de leurs licenciés,
Ils sont loin d’être sur la touche, ne sont pas Bronzés,
même s’ils peuvent devenir Barjots à force de lire les règles,
ils s’accrochent parce qu’ils sont Costauds
et deviennent des Experts.
Le Handball commence bien avant les matchs,
en dehors des terrains.
L’administratif fait aussi partie du jeu.

Avant les rencontres
Les conclusions de matchs doivent être enregistrées dans gesthand
30 jours avant la rencontre.
Tolérance bien évidente lorsqu’un calendrier vient de paraître

➔ En respectant ce délai, vous économisez entre 20 et 40 €
pour chaque rencontre.
Vous avez un souci pour recevoir une rencontre prévue ? Salle non
disponible, soirée prévue etc… N’oubliez pas que vous avez la
possibilité de recevoir le dimanche ou le vendredi.
Sinon pas de problème, contactez le club adverse et demandez-lui
d’inverser la rencontre ou de convenir d’une nouvelle date : un autre
WE ou un vendredi soir ou même un autre soir en semaine.
Une fois l’entente trouvée, enregistrez votre report dans gesthand.
Tolérance bien évidente en cas de problème météorologique, avec la mairie ou
lié à tous autres contextes (un justificatif pourra être demandé).

➔ Là aussi, en anticipant au moins 30 jours à l’avance,
vous économisez entre 10 et 50 €.

ANTICIPER permet à chaque club, et aux diverses commissions du
comité de s’organiser et de désigner les arbitres de façon optimale.
Tous changements survenant au plus près des rencontres
déséquilibrent l’ensemble, et peuvent causer des tensions
et des matchs non arbitrés.

Pensez à mettre les horaires des rencontres seniors et moins de 18 ans
à 17h, 19h et 21h, cela facilite le travail de désignations de la CDA. 90%
des arbitres sont aussi des joueurs, des horaires atypiques obligent ces
arbitres à choisir entre jouer et arbitrer.

➔ Vous pouvez économiser entre 20 et 75 €, si vos arbitres
assurent les arbitrages pour lesquels ils sont désignés
ou signalent rapidement leurs absences.
Vous avez un problème de dernière minute ?
Quelques jours avant ou même le jour de la rencontre ?
Dès que vous avez connaissance d’un imprévu, il suffit de prévenir le
club adverse et le comité (la CDA doit annuler l’arbitre prévu).

➔ En évitant au club adverse et à l’arbitre de se déplacer ou de
vous attendre inutilement, vous économisez des frais
de déplacement de l’équipe adverse et de l’arbitre,
qui pourraient vous être facturés.

➔ S’il est possible de convenir d’une nouvelle date, vous
économisez un forfait (entre 50 et 130 €) et permettez
aux joueurs de se retrouver à un autre moment.
Pensez à mettre à jour les bases de données de vos ordinateurs
régulièrement à jour. (Le samedi matin idéalement, les bénévoles de
la Ligue qualifient les licences chaque jour). Cela évite les « fausses
anomalies » et allège les FDME et facilite le contrôle.

Le jour des rencontres
Que vous soyez club recevant ou club visiteur, posez-vous les
questions de :
• Qui peut jouer, manager ?
• Qui peut tenir les tables ?
o Chronométreur (club recevant)
o Secrétaire (club visiteur)
• Qui inscrire en responsable de salle (club recevant) ?
• Les amplitudes d’âges sont-elles respectées ?
• Le surclassement a-t-il été accordé par la COC ?
• Les joueurs sont-ils à jour dans ma convention (si convention) ?
• Toutes les personnes inscrites sur la FDME sont-elles
qualifiées ?

➔ En respectant chacun des points ci-dessus, vous économisez entre
15 et 50 € et êtes sûr de conserver le bénéfice du score du match.
➔ Vous évitez un contrôle long et fastidieux au comité et tout
problème d’assurance en cas d’incident sur la rencontre.
Veillez également à ce que chaque encadrant mineur soit accompagné
par une personne majeure.
Toutes les personnes présentes à la table, sur le banc et sur le terrain
doivent figurer sur la FDME. A l’inverse, aucune personne absente ne
doit figurer sur la FDME.

➔ Vous économisez énormément d’argent si la FDME
est le reflet de la vérité (Fraude = tarif FFHB)

Vous n’avez pas d’officiel (pour les rencontres seniors) ? Cela génère
une anomalie de FDME. Pour pallier à cela, n’oubliez pas d’inscrire le
capitaine de votre équipe en tant qu’officiel responsable. Il sera donc
inscrit sur la FDME à la fois comme joueur et officiel.
Bien vérifier la FDME avant de la signer !
Le score notamment ! les anomalies de matchs listées etc…
La FDME est le procès-verbal de la rencontre,
en la signant vous engagez votre responsabilité.
Prévoyez une clé USB pour enregistrer dessus une sauvegarde de la
feuille de match. Utile en cas de perte de feuille de match par le club
recevant ou en cas de casse/bug de l’ordinateur avant la remontée des
FDME.
Nous pourrons rectifier certains éléments dans gesthand, le cas
échéant, mais La FDME qui apparaîtra en pdf sur le site de la FFHB est
impossible à modifier.

Le responsable de salle doit s’assurer que le public reste courtois
envers l’arbitre, les joueurs, les officiels et les autres personnes du
public.
Les officiels et les joueurs doivent être courtois, fair-play entre eux et
les arbitres.
L’arbitre est un acteur du jeu au même titre que les joueurs.

➔ Encore des économies si tout se passe bien.
Un passage en discipline peut coûter cher (tarif FFHB)

Et surtout une bonne ambiance, un bon match assuré !

ApREs les rencontres :
Félicitez les vainqueurs
Partagez vos expériences
Remerciez tous les présents pour leur participation et la bonne
ambiance, invitez-les à rejoindre la buvette.

➔ Gain buvette intéressant pour votre trésorerie

Remontez la feuille de match avant le dimanche soir.

➔ Economie entre 10 et 30 €

AMENDES ARBITRAGE & SPORTIVE
Avant les rencontres
Abs. conclusion match à J-30
Abs. conclusion match à J-15
Forfait CDA non prévenue avant samedi 12h
Report hors délais -30 jours
Changement heure, lieu, jour sur date initiale
Changement heure, lieu, dates JEUNES
Après les rencontres
Forfait 1re Div.
Forfait 2me Div.
Forfait Jeunes
Forfait général 1re Div.
Forfait général 2me Div.
Forfait Jeunes
Non utilisation FDME
FDME manquante le dimanche soir
FDME manquante le mercredi
Arbitre manquant
Désistement arbitre
Refus arbitrage JA/Désignation
Refus arbitre
Arbitrages manquants
Absence responsable de salle
Officiel non qualifié
Match perdu par pénalité (sportive et financière)
=> joueur/joueuse non licencié/non qualifié
=> joueur/joueuse surclassement non autorisé
…
Joueur/joueuse/officiel
non enregistrés dans les conventions

20,00 €
40,00 €
40,00 €
50,00 €
15,00 €
10,00 €
130,00 €
65,00 €
50,00 €
350,00 €
175,00 €
130,00 €
25,00 €
10,00 €
30,00 €
40,00 €
40,00 €
20,00 €
75,00 €
20,00 €
15,00 €
50,00 €
50,00 €

en projet si
trop d'abus

FRAUDE FEUILLE DE MATCH
=> Ne pas inscrire des personnes alors qu'elles sont présentes
=> Inscrire des personnes alors qu'elles ne sont pas présentes
…

Tarifs FFHB

DOSSIERS DE DISCIPLINE
Nombre de dates fermes

60,00 €

Nombre de dates avec sursis
Avertissement, blâme, suspension + d'un an, radiation, huis
clos, etc….

30,00 €
Tarifs FFHB

AUTRE
Absence AG CD16HB

110,00 €

La bonne nouvelle,
c’est que les
€ récoltés
par le comité,
sont redistribués
aux clubs
via des dotations
en matériel
à chaque fin de
saison.

