LETTRE INFO N°1- 17 Octobre 2017
A destination des Ligues, des Comités, des CTS et des CTF
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Bonjour à toutes et à tous,
A l’aube d’une nouvelle édition des intercomités, nous vous faisons parvenir les
différents documents administratifs d’usage :
- Le règlement de la compétition
- L’explicatif de la préconisation « gardienne de but » pour la compétition
féminine
- Les fiches d’engagement pour les équipes masculines et féminines
- La demande d’association de comités
Nous attirons votre attention sur deux dates importantes :
- 16 novembre 2017, date butoir pour faire parvenir votre demande
d’association de comités.
- 18 février 2018, date limite pour envoyer le classement des comités de
votre ligue, en masculins et en féminines par le coordonnateur PPF
Masculin et Féminin, à l’issue des deux circonstances d’opposition
territoriale. Le premier tour national étant prévu les 10-11 mars 2018,
nous vous remercions par avance de respecter ce délai impératif.
Ainsi que sur deux rappels importants :
-

Rappel réglementaire :

Il incombe à chaque Ligue, d’organiser en son sein, selon les formules propres
et adaptées proposées par l’ETR, la phase territoriale jusqu’au 1er tour
national du mois de mars 2018. Cette phase territoriale devra obligatoirement
comporter pour tous les Comités, a minima 2 circonstances d’opposition, la
première des deux pouvant éventuellement être positionnée en fin de saison
précédente.
Elle répond évidemment à 2 objectifs prioritaires :
-être un support efficace de l’organisation de la détection en amont du ou des
sites d’Accession territoriaux.
-permettre à la Ligue d’établir le classement des Comités du territoire en amont
de la phase nationale.

-

Rappel administratif :

Chaque territoire devra entrer dans Gesthand la phase territoriale des
intercomités et s’assurer de la rentrée des résultats et des feuilles de match.
Dernière information, Michel Barbot en partant à la retraite, nous a transmis
l’organisation des intercomités qui sera dorénavant gérée par :
•
•

Christine Renaud (Tél :06.12.93.73.12- Mail : c.renaud@ffhandball.net) pour
la compétition féminine,
et
Detlef Sobolewski (Tél : 06.27.86.45.47- Mail :
5600000.dsobolewski@ffhandball.net) pour la compétition masculine.

Nous restons à votre écoute et vous souhaitons une excellente compétition 20172018.

Sportivement,

Christine Renaud

Detlef Sobolewski

