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Quelques rappels : 

Les demandes de report 

 toute demande de report est soumise à un droit financier (voir art.94 des règlements généraux de 
la FFHB et le guide financier art.3.1). Seuls les reports de droit ne sont pas soumis à ce droit. 

 demande de report pour indisponibilité de salle: vous devez fournir obligatoirement une 
attestation de la Mairie comme quoi aucune salle n'est disponible dans la commune (ou les 
communes voisines, en fonction des salles déclarées dans GestHand). Avant de demander un 
report, vous devez d'abord solliciter une INVERSION de match.  

 demande de report pour voyage scolaire: vous devez fournir obligatoirement la liste des joueurs 
concernés  avec les dates du séjour, validée par l'établissement scolaire. 

 

Les forfaits 

 les forfaits simples déclarés dans GestHand jusqu'au jeudi précédent la rencontre bénéficient d'une 
amende réduite de 50%. 

 Si vous n'avez que 3 ou 4 joueurs (ou moins), vous pouvez vous déplacer, remplir la FDME comme 
d'habitude, et signaler en remarque "effectif insuffisant, nous avons fait un match amical"; dans ce 
cas, le forfait sportif sera appliqué, mais il n'y a pas d'amende financière.  

 

Doublages 

 En cas de "doublage" (un joueur inscrit sur 2 FDME le même week-end), le règlement est 
systématiquement appliqué: match perdu par pénalité + sanction financière pour l'équipe de 
niveau ou de catégorie inférieur; si les 2 équipes évoluent au même niveau, c'est le 2ème match qui 
est pénalisé. 

 

La feuille de match 
 la FDME est obligatoire (art.98.2.1 des règlements généraux de la FFHB et le guide financier art.3.1) 

; son absence est passible d'une amende de 110 € en département (pour info 210 € en région). 

 les responsables des 2 équipes et les arbitres doivent l'enregistrer sur une clé USB. 

 demandez à vos dirigeants d'être attentifs lors de sa rédaction; la plupart des erreurs ou oublis sont 
signalé par le logiciel (touche vérification, ou avant les signatures). 

 la feuille de table est également obligatoire (importante pour la déclaration de traumatisme 
crânien). 
 



 FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL 

Ligue des Pays de la Loire 

 

 

 rappel des sanctions encourues pour FDME mal remplie : 
 

Motif Sanction 

Base de données date de + de 6 jours 1ère fois avertissement, puis amende 

Résultats non communiqués avant minuit 
dimanche 

1ère fois avertissement, puis amende 

Absence de feuille de table 1ère fois avertissement, puis amende 

Absence FDME club recevant Match perdu par pénalité + amende 

Absence FDME sur clé club visiteur Match perdu par pénalité + amende 

Pas de responsable de salle licencié Amende 

Pas de table de marque 1ère fois avertissement, puis amende 

Pas de tuteur de table 1ère fois avertissement, puis amende 

Pas d'officiel responsable d'équipe Match perdu par pénalité + amende 

Officiel non licencié Amende 

Officiel pas dans la convention Amende 

Officiel responsable mineur Amende 

 

Arbitre non licencié  Match perdu par pénalité + amende 

Arbitre non licencié joueur Match perdu par pénalité + amende 

Pas d'arbitre jeune (-23 ans) 1ère fois avertissement, puis match perdu par 
pénalité + amende 

Pas de tuteur d'arbitre Amende 

Non vérification FDME Amende 

 

Joueur non qualifié Match perdu par pénalité + amende 

Joueur non autorisé Match perdu par pénalité + amende 

Joueur non surclassé Match perdu par pénalité + amende 

Joueur inscrit sur 2 FDME le même w-e Match perdu par pénalité + amende (match du 
niveau ou de la catégorie inférieure, sinon le 
2ème) 

Joueur pas dans la convention Match perdu par pénalité + amende 

Identité non vérifiée Match perdu par pénalité + amende 

Non respect impositions techniques Transmis à l’ETD 49 

 

Pas de capitaine dans liste joueurs Amende 

Le joueur officiel responsable n'est pas 
capitaine 

Amende 

 

Autre cas A l'appréciation de la commission compétente 
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