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Pour toutes informations complémentaires sur le déroulement de l’examen, il
est possible de contacter la FFHB (agents@handball-france.eu).
Cet examen est prévu et réglementé par :
– le code du sport, notamment ses articles L.222-7 à L. 222-22 et R. 222-10
à R. 222-18
– le règlement relatif à l’activité d’agent sportif de handball

Conventions entre clubs : rappel pour 2015-2016
(articles 25 et 26 des règlements généraux)
La Commission nationale des statuts et de la réglementation a examiné tous
les dossiers reçus jusqu’au 31 juillet (dernière réunion tenue le 3 août).
Tous les dossiers reçus à compter du 1er août 2015 seront déclarés
irrecevables.
Suivant la procédure en vigueur, après autorisation du bureau directeur de
l’instance concernée, seul compétent pour autoriser la création/poursuite
d’une convention, les conventions sont enregistrées dans Gest’Hand, puis le
club pilote reçoit une alerte via son Almanach dynamique afin de saisir les listes
de joueurs ou joueuses (30 noms maximum pour les conventions « article 25 » ;
25 pour les conventions « article 26 ») et d’officiels (20 noms maximum), et
validées in fine par l’instance concernée.
Ces listes peuvent être complétées en cours de saison, dans la limite du
nombre maximum fixé, ou, le cas échéant, modifiées dans la limite de 3 noms (cf.
articles 25.2.8, et 26.2 des Règlements généraux).

11e Tournoi Razel-Bec Paris Île-de-France féminin
Hébergement, restauration, transport
La FFHB procède au lancement d’une consultation pour l’hébergement, la
restauration, le transport et l’accompagnement logistique des trois équipes
étrangères durant le tournoi (28-29 novembre 2015).
Date limite de la consultation : 31 août 2015, 14h.
Pour plus d’informations : evenementiel@handball-france.eu

Annuaire 2015-16 : une version à jour est en ligne
Une version à jour au 21 août 2015 de l’Annuaire des textes réglementaires
2015-16 est disponible sur le site fédéral en cliquant ici (http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html), après correction
de certains oublis

Licences 2015-16 et qualifications par la FFHB
Pour les dossiers relevant de la compétence de la Commission nationale des
statuts et de la réglementation (joueurs de ProD2, LNH, LFH ; joueurs sous
contrat et joueurs étrangers majeurs), nous vous invitons à consulter
régulièrement la fiche « licence » dans Gesthand afin de surveiller les éventuels
documents en attente pour la Fédération.
A cet égard, nous précisons que la qualification saisie dans Gesthand vaudra
décision officielle sans envoi de mail supplémentaire au club par les services de
la Fédération.

11e Tournoi Razel-Bec : la billetterie est ouverte
L’équipe de France féminine disputera le 11e Tournoi Razel-Bec Paris-Île-deFrance féminin les 28 et 29 novembre 2015 à Paris au Stade Pierre-de-Coubertin
en compagnie des équipes de Roumanie, République tchèque et Cuba.
Réservez vos billets en cliquant ici.
Retrouvez également le bon de commande réservé aux comités, ligues et
clubs en dernière page de ce HandInfos.

Examen 2015-2016
La FFHB informe les candidats à l’obtention de la licence d’Agent sportif de
handball que la prochaine session d’examen se déroulera :
– 1re épreuve écrite (générale) organisée par le CNOSF le 16 novembre 2015,
– 2e épreuve (spécifique Handball) organisée courant février 2016.
Seuls pourront se présenter à la 2nde épreuve les candidats admis à la 1ère
épreuve.
Les dossiers d’inscription devront être adressés à la FFHB (16, avenue
Raspail, CS 30312, 94257 Gentilly cedex) impérativement au plus tard le 17
septembre 2015 (date de réception à la FFHB).
Le dossier d’inscription ainsi que les informations relatives à l’organisation de
l’examen (notamment le programme des épreuves) sont disponibles sur le site de
la FFHB à l’adresse suivante : http://www.ff-handball.org/ffhb/lescommissions/agents/examens.html
Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents Euros), devront être
réglés par chèque lors du dépôt du dossier de candidature.
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