
Depuis ce 3 janvier 2022, le Gouvernement a mis en place de nouvelles
mesures sanitaires pour le sport, en lien avec l'évolution de la situation
sanitaire, jusqu'au 24 janvier 2022.

►Accéder aux mesures sanitaires pour le sport à partir du 6
janvier 2021

Vous trouverez également sur le site de la Ligue, l'ensemble des
dispositifs COVID, dont le guide des préconisations fédérales,
mises en place pour la saison 2021-2022.

Mesures gouvernementales
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Le nouveau guide des formations est disponible en ligne !

La Ligue Occitanie vous dévoile son nouveau guide des formations pour
la saison 2021-2022, disponible sous format ebook interactif. Un grand
nombre de formations sont disponibles, et des dates supplémentaires
sont ajoutées continuellement, pour cette nouvelle saison.  
►Accéder au guide des formations
►Télécharger le guide

L'Institut Territorial de Formation et de l'Emploi en Occitanie propose un
grand nombre de formations, adaptées à vos besoins 
►Découvrir l'ITFE et la Formation  

Guide des formations 2021 - 2022

Rien n'est simple en ce début d'année 2022. Malgré tout, face à la crise sanitaire qui nous fait encore mal à la tête au quotidien, à la nouvelle
réglementation que nous devons mettre en œuvre au quotidien, le handball, le sport fédéral doit tenir face à l'adversité. 
Collectivement, nous avons réussi à reprendre le handball, à plusieurs vitesses, en faisant face à des désengagements de bénévoles, le
recrutement de nouveaux, l'arrivée encore toujours aussi importantes de nouveaux licenciés. 
Collectivement, nous avons adapté nos modèles économiques, nos modalités d'interventions. 
Collectivement, nous devons encore renforcer nos conditions d'exercices par la mise en œuvre sécurisée des protocoles sanitaires et se
préparer à la gestion du Pass vaccinal en remplacement du Pass sanitaire. 
Si rien n'est simple, à celles et ceux qui ont repris le chemin du projet, qui tiennent au quotidien pour offrir des sourires sur les terrains et aux
moments anxiogènes, j'adresse au nom de la Ligue mes sincères vœux de réussite et d'abnégation. Avec force de l'engagement, résilience
dans l'action, nous dépasserons cette crise sanitaire et nous aurons la capacité à prendre le virage d'une nouvelle phase de développement du
handball occitan. 
Dans cette période de vœux, je tiens à souligner que la démultiplication de comportements inappropriés pèsent sur notre activité associative :
absence de contrôle du Pass sanitaire, fraude sur les feuilles de matchs. J'alerte sur ces comportements qui nuisent à cette saison de reprise
d'activités et dont les actes même minimes jusqu'à ce jour peuvent peser sur notre collectif associatif. 

Bonne année 2022 à tous les acteurs des clubs, des comités et de la Ligue. 

Michaël BOUTINES, Président Ligue Occitanie Handball

https://bit.ly/3EhRCE2
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-30-decembre-2021/article/decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-30-decembre-2021
https://www.occitanie-handball.fr/dispositifs-covid
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=Divers%252FCOVID19%252FCOVID%2B19%2BMesures%2Bapplicables%2Bpartir%2Bdu%2B6%2Bjanvier%2B2022.pdf
https://bit.ly/3EhRCE2
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=Formation%252FGuide%2Bdes%2BFormation%2B-%2BV.11.21.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/135
https://www.occitanie-handball.fr/135
https://bit.ly/3EhRCE2


Vous êtes encadrants d’une équipe adulte et souhaitez
rapidement disposer d’outils pour répondre aux besoins de vos
joueurs/joueuses, mieux les accueillir, les fidéliser ?
L’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi de la Ligue Occitanie
propose plusieurs formations du module « Entraîner des adultes » !
 

SITE OUEST
Présentiel 1 : 29-30 janvier 2022 (Montauban)

Présentiel 2 : 19-20 mars 2022 (Albi)
Présentiel 3 : 11-12 juin 2022 (Toulouse)

Date limite d’inscription : 21/01/2022
 

SITE EST
Présentiel 1 : 05-06 février 2022 (Narbonne)
Présentiel 2 : 02-03 avril 2022 (Frontignan)

Présentiel 3 : 18-19 juin 2022 (Nîmes)
Date limite d’inscription : 28/01/2022

Pour les entraîneurs souhaitant se perfectionner dans l’encadrement et
la formation de publics adultes jusqu’au plus haut niveau régional, cette
formation permet d’accéder à des ressources pédagogiques (vidéo,
articles, séances, contenus) qui vous accompagneront sur la durée

►Découvrir la formation "Entraîner des adultes"

Formez-vous à l'entraînement d'équipes
adultes !

JE M'INSCRIS

 T. +33 (0)9 70 40 19 40 - mail : 6100000@ffhandball.net - www.occitanie-handball.fr

Bulletin mensuel de la Ligue Occitanie de Handball - N°40 - Janvier 2022

Dans le cadre des projets menés par le CROS Occitanie sous la
thématique "Sport & Santé bien-être", il est développé la mise en place
de fiches pratiques permettant de sensibiliser à la fois le tout public ainsi
que des experts du secteur selon le sujet traité.

►Accéder aux fiches

Les fiches pratiques "Sport&Santé" 
CROS Occitanie

Chargé(e) d'accompagnement
Responsable communication MHB
Chargé(e) de mission DLA
Chargé(e) de développement
Chargé(e) de mission mise en tourisme et développement des
événement sportifs
Chargé(e) de projets formation

Certains clubs ont la volonté de recruter.
Vous trouverez les différentes offres d'emploi, avec toutes les
informations importantes et les modalités nécessaires pour postuler.
►Accéder aux offres d'emploi

Offres d'emploi

La Fédération française de handball a créé un guide d'accompagnement
pour les clubs sur le dispositif Pass’sport est une allocation pour la
rentrée sportive 2021 de 50 € par jeune pour financer son inscription ou
réinscription dans une association sportive. Cette aide est cumulable
avec les autres aides mises en place (notamment par les collectivités).
La fin du dispositif est prolongé jusqu'au 28 février 2022!

►Découvrir le dispositif Pass'Sport

Pass'Sport

Avec l'évolution de la crise sanitaire, un protocole a été mis en
place dans le cadre des demandes de report pour cause de Covid.

►Télécharger la procédure de report pour cause de Covid

Procédure report pour cause de Covid

https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=Formation%252FGuide%2Bdes%2Bformations%2B2022%252FJentrane%252FEntraner%2Bdes%2Badultes%2B1.pdf
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=Divers%252FProcdure%2Bpour%2Bdemander%2Bun%2Breport%2Bpour%2Bcause%2Bde%2BCovid%2B1.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/157
https://www.sportjobshunter.com/poste/montpellier-handball-montpellier-cdi-responsable-communication-h-f/
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=EmploisStages%252FOffre%2Bdemploi%2BGard%2B.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=EmploisStages%252FEmploi%2BCDOS%2B31.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=EmploisStages%252FCharg%2Bde%2Bmission%2Bmise%2Ben%2Btourisme%2Bet%2Bdveloppement%2Bdes%2Bvnements%2Bsportifs.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=EmploisStages%252FOffre_emploi_charg.e_projets_formation_2022.pdf
https://www.occitanie-handball.fr/offres-d-emploi
https://r.info.ffhandball.fr/mk/cl/f/_l6ckqhNbgOyqMNUcutQYjbpwUpUBpVbkCHJcly-3Tmfmr8pgXrBOsJTgnnYOo7fmbfM2YObjHuPUMCUfpuCn8jyD4ZuAGpfBTaIgeR2s1nelQ3kmeEa811gmF0gxfwhWM7j7coRISLKNmbcmWWMIkMxW8roK0zEzKXGxHkDFx7uUGuFqwI6GX0mqHbslW4NqrOodVB2X_vv9qyfS8D2zPgeA-TVTiWMzQGPnECehUecS4L-4-9YAZv1SNBnHupZg8tCmJritDsX293TnQSvPkgrM9PJ-86_Z0IqjJ5AY1M04SaQyBDscvcwzALCqLsvPtDOuRMoLcxCPuGuPWkk1TpcvzrA2Y9vsP-wn8oVD2A4jaX7u5wYSRYOOXiUTXxiKBh8znGTmeDPr4PyEzO1n08-sG6NAg6tQ5l_-hymC5Ro-O4
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.occitanie-handball.fr/documentation/apercu?path=Divers%252FProcdure%2Bpour%2Bdemander%2Bun%2Breport%2Bpour%2Bcause%2Bde%2BCovid%2B1.pdf
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L'équipe de France féminine termine le championnat du Monde
en Espagne par une médaille d'argent, et un titre de vice-
championne du monde. Soyons collectivement fiers de cette
performance après le titre olympique de l'été dernier.

Félicitations à toutes les joueuses, impressionnantes tout le long du
tournoi, et qui auront réussi à mobiliser toute une communauté derrière
elles. Bravo au staff qui a su les mettre dans les meilleures conditions
pour la réussite de cette compétition malgré la déception de la finale.

Ces joueuses ne cesseront de nous impressionner et de nous faire rêver.
Un palmarès s'écrit, pour une équipe qui en l’espace d’un an, aura
récolté 2 médailles d’argent (Championnat d’Europe 2020 et
Championnat du monde 2021), et qui s’est hissée sur le toit du monde,
lors de la plus prestigieuse des compétitons, les Jeux Olympiques 2021.
 
Cette équipe s’est installée parmi les grands noms du handball féminin,
et nous pourrons compter sur elles lors des prochains grands
événements.
 
Notons également les audiences TV et médiatiques qui sont en train de
mettre un nouvel éclairage sur la performance du handball  féminin.

Bravo les filles !

Championnat du monde Féminin
Le championnat d'Europe masculin de handball 2022 se déroule
du 13 au 30 janvier 2022 en Hongrie et en Slovaquie.

L'équipe de France masculine, qui enchaîne sur cette compétition, suite à
la médaille d'Or lors de derniers Jeux Olympiques, aura la volonté de
repartir avec un nouveau trophée, à ajouter dans un palmarès déjà bien
rempli.

Qui succèdera à l'équipe d'Espagne, actuelle détentrice du titre
européen?

Nos bleus débuteront la compétition dès le 13 janvier à 20h30, avec une
rencontre très importante face à la Croatie à Szeged (Hongrie).
Nos bleus devront faire face également à l'Ukraine et la Serbie, dans ce
groupe C.
Soutenez les Bleus avec le Pack de communication fédéral !

►Accéder au Pack de communication EHF EURO 2022

EHF Euro 2022 Masculin

Le dossier d'inscription au Pôle Masculin de la région Occitanie
est actuellement disponible sur notre site internet.

►Accéder au dossier de candidature

A travers 3 sites (Montpellier, Toulouse, Nîmes), le pôle a pour vocation
de détecter les joueurs à potentiel élevé, au sein de la région, et
proposer un accompagnement sportif d'excellence.

►Découvrir le Pôle Espoir Occitanie

Dossier d'inscription - Pôle Masculin
A vos agendas : le dimanche 6 mars à 17h30, l'équipe de France
reprendra sa course à la qualification au championnat d'Europe.

La Région Occitanie a l'honneur d'accueillir cette rencontre qui se
déroulera au Palais des Sports de Toulouse.

La Ligue communiquera sur cet événement, à travers ses différents
réseaux sociaux. Restez connectés, vous aurez le droit à des petites
surprises !

Un pack communication est mis à votre disposition. Vous avez la
possibilité d'utiliser les différents visuels à travers vos outils de
communication !

►Accéder au Pack France - Croatie

France-Croatie - 06/03/2022 
 Palais des Sports de Toulouse

https://bit.ly/3EhRCE2
https://r.info.ffhandball.fr/mk/cl/f/hII_siuiqZ2nVTIrKqxs4EUf5QWWlSyZ9ccFWVUtdT8Y-gXMv73nwbEal8NpUyDikY66-jxD3SlLdUAhawodtb4VH27gKQZgHHjYlWHE9ymjiRGxSWsn1E2lzGbIq2qaPTIf9Pexg4eJ8jJCv1VED156m0bg3Vzx_abggurPShsR8IbKnenByg6GbN1QngituTOmzvrQhBfcxQ0B1n2XgcN8yU-zCFMxCpn1xEFjk9108m4Zapvirq3lzPLTWqS1QBefQ1q-J-WUD1y7QbQSgO_S9YumGU8t7CyXQtysO950Y4sY2SgWHBcQJ9gxDeFS0OXxhn7KaOpZdxJGi-Muxa_mNC6Swhh0nMl_KQQCfTCXe_pcxNlXdgfw1y_BQtz466EUT6mqi1OaPKGtJCa2rop9jrFx5Xi6V8OUlXrT2NFW9fkxqI6fJxnw0hJRdcxRVMuXCtoMkytMpbaPnqVCx5fGm6mV
https://www.occitanie-handball.fr/110
https://www.occitanie-handball.fr/148
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/6100000_com_ffhandball_net/EjjACyZw93VGkJs7P4fQJGIB-Qcy07dlYG5xwwdhrAnbig?e=UyrNZa
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Sanction : 8 dates de suspension dont 4 fermes et 4 avec sursis.
Période probatoire : 2 ans Article : item C11 - Fonction : licencié -
Championnat : Excellence + 16 Masc. - Club du fautif : Club B - Motif :
Fraude dans l'établissement d'une feuille de match

Sans suite à club B - Championnat Excellence + 16 Masc.

Sanction : 1 an ferme de suspension - Période probatoire : 2 ans -
Article : item A6 - Fonction : joueur - Championnat : Territorial + 16
Masc - Club du fautif : Club A - Moment : pendant match - Motif :
agression envers joueur adverse

Sanction : 6 dates de suspension dont 4 fermes et 2 avec sursis -
Période probatoire : 6 mois - Article : item C3 - Fonction : Licencié -
Championnat : -15 Masc - Club du fautif : Club A - Motif :
Manquement à sa charge dans l'établissement d'une feuille de match

Sans suite à Juge Accompagnateur - Championnat - 15 Masc - Club A

Sans suite à Secrétaire - Championnat - 15 Masc - Club B

Sanction : 2 dates de suspension dont 1 ferme et 1 avec sursis -
Période probatoire : 6 mois - Article : item A1 - Fonction : joueur
mineur - Championnat -18 Masc - Club du fautif : Club B - Moment :
pendant match - Motif : invective, attitude incorrecte envers arbitre 

Sanction : 1 date de suspension avec sursis - Période probatoire : 3
mois - Article : item A1 - Fonction : Officiel responsable -
Championnat : Territorial + 16 Masc - Club du fautif : Club A -
Moment : Pendant match - Motif : Attitude incorrecte envers arbitre

Sanction : 1 date de suspension avec sursis - Période probatoire : 3
mois - Article : item A2 - Fonction : joueuse - Championnat : Territorial
+16 Fém - Club du fautif : club A - Moment : Pendant match - Motif :
Injure envers joueuse

Sanction : 6 dates de suspension dont 3 fermes et 3 avec sursis -
Période probatoire : 6 mois - Article : item A5 - Fonction : Joueur -
Championnat : Territorial + 16 Masc - Club du fautif : club A - Moment
: Pendant match - Motif : Coup envers adversaire

Sans suite à joueur - Championnat Territorial + 16 Masc - Club B

Sanction : 5 dates de suspension dont 2 fermes et 3 avec sursis -
Période probatoire : 6 mois - Article : item A3 - Fonction : joueur
mineur - Championnat : - 18 Masc - Club du fautif : Club B - Moment :
Pendant match - Motif : Menaces verbales

Réunion du 19 novembre 2021 - Montpellier :

Réunion du 15 décembre 2021 - Toulouse :

Discipline 

Publiez et partagez toutes les actualités de votre club ;
Retrouvez tous les résultats de vos équipes ;
Créez l’agenda du club pour chaque utilisateur et envoyez des
invitations/convocations pour les entrainements, les matchs et les
différents événements ;
Créez vos groupes et vos discussions avec vos les membres afin de
simplifier les communications dans le club ;
Rendez accessibles l’ensemble des informations sur votre club :
équipes, dirigeants, coordonnées, partenaires… ;
Digitalisez votre boutique, en permettant à vos utilisateurs de
commander directement en quelques clics.

Depuis le début de saison, dans le cadre du plan de digitalisation
de la Ligue, un partenariat avec la solution E-HAND a été conclu. 

Présentée à l’occasion du webinaire « Le handball se digitalise ! » (replay
disponible sur le site internet de la Ligue), cette solution permet à
chaque club de digitaliser son univers respectif et de le rendre accessible
par l’intermédiaire d’une application mobile.

À disposition de vos licenciés, bénévoles, dirigeants, partenaires et
supporters du club, l’application E-HAND propose les principales
fonctionnalités suivantes :

À l'instar du Handball Bagnols Gard Rhodanien, du Palaja Passion
Handball ou du Handball Club Lavaur, n'hésitez pas à entrer dans l'ère
du digital ! 

Contact : Frédéric FOUQUE - CEO E-HAND
fred.fouque@e-hand.fr - 06.26.75.26.75

►Découvrir e-hand
►Les autres solutions numériques

E-HAND : outil digital de structuration des
clubs

Le handball se digitalise ! Présentation de la solution numérique
« BASICOMPTA® » 

Vous souhaitez optimiser la gestion comptable de votre club ? Faciliter
votre rôle de trésorier(e) ?

La Ligue Occitanie de handball vous invite à suivre un webinaire de
présentation de la solution numérique BASICOMPTA®, solution de
gestion comptable pour votre association,

le lundi 17 janvier 2022, de 19h00 à 20h00.

►S'inscrire au webinaire
►Découvrir BasiCompta

Webinaire - solution BasiCompta

https://bit.ly/3EhRCE2
https://e-hand.fr/
https://www.occitanie-handball.fr/145
https://bit.ly/3qjX2tv
https://www.occitanie-handball.fr/160

