
 

SAISON 2020-2021 : VERS UNE REPRISE PROGRESSIVE 

  
À partir des annonces gouvernementales, voici un calendrier prévisionnel qui permettrait à tous, sous 

deux mois, de retrouver la joie de la compétition. Ce calendrier national est aussi préconisé aux 

Ligues et aux Comités pour les compétitions régionales et départementales. 

  

Toutes les catégories jeunes jusqu’aux -18 ans F&H : 

• 15 décembre : reprise de l’entraînement. 

• 9 janvier : reprise des compétitions. 

  

N1M, N2M et N3M & N1F et N2F 

• 20 janvier : reprise de l’entraînement. 

• 6-7 février : reprise des compétitions. 

 

En tout état de cause, la reprise des compétitions sera fixée à J+21 de la reprise possible des 

entraînements handball à 7. 

 
 

Retrouvez l’intégralité des communiqués de la FFHB sur : Guide de reprise des handballs (ffhandball.fr)  

______________________________________________________________________ 

 

 

COMMUNIQUE OFFICIEL N°2 

À l’échelle du Comité Handball 79, 

Quelles sont les modalités de reprise ? 

 

Avant les fêtes de fin d’année, le Bureau Directeur du Comité Handball 79 souhaite vous apporter des 

informations supplémentaires, à l’échelle départementale, dans l’intérêt sportif et des clubs. 

 

« Quand pourra-t-on reprendre les entraînements ? » 

 

• pour les mineurs, les entraînements en salle sont possibles depuis le 15 décembre dans le 

respect du protocole de reprise établi par la FFHB (guide de reprise) 

• pour les seniors, les entraînements "physiques" peuvent s'effectuer en extérieur dans la limite 

de 6 personnes maximum dans l'espace public (ou davantage si c'est dans un stade et avec un 

entraîneur) 

 

« Quand pourra-t-on reprendre les matchs ? » 

 

Le Comité a travaillé sur l'élaboration du calendrier des différents championnats en s'adaptant aux 

contraintes sanitaires et dates envisagées pour une reprise en compétition dans le cadre des mesures 

annoncées par le gouvernement. Donc, sous condition que la situation sanitaire le permette et avec 

accord du Gouvernement pour reprendre le handball en compétition : 

 

• les championnats jeunes pourraient reprendre le 23 janvier 2021  

• les championnats adultes pourraient reprendre le 15 février 2021  

 

  

https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/guide-de-reprise-des-handballs-decembre-2020
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:i:/r/personal/t_gaillard_ffhandball_net/Documents/REPRISE%20DES%20HANDBALLS/GUIDES/reprise_fiche_club_v2.jpg?csf=1&web=1&e=urfpEz


La Commission d'Organisation des Compétitions reste attentive à l'évolution de la situation et saura 

s'adapter dans tous les cas afin de proposer une fin de championnat adaptée au mieux à la situation 

sanitaire et aux contraintes du calendrier. 

 

 

Nous restons à votre écoute. N’hésitez pas à nous faire part de vos interrogations. 

 

 

Nous espérons vous revoir tous très vite en tant que joueurs, dirigeants, bénévoles, salariés… 

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.  

MERCI ! 


