
Niveau régional : toutes les équipes inscrites en région figurent dans l'onglet U18 U15 REGION
Vous n'avez pas à modifier ce tableau, en cas de demande particulière, adressez nous un mail

CASE JAUNE VOTRE EQUIPE EST ENGAGEE EN PRENAT ET RESTE EN PRENATIONALE *

CASE BLEUE

CASE NOIRE pas d'équipe engagée à ce niveau

Niveau territorial : voir les onglets par catégorie et par sexe

POUR TOUTES LES CASES BLANCHES : vous avez le choix du niveau : (voir exemple en bas du document) *

pour engager votre équipe en 1ère division Territoriale, vous mettez la case 1è Div en rouge

Pour engager votre équipe en 2ème division Territoriale, vous mettez la case 2è div en vert

Pour engager votre équipe en 3ème division Territoriale, vous mettez la case 3è div en gris

Attention : pas de 3ème division en U18 et U15 M et F et U11 F

Les nouvelles équipes ne sont pas répertoriées ici, il faut les engager sur Gesthand avant le 22 NOVEMBRE
Elles seront engagées automatiquement au plus bas niveau territorial (2è ou 3è division en fonction de 

la catégorie) Ne pas les rajouter dans ce tableau

Les professionnels de la COC se tiennent à votre disposition pour tous renseignements pour compléter ce document

N'hésitez pas à faire appel à eux.

* Exemple : Le club de Ploumachin a 3 équipes et doit compléter les case blanches ci-dessous :

Ploumachin 1 est engagé en prénat et reste en prénat

Pour Ploumachin 2 et Ploumachin 3 qui étaients engagés dans les brassages territoriaux :

le club demande que Ploumachin 2 soit en 1ère div (case rouge) et Ploumachin 3 en 2ème div (case verte) comme ci-dessous)

Il vous suffira ensuite d'enregistrer le fichier sous la forme : Positionnement NOM DU CLUB Numéro Strucuture.xls et 

le retourner par mail à 5300000.cborny@ffhandbal.net et 5300000.sdesnoes@ffhandball.net avant le 29 NOVEMBRE 

2020

ATTENTION : ce document doit absolument provenir de l'adresse standardisée et doit être COMPLETE pour toutes les 

catégories. Tout fichier incomplet  ou provenant d'une adresse non identifiée sera retourné au club.

EXCELLENCE - 2 CAS : 

1) votre équipe est engagée en Tournoi Excellence, vous restez en Excellence région

2) votre équipe est engagée en Brassage Excellence : vous restez en Excellence sauf si vous demandez à descendre en 1ère 

div (nous informer par mail)

EXPLICATIONS POUR COMPLETER CE DOCUMENT - A lire jusqu'à la fin

Nous avons répertorié dans les onglets ci-dessous, par catégorie et par sexe, toutes les équipes engagées en 

championnat (prénat) ou en brassage (régional ou territorial)

Nous vous invitons, pour chacune de vos équipes à vous positionner sur leur niveau en suivant les indications ci-dessous : 
un exemple illustré est mis en bas de la page *

Dans la case OBSERVATIONS : vous pouvez y indiquer le nom de l'équipe ou son numéro si celui-ci est éronné ou toute autre information utile à la COC

Pour retrouver votre club, il vous suffit de cliquer sur la flèche figurant dans la colonne Nom du club, décocher "sélectionner tout" et cocher votre 

club, vous voyez alors uniquement vos équipes

AVANT LE 29/11/2020


