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Reprise ou pas reprise ? Difficile à dire, parlons plutôt d’activité plutôt que de compétition. 
 
A ce jour la Fédération Française de Handball, le 5 mars 2021,  a acté les points suivants : 
 

Pour la saison 2020/21, le bureau directeur de la FFHandball annonce l’arrêt de tous les cham-
pionnats et coupes de handball amateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain. « Les 
montées et descentes » pour tous les niveaux amateurs sont gelées, hormis pour l’accession des 
deux équipes en statut VAP de National 1 masculine et pour la Division 2 féminine (championnat 
soumis à la dérogation ministérielle). 
Sont également mis en place, via des dispositifs gouvernementaux , ceci :  
 Le « Pass’sport » qui permettra à des personnes à faible quotient familial de bénéficier d’une 
aide de 80 € par personne désireuse d’adhérer à un club pour la saison 2021/22. 
 Le don de cotisation aux associations : le licencié peut refuser le remboursement de la cotisa-
tion ou de la quote-part de cotisation afin de montrer sa solidarité envers son club. L’adhérent 
peut ainsi bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. 
 [Sous réserve du vote] Le crédit d’impôt : proposition de loi déposée récemment pour que les 
licences sportives souscrites entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020 ouvrent droit à 
un crédit d’impôt dans la limite de 100 € par licence. 
À ce jour, les détails de ces dispositifs ne sont pas encore définitifs mais feront l’objet d’une com-
munication spécifique dès qu’ils le seront. 
 

Sur notre territoire, la ligue prendra des décisions lors de sa prochaine réunion le vendredi 12 
mars 2021,  notamment, en terme de proposition d’activités sportives. Bien évidemment, des 
hypothèses seront mises en place et dépendront des mesures gouvernementales, mais aussi des 
autorisations que la mairie pourra nous proposer. 
 

En attendant de pratiquer « réellement » le handball tel que nous le connaissons 
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Et chez nous, à St Fons 

Avec le couvre-feu de 18 heures et l’interdiction des salles, nous mettons en place 
des activités extérieures. 
Des animations mises en place, en salle le 9 janvier 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La section Baby-hand et Mini-hand a repris le 24 février 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour les autres :  
 les M11 G et M13 F & M , à partir du samedi 13 mars de 14h00 à 15h30 
 M11 F le mercredi AM ?? 
 Les M18 et séniors F &  M à partir du samedi 13 mars à 13h30 à 15h00 
Et régulièrement (à préciser), samedi après midi pour tous de 14h00 à 17h00. Ces 
animations étant en extérieur, si le temps ne se prête pas à une activité , chaque ani-
mateur fera une information à son groupe 
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