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 Aux Présidentes et Présidents des clubs 

de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de 
Handball 

A Mérignac, le mardi 6 avril 2021 
 
 
 

Objet : Documents de fin de contra Objet : Soutien de la Ligue durant la période de crise sanitaire 
  
 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
 
Nous traversons une période sans précédent que nous devons appréhender pour rebondir tous ensemble vers 
ce nouveau monde. 
 
Vous êtes nombreux et nombreuses à vous interroger sur l’avenir et comment allons-nous sortir de cette crise 
sanitaire ? 
 
La Fédération Française de Handball a pris la décision de l’arrêt des compétitions amateurs. La Ligue Nouvelle-
Aquitaine de Handball prolonge cette décision pour toutes les compétitions territoriales. 
Il est important de préciser que la CMCD ne sera pas appliquée sur cette saison sportive. De plus, le Conseil 
d’Administration du 27 mars dernier a validé le maintien des niveaux de jeu de cette saison pour la reprise des 
championnats en septembre 2021. 
Chaque club aura la possibilité de demander, à titre exceptionnel, une rétrogradation sans contrainte pour les 
saisons suivantes. La COC (Commission d’Organisation des Compétitions) reviendra vers vous prochainement 
pour préparer cette reprise. 
Les équipes territoriales engagées en Championnat de France -18 ans et -17 ans seront-elles aussi reconduites 
pour la reprise en septembre 2021.   
 
Vous êtes nombreux à avoir repris le chemin des terrains, en extérieur pour le moment, et nous sommes 
certains que vous faites le nécessaire pour respecter les protocoles sanitaires édictés par le Ministère des 
Sports.  
 
Depuis le début de cette pandémie, nous avons cherché à conserver un lien avec les clubs au travers de 
différentes actions à savoir :  
 

• Formation et Appui aux clubs sur les outils digitaux et fédéraux  

• Webinaires autour des nouvelles offres de pratiques 

• Webinaires sur le PPF arbitrage 

• Webinaire sur le financement des formations 

• Visites des clubs dans le cadre des formations professionnelles 

• Déclinaison en distanciel des modules de formation  

• Accompagnements des clubs dans la création ou la consolidation de l’emploi 

• Accompagnement des clubs dans le dispositif du service civique 

• Développement d’un centre de ressources à destination des dirigeants 
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En complément, un plan de soutien financier sans précédent a été mis en place par notre territoire pour vous 
soutenir. Il semble important de le présenter désormais dans son intégralité.  

 
Saisons 2019-2020 et 2020-2021 : 
 

• 25% engagement équipe saison 19-20 :  17 220 € 

• 100% engagement équipe saison 20-21 : 71 960 € 

• 50% affiliation /ré affiliation saison 20-21 : 17 482 € 

• 10% licence saison 19-20 et gratuité après le 10 mars 2020, réduction part ligue saison 20-21 
(3€ -12ans et 12-16ans, 3€ dirigeant, 2€ +16ans) : 156 558 € 
 

Ce qui représente pour l’année 2020 la somme de 263 220 € 
 
Saison 2021-2022 : 
 

• Gratuité de la part ligue pour la licence « dirigeant (e) » sur le renouvellement ou la création  

• Une part ligue unique pour les renouvellements de 8.5 € (hors Dirigeants et Hand-ensemble)  

• Maintien des tarifs de la saison 20-21 pour les créations sur la saison 21-22. 
 

Ce plan de financement représentera un montant d’environ 280 000 € (base statistique au 15/03/21). 
 
Nous vous présenterons, très prochainement, le plan de reprise et d’accompagnement des clubs autour des 
grands axes suivants : 

• Sportif et Educatif 

• Digitalisation  

• Formation 

• Appui aux dirigeants 
 
Soyez certain que nous agissons au quotidien pour traverser cette crise et construire ensemble l’après COVID. 
 
Notre objectif prioritaire est de relancer notre activité, fidéliser nos licenciés, reconquérir de nouveaux 
licenciés et vous accompagner en tant que dirigeants de clubs. 
 
ENSEMBLE relevons le défi COVID, solidaire dans la crise, nous sortirons plus fort pour reconstruire un projet 
ambitieux. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes plus sincères salutations sportives.  
 
 

      
 Didier Bizord 

              Président Ligue Nouvelle-Aquitaine  
 

 


