LES TYPES DE
LICENCES
Les types de licences : pour prendre part à un match organisé par la fédération, une ligue régionale, un comité départementale ou exercer une responsabilité officiellement reconnue (dirigeant, entraineur, arbitre, manager,..) dans un club affilié, un comité, il faut être titulaire d’une licence de la
FFHandball, régulièrement établie au millésime de la saison en cours.
Sauf dispositions contraires spécifiques (licence blanche—licence joueur corporatif), une même personne ne peut être titulaire de plusieurs licences.
À l’exception des mention « indépendant », la licence n’est accordée que si l’intéressé est membre d’un club affilié à la fédération.

Les différentes licences

Descriptif de la licence

Licence joueur
(compétitive)

Le titulaire d’une licence joueur peut prendre part au jeu, remplir toute fonction d’encadrement ou toute fonction dirigeante
(s’il est majeur) au sein de son club, arbitrer. Il peut également exercer une fonction dirigeante au sein d’un 2ème club, s’il est
titulaire d’une licence blanche.

Pour tout joueur mineur, il est exigé une attestation parentale, à télécharger ici
Licence sport en entreprise (compétitive)

La possession d’une licence corporative n’autorise la participation au jeu que dans les compétitions corporatives organisées
par la FFHB. Une même personne peut-être titulaire d’une licence joueur et d’une licence corporative.

Licence dirigeant

Pour obtenir une licence dirigeant il faut être âgé de 18 ans ou plus. Le titulaire d’une licence dirigeant peut exercer une fonction dirigeante, remplir toute fonction officielle, exercer toute fonction d’encadrement (entrainer, manager,…) au sein d’un
club.

(non-compétitive)

La production d’un certificat médical n’est pas exigée (sauf si le titulaire dirigeant souhaite arbitrer auquel cas sa licence est
requalifiée « joueur »). Le titulaire d’une licence dirigeant ne peut en aucun cas prendre part au jeu.
Licence Loisir
(non-compétitive)

Elle est attribuée à un pratiquant, âgé de 16 ans et plus, qui participe à des rencontres, ne donnant pas lieu à un classement
officiel ni à l’attribution d’un titre. La production d’un certificat médical est exigée dans le même cadre que celui encadrant la
licence joueur. Elle est admise pour remplir une fonction d’encadrement (entraineur, manager,…) au sein d’un club.

Licence évènementielle
(non-compétitive)

La licence évènementielle est attribuée aux pratiquants qui participent à une ou plusieurs manifestations organisées par un
club affilié, un comité départemental ou une ligue régionale. Elle concerne tous les âges et ne peut être délivrée qu’une seule
fois par saison. Elle peut être utilisable plusieurs fois au cours d’une même saison, uniquement dans le cadre de manifestations de promotion de l’activité. Elle permet pas d’exercer des fonctions d’arbitre ou des fonctions dirigeantes La production
d’un certificat médical n’est pas exigée.

Licence pratiques associées

Licence : handensemble (handfauteuil et handadapté), handfit, babyhand. Elles sont attribuées, dans des conditions respectant la réglementation en vigueur, à toute personne souhaitant participer à des circonstances non-compétitives, organisées
sous l’égide de la FFHB et dont le caractère ludique est fondamentalement respecté.

(non-compétitives)

Ces licences correspondent au type de pratique associé.
Licence blanche

La licence blanche est délivrée à une personne possédant déjà une licence « joueur » ou dirigeant (hors dirigeant indépendant), dans un autre club. Pour obtenir une licence blanche, il faut être âgé de plus de 16 ans. Sans incidence sur les fonctions
exercées dans son club d’origine, le titulaire d’une licence blanche peut, au bénéfice du club dans lequel il possède cette licence exercer toute fonction d’encadrement (entrainer, manager,..), exercer toute fonction dirigeante au sein du club (s’il est
majeur), arbitrer toute rencontre s’il répond aux exigences relatives à la fonction, et remplir toute fonction officielle dans le
cadre de ses épreuves organisées par la FFHB, ses ligues, ses comités. Sous réserve de l’application de dispositions particulières, le titulaire d’une licence blanche peut prendre part au jeu au bénéfice du club dans lequel il possède cette licence.

Licence indépendant

Les licences joueur et dirigeant peuvent être délivrées à titre « indépendant », c’est-à-dire à des personnes qui ne sont pas
rattachés à un club affilié à la fédération. Ces licences sont pris auprès d’un comité, d’une ligue ou de la fédération.
Les titulaires de ces licences peuvent postuler à des postes de responsabilités de nature élective dans une instance départementale, régionale ou nationale.
Ils ne peuvent assumer une responsabilité quelconque au sein d’un club.
Ils peuvent opter pour un club de leur choix à n’importe quel moment de la saison et solliciter une licence de leur choix
(joueur ou dirigeant).

Les documents pour établir une licence :
Questionnaire et attestation à fournir Certificat médical type
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LICENCES
Nombres de licences par niveau de jeu : règlement FFHB et AURA.
Qualification

Conditions d’utilisation des joueurs étrangers et mutés (nombres de licences autres que A par match)

Arti 17.1 du règlement
sportif général de la
ligue AURA et 96.1 des
règlements Généraux
FFHB

Au cours d’une même rencontre, dans toutes les compétitions territoriales il ne peut figurer sur la liste des joueurs d’une
équipe, inscrits sur la feuille de match, plus de :
- 2 (deux) titulaires d’une licence de type B ou D et 1 (un) étranger titulaire d’une licence caractérisée E,
OÙ
-3 (trois) titulaires d’une licence de type B ou D et aucune Licence E

Arti 17.2 du règlement
sportif général de la
ligue AURA

-Une licence de type C peut remplacer une licence de type B

Arti 17.3 du règlement
sportif général de la
ligue AURA

- En ce qui concerne les coups, les autorisations des différents types de de licences sont réglées par les dispositions particulières
de l’épreuve.

Arti 17.4 du règlement
sportif général de la
ligue AURA

- Au niveau départemental pour les compétitions s’adressant aux plus de 16 ans masculins et féminins, trois joueurs (joueuses)
étrangers (ères) titulaires d’une licence caractérisée E sont autorisé€ au maximum. Le nombre total de licences de type B ou C
ou E doit cependant rester inférieur ou égal à trois.

Art. 96.1.b et C des règlements Généraux
FFHB

Au cours d’une même rencontre, dans toutes les compétitions nationales +16 ans masculins et féminines, championnat de
France U18M et U17F, à l’exclusion des compétitions de LFH et de coupes de France régies par leurs règlements particuliers, et
sauf dispositions prévues au point 2 et 4 du présent article, il ne peut figurer sur la liste des joueurs d’une équipe, inscrits sur la
feuille de match, plus de :
- 4 (quatre) titulaires d’une licence de type B et 1(un) étranger titulaire d’une licence caractérisée E.
Où
• 5 (cinq) titulaires d’une licence de type B et aucune licence E.
Les licences D ne sont pas autorisées à évoluer en championnat de France.

Art. 96.2 des règlements
Généraux FFHB
Art. 96.3 des règlements
généraux FFHB
Art. 96.4 des règlements
généraux FFHB

Art. 96.5 des règlements
généraux FFHB

Art. 52.4 des règlements FFHB :

Art. 60.3 des règlements FFHB :

en

et
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Tableau du nombres de licences par types
pour championnats territoriaux (Comité et
Ligue)

QUALIFICATIONS DES LICENCES : CF Article 60 de la FFHandball
Qualification

Conditions d’attribution

Licence A

• 1ère demande de licence
• Renouvellement de licence A dans le même cliub
• Mutation entre le 1er juin et le 31 décembre avec retour au club quitté (art57.2)
• Mutation entre le 1er juin et le 31 décembre d’un joueur avec statut professionnel
• Renouvellement d’une licence B ou D

Licence B

• Mutation en période officielle (entre le 1er juin et 31 juillet)
• Mutation hors période officielle (entre le 1 août et le 3 décembre ) sous réserve de justification (art. 57.1)
• Renouvellement d’une licence C

Licence C

• Transfert international et mutation entre le 1er janvier et le 31 mai (hors ProD2 et LNH)
• Ne permet pas d’évoluer en championnat de France

Licence D

• Mutation entre le 1er août et le 31 décembre avec seulement l’accord du club quitté ou sans justificatif pour les licenciés de
17 ans et plus (art. 57.1)
• Mutation entre le 1er août et le 31 décembre sans justificatif pour les licenciés de moins de 17 (art. 57.3.3.)
• Ne permet pas d’évoluer en championnat de France.

Licence E

• Cette licence s’applique au pratiquant étranger: lorsqu’elle est délivrée à un ressortissant étranger, la licence « pratiquant,
mention joueur » est caractérisée, UE, E ou JE, selon les dispositions de l’article 45 des règlements généraux de la FFHB.
L’attribution d’une première licence UE, E est de la compétence de la commission nationale des statuts et de la réglementation pour les joueurs et joueuses étrangers de 17 ans et plus
• Pour un licencié hors UE et ayant plus de 17 ans, la licence attribué est une licence E , sous réserve de production d’un titre
de séjour en cours de validité.
• Les licences attribué avec la mention « pratiquant jeune » délivrée à un ressortissant étranger jeune de moins de 17 ans est
caractérisé JE
• Les titulaires d’une licences UE, E et JE sont soumis aux mêmes prérogatives qu’un licenciés de nationalité française.
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