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Amendement demandant l’extension des licences enfants aux  
catégories M7-M11 et introduction d’une nouvelle forme de  
licence «Special Handball» 
 
La stratégie 2025 de la FSH poursuit huit objectifs principaux. L'élargissement de la com-
munauté à 250'000 contacts et l'augmentation du nombre de licences constituent trois de 
ces objectifs stratégiques. Dans ce contexte, le comité central demande l'extension de la 
licence enfants au domaine des journées-tournois (c.-à-d. M13 / M11 / M9 / M7) ainsi que 
l'introduction d'une nouvelle forme de licence «Special Handball». 
 
Extension de la licence enfants aux journées-tournois M7-M11 
 
L'extension de la licence enfants permet d'augmenter considérablement le nombre de licences, ce qui 
est important en comparaison avec d'autres sports d'équipe et d’autres fédérations de taille similaire 
(p. ex. Swiss Unihockey, Swiss Volley). Grâce à l'augmentation du nombre de licences, nous deve-
nons également plus attractifs pour nos partenaires, ce qui nous donne des avantages, entre autres, 
dans la recherche de sponsors. Le nombre de licences est également un facteur important pour le 
classement du handball par Swiss Olympic et les subventions liées. De plus, le nombre de licences et 
les données de contact constituent un élément important pour générer les subventions cantonales 
(fonds du sport) en faveur du sport amateur ; en effet, ces entités ne se contentent plus d’estimations 
globales et exigeront des informations plus détaillées à l’avenir. 
 
Par ailleurs, il est indispensable que la Fédération suisse de handball connaisse tous les joueurs et 
joueuses qui pratiquent le handball en Suisse dans le cadre des tournois et championnats. Jusqu'à 
présent, ceux-ci ne sont connus qu'au niveau des championnats réguliers. Or, nous avons besoin des 
données de tous les enfants qui jouent au handball pour atteindre notre objectif de 250'000 contacts et 
enthousiasmer les jeunes sportif/ves pour le handball (via Kids-Club, de nouvelles plateformes desti-
nées aux enfants, développement du marché, etc.). Ceci s’effectuera bien entendu dans le respect 
des directives de protection des données et uniquement par le biais d'un traitement de données in-
terne à la FSH. 
 
L'extension de la licence enfants sera mise en œuvre pour la prochaine saison 2023/2024. La licence 
enfants coûtera CHF 10.00, montant qui sera utilisé pour l’administration des journées-tournois, mais 
également investis dans le développement continu du handball des enfants. 
 
 
Introduction d’une forme de licence «Special Handball» 
 
La FSH s'est fixée pour objectif de supprimer les barrières dans le handball en Suisse et de promou-
voir l'inclusion. Le handball doit être accessible à toutes et tous. Durant la saison 2022/23, une équipe 
dite «Unified Team» participera pour la première fois au championnat M15. Dans une équipe unifiée, 
les enfants et les jeunes avec et sans handicap jouent ensemble au handball. 
 
En outre, la «TogetherLeague» est en cours de planification, dans laquelle les équipes de «Special 
Handball» peuvent se mesurer entre elles. Les équipes «Special Handball» sont composées exclusi-
vement d'enfants et d'adolescents présentant un handicap. 
 
L'introduction des « Unified Teams » ainsi que de la «TogetherLeague» doit s'accompagner de l'intro-
duction d’une nouvelle forme de licence «Special Handball». Pour participer aux matchs avec une 
équipe unifiée ou aux compétitions de la «TogetherLeague», une personne en situation de handicap 
devra être titulaire d'une licence «Special Handball». Le prix de la licence s’élèvera à 50 pourcents du 
prix d’une licence régulière.   
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Bilan 
 
L'extension des licences au domaine des journées-tournois M7-M11 et l'introduction de la 
forme de licence «Special Handball» ont un impact positif sur deux de nos principaux objectifs 
stratégiques. Le comité central se réjouit donc que les clubs membres soutiennent sa de-
mande. 
 

 
 
Modifications des articles RC: 

 

Article actuel du RC Nouveau contenu proposé 

B) Licences et droit de jouer  

Art. 7 But / Contenu 

L’attribution de licence soumet le joueur concerné 
aux règlements correspondants de la FSH. Elle est 
délivrée nominativement au joueur et libellée au nom 
d’un club défini, à l’exception de la LPT, libellée au 
nom d’une équipe définie. 

Un joueur est licencié lorsqu’il dispose d’une licence 
sur le site internet de la FSH (avec numéro) et que 
son statut n’indique ni « inactif » ni « radié ». 

La licence établit que le joueur est autorisé à jouer 
dans les équipes d’un club, sous réserve des restric-
tions d’engagement. 

Seuls les joueurs licenciés (actifs, juniors, anima-
tion) sont autorisés à participer aux matchs de com-
pétition. L’OCC peut édicter des exceptions au ni-
veau animation jusqu’à M11 ainsi que pour des 
joueurs invités. 

Art. 7 But / Contenu 

L’attribution de licence soumet le joueur concerné 
aux règlements correspondants de la FSH. Elle est 
délivrée nominativement au joueur et libellée au nom 
d’un club défini, à l’exception de la LPT, libellée au 
nom d’une équipe définie. 

Un joueur est licencié lorsqu’il dispose d’une licence 
dans le VAT (avec numéro) et que son statut n’in-
dique ni « inactif » ni « radié ». 

La licence établit que le joueur est autorisé à jouer 
dans les équipes d’un club, sous réserve des restric-
tions d’engagement. 

Seuls les joueurs licenciés (actifs, juniors, anima-
tion) sont autorisés à participer aux matchs de com-
pétition. L’OCC peut édicter des exceptions au ni-
veau animation jusqu’à M11 ainsi que pour des 
joueurs invités. 

 

La FSH encourage l'intégration et l'inclusion des per-
sonnes atteintes dans leur santé en introduisant des 
formes de jeu et de compétition adaptées (p. ex. 
«TogetherLeague»). Pour participer à ces formes 
spéciales de jeu et de compétition, une licence 
«Special Handball» est nécessaire. 

 

Art. 8 Catégories de licence 

Il existe trois catégories de licence : la licence 
adulte, licence jeunesse et licence enfant. 

 

Art. 8 Catégories de licence 

Il existe trois catégories de licence : la licence 
adulte, licence jeunesse et licence enfant. Chaque 
catégorie de licence peut être demandée sous forme 
de licence « Special Handball » par des joueuses et 
joueurs en situation de handicap. 

 

 


