Adressé à tous les clubs de la Fédération Suisse de Handball
- Présidents et adresses officielles
- Personnes de contact et responsables animation des clubs
- Responsables Listes des matchs
Pour information:
- comité central, départements et commissions stratégiques SPuSR + HF, comité SPL + SHL,
direction FSH

Olten, le 23 avril 2019

Inscription au Championnat régulier, tournois M13 et Forme 30Plus,
saison 2019/20
Chères handballeuses, chers handballeurs
Sur ordre de l’organe de coordination des compétitions et du département Promotion du Handball,
nous ouvrons les inscriptions pour le Championnat régulier, les tournois M13 et la forme libre 30plus
de la saison 2019/20.
Toutes les équipes – de la 2e ligue Dames jusqu’à la SPL1, de la 3 e ligue Hommes jusqu’à la LNA,
ainsi que toutes les équipes juniors Inter et Elite – sont considérées comme qualifiées et inscrites
pour la saison prochaine selon les classements finaux 2018/2019 (les données de ces équipes doivent néanmoins être annoncées). Des équipes supplémentaires peuvent être inscrites dans les catégories suivantes : 3e ligue Dames, 4e ligue Hommes ainsi que toutes les catégories juniors Promotion.
Les équipes souhaitant participer aux tournois M13 (catégories Beginners, Challengers) ainsi qu’aux
tournois ou championnat forme libre 30Plus doivent être inscrites. Merci de tenir compte des directives
spécifiques des catégories tournois M13 et Forme libre 30Plus.
De plus, les équipes de LNA, LNB, SPL1, SPL2 et 1ère ligue Dames et Hommes sont inscrites d’office
pour la Coupe suisse de la saison 2019/20. Les équipes ayant participé aux finales de Coupe régionale 2018/19 (1er et 2e rang) des catégories Hommes et Dames peuvent également s’inscrire à la
Coupe suisse (merci d’ajouter une remarque lors de l’inscription de l’équipe). Il est possible de participer en parallèle à la Coupe régionale.
Les équipes des catégories M19 Elite et M19 Inter sont inscrites d’office à la Coupe suisse M19 de
la saison 2019/20. Les équipes de la catégorie M19 Promotion peuvent également s’y inscrire (merci
d’ajouter une remarque lors de l’inscription de l’équipe). Il est possible de participer en paral lèle à la
Coupe régionale.
Les équipes des catégories M18 Elite et M18 Inter sont inscrites d’office à la Coupe suisse M18 de
la saison 2019/20. Les équipes de la catégorie M18 Promotion peuvent également s’y inscrire (merci
d’ajouter une remarque lors de l’inscription de l’équipe). Il est possible de participer en parallèle à la
Coupe régionale.
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Nous vous prions de tenir compte des catégories de Coupe régionale (RC et directives, art. 36
« Coupes régionales »). Les inscriptions aux Coupes régionales ont lieu lors de l’annonce de l’équipe.
De plus, nous vous rendons attentifs au fait que les groupements d’équipes (SG) doivent également
être annoncées en vue de la nouvelle saison, même si aucune modification n’y est ajoutée.
L’enregistrement des données des équipes ainsi que les demandes de groupements d’équipes se font
exclusivement dans le gestionnaire VAT («Mon club» -> «Annonce d’équipes»). Le demandeur ainsi que
les personnes de contact du/des club/s respectif/s recevront une confirmation par mail.
Les données concernant les salles mises à disposition («Mon club» -> «Annonce de salle») ainsi que
des fonctionnaires demandés («Mon club» -> «Données du club») doivent également être enregistrées
/ actualisées dans le VAT.
Le délai d’annonce des informations des équipes en vue du Championnat 2019/20 sera définitif et a
été fixé comme suit :
Inscription et données des équipes en M13 tournois
(Beginners, Challengers) et Forme libre 30plus

Lundi, 20 mai 2019

Inscription et/ou données des équipes des Championnats réguliers
(M13 - M19 + actifs)

Lundi, 20 mai 2019

Données des salles et toutes les données du club

Lundi, 20 mai 2019

Le comité central FSH a fixé les cotisations des équipes comme suit (la ligue/catégorie au début du
Championnat fait foi):
Championnat (masculin)
LNA*
LNB*
1 ère ligue
2 e ligue
3 e ligue
4 e ligue
Forme libre 30+

par Championnat
CHF 4‘500.00
CHF 4‘500.00
CHF 3'000.00
CHF 2‘200.00
CHF 1‘500.00
CHF 1‘500.00
mixte:
championnat
tournoi

M19
M19
M19
M17
M17
M17
M15
M15
M15

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Elite
Inter
Promotion
Elite
Inter
Promotion
Elite
Inter
Promotion
M13 Inter
M13 Promotion
M13 tournois

2‘000.00
1‘500.00
1‘000.00
2‘000.00
1‘500.00
1‘000.00
2‘000.00
1‘500.00
750.00

Championnat (féminin)
SPL1*
SPL2*
1 ère ligue
2 e ligue
3 e ligue
CHF
CHF
M18
M18
M18
M16
M16
M16
M14
M14
M14

Elite
Inter
Promotion
Elite
Inter
Promotion
Elite
Inter
Promotion
CHF
CHF
CHF

par Championnat
CHF 4‘500.00
CHF 3‘000.00
CHF 2‘500.00
CHF 1‘500.00
CHF 1'500.00

1‘500.00
1‘300.00
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

2'000.00
1'500.00
1‘000.00
2‘000.00
1'500.00
1‘000.00
1‘500.00
1'000.00
750.00

1’000.00
500.00
250.00

*frais MuK non incl.
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En outre, des frais administratifs à hauteur de CHF 100.00 (TVA non incl.) seront demandés au club
de base d’un groupement d’équipes. Les équipes d’un groupement d’équipes sont responsables solidairement pour les affaires financières.
Les cotisations des équipes seront facturées aux clubs de base. En cas de non -règlement (ou règlement incomplet) des cotisations jusqu’au début de la saison (championnat et Coupe), chaque match
sera déclaré forfait jusqu’à ce que le solde ouvert soit réglé. Cette modalité s’applique également aux
frais supplémentaires de la SHL + SPL.
Veuillez prendre note du RC art. 40. Toutes les factures émises avant le 22 avril 2019 par la
FSH sont à régler jusqu’au 20 mai 2019. En cas de non-respect du délai, l’autorisation de participer au Championnat pourra être refusée.
Le calendrier général FSH est disponible sur handball.ch tout comme le nouveau règlement des compétitions avec les directives actualisées (ajouter le lien).
Pour toute question ou information concernant le Championnat régulier, les collaboratrices du Compétition et Arbitres sont à votre disposition (aussi en dehors des heures de bureau) au 031 370 70 02
ou à l’adresse mail spusr@handball.ch.
Pour toute question ou information concernant les tournois M13 et la forme libre, les collaboratrices
Promotion du Handball sont à votre disposition au 031 370 70 01 ou à l’adresse mail hf@handball.ch.
L’établissement des calendriers se déroulera selon les échéances suivantes :
20.05.19
20.05.19
20.05.19
03.06.19
03.06.19
jusqu‘au 18.06.19
Jusqu‘au 21.06.19
Jusqu’au 22.06.19
24.06.19 / 16h

Délai d’inscription des données des équipes M13 tournois et forme libre
Enregistrement des données des salles pour les tournois M13 dans le VAT
(information du 23 janvier 2019, Planification des Tournois M13 2019/20).
Délai d’inscription des données des équipes (participation au Championnat)
Etablissement du programme des tournois M13 (Beginners et Challengers) et
forme libre, « Spécifications de l’équipe en catégorie M13 tournois 2019/20 »
Mise à disposition du programme général des matchs par la FSH (VAT)
Etablissement des listes des matchs par les clubs dans le VAT (les informations détaillées seront envoyées aux responsables LdM dans les jours à venir)
Enregistrement de tous les matchs en M13 tournois (1ère phase jusqu’à fin
2019) et forme libre (toute la saison). Les matchs numérotés sont définitifs !
Contrôle des salles « pool »
Tous les matchs programmés jusqu‘au 31.12.19 seront numérotés et définitifs.

A partir de ce moment, un match pourra seulement être muté par une demande de renvoi officielle.
Salutations sportives

Daniel Willi
Promotion du Handball

Roger Felder
Compétition et Arbitres
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