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COMMISSION EQUIPEMENTS – SALLES ET TERRAINS Bilan Saison 2015/2016 
Responsables : Alexandre et Daniel LEBIGOT 

 

RAPPORT D’ACTIVITE – SAISON 2015/2016 

 
Nous avons rendu visite à 4 salles cette saison : 

- OCTEVILLE : Espace du littoral 
- LE HAVRE : Salle du Mont Gaillard 
- BROTONNE-LE TRAIT : Salle la Brotonne 
- BLANGY : Salle du Campigny 

 
Il est rappelé aux clubs que toutes les salles non classées doivent faire l’objet d’un dossier de classement 
sur l’année 2016. 
Toutes les salles non classées devant disparaitre de Gesthand. 
 
Procédure :  
Le nouveau dossier de classement des salles est téléchargeable sur le site de la FFHB :  
  Cliquez sur l’onglet FFHB 
  Puis dans la colonne « les Commissions » sur « Statuts et règlementation »  
  Puis à droite sur « Equipements » 
  Il faut ensuite télécharger l’imprimé « imprime-salle 1 »  
Afin de pouvoir le remplir sur l’ordinateur, il faut cliquer en haut à droite sur « ouvrir avec un autre 
lecteur PDF ». Les cases deviennent alors bleutées et peuvent être remplies. Le fichier peut aussi être 
sauvegardé.  
Le Club (après avoir rempli le dossier en ligne et vu avec son Comité) transmet par courriel l’ensemble des 
documents à la Ligue qui valide et transmet au responsable de secteur FFHB qui transmet à la FFHB. La 
FFHB envoie la notification de classement à la Ligue et au Club.  
Pour les clubs pros (LNH, LFH, Pro D2, D2F sous statut VAP) le club envoie directement à la FFHB.  
 
Il est rappelé qu’aucune salle ne pourra être créée dans Gest’hand sans dossier de classement. 
 
Sportivement  
 
Le Responsable Salles et Terrains 
Alexandre LEBIGOT 

 
 
 

 

 
Illustration - L’Espace du Littoral à OCTEVILLE 
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Retrouvez toutes les news du Handball Seinomarin sur : 

www.handball76.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Normand sur : 

www.normandie-handball.org 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Français sur : 

www.ff-handball.org 
 
 
 
 

http://www.handball76.com/
http://www.normandie-handball.org/
http://www.ff-handball.org/

