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ASSEMBLEE GENERALE 
 

Saison 2016/2017 
 

 
 

OCTEVILLE SUR MER 
Le Vendredi 23 juin 2017 

 
 

 
 
 
 

COMMISSION EQUIPEMENTS 
SALLES ET TERRAINS 

 

 
Comité de Seine Maritime de Handball 

38 place Eugène Delacroix - 76120 Le Grand Quevilly 
Tél. : 02.35.69.76.95  -  Fax : 02.35.67.13.36 

E-mail : secretariat@handball76.com  
Site web: www.handball76.com  

 
Association fondée en 1963 – Déclarée sous le numéro 4557 

 

mailto:secretariat@handball76.com
http://www.handball76.com/
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COMMISSION EQUIPEMENTS – SALLES ET TERRAINS Bilan Saison 2016/2017 
Responsable : Alexandre LEBIGOT 

 

RAPPORT D’ACTIVITE – SAISON 2016/2017 

 
Nous avons rendu visite à 4 salles cette saison et une salle est en attente de visite : 

- EU : Salle du Tréport  
- GONFREVILLE : Auguste Delaune 
- AUFFAY : Gymnase Municipal de Tôtes 
- ALCL : Eric Tarbaly 
- SOTTEVILLE : Gymnase de l’université (en attente) 

 
Les nouvelles salles doivent être homologuées avant de jouer et pour être enregistrées sur Gest’hand. 
 
1. PROCEDURE POUR HOMOLOGUER LA SALLE OU POUR RECONDUCTION DU CLASSEMENT DE LA SALLE 

 
 Avant de contacter le comité : 

- Remplir le formulaire disponible : http://www.ff-handball.org/uploads/media/imprime-salle1.pdf 
Avec Adobe Reader version 10, vous devrez remplir le formulaire mais ne pourrez pas enregistrer ses 
données. Pour pouvoir enregistrer le formulaire et l’envoyer par courriel, il faudra alors l’imprimer 
puis le scanner. 
Avec Adobe Reader version 11, il est possible d’enregistrer directement le formulaire pour l’envoyer. 

 Les documents à fournir sont à demander à la mairie : 
- Plans « maître d’œuvre » de l’ouvrage (vue en plan et coupe), 
- Fiche technique du revêtement de sol, 
- Procès-verbal d’essais du sol existant 
- Copie de l’arrêté du Maire autorisant l’ouverture de l’équipement 

 Envoyer un mail au Comité 76 HB : 
- Prendre rendez-vous avec le responsable salle et terrain 
- Donner plusieurs dates (attention : les visites s’effectuent le soir pour pouvoir mesurer l’éclairage) 

 Pendant la visite de la salle : 
- Avoir le formulaire rempli et les documents demandés 
- Le responsable du Comité contrôle l’ensemble des documents 
- Il visite les installations et mesure l’éclairage 
- Le responsable émet un avis  

 Après la visite : 
- Signer le formulaire 
- Scanner tous les documents 
- Le club doit adresser l’ensemble des documents à la Ligue par mail : 5900000@ff-handball.net   
- Mettre OBLIGATOIREMENT le Comité en copie : 5976000@ff-handball.net & secretariat@handball76.com  

 
2. SALLES A RE-HOMOLOGUE TOUS LES 5 ANS 
 
Les salles de classe 1 et 2 doivent faire l’objet d’une reconduction de classement tous les 5 ans :  

- DOCKS OCEANE - Classe 1: Dernière homologation le 05/05/2013 
- KINDARENA (grande salle) - Classe 1 : Dernière homologation le 19/12/2012 
- KINDARENA (petite salle) - Classe 1 : Dernière homologation le 19/12/2012 
- GYMNASE MONT GAILLARD - Classe 2 : Dernière homologation le 18/08/2015 
- ESPACE DU LITTORAL - Classe 1 : Dernière homologation le 01/09/2015 

 
3. LES SALLES AVEC DES CHANGEMENTS DE STRUCTURE. 
 
Les salles de classe 3 et 4 doivent faire l’objet d’une reconduction de classement lorsque des travaux 
importants sont réalisés dans le volume de l’aire de jeu : 

- Éclairage 
- Changement de sol 
- Structure du bâtiment (rajout de tribune ou ré-habitation des vestiaires)  

 
Sportivement  
 
Le Responsable Salles et Terrains 
Alexandre LEBIGOT 
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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/

