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Suites aux différentes questions posées par des candidats, la FFHandball apporte les 
réponses suivantes : 
 
 

1) Dans le lot 2, il n’est pas indiqué de contrat Protection Juridique souscrit par la Fédération. Est-ce 

que la FFHandball est aujourd’hui titulaire d’un contrat de ce type ? En cas de réponse positive, accepte-

elle de recevoir une nouvelle proposition ?   

Réponse : la FFHandball n’est pas titulaire actuellement d’un contrat de Protection juridique. Le candidat 

peut présenter une offre sur ce point en option. 

 
 

2) Le cahier des charges n’évoque pas la notion de partenariat. Est-ce que la FFHandball attend une 

proposition en ce sens ? 

 

Réponse : Tout candidat est libre de présenter une proposition de partenariat.  

 

 

3) La fréquence de sinistre repose essentiellement sur le poste « Frais médicaux » en Individuelle 

accident. Une bonne connaissance des postes consommés au travers de cette garantie permettrait de 

travailler sur des propositions pertinentes dans l’intérêt des licenciés et de la FFHB. Est-ce que la 

Fédération peut fournir plus de précisions sur sa sinistralité « frais médicaux » ? 

Réponse : La FFHandball n’a pas de précision complémentaire sur ce point. 
 
 
4) Pourriez-vous confirmer que seul le candidat (le courtier) doit fournir les pièces administratives 
demandées (article 3.1 – a) 
 
Réponse : Ces pièces doivent être fournies par l’intermédiaire en assurance qui répond à la consultation. 
 
 
5) Le contrat fourni en annexe indique un nombre de jours en sélection de 570 toutes sélections 

confondues (cf Article 2.1 du contrat). Le bordereau des tarifs (annexe 1) indique un nombre de jours 

en sélection de 6050 jours (joueur ou stagiaire) toutes sélections confondues. Merci de confirmer le 

volume de jours en sélection à prendre en compte. 

Réponse : Le nombre de journées/stagiaire EDF à prendre en compte est : 6050/an (prévisionnel 2022) 
 
 
  



 

 

6) Le bordereau des tarifs (annexe 1) pour le contrat de base (art 1.1.1) présente une répartition des 

types de licence différente de l’existant et de la déclaration des effectifs (annexe 2). Notamment,  une 

tranche n°2 « compétitive 9-16 ans » (vs 12-16 ans) ainsi qu’une tranche n°3 «compétitives -16 ans » 

(faut-il comprendre « -9 ans ») ? Si la nouvelle grille est validée, merci de bien vouloir nous déclarer les 

effectifs sur la base des nouvelles tranches. Merci de confirmer que la tranche 3 «compétitive -16 ans » 

est une erreur et doit se lire « compétitive -9 ans ». 

Réponse : Le tableau de remise des prix de licences a été rectifié pour une mise en cohérence avec 

l’annexe 2 

 
7) Pouvez-vous nous indiquer le nombre d'options licenciés souscrites par année :  

-Garanties complémentaires pour le licencié 
-Garanties complémentaires pour le licencié en centre de formation 
-Option pour le licencié évoluant à l'étranger. 

 

Réponse : Vous trouverez publié sur le site internet fédéral, le tableau des options souscrites par année 

d’assurance. (https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/appels-a-candidatures).  
 

 
8) Concernant le contrat d'assurance dommages aux biens (option pour les structures affiliées) le 
contrat actuel propose 9 tarifs et dans le bordereau de prix vous en demandez 6. Est-il possible de partir 
sur une proposition de 6 tarifs ? 
 

Réponse : Le bordereau de prix prévoit 6 options ; chaque candidat peut prévoir davantage d’options s’il 

le souhaite. 

 

 

9) Dans la sinistralité du contrat de base, la typologie dommages divers et DAF NAC concerne quels 

types de dossiers ? 

 
Réponse : Il s’agit des dommages aux véhicules et des remboursements de franchises, malus… de la 
garantie aux véhicules comprise dans le volet RC 
 
 
10) Des détails sur le sinistre RC du Dirigeant du 01/12/2016 est toujours provisionné à 9 000 €. Quid 
des suites ? 
 
Réponse : Ouverture d’un dossier par un dirigeant pour harcèlement moral et travail dissimulé. La 
dernière citation est datée du 8 mars 2021 ; le dossier est toujours ouvert et provisionné à 9000 euros. 
 
 
 
Corrections matérielles apportées au dossier de consultation : 

➢ La date butoir pour la réception des offres est le 25 février 2022 à 17h00 (voir dossier de 
consultation modifié le 16 février 2022, 
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/appels-a-candidatures)  

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/appels-a-candidatures
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Demandes et renseignements complémentaires apportés au dossier de consultation : 

➢ Possibilité de présenter, en option, une offre sur la protection juridique et accompagnement 
psychologique en matière de violences sexuelles et autres violences (voir dossier de consultation 
modifié le 16 février 2022, https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/appels-a-
candidatures 

➢ Les bilans et comptes de résultat consolidés 2019 et 2020 de la FFHandball (disponibles sur le site 
internet : https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/appels-a-candidatures) 

➢ Entités rattachées à la FFHandball : Central’Hand (SAS), Fonds de dotation « France Handball », 
Leg Hand, Ligues régionales, Comités départementaux, Clubs affiliés 

 
 
L’ensemble des réponses formulées ci-dessus font partie intégrante du dossier de consultation. 
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