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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
1 PREAMBULE 
 

1.1 La Fédération française de handball 
 
La Fédération française de handball est une association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée 
en 1941 et reconnue d’utilité publique par décret du 4 août 1971, qui a pour objet l’organisation, la 
promotion et le développement du handball et de ses disciplines connexes.  
  
Elle est agréée par le Ministre chargé des sports et, en vertu des articles L. 131-14 et suivants du code du 
sport, dotée de prérogatives de puissance publique pour organiser les compétitions sportives de handball, 
minihandball et beach handball à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, 
régionaux et départementaux, pour procéder aux sélections des équipes de France correspondantes et 
pour proposer l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges de haut niveau.  
  
La FFHandball est, dans ce cadre, seule compétente pour édicter les règles techniques du handball ainsi 
que les règlements relatifs à l’organisation de toute compétition de handball ouverte à ses licenciés.  
 
La FFHandball organise, notamment, diverses rencontres disputées par les équipes de France masculine 
et féminine en France (catégories seniors, jeunes de U16 à U21 et de Beach Handball), les coupes de 
France féminine et masculine, les compétitions Intercomités, Interligues et Interpôles et diverses 
manifestations ouvertes aux licenciés (handball sur sable, mini-handball, etc.) ainsi que des regroupements 
institutionnels (assemblées générales, assises).  
 
Dans le cadre de la délégation de pouvoir reçue du ministre chargé des sports, la FFHandball est chargée 
d’arrêter et de publier, chaque année, le calendrier officiel des compétitions qu’elle organise ; le calendrier 
des compétitions professionnelles gérées par la Ligue nationale de handball (LNH) étant, quant à lui, 
élaboré conjointement par les deux entités.  
  
Conformément aux dispositions de l’article L. 131-17 du code du sport, la FFHandball est seule autorisée 
à utiliser l’appellation « Fédération française de handball » et à décerner celles d’« équipe de France de 
handball » et de « Champion de France de handball ». La FFHandball est également seule autorisée à 
faire figurer les dénominations dont elle est titulaire dans ses statuts, contrats, documents ou publicités.  
 
Dans le cadre de ses activités ainsi déléguées, la FFHandball souhaite être accompagnée par un 
prestataire spécialiste dans la création de site internet en lien avec les activités sportives. 
 
 
1.2 Contexte de la consultation – Lot unique 
 
La FFHandball a décidé de lancer une nouvelle consultation afin de sélectionner son prochain prestataire 
pour l’accompagner dans la refonte et le déploiement de son site internet.  
 
La consultation portera sur un Lot unique (mono-attributaire) : 
 

« Refonte – Site internet de la FFHandball » 
 
Ce Lot unique se compose des éléments suivants :  

v UX et UI design de la plateforme pour améliorer le parcours utilisateur des différentes 
populations qui sont susceptibles de visiter le site internet de FFHandball.fr 

v Développement du site internet (en plusieurs phases) 
v Intégration de services existants dans le site internet 
v Maintenance du site internert 
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1.3 Déroulement de la consultation 
 
Cette consultation se déroulera en deux phases : 
 

Ø 1ère phase : Une consultation préalable (demande d’information) 
 
Pré-sélection de candidats qui souhaitent participer à la consultation, selon les critères ci-après définis. Les 
candidats présélectionnés seront destinataires du cahier des charges administratif, technique et financier 
(ci-après le « Cahier des charges ») de la présente consultation. 
 
Plus précisément, la première phase porte sur une demande d’information concernant les candidats qui 
souhaitent participer à la consultation.  
 
A la suite de cette demande d’information, la FFHandball sélectionnera jusqu’à cinq candidats maximums 
pour participer à la consultation définitive. 
 
La décision de présélection relève du choix du département de la communication de la FFHandball. 
 

Ø 2ème phase : Une consultation basée sur un Cahier des charges 
 
Sélection du prestataire dont l’offre sera retenue parmi celles présentées par les candidats présélectionnés 
à l’issue de la 1ère phase. Cette sélection sera réalisée sur la base des critères qui seront définis dans le 
Cahier des charges. 
 
Lors de la 2ème phase, les candidats présélectionnés devront répondre aux attentes et aux besoins de la 
FFHandball définis dans ce Cahier des charges.  
 
 
Cela étant exposé, les modalités de la 1ère phase de cette consultation sont les suivantes : 
 
 
Article 1 – Objet et procédure 
 
La présente demande d’information a pour objet de présélectionner, dans le cadre d’une procédure ouverte 
dont les termes et conditions sont fixés ci-après, les candidats qui seront amenés ensuite à présenter une 
offre susceptible de répondre aux besoins de la FFHandball au regard des prestations composant le lot 
unique détaillé ci-dessus. 
 
La demande d’information vise à présenter un dossier de réponses composé des renseignements et 
documents suivants : 
 

1. Motivation du candidat  
o Expliquez pourquoi votre organisation est qualifiée pour répondre aux prestations 

composant le lot unique 
2. Présentation de l’entreprise  

o Vue d'ensemble de votre entreprise,  
§ Date de constitution & sites d'exploitation,  

o Description de la structure organisationnelle 
§ Nombre d'employés, domaine(s) de spécialisation  
§ Détail des fonctions et des responsabilités ainsi que spécification des contrats 

(CDI, CDD, Freelance, …) 
§ Principes de communication et de reporting avec les clients  
§ Méthodologie et outils utilisés en interne 
§ Technologies maîtrisées, compétences technologiques et certifications  

o Stabilité financière  
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§ 2 derniers bilans de l’entreprise  
§ Répartition du CA par client 
§ Taux journaliers par profil 

3. Références  
o Références de projets portant sur une refonte du site internet avec une spécification sur le 

champ d’intervention de l’entreprise 
o Nombre de projets réussis avec des clients de l'industrie du sport. 

 
 
Les candidats ne peuvent pas présenter de dossier de réponses sous forme de groupement momentané 
d’entreprises, sauf accord exprès de la FFHandball. 
 
En fonction des dossiers de réponses présentés, la FFHandball se réserve le droit de : 

Ø Ne pas présélectionner de candidat  
Ø Mettre un terme à la consultation à tout moment. 

 
 
Article 2 – Conditions de la consultation préalable 
 
2.1 Contenu du dossier de consultation préalable 
 
La présente consultation préalable se compose d’un document unique : 

- Le présent règlement de consultation 
 
La FFHandball se réserve le droit d’apporter des modifications au règlement de consultation au plus tard 5 
jours avant la date de remise des dossiers de réponses. 
 
 
2.2 Communication du dossier de consultation 
 
Le présent dossier de consultation est disponible sur le site internet fédéral (page dédiée « Appel à 
candidatures »), avec un renvoi opéré dans le HandInfo. 
 
Les candidats intéressés pourront également recevoir le présent dossier consultation en adressant une 
demande par courriel à l’adresse suivante : ao-siteinternet@ffhandball.net, en mentionnant dans l’objet 
du courriel « Consultation préalable – Demande d’information – Site internet - FFHandball ». 
 
Enfin, la FFHandball se réserve le droit d’adresser, de sa propre initiative, le présent dossier de consultation 
à tout opérateur économique qu’elle aura identifié comme pouvant être potentiellement intéressé par cette 
consultation. 
 
 
2.3 Renseignements complémentaires 
 
Les candidats pourront obtenir des renseignements complémentaires sur le dossier de consultation en 
faisant parvenir leur demande par courrier électronique à l’adresse ao-siteinternet@ffhandball.net (objet : 
« Consultation – Demande d’information – Site internet FFHandball ») au plus tard le 16 août 2022 à 17h00. 
 
A réception de cette demande, la FFHandball se réserve le droit : 

Ø De ne pas y répondre 
Ø De répondre au seul candidat concerné 
Ø De communiquer à la réponse apportée à d’autres candidats ou à tous les candidats qui ont 

manifesté un intérêt pour la consultation. 
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2.4 Echéancier de la consultation 
 
L’échéancier suivant précise, à titre indicatif, les principales étapes de la consultation : 
 

ETAPES ECHEANCES 

1. Lancement de la demande d’information (1ère 
phase) 18 juillet 2022 

2. Date et horaire limites de remise des dossiers 
de réponse 22 août 2022 à 12h00 

3. Analyse des dossiers des candidats  Du 23 au 31 août 2022 

4. Décision de présélection des candidats 
autorisés à poursuivre la consultation  2 septembre 2022 

5. Envoi du Cahier des charges (2ème phase) A partir du 5 septembre 2022 

6. Date et horaire limites de remise des offres 26 septembre 2022 à 12h00 

7. Décision de sélection du prestataire 14 octobre 2022 

 
 
Article 3 – Remise des dossiers de réponse 
 
Le dossier de réponse doit être produit uniquement en format numérique. A titre de recevabilité, ce dossier 
doit être complet et envoyé à l’adresse : ao-siteinternet@ffhandball.net avec pour objet : 
 

« Réponse à la consultation – Demande d’information – Site internet FFHandball » 
 
Il incombe au candidat de s’assurer, par tous moyens susceptibles d’en faire la preuve, de la bonne 
réception de l’entier dossier par la FFHandball. A défaut, l’irrecevabilité de son dossier pourra lui être 
opposée par la FFHandball. 
 
 
Article 4 – Entretien et/ou audition 
 
La FFHandball se réserve le droit de mener des entretiens avec un ou plusieurs candidats potentiels et/ou 
d’auditionner un ou plusieurs candidats ayant répondu à la présente consultation. Dans ce cas, le candidat 
concerné recevra une convocation par courrier électronique et il lui appartiendra de prendre ses 
dispositions dans ce sens. 
 
 
Article 5 – Informations complémentaires 
 
La FFHandball pourra demander à un ou plusieurs candidats des renseignements complémentaires sur 
leur dossier de réponse pour lui permettre d’analyser la recevabilité des candidatures et/ou d’examiner les 
renseignements transmis par les candidats. 
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Article 6 – Présélection des candidats 
 
6.1 Analyse des dossiers de réponse 
 
Toute dossier incomplet entrainera l’élimination de la candidature. Toutefois, la FFHandball se réserve le 
droit de solliciter du candidat concerné pour qu’il transmettre le document manquant dans le délai que la 
FFHandball lui aura fixé. Les candidatures dont les dossiers demeurent incomplets après ce délai seront 
éliminées. 
 
 
La FFHandball présélectionnera librement les candidats. Pour ce faire, les propositions des candidats 
seront analysées selon une grille d’évaluation basée sur les critères suivants : 

Ø Motivation du candidat 
Ø Présentation de l’entreprise 
Ø Références du candidat sur ce type de missions 
Ø Stabilité financière et tarifs  

 
 
6.2 Notification des candidats présélectionnés 
 
Le choix des candidats présélectionné pourra être notifié par courrier électronique. 
A la suite de la présélection des candidats, ces derniers recevront le Cahier des charges. 
 
 
Article 7 – Frais de participation 
 
Chaque candidat prend à sa charge tous les frais engendrés par sa participation à la présente consultation, 
dans les conditions de l’article 5 ci-dessus. 
Il ne pourra en aucun cas en demander le remboursement de la FFHandball et ce, quand bien même sa 
candidature ne serait pas présélectionnée. 
 
 
Article 8 – Loi applicable et compétence juridictionnelle 
 
La présente consultation est soumise au droit matériel français. A défaut d’un règlement amiable, tout litige 
résultant de cette consultation relève de la compétence des juridictions françaises et plus précisément 
celles du ressort du siège social de la FFHandball. 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts 
Yohann WEIHSBACH 
Responsable du Pôle Digital 
P. : +33(0)7 48 10 90 98 
Email : y.weihsbach@ffhandball.net 
 

 


