
Tutoriel pour création / renouvellement de la Licence 

Depuis quelques saisons, la FFHB utilise l’outil de gestion de club : GEST'HAND. 

Afin de vous aider à remplir votre licence, voici un petit tutoriel explicatif. 

1. La demande de licence 

 Vous êtes nouveau au club, merci de nous donner : NOM, PRENOM, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, SEXE et ADRESSE MAIL. 
 Vous renouvelez votre licence, merci de nous communiquer votre adresse mail si ce n'est pas déjà fait. 

Une fois ces données enregistrées, le club vous envoie un email de la part de Ihand et sous le nom "FFHB – Création / Renouvellement de votre 
licence", vous permettant d'accéder à votre formulaire d'inscription : 

 

Cliquez ici 

Attention, vérifiez bien votre boite email et notamment que le message ne 
soit pas dans les courriers indésirables ou SPAM. De plus il a une 
validité limitée, si vous attendez trop pour répondre, ce dernier sera 
invalide. 



2. Le formulaire en ligne 

Après avoir cliqué sur le lien du mail « Compléter le formulaire » (encadré rouge), GestHand s’ouvre et il suffit de vous laisser guider :  

Dans la première partie, vous avez les informations concernant votre identité, votre adresse et contact. 
Il est recommandé de mettre un téléphone et surtout un mail valide pour les prochains renouvellements ainsi que pour faciliter la communication 
entre les dirigeants et les joueurs : 
 

 
  



Dans la deuxième partie, vous devrez cocher la catégorie du joueur et d’autres informations. 

 
Il vous faudra alors télécharger les pièces à joindre au dossier en cliquant sur la loupe qui est 
dans le carré bleu. Une page web ouvre le document en PDF, imprimez le pour le remplir: 

 Certificat Médical avec Nom Prénom et date de naissance du joueur, 
mention "Absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en 

loisir" obligatoire en JPEG 
Identité complète du Médecin (Nom, Prénom, adresse postale) et n° d’immatriculation 
(RPPF ou AMELI) parfaitement lisibles 

 Photo d'identité en mode portrait (pour tout licencié) en JPEG et ne dépassant pas 
500ko. 

 Carte d'identité, recto uniquement (pour tout licencié) en JPEG, DOC ou PDF (à 
défaut, livret de famille) 

 Autorisation parentale anti-dopage (pour tout joueur mineur) en JPEG 
(Exemple ci-contre) 

Pour cela, il vous suffit de scanner les documents ou de les prendre en photos à l'aide d'un smartphone par exemple.  



 

Le Certificat Médical, il vous faut mettre la date à laquelle le certificat a été fait. 
Pour cela cliquez sur le carré vert au bout de la rubrique certificat médical, une page s’ouvre avec votre certificat médical, regardez tout en bas et 
vous verrez la date qu’il faut mettre. 
Un questionnaire de reprise post-confinement (un lien est présent dans le mail de la FFHB pour l’obtenir) est un document médical confidentiel 
qui doit être confié uniquement au médecin au début de la visite médical (et non au club). Il ne sert que de fil conducteur pour l'examen médical. 
 

            

Boutons pour rattacher les documents 

La date doit être identique 



Pour pouvoir finaliser, il se peut que vous ayez un bandeau noir en bas de la page. Cliquez sur la croix à droite au bout du bandeau pour le faire 
disparaitre et ainsi accéder au bouton finaliser.  

Une fois toutes les pièces jointes au dossier vous pouvez : 

Cliquer sur "Enregistrer", les données sont enregistrées, on dit que la licence est en position "En cours". 

Cliquer sur finaliser, un pop up s'ouvre (voir ci-après) :  

Une nouvelle page apparait, vous verrez deux cases de coché la première vous demande si vous voulez recevoir des news de la fédération et de 
ses partenaires commerciaux. La deuxième case qui est cochée concerne le droit à l’image, le droit à l’utilisation de votre photo pour des fins 
commerciales. 

 



 

 

ATTENTION : tout dossier incomplet ne pourra pas être finalisé. 

Vous voyez apparaître alors le message «Licence Finalisée» ce qui vous informe que la licence est bien partie au club. 

 

3-Opérations au niveau du club 

Sur un des créneaux de permanences organisées par le club ou lors de l’entrainement, le licencié apporte au club le règlement en totalité, 
l’original de la fiche de renseignement et garde l’original du certificat médical. 
L'original du certificat médical d'absence de contre-indication doit rester la propriété du licencié et non pas être confié au club s'il veut 
s'en servir pour une autre activité sportive (nouvelle obligation fédérale). 
 
La licence sera ensuite validée au niveau du Club dès que vous nous aurez remis le paiement de la licence et après contrôle de la conformité 
de votre dossier de demande de licence dans Gesthand.  
 
La licence ainsi validée sera ensuite contrôlée au niveau de la Ligue et si tout est conforme vous recevrez un mail vous informant de votre 
Qualification. 
 
Bonne saison ! 

Cette coche est obligatoire et ensuite vous pouvez Valider 
votre Licence 


