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#Point info n° 01-22/23 du 12/08/2022 

 
CFFS 

Veuillez prendre note que M. Alain Viallet et M. Alexandre Thibert rejoignent 
le bureau administratif de la CFFS. Ils géreront la partie discipline (en 
remplacement de M. Christophe Desenclos) et les compétitions nationales 
masculines dont le poste était vacant. 
 

LICENCES FFH 
Ci-dessous les nouveaux tarifs pour la saison 2022/2023 à partir du 
01/09/2022 : 

• Licence Compétition +20 ans : 68€ 
• Licence Compétition -20 ans : 30€ 
• Licence « Loisir » : 30€ 
• Licence « Cadre » : 30€ 

 
Vous trouverez toutes les informations sur le site de la FFH via l’url ci-
dessous : 
https://www.handisport.org/affilier-son-club/ 
 

INFOS DIVERSES 
Quelques rappels avant de débuter la nouvelle saison : 

• Les règlements sportifs ont été misent à jour. 
• Mutations : sans réponse du club quitté, la demande sera validée au 

bout de 15 jours. 
• Nouveau joueur/nouvelle joueuse : en plus des documents habituels à 

nous fournir, ne pas oublier de prendre en compte le nouvel 
audiogramme au format ISCD (voir site de la CFFS pour le télécharger) 

• Clubs de 1ère Division du championnat de France (Football à 11) : 
Limitation à 23 joueurs. 

• Nouvelle FDM pour le football à 11 à télécharger sur le site de la CFFS. 
 

STAGE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE 
En vue du championnat du monde prévu en 2ème semestre de 2023, un 
premier stage aura lieu du 28 au 29/10/2022 au CDFAS d’Eaubonne. 
La liste des sélectionnés ainsi que le programme seront fournis 
prochainement. 
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TROPHÉE DES CHAMPIONS 

Le vainqueur de la Coupe de France (CSSM Paris) et le champion de France 
(CSS Reims) de la saison 2021/2022 se retrouveront le Samedi 10/09/2022 
à Bordeaux pour le trophée des Champions. 
Affiche : https://www.footballsourds.com/pages/club/infos-clubs/bordeaux/ 

 
MUTATIONS au 12/08/2022 

 
 

AUTORISATIONS au 12/08/2022 
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Retrouvez toutes les infos sur le site de la CFFS 

 
Sportivement vôtre 

S. Tuccillo 


