PROTOCOLE D’OUVERTURE DE MATCH 2016-2017
Le protocole d’ouverture des matches du Championnat (et de la Coupe de la Ligue) est applicable, que
les rencontres soient télévisées ou non.
1°/ Principe général
Il s’agit de marquer les premières minutes des rencontres du championnat de la Ligue Féminine de
Handball par une règle protocolaire d’ouverture commune à tous les matches LFH afin de
communiquer au public et aux médias le caractère professionnel, organisé et spectaculaire de
nos rencontres.

Ce protocole doit imprimer dans les mémoires une forte empreinte LFH grâce à :


1 hymne musical LFH,



1 drapeau LFH,



1 drapeau par club,



1 mode d’arrivée et de placement sur le terrain spécifique.

Quelles que soient les circonstances, le protocole de match doit être effectué sur une durée maximale
de 5 minutes.
Les porteurs du drapeau marqué du logotype LFH, qui se positionnent dans le rond central, doivent
être deux en configuration idéale portant un fourreau chacun. Ils se tiendront debout au milieu du
rond central, face à la tribune officielle.
Les porteurs des drapeaux à l’effigie des clubs doivent être désignés et mis à disposition par le club
évoluant à domicile. Les porteurs des drapeaux clubs, qui se positionnent juste à gauche et à droite
du drapeau LFH, doivent être deux par drapeaux, portant un fourreau chacun. Ils auront un genou à
terre et tiendront leur drapeau respectif légèrement incliné de telle sorte qu’il ne cache que les jambes
des arbitres.
Les porte-drapeaux devront porter à minima une tenue identique (maillot du club recevant ou t-shirt
LFH). Si des tee-shirts sont fournis par la LFH, ils devront obligatoirement être utilisés par les portedrapeaux du club.
Lors des rencontres télévisées, le club recevant devra prévenir l’équipe de production, chargée de la
capture des images, du déroulement du protocole et des spécificités qu’il a pu mettre en place (jeu de
lumières et poursuites dans un noir complet par exemple…).
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PROTOCOLE
2°/ Déroulement détaillé
1. Le speaker fait silence.
2. L’hymne LFH retentit dans les hauts parleurs de la salle ; le début de l’hymne marque le
commencement du protocole.
3. L’entrée sur le terrain s’effectue 10 secondes après le début de l’hymne.
4. Les joueuses et arbitres entrent par un seul et même accès au terrain :


Les porteurs des 3 drapeaux entrent en premier sur le terrain en se suivant (2m entre
chaque drapeau) avec le drapeau LFH en tête, le drapeau du club recevant en second et
le drapeau du club se déplaçant en dernier, et s’arrêtent au point central, pour se
retrouver face caméra ou face tribune d’honneur. Le porteur de drapeau de l’équipe
recevante (A) se place à gauche du drapeau LFH, l’autre porteur (B) s’y mettant à droite.
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5.

Présentation de l’équipe visiteuse :


Les joueuses arrivent ensemble sur le terrain, la capitaine en tête, suivie des deux
gardiennes puis des joueuses dans l’ordre croissant des numéros : avant qu’elles ne
rentrent, le speaker indique le nom de l’équipe. Elles vont se placer dans l’alignement
des porteurs de drapeau LFH, à sa droite. Les joueuses doivent obligatoirement
porter uniquement leur tenue de match (ni veste, ni bouteilles d’eau, etc…)

 Le speaker présente le staff et les joueuses de cette équipe en premier après la fin de
la musique protocolaire.
Si l’immobilité n’est pas demandée aux joueuses, les mouvement d’échauffement sont évidemment
permis, il est toutefois interdit de retourner sur son banc et bouleverser l’ordre dans lequel sont arrivées
les joueuses.

Protocole d’ouverture de match LFH 2016-2017

Accès terrain
Légende
Drapeau LFH
Capitaines
Club
B

Club
A

Gardiennes
Equipe 2
Drapeaux Equipes

Tribune Officielle ou caméra
6. Présentation de l’équipe recevante:
Les joueuses arrivent ensemble sur le terrain, la capitaine en tête, suivie des deux
gardiennes puis des joueuses dans l’ordre croissant des numéros: avant qu’elles ne
rentrent, le speaker indique le nom de l’équipe. Elles vont se placer dans l’alignement
des porteurs du drapeau LFH, à sa gauche. Les joueuses doivent obligatoirement
porter uniquement leur tenue de match (ni veste, ni bouteilles d’eau, etc…)
 Le speaker présente le staff et les joueuses de cette équipe en second après la fin de
la musique protocolaire.


Si l’immobilité n’est pas demandée aux joueuses, les mouvement d’échauffement sont évidemment
permis, il est toutefois interdit de retourner sur son banc et bouleverser l’ordre dans lequel sont arrivées
les joueuses.
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7.

Présentation des arbitres qui rentrent sur le terrain et vont se positionner derrière les drapeaux
de chaque club, dans l’alignement des deux équipes. Le speaker présente les arbitres et le
délégué en troisième après la fin de la musique protocolaire.
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8.

Poignées de main après la présentation des deux équipes puis des arbitres et du délégué (plus de
musique) :
 L’équipe visiteuse passe devant les arbitres, à qui elle serre la main, puis devant l’équipe
recevante. Chaque joueuse se salue en se tapant dans la main.
 L’équipe recevante passe ensuite devant les arbitres pour serrer les mains.
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9.

Lorsque la dernière joueuse de l’équipe recevante serre la main des arbitres, les porteurs du drapeau LFH
et des drapeaux clubs sortent du terrain en se dirigeant vers la table de marque et en gardant le drapeau
déployé ; ils ne le replient qu’après la limite du terrain.
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10. La sortie des drapeaux marque la fin du protocole. 15 secondes avant le début de la
rencontre.

PRÉCISIONS :
-

Un club qui se présentera sans son drapeau ou avec un drapeau non conforme sera considéré
comme n’ayant pas respecté le protocole. Il sera donc sanctionnable selon l’échelle des
sanctions définie dans les règlements de la LFH. Dans tous les cas, le club ayant son drapeau
devra respecter, lui, le protocole même tout seul.

-

Le protocole fait partie intégrante du match. Il devra donc être filmé dans son intégralité au
même titre que la rencontre et être téléchargé sur la plateforme vidéo.

-

En cas de perte d’un des drapeaux par un club, celui-ci devra en avertir la LFH au plus vite.
Les frais de reproduction et d’envoi seront intégralement à la charge du club fautif.

-

Lorsqu’un club change de logo, celui-ci devra en avertir la LFH au plus vite. Les frais de
production et d’envoi seront intégralement à la charge de la LFH. Si un deuxième changement
de logo intervient au cours d’une même saison, les frais seront alors à la charge du club
concerné.
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