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   Saison administrative 2019-20xx 
Textes réglementaires 2019-2020 

Comme la saison dernière, les différentes textes réglementaires sont présen-
tés de manière distincte, afin de permette un accès plus facile à chaque règlement.

Les nouveaux statuts et règlements ainsi que le Guide financier 2019-20 
sont désormais disponibles sur le site fédéral.

Les textes du Guide des compétitions seront mis en ligne début juillet.
Bonne lecture à tous. 

 Ouverture de la saison administrative 2019-2020 
La saison est ouverte depuis mardi 4 juin dans Gesthand. Toutes les opéra-

tions d’intersaison peuvent désormais être réalisées.
Les formulaires réglementaires 2019-20 sont également en ligne sur le site 

fédéral. La note d’information sur l’intersaison 2019 (qui a été publiée dans le 
Han-dInfos n°1020 du 29 mai 2019) est également disponible sur la même page 
du site fédéral. 

   Extraits PVxx 
Conseil d’administration du 19 juin 2019 
Ont participé à la consultation : Renaud BALDACCI, Béatrice BARBUSSE, Frédérique 

BARTHELEMY, Gilles BASQUIN, Pascal BAUDE, Jean-Luc BAUDET, Jacques BET-
TENFELD, Marie-Christine BIOJOUT, Sylvie BORROTTI, Martine BOUSSUGE, Marie 
BOURASSEAU, Chantal CESBRON, Joël DELPLANQUE, Marie-Albert DUFFAIT, Chris-
tian DUME, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Marie-Josée GODEFROY, Em-
manuel GRANDIN, Benoît HENRY, Pascale JEANNIN, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, 
Florence LALUE, Sylvie LEVIGOUROUX, Nicolas MARAIS, Nadine MERCADIER, Joce-
lyne MOCKA-RENIER, Nodjialem MYARO, Catherine NEVEU, Stéphanie NTSAMA-
AKOA, Sylvie PASCAL LAGARRIGUE, Perrine PAUL, Claude PERRUCHET, Betty ROL-
LET, Claude SCARSI, Alain SMADJA, Laetitia SZWED-BOBET, Arnaud VILLEDIEU, 
Brigitte VILLEPREUX.  
Soit 40 votants (sur 47 membres).  

Le quorum prévu à l’article 15.2 des statuts de la FFHandball étant atteint, le conseil 
d’administration peut valablement délibérer.  

Suite à l’adoption par l’assemblée générale fédérale (97% de voix favorables) 
de la poursuite des travaux de structuration de la N1M, plusieurs réunions avec 
les clubs et les territoires se sont tenues pour finaliser une proposition fédérale 
visant la structuration de la division :  

– mise en place d’un socle commun minimum, à partir de la saison 2020-21,
pour tous les clubs participant au championnat N1M,  

– évolution progressive, à compter de la saison 2020-21, des conditions d’at-
tribution du statut VAP en N1M, permettant d’accompagner les clubs vers la 
Proligue, dont le cahier des charges s’est renforcé depuis cette saison et prévoit 
encore deux étapes,  

– nouvelle formule sportive dès la saison 2019-20 autour de 4 poules de 12 
équipes.  

Pour éviter une saison blanche en N1 et N2 (sans relégation), la COC natio-
nale a proposé que cette la nouvelle formule sportive soit mise en place dès la 
saison 2019-20.  

En application de l’article 13.3.1 du règlement intérieur fédéral, le président 
Joël DELPLANQUE a donc souhaité recueillir les avis des membres du conseil 
d’administration fédéral, en vue d’une éventuelle consultation ensuite des mem-
bres de l’assemblée générale fédérale.  

Sur les 40 votes valablement exprimés :  
favorable à la réforme de la division N1M : 37  
défavorable à la réforme de la division N1M : 2  
abstention : 1  

Par suite, la consultation par voie électronique des membres de l’assemblée 
fédérale se tiendra du 22 au 30 juin 2019, en vue d’une adoption immédiate de la 
proposition fédérale autour de la structuration de la N1M, dont la première étape 
serait la mise en place de la nouvelle formule dès la saison 2019-20. 

 Bureau directeur du 24 mai 2019 
Présents : Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne 

MOCKA-RENIER (audio), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE (vidéo), Brigitte VIL-
LEPREUX, Joël DELPLANQUE, Michel GODARD, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, 
Jacques BETTENFELD, Claude SCARSI.  

Invité : Pascal BAUDE (président de la COC nationale)  
Excusés : Alain SMADJA et Jean-Pierre FEUILLAN.  
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 18h30 au siège de la 

FFHandball à Créteil. 

1. Validation du procès-verbal du 10 mai 2019 :
La validation est repoussée au prochain bureau. 

2. Requête du président Comité départemental de l’Oise : 
Joël DELPLANQUE informe le bureau directeur est informé des courriels re-

çus de M. Belhoste contestant les conditions de l’adoption des réformes des 
championnats de France jeunes et sollicitant de la fédération qu’elle accepte une 
conciliation pour renoncer aux réformes adoptées par l’assemblée générale 
fédérale  

Le bureau directeur considère à l’unanimité que, contrairement aux affirma-
tions de M. Belhoste, les décisions de l’assemblée fédérale ont été adoptées dans 
le respect du débat démocratique. Par conséquent, il rejette la demande de con-
ciliation et charge Joël DELPLANQUE d’adresser une réponse en ce sens. 

3. Projet de réforme de la N1 masculine 
Suite à l’adoption par l’assemblée générale fédérale (97% de voix favorables)

de la poursuite des travaux de structuration de la N1M, une dernière réunion du 
groupe de travail mixte (fédération, DTN, clubs N1M, territoires, secteur profes-
sionnel) s’est tenue le 30 avril. Une proposition fédérale a été arrêtée suite à cette 
réunion définissant :  

– un socle commun minimum, à partir de la saison 2020-21, pour tous les 
clubs participant au championnat N1M,  

– une évolution progressive, à compter de la saison 2020-21, des conditions 
d’attribution du statut VAP en N1M, permettant d’accompagner les clubs vers la 
Proligue, dont le cahier des charges s’est renforcé depuis cette saison et prévoit 
encore deux étapes.  

Par ailleurs, l’ensemble des clubs ainsi que les représentants des entraineurs 
et joueurs ont marqué leur opposition à la formule actuelle du championnat N1M. 
C’est pourquoi, la COC nationale a travaillé à une amélioration de la formule spor-
tive, tenant compte du souhait des territoires de maintenir 5 niveaux de jeu maxi-
mum en championnats de France masculins Seniors et un nombre de clubs en 
N1M au moins équivalent à celui actuel.  

Pascal BAUDE présente la formule proposée par la COC nationale (4 poules 
de 12 équipes) et précise que pour éviter une saison blanche en N1 et N2 (sans 
relégation) il est souhaitable que cette nouvelle formule soit mise en place dès la 
saison 2019-20.  

Après en avoir débattu, le bureau directeur confirme son soutien à la formule 
proposée en complément du bloc structurant relatif aux cahiers des charges.  

Joël DELPLANQUE précise qu’après une dernière consultation des clubs sur 
la proposition fédérale, il réunira les présidents de ligues par visio-conférence, 
avant de lancer la consultation électronique du conseil d’administration fédéral.  

4. Service aux clubs 
Macky BIOJOUT fait un point sur les différentes actions et appels à projet en

cours : 
– 2 projets avec le marketing fédéral :

· Hand pour elles (FDJ) : 128 projets labellisés,
· Handball-toi (Lidl-Ferrero) : 12 projets labellisés

– 1 projet avec l’association « 1er de cordée » : journée Évasion au Stade de
France (FFHandball et ligue Île-de-France) 

– Été du Beach : 40 projets labellisés à date
– Journée olympique à Paris (FFHandball et ligue Île-de-France) : 22 juin 

place Stalingrad, 23 juin place de la Concorde 
Deux appels à projet seront lancés prochainement : « L’année du hand à 4 » 

et « section Babyhand ».  
Enfin, elle rappelle que 1 676 clubs ont obtenu le Label « École de hand ». 

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html
http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/statuts-et-reglementation/documents.html
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5. Paiement des arbitres officiant en championnats de France 
Pour faire suite à une recommandation de notre conseil relative au respect de

l’article L. 314-1 du code monétaire et financier, le Bureau directeur décide à l’una-
nimité des membres présents d’étendre le mode de paiement des arbitres appli-
qué dans les divisions N1F, N2F, N2M, N3M et en Coupe de France aux divisions 
suivantes : Lidl Starligue, Proligue, LFH, D2F et N1M.  

Il en résulte que les clubs évoluant dans ces divisions paieront directement 
les arbitres selon une procédure que la fédération leur explicitera dans les pro-
chaines semaines. 

6. Séminaire Marketing 
Suite au séminaire Marketing qui a eu lieu le 16 mai à la Maison du handball,

un bilan a été présenté par Infront de toutes les actions réalisées ces dernières 
années dans le cadre des divers partenariats de la fédération.  

À partir du bilan, plusieurs préconisations ont été retenues pour les années à 
venir.  

Il a été par exemple mis en valeur la nécessité de définir un positionnement 
de notre stratégie de communication institutionnelle, de co-élaborer une charte de 
l’international.e avec des droits et des devoirs face à la complexification du 
paysage sportif ou de la mise en place d’un club partenaires à la hauteur de notre 
périmètre grandissant de partenaires. 

7. Questions diverses 
Il est envisagé l’organisation d’un temps d’échange avec les territoires lors de

la Golden League à l’AccorHotels Arena en janvier 2020, selon un format à définir 
après les assemblées générales territoriales.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

   Infos FFHandballxx 
Transferts internationaux à partir du 1er juillet 2019 

Comme chaque fin de saison, l’EHF a communiqué le tableau des catégories 
d’âge pour lesquelles des droits de formation (« compensation education ») peu-
vent être réclamés par le club et la fédération quittés : 

En outre, l’EHF a informé la FFHandball qu’en raison de l’évolution du taux de 
change entre l’Euro et le Franc suisse, les montants des droits administratifs aug-
menteraient à compter du 1er juillet 2019 : 

Droits administratifs de transfert international  
(perçus par chaque fédération quittée et par l’EHF) 

jusqu’au 30/6/2019           à partir du 1/7/2019 
Joueur sans contrat : 130 € x 2            133 € x 2 
Joueur sous contrat : 1 300 € x 2           1 331 € x 2 

Droits de formation en cas de transfert international  
d’un joueur de -23 ans sous contrat : 

jusqu’au 30/6/2019           à partir du 1/7/2019 
Club quitté : 3 030 € par saison            3 106 € par saison 
(si joueur sous contrat) 
Fédération nationale : 1 300 € par saison            1 331 € par saison 
(si joueur international) 

    Infos DTNxx 
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive 
(JIPES) 

Au 12 juin 2019, 900 statuts JIPES ont été attribués par le DTN aux joueuses 
ayant présenté des demandes. La liste mise à jour est publiée sur le site Internet 
de la LFH (http://www.handlfh.org/documents/). Les statuts attribués sont saisis 
dans Gesthand (les derniers le seront dès que les licences 2019-20 seront 
validées par les clubs). 

Les règles applicables dans les compétitions officielles 2019-20 sont les sui-
vantes :  

– pour tous les clubs de LFH : 5 non-JIPES maximum autorisées sur une 
FDMe (ou 6 si une joueuse néo-pro figure dans l’effectif), 

– pour tous les clubs de D2F : 3 non-JIPES maximum autorisées sur une 
FDMe. 

La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès de c.man-
tel@ffhandball.net. 

   CNCG xx 
Nouveau cahier des charges D2F non-VAP pour 2019-20 

Adopté à 100% des voix par l’assemblée générale fédérale réunie le 26 avril 
2019, le nouveau cahier des charges applicable à tous les clubs de D2F entre en 
vigueur pour la saison 2019-20.

Ainsi, tous les clubs sportivement qualifiés pour évoluer en D2F en 2019-20 
(qu’ils soient relégué de LFH, maintenus en D2F ou accédant de N1F) et ne solli-
citant pas de statut VAP sont soumis à l’obligation de produire à la CNCG, pour 
le 30 juin 2019 au plus tard :

– leurs derniers comptes annuels clos,
– une situation comptable intermédiaire arrêtée au 31/12/2018 si le club ne 

clôture pas son exercice à cette date,
– le rapport du Commissaire aux comptes sur le dernier bilan, si la désignation 

d’un CAC était obligatoire au vu du niveau des subventions publiques (>153 K€),
– les budgets prévisionnels de l’année civile 2019 et de la saison 2019-20 (sur

la matrice excel CNCG),
– la fiche financière déclarant tous les salariés et personnes indemnisées du 

club pour 2019-20 (sur la matrice excel CNCG).
Après analyse des documents reçus, la CNCG autorisera ou non les clubs 

concernés à évoluer en D2F pour la saison 2019-20.  

Clubs de N1M ne sollicitant pas de statut VAP en 2019-20 
Il est rappelé que tous les clubs admis à évoluer en N1M en 2019-20 et ne 

sollicitant pas de statut VAP sont soumis à l’obligation de produire à la CNCG, 
pour le 30 juin 2019 au plus tard :

– leurs derniers comptes annuels clos,
– le rapport du Commissaire aux comptes sur ces comptes, si la désignation

d’un CAC était obligatoire au vu du niveau des subventions publiques (>153 K€),
– les budgets prévisionnels de l’année civile 2019 et de la saison 2019-20 (sur

la matrice excel CNCG),
– la fiche financière déclarant tous les salariés et personnes indemnisées du

club pour 2019-20 (sur la matrice excel CNCG).
À défaut de réception d’au moins un des documents précités, les clubs seront 

sanctionnés, au titre de première infraction, d’une amende de 150€ par document 
manquant et, le cas échéant en cas de seconde infraction, d’un retrait de points. 
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   Organisation des compétitionsxx 
Comptes rendus 

Les comptes rendus de la commission sont disponibles sur le site : 
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/proces-verbaux-commis-
sions.html ainsi que la circulaire de fonctionnement :  
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/PV_com-
missions/PV_COC/Saison_2018-2019/Circulaire_COC_2018-2019.pdf 
 

Rappel des conditions de repêchages 
Depuis plusieurs années, il n’est plus nécessaire de constituer de dossier pour 

les éventuels repêchages. Seules les procédures décrites à l’article 8.1.2 du 
Guide des compétitions nationales 2018-19 seront appliquées par la Commission 
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/Regle-
ments/Annuaire_federal/Guide_des_competitions/01_reg_general_competi-
tions_2018-2019_03.pdf 

 
 


