
Le	Bureau	Directeur	de	 la	 FFHandball,	 élargi	 en	Comité	Directeur,	 réuni	 le	vendredi	3
avril	2020,	confirme	à	l’unanimité	l’application	aux	territoires	ultramarins	de	l’ensemble
des	dispositions	rappelées	ci-après	:

ORGANISATION	DES	COMPETITIONS	
Les	 ligues	 ultramarines	 sont	 chargées	 de	 mettre	 en	 œuvre	 les	 principes	 adoptés	 à
l’unanimité	par	le	bureau	directeur	fédéral,	à	savoir	:
	

1.	 Arrêt	définitif	de	toutes	les	compétitions	à	tous	les	niveaux,
2.	 Aucun	titre	de	champion	ni	de	vainqueur	coupe	ne	sera	décerné	pour	la	saison

2019-2020,
3.	 Pas	d’année	blanche
4.	 Principes	 retenus	par	 la	 commission	nationale	d’organisation	des	 compétitions

concernant	les	modalités	d’accession	et	de	relégation,	applicables	à	toutes	les
structures	(cf	note	explicative	n°1	du	30	mars	2020),	notamment	:

																											-		classements	arrêtés	à	date,
																											-	réduction	du	nombre	d’équipes	reléguées,
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 pas	de	 sanctions	 sportives	et	 financières	pour	 les	 clubs	qui
refuseraient	l’accession
																													ou	demanderaient	la	rétrogradation,
																											-	pas	de	sanctions	relatives	à	la	contribution	mutualisée	des	clubs	au
développement
																													(CMCD)	pour	la	saison	2019-2020,
																											-	règles	de	classement	telles	que	décrites	dans	la	note	mentionnée
ci-dessus.
	
DOMAINE	DISCIPLINAIRE
Le	 Bureau	 Directeur	 fédéral,	 en	 référence	 à	 l’article	 20.2	 du	 règlement	 disciplinaire
fédéral,	 a	pris	 la	décision	ci-dessous	 relative	à	une	 situation	non	prévue,	qui	précise
les	 modalités	 selon	 lesquelles	 doivent	 être	 exécutées	 les	 sanctions	 de	 suspension
infligées	 avant	 le	 12	 mars	 2020	 par	 la	 commission	 nationale	 de	 discipline	 et	 le	 Jury
d’appel.

«	 En	 référence	 à	 l’article	 20.2	 du	 règlement	 disciplinaire	 fédéral,	 le	 bureau	 directeur
fixe	comme	suit	les	modalités	selon	lesquelles	doivent	être	exécutées	les	sanctions	de
suspension	 infligées	avant	 le	12	mars	2020	par	 la	commission	nationale	de	discipline
et	le	Jury	d’appel	:
1)	toute	période	probatoire	ayant	commencé	à	courir	avant	le	12	mars	est	interrompue
à	compter	de	cette	date	et	recommencera	à	courir	à	compter	de	la	date	de	début	de
la	 prochaine	 saison	 (soit	 le	 1er	 septembre	 ou,	 le	 cas	 échéant,	 toute	 autre	 date	 qui
serait	fixée	par	la	Fédération)	;
2)	 l’exécution	 de	 la	 période	 de	 suspension	 ayant	 commencé	 avant	 le	 12	 mars	 est
interrompue	à	compter	de	cette	date	et	recommencera	à	courir	à	compter	de	la	date
de	début	de	la	prochaine	saison	(soit	le	1er	septembre	ou,	le	cas	échéant,	toute	autre
date	qui	serait	fixée	par	la	Fédération)	;	la	période	restant	à	courir	tiendra	compte	des
dates	de	suspension	déjà	effectuées	au	cours	de	la	période	antérieure	au	12	mars	et
sera	 fixée,	 selon	 les	modalités	prévues	par	 l’article	20.2	du	 règlement	disciplinaire,	«
en	 référence	 aux	 calendriers	 officiels	 des	 compétitions	 (…)	 dans	 lesquelles
l’intéressé(e)	 sanctionné(e)	 est	 susceptible	 d’évoluer	 ou	 d’officier	 (…)	 »	 ;	 la	 période
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probatoire	commencera	à	courir	le	lendemain	de	la	dernière	date	de	suspension	ainsi
fixée	;
3)	 l’exécution	 de	 la	 période	 de	 suspension	 n’ayant	 connu	 aucun	 commencement
d’exécution	 commencera	 à	 courir	 à	 compter	 de	 la	 date	 de	 début	 de	 la	 prochaine
saison	(soit	le	1er	septembre	ou,	le	cas	échéant,	toute	autre	date	qui	serait	fixée	par
la	Fédération)	et	sera	fixée,	selon	les	modalités	prévues	par	l’article	20.2	du	règlement
disciplinaire,	 «	 en	 référence	 aux	 calendriers	 officiels	 des	 compétitions	 (…)	 dans
lesquelles	l’intéressé(e)	sanctionné(e)	est	susceptible	d’évoluer	ou	d’officier	(…)	»	;	 la
période	 probatoire	 commencera	 à	 courir	 le	 lendemain	 de	 la	 dernière	 date	 de
suspension	ainsi	fixée.

Les	 Bureaux	 Directeurs	 des	 ligues	 ultramarines	 sont	 invités	 à	 retenir	 les	 mêmes
dispositions	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’exécution	 des	 sanctions	 infligées	 par	 les
commissions	territoriales	de	discipline	relevant	de	leurs	ligues	respectives.
	
ASSEMBLEES	GENERALES
Compte	 tenu	 de	 la	 situation	 sanitaire	 en	 métropole	 et	 dans	 les	 départements	 et
collectivités	 d’outre-mer,	 les	 assemblées	 générales	 de	 ligue	 seront	 si	 possible
reportées	en	septembre	octobre	2020.

L’assemblée	 générale	 fédérale	 devrait	 être	 également	 repoussée	 au	 1er	 trimestre
2021.
Compte	 tenu	 des	 incertitudes	 juridiques	 liées	 au	 report	 de	 ce	 calendrier	 des
informations	plus	précises	seront	apportées	ultérieurement	dès	que	le	législateur	aura
fait	connaître	sa	décision.

FINALITES	ULTRAMARINES
Chaque	 ligue	 ultramarine	 en	 concertation	 avec	 ses	 clubs	 est	 invitée,	 en	 lien	 avec	 la
COC	 fédérale,	 à	 réfléchir	 à	 une	 reforme	 sportive	 et	 économique	 des	 finalités
ultramarines	 qui	 pourraient	 se	 dérouler	 alternativement	 sur	 l’un	 des	 territoires
ultramarins.

REPRISE	DE	L'ACTIVITE
Chaque	ligue	ultramarine	sera	appelée	à	faire	connaître	à	la	fédération	la	situation	des
clubs	dès	que	les	conditions	de	reprise	seront	réunies.	Ce	travail	permettra	d’examiner
les	 mesures	 d’accompagnement	 des	 clubs	 associant	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 :
Etat,	ville,	ligue,	fédération.

Enfin,	 pour	 toutes	 les	 questions	 que	 pourrait	 susciter	 cette	 situation	 exceptionnelle,
chaque	président	de	commission	nationale	se	tient	à	la	disposition	des	présidents	de
ligue	ultramarine.

Une	 nouvelle	 réunion	 des	 ligues	 en	 présence	 des	 présidents	 de	 commissions
nationales	 se	 tiendra	 dans	 les	 15	 jours	 afin	 de	 faire	 un	 point	 de	 situation	 concerté
avec	la	fédération.
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