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     Procès-verbauxxx 
Bureau directeur élargi du lundi 15 juin 2020 
Présents, avec voix délibérative : Béatrice BARBUSSE (en visioconférence), Marie-Christine 

BIOJOUT (en audioconférence), Jocelyne MOCKA-RENIER (en visioconférence), 
Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE (en audioconférence), Joël 
DELPLANQUE (en visioconférence), Jacques BETTENFELD (en visioconférence à par-
tir de 13h10), Michel GODARD (en visioconférence), Alain KOUBI (en visioconférence), 
Alain JOURDAN (en visioconférence), Claude SCARSI (en visioconférence). 

Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY (en visioconférence), Gwenhaël 
SAMPER (en visioconférence), Philippe BANA (en visioconférence), Eric BARADAT (en 
visioconférence), Pascal BAUDE (en audioconférence), Christian DUME (en visioconfé-
rence), Michel JACQUET (en visioconférence à partir de 18h50), Grégory PRADIER (en 
visioconférence). 

Excusés : Brigitte VILLEPREUX, Jean-Pierre FEUILLAN. 

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 17h00 en visioconfé-
rence intégrale. 

 
Point unique à l’ordre du jour : situation de la LFH 

Joël DELPLANQUE apporte les dernières informations reçues depuis le der-
nier bureau directeur élargi qui s’est tenu le vendredi 12 juin 2020 concernant no-
tamment des déclarations dans la presse. L’ensemble de ces informations est mis 
en perspective de la prochaine réunion entre les parties prenantes de la LFH pré-
vue mercredi 17 juin. 

Concernant cette prochaine réunion, Nodjialem MYARO expose qu’elle fait 
suite à la demande de Jean-Marie SIFFRE. Plus précisément, ce dernier a sollicité 
l’organisation d’une réunion entre les différentes familles de la LFH et le bureau 
directeur fédéral pour discuter des sujets relatifs au calendrier 2020-21, au budget 
de la LFH, aux droits télévisuels ainsi qu’à l’autonomie de la LFH. Elle expose l’état, 
à date, de l’évolution des relations avec ces différentes familles. Elle fait également 
le point sur les questions relatives plus particulièrement à l’élaboration du calen-
drier des compétitions de la LFH pour la saison 2020-21 qu’Éric BARADAT et Pas-
cal BAUDE complètent et dont débat le bureau directeur. À cet égard, il est précisé 
que ce sujet a donné lieu à plusieurs réunions d’experts et qu’il en est ressorti 
plusieurs propositions de calendriers. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 

 
* * * 

Bureau directeur élargi du vendredi 12 juin 2020 
Présents, avec voix délibérative : Béatrice BARBUSSE (en visioconférence), Jocelyne 

MOCKA-RENIER (en visioconférence), Nodjialem MYARO (en visioconférence), Sylvie 
PASCAL-LAGARRIGUE (en audioconférence), Brigitte VILLEPREUX (en visioconfé-
rence), Joël DELPLANQUE (en visioconférence), Jacques BETTENFELD (en visioconfé-
rence à partir de 13h10), Jean-Pierre FEUILLAN (en visioconférence), Michel GODARD 
(en visioconférence), Alain KOUBI (en visioconférence), Alain JOURDAN (en visioconfé-
rence), Claude SCARSI (en visioconférence). 

Invités, avec voix consultative : Monique ANSQUER (en visioconférence), Frédérique 
BARTHELEMY (en visioconférence), Marie BOURASSEAU (en visioconférence), Pascal 
JEANNIN (en visioconférence jusqu’à 13h30), Cathy NEVEU (en visioconférence), Gwen-
haël SAMPER (en visioconférence), Philippe BANA (en visioconférence), Gilles BASQUIN 
(en visioconférence), Pascal BAUDE (en visioconférence), Michaël BOUTINES (en visio-
conférence), Sylvain COSTY (en visioconférence), Christian DUME (en visioconférence), 
Philippe DUMONT (en visioconférence), Laurent FREOA (en visioconférence), Olivier GI-
RAULT (en visioconférence à partir de 14h05), Michel JACQUET (en visioconférence 
jusqu’à 13h30), Nicolas MARAIS (en visioconférence), Didier MESOGNON (en visioconfé-
rence), Claude PERRUCHET (en visioconférence), Cédric POUTHIER (en visioconfé-
rence), Grégory PRADIER (en visioconférence), Philippe PUDELKO (en visioconférence). 

Excusés : Marie-Christine BIOJOUT, Christian DELUY, Michel PERSIAUX. 
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h00 en visioconférence 

intégrale. 

 
En préambule, et dans le contexte des discussions en cours actuellement entre 

les parties prenantes concernant l’élaboration du calendrier de la saison 2020-21 
de la LFH, Joël DELPLANQUE désapprouve la nature et le ton de certains propos 
tenus à l’occasion de ces discussions, en particulier à l’encontre la vice-présidente 
de la fédération, présidente de la LFH, Nodjialem MYARO. Il souligne que ces 
propos sont irrespectueux et qu’en tout état de cause ils ne correspondent pas aux 
valeurs de notre sport. 

 

Le bureau directeur élargi regrette cette situation, notamment le comportement 
d’Arnaud PONROY et de l’UCPHF et réaffirme son soutien plein et entier à Nodjia-
lem MYARO. 

En outre, le bureau directeur élargi, après en avoir débattu, se réserve la pos-
sibilité que des recours puissent être engagés, au regard de faits qui sont inac-
ceptables. 

 
Validation du PV du 05/06/2020 

Le bureau directeur valide à l’unanimité le relevé de décisions du 5 juin 2020. 
 

A. DECISIONS A PRENDRE 
1. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE « COVID-19 » 
- Points portant sur l’impact de la crise sanitaire, qui nécessiteraient une dé-

cision ainsi que la reprise des activités des handballs 
Philippe BANA revient sur les différentes réunions de la semaine passée et 

insiste sur le phasage des calendriers. 
Il aborde les perspectives à venir avec la probable phase 3 du déconfinement, 

avant d’éventuelles phases 4 et 5 à venir. Il décline ensuite les outils de communi-
cation envisagés pour promouvoir la reprise des handballs et le retour à une activ-
ité associative pour les clubs. A cet égard, il fait état d’une problématique 
rencontrée concernant l’utilisation de certaines infrastructures sportives dans les 
territoires et ce, en raison d’arrêtés municipaux de fermeture courant parfois 
jusqu’au 1er septembre 2020. 

Frédérique BARTHELEMY ajoute les conséquences possibles en termes de 
questionnements pratiques qui pourraient survenir et apporte des informations mé-
dicales complémentaires sur les modalités d’élargissement de la reprise. Elle pré-
cise notamment que des discussions sont en cours concernant la disponibilité de 
tests salivaires pour les sportifs professionnels mais également pour les sportifs 
issus du PPF. 

 
- COC 

Pascal BAUDE présente les règlements particuliers des compétitions nation-
ales ainsi que ceux de la coupe de France départementale et régionale dont les 
documents correspondants ont été transmis en amont aux membres du bureau 
directeur. 

Sur la base de ces règlements particuliers, les dates de reprises des compéti-
tions sont les suivantes : 

- Coupe de France Nationale : 12 septembre 2020 
- N1F : 12 septembre 2020 
- D2F : 19 septembre 2020 
- N1M, N2M, N3M, N2F : 26 septembre 2020 
- U18M et U17F : 3 octobre 2020 
Le bureau directeur valide à l’unanimité les différentes dates proposées par 

Pascal BAUDE. 
Les dates de reprises manquantes de certains championnats seront commu-

niquées dans les prochains jours. 
Il évoque ensuite la règlementation en cas d’arrêt des compétitions, incluant 

notamment la définition d’une saison blanche qui pourra être arrêtée uniquement 
par le bureau directeur fédéral, pour l’ensemble des championnats, puis soumise 
à la validation du conseil d’administration de la FFHandball. 

 
- Projet note « élection » CSOE 

Grégory PRADIER présente la mise à jour de la note relative aux élections 
fédérales telle qu’elle a été communiquée préalablement aux membres de la pré-
sente instance. 

Après en avoir débattu, le bureau directeur valide à l’unanimité le contenu de 
la note présentée. 

 
B. INFORMATIONS 
- Fonds de valorisation du 1er club 

Au regard de la note transmise en amont de la réunion, Michel JACQUET rap-
pelle la création, par l’assemblée générale fédérale de 2019, d’un fonds de valori-
sation du premier club formateur. Il précise les sources financières qui abonderont 
ce fonds pour permettre, à travers ce dispositif, de verser une aide financière à 
certains clubs éligibles dont le montant sera fonction du ou des marqueurs atteints 
par le ou les joueurs.ses concerné(e)s. 
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Un courrier individualisé sera adressé aux clubs éligibles au titre de la saison 
2019-20 pour les informer du dispositiif, avec copie aux présidents de Ligue. 

 
- Point sur le budget 

Claude SCARSI présente l’actualisation du budget prévisionnel 2020, arrêté 
au 31 mai 2020. 

Il indique qu’un nouveau point sera fait à fin juin. 
Faisant suite à l’intervention de Michaël BOUTINES en matière d’accompagne-

ment des clubs, Claude SCARSI présentera au prochain bureau directeur les dis-
positifs fédéraux retenus pour les aider. 

 
- Point sur les déclarations de Didier Dinart 

Joël DELPLANQUE revient sur les déclarations puis les rétractations de Didier 
DINART parues cette semaine dans la presse. Il précise que depuis, il a pu 
échanger avec lui. 

 
- Point d’étape sur le groupe de travail championnat « cloture saison 19-20 / 

ouverture saison 20-21 » 
Jean-Pierre FEUILLAN remercie l’ensemble des acteurs.trices qui ont con-

tribué à tous les projets utiles à la réussite de cette intersaison et fait un point 
d’étape sur le groupe de travail « clôture saison 2019-20 / ouverture saison 2020-
21 », en précisant l’avancement des différents sous-groupes : 

• Sous GT Gestion licence évènementielle et manifestations (pilote MC Biojout) 
- Pour saison 2020-21, prendre en compte l’enregistrement des licences 

évènementielles du mois de juin 2021 sur la saison 2020-2021 + enregistrement 
manifestation et tournoi de jeunes + prise en compte de la « carte passerelle 
(UGSEL et USEP) à il est prévu que ce GT commence ses travaux la 2ème 
quinzaine de juin. 

• Sous GT Analyse des impacts sur le service informatique (pilotes I Boldina/S Costy) 

- Développement module IFFE : test terminé, corrections faites, deuxième test 
en cours 

- Développement certificat honorabilité : instruction technique OK pour la DSI. 
Le GT, piloté par Michel Jacquet, se réunira prochainement pour définir le process 
de traitement dans GestHand 

- Développement automatisation matchs amicaux : en attente d’un retour du 
chiffrage NGine (besoin pour mi-juillet), module discipline : en attente d’un retour 
du chiffrage NGine (besoin pour fin juillet), péréquations (besoin pour octobre) et 
mutations : en attente du retour NGine (besoin pour fin juillet) 

- Développement AGATE/CAMPUS : logiciel pour inscription et facturation des 
formations (besoin pour fin aout) 

- Formation GestHand pour la Guyane : en cours 

• Sous GT Reports de dates de suspension et période probatoire (pilote C Deluy) 
- GT à mettre en place pour traiter les retours des Territoires : en cours de 

constitution 

• Sous GT Vote électronique pour AG Ligues et Comités (pilote A Jourdan) 
- Outil Forms décliné dans tous les territoires : assistance technique assurée 

par DSI 
- La réflexion se poursuit pour analyser d’autres outils plus performants qui 

pourraient être utilisés à l’avenir 
- Achat (budget validé le 09-06-20) de la licence QuizzBox qui est compatible 

avec des zapettes FFHandball dans le cadre du vote électronique secret 

• Sous GT Note intersaisons (pilotes C Neveu-M Ansquer-G Pradier) 
- Note n°1 diffusée le 30 mars relative aux décisions relevant de la COC et de 

la CNCG 
- Note n°2 diffusée le 29 avril qui annule et remplace la note n°1 relative aux 

décisions relevant de la COC, de la CNCG, de la CND et du Jury d’appel 
- Note n°3 sur l’arbitrage : annulée et remplacée par un mail d’info diffusé le 

27 mai 20 
- Note finale diffusée le 30 mai 20 

• Sous GT LFH (pilote L Swed Bodet) 

- Analyser les impacts réglementaires du passage à 14 clubs en LBE : traité 
par la cellule de crise LFH. Attente retour. Evolutions à faire valider par le bureau 
directeur de la FFHandball. 

• Sous GT FDME (pilote A Koubi) 
 
- Toilettage FDME (changement logo et présentation) : en cours (besoin fin juin) 

• Sous GT arbitrage (pilote A Koubi) 

- Espaces dédiés à l’arbitrage pour héberger à la DSI les serveurs externes à 
la FFHandball : en cours (besoin fin septembre) 

• Sous GT Label école de hand (pilote MC Biojout) 

- GT prévu de démarrer 2e quinzaine de juin 

• Sous GT Diffusion web matchs championnats de France et EDF jeunes (pilote P 

Dumont) 

- GT en cours de constitution 

• Sous GT Déploiement GestHand extraction 2 (pilote M Ansquer) 

- GT en cours de constitution 
 

- Modalités d’accueil des nouveaux présidents de ligue et de comité 
Alain JOURDAN présente les modalités d’accueil des nouveaux présidents de 

ligues et de comités. 
Il est convenu que les présidents déjà expérimentés puissent former les nou-

veaux arrivants. 
Le bureau directeur élargi débat sur l’accroissement des responsabilités qui 

incombent aux dirigeants notamment aux présidents de ligue. 
 

- Licence fédérale dirigeant indépendant au niveau fédéral 
A l’appui de la note envoyée en amont de la réunion, Grégory PRADIER pré-

sente le projet de modalités opérationnelles d’établissement de la licence dirigeant 
indépendant au niveau fédéral et aborde les modalités d’acquittement de cette li-
cence. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le processus opérationnel et 
confirme que toutes les populations doivent s’acquitter du coût de cette licence fixé 
à 18,00€ pour la saison 2020-21). 

 
2. QUESTIONS DIVERSES 

Philippe BANA précise les perspectives de postes du Ministère pour la Fédéra-
tion en vue de la rentrée prochaine. 

Jacques BETTENFELD fait un point à date sur les conciliations en cours. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h15. 

 

 

     Infos Covid-19 – Reprise sportivexx 
Contexte de reprise de tous les handballs 

Sur proposition de la ministre des sports, le Conseil de défense et de sécurité 
national à acté, le 19 juin, la reprise des sports collectifs dans le cadre d’un 
entrainement classique avec contact à partir du 22 juin. 

Ceci traduit le passage à l’étape 4 et 5 du plan de reprise d’activités présenté 
au ministère des sports (cf. « Guide de reprise du handball post-confinement », 
page 4) à l’exception des compétitions officielles. Les stages, matchs amicaux 
et tournois sont donc possibles. 

À cela, il convient d’apporter les précisions suivantes : 
– pratiques : toutes les pratiques de handball sont permises ; 

– public : toute personne détentrice d’une licence FFHandball, valide le jour de la 
pratique de l’activité, peut pratiquer. À ce titre, il est rappelé que la validité 
d’une licence 2019-20 court jusqu’en septembre 2020 ; 

– lieux de pratique : la pratique est possible en extérieur et intérieur (terrains ex-
térieurs, plages, espaces de sable, plateaux bitumés polyvalents, gymnases 
et salles de sport). Il convient de se rapprocher de sa collectivité pour ce qui 
concerne la pratique d’activité dans les gymnases ; 

– modalités de pratique : le nombre de participants n’est plus limité à 10 per-
sonnes en intérieur ou en extérieur dès lors que la pratique est encadrée. Lors 
de l’activité, la présence de public ou d’accompagnants nécessite l’application 
des gestes barrières et le respect de la distanciation physique. 

– protocole médical et hygiénique : 
· il est conseillé de fournir à tous les pratiquants (régulier ou primo-pratiquant) 

le questionnaire fédéral « Questionnaire reprise post-confinement » avant 
toute reprise d’activité et de se référer aux principes de la doctrine médicale 
fédérale (cf. « Guide de reprise du handball post-confinement », page 22) ; 
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· l’application StopCovid peut être utile ; 
· l’utilisation de matériel personnel est impérative (gourde, serviette, chasuble...) ; 
· les vestiaires collectifs restent interdits : les pratiquants arrivent et repartent 

en tenue de sport. La douche s’effectue à domicile ; 
· la désinfection des mains et des ballons est impérative avant, pendant et 

après l‘activité : 
- le ballon est désinfecté avant chaque utilisation et la désinfection renou-

velée régulièrement durant l’activité, 
- le lavage et la désinfection des mains des pratiquants sont préalables à l’uti-

lisation du ballon et renouvelés régulièrement tout au long de l’activité, 
- tout contact de la main au visage d’un tiers nécessite la reprise du proto-

cole de désinfection ballon et main, 
- le port du masque reste conseillé pour les encadrants et les arbitres ; 

– points de vigilance : l’attention des encadrants (et des pratiquants) doit être 
attirée si : 

· le pratiquant ne parvient pas à faire un exercice « normalement facile » pour vous, 
· le pratiquant a des courbatures inhabituelles après des exercices simples, 
· le pratiquant est essoufflé plus rapidement que d’habitude, 
· le pratiquant a la sensation que son cœur bat trop vite ou irrégulièrement, 
· le pratiquant a perdu brutalement le goût et/ou l’odorat, 
· le pratiquant présente une toux sèche, 
· le pratiquant a une fréquence cardiaque au repos anormalement élevée. 

⚠️L’apparition de ces signes impose l’arrêt immédiat de l’activité du prati-
quant et une visite chez le médecin qui jugera de l’opportunité de pratiquer un test 
de dépistage. 

En cas de fièvre le pratiquant restera chez lui. 
En cas de présence d’un cas avéré de covid positif, le club a l’obligation d’in-

former ses pratiquants. 
Les réunions de vie associative et les assemblées générales de club peuvent 

se tenir sans limitation du nombre de personnes et ce, dans la limite de 70% de la 
jauge d’accueil maximale de la salle, en appliquant les gestes barrières ainsi que 
le respect de la distanciation physique. 
 
 

     Infos Covid-19xx 
Mesures économiques 
Apprentissage 

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a annoncé le 4 juin 2020 une prime à 
l'embauche d'apprentis pour les entreprises. Montant : 5 000 € pour les mineurs, 
8 000 € pour les 18-30 ans, elle sera versée pour tout recrutement effectué entre 
le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. 

Le dispositif d’aide est désormais élargi à toutes les entreprises et pour 
préparer des diplômes jusqu’au niveau licence professionnelle. 
 
Activité partielle 

Communiqué de presse du ministère du Travail concernant l’évolution de la 
prise en charge de l’activité partielle au 1er juin 2020. 

Q/R activité partielle du ministère du Travail. 
 
Autres nouveautés mesures économiques 

La possibilité de report des cotisations sociales est prolongée sur demande 
pour le mois de juin. 

Le ministère du Travail lance « Objectif reprise », un dispositif pour sécuriser 
la reprise - ou la poursuite - de l’activité des TPE-PME post-confinement en agis-
sant sur l’organisation du travail, la prévention des risques et les relations sociales. 
 

Mesures sanitaires 
La fiche « doctrine » du ministère du Travail sur la responsabilité des entre-

prises dans le cadre de la reprise d'activité. 
    Masques : utilisation, durée de vie, lavage, fabrication, normes, obligations 

en entreprise … Retrouvez toutes les réponses à vos interrogations dans une foire 
aux questions complète. 

    Pour rappel et dernières mises à jour, le lien vers les fiches conseils métiers 
et guides pour les salariés et les employeurs. 

   Infos solidarité - accompagnementxx 
Les clubs sportifs français connaissent des heures difficiles. La plateforme 

SoutiensTonClub, portée par la Fondation du sport, le CNOSF avec le concours 
du ministère des Sports, permet aux clubs de créer une cagnotte éligible au mécé-
nat et ainsi préparer la rentrée 2020-2021 de la meilleure des manières.  

Toutes les infos ici  
 

* * * 
À l’occasion de l’ouverture de la saison administrative 2020-21 et dans le cadre 

de sa mission d’accompagnement, la fédération met à disposition des licenciés, 
clubs, comités et ligues, plusieurs fiches pratiques sur son site internet (mécénat, 
droits d’auteurs, statut fiscal des bénévoles, protection pénale des arbitres, bizu-
tage…).  N’hésitez pas à consulter cette rubrique régulièrement. 
 
 

   Note intersaison Gesthandx  

Version en vigueur au 29 mai 2020 

La présente note n’est pas une circulaire administrative et ne remplace pas non 
plus les règlements fédéraux. 

La saison administrative 2020-2021 ouvrira dans Gesthand à partir du 1er juin 2020. 
Toutes les opérations d’intersaison pourront être réalisées à partir de cette date. 

 
Dans le contexte sanitaire actuel, il est précisé que les informations com-

muniquées ci-dessous sont celles connues à date et sont donc susceptibles 
d’être complétées en fonction de l’évolution de ce contexte. 

Réaffiliations - Rappel 
Les ré-affiliations sont automatiquement reconduites dans Gesthand au 1er juin 

2020 pour toutes les structures affiliées lors de la saison 2019-2020. 
Il est impératif que les structures mettent à jour, y compris en cours de saison, 

toutes les informations les concernant dans l’onglet « mon club » (nom de l’asso-
ciation, adresse du siège) et dans l’onglet « organe » (saisir la composition du 
bureau – président, trésorier, secrétaire ; il est également possible de saisir la com-
position des commissions quand elles existent). 

Dettes des clubs envers les instances 
Dès lors qu'une instance (comité, ligue, FFhandball ou LNH) coche la case 

"club en dette” sur Gesthand, un mail est envoyé au club concerné pour l'alerter et 
l'informer que les demandes de licences sont bloquées, ainsi que ses engage-
ments en compétition. 

Après régularisation de la dette auprès de l'instance concernée, cette dernière 
décoche la case et le club est informé par mail qu'il peut poursuivre ses demandes. 

Licences – Rappels RGPD 
Depuis 2018-19, les conditions générales d’adhésion soumises aux licenciés 

ont été ajustées pour répondre à la nouvelle réglementation en matière de protec-
tion des données personnelles (RGPD). 

Il a notamment été distingué : 
- l’utilisation de l’adresse électronique du licencié par la fédération, sa ligue et 

son comité : celle-ci est comprise dans l’adhésion à la FFHandball, 
- l’utilisation de cette même adresse électronique au profit de partenaires de la 

fédération : le licencié doit expressément donner son consentement en cochant la 
case dédiée, 

- l’utilisation de l’image collective (au moins 3 licenciés identifiables) : le licencié 
peut refuser son exploitation par la fédération, sa ligue ou son comité en cochant 
la case dédiée. 

Dans le cadre de la mise en conformité avec le RGPD, le nouveau club ne peut 
plus accéder automatiquement à l’adresse électronique personnelle du licencié 
dont il demande la mutation. Il appartient à ce club de demander son adresse élec-
tronique individuelle au nouveau licencié afin que le courriel permettant de finaliser 
la demande de licence lui soit envoyé. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/evolution-de-la-prise-en-charge-de-l-activite-partielle-au-1er-juin-2020
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
http://idf.direccte.gouv.fr/La-possibilite-de-report-des-cotisations-sociales-est-prolongee-sur-demande
http://idf.direccte.gouv.fr/La-possibilite-de-report-des-cotisations-sociales-est-prolongee-sur-demande
http://idf.direccte.gouv.fr/Objectif-reprise-TPE-PME-Un-dispositif-d-appui-pour-fiabiliser-la-reprise-ou-la
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et
:%20https:/www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-differents-types-de-masques-voir-la-faq
:%20https:/www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-differents-types-de-masques-voir-la-faq
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://www.soutienstonclub.fr/register-my-club
https://cloud.cnosf.fr/portal/RawWebAppPage.aspx/fid/7217269012924709865_12574765643114033233
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/fiches-pratiques
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Rappel : un blocage est ajouté au-delà de cinq licenciés sur une même 
adresse, pour limiter les risques de spams. 

Certificat médical 
Pour tenir compte de la situation particulière liée à la crise sanitaire, et plus 

particulièrement des risques médicaux associés à la reprise d’activités physiques 
et sportives, tout renouvellement de licence pour la saison 2020-2021 est subor-
donné à la présentation d’un certificat médical attestant l'absence de contre-indi-
cation à la pratique sportive en compétition ou en loisir (CACI) et ce, par dérogation 
aux dispositions de l’article 30.2.2 des règlements généraux et de l’article 9 du 
règlement médical. 

Ce certificat devra avoir été établi postérieurement au 1er juin 2020. 
En outre, et conformément au code du sport, toute création de licence pour la 

saison 2020-2021 exigera également la présentation d’un CACI. 
> Des informations complémentaires sur le sujet font l’objet d’une com-

munication spécifique en parallèle. 

Licences 
Rappel : lors de la demande de licence, il est important de télécharger une photo 

d’identité récente, et de saisir la bonne orthographe des noms, prénoms, etc., afin que 
les informations soient conformes à celles figurant sur la pièce d’identité. 

Mutations 
À titre exceptionnel, il a été décidé que la période officielle des mutations court 

du 1er juin au 31 août 2020. 
À compter du 1er septembre 2020, les mutations seront considérées comme 

hors période. 
Toute demande de mutation gratuite doit être correctement renseignée dans 

Gesthand pour pouvoir être prise en compte : 
- références réglementaires invoquées par le club demandeur et justificatifs 

téléchargés, 
- vérification par la ligue concernée avant la qualification, 
- validation définitive par la fédération. 
Aucune demande de gratuité de la mutation ne sera prise en compte une fois 

que la licence aura été qualifiée. 
 

Rappel sur la CMCD pour les techniciens et/ou juges-arbitres mutés 

Tout juge-arbitre ou technicien, sous réserve qu’il soit répertorié comme tel dans 
Gesthand au moment de la mutation, reste par défaut comptabilisé au titre de la 
CMCD dans le club quitté, même si sa licence est établie au nom du club d’accueil. 
Pour que le club d’accueil bénéficie des droits CMCD d’un juge-arbitre ou techni-
cien muté, il lui appartient d’obtenir l’accord écrit du club quitté sur le formulaire 
type fédéral et de faire enregistrer, par la ligue concernée ou la fédération, le chan-
gement dans Gesthand. 

Honorabilité – Probité - Encadrant 
En application des dispositions du code du sport, toute personne exerçant à 

titre rémunéré ou bénévole une fonction d’enseignement, d’animation ou d’enca-
drement d’une activité physique et sportive, à titre principal ou secondaire, de façon 
habituelle, saisonnière ou occasionnelle, doit respecter des conditions de probité 
liées à une liste d’infractions pénales. 

En application des dispositions du code du sport, nul ne peut exploiter soit di-
rectement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pra-
tiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet de certaines 
condamnations prévues par le code du sport. 

La vérification du respect de ces conditions de probité sera effectuée par la 
validation d’une mention « encadrant » à venir dans Gesthand, pouvant être ac-
cordée dans le cadre d’une licence « Pratiquant » ou d’une licence « Dirigeant », 
dans les conditions définies par les règlements généraux, en application des dis-
positions fixées par le code du sport. 

> Des informations complémentaires sur le sujet font l’objet d’une com-
munication spécifique en parallèle. 

Transfert international 

Il est impératif que toute demande de création de licence pour un licencié ayant 
précédemment évolué à l’étranger (peu importe son âge, sa nationalité et la saison 
concernée) fasse l’objet d’une demande de transfert international. A défaut, le club 
fautif s’expose à : 

- une amende financière (pouvant aller jusqu’à 10 000 € de la part de l’EHF ou l’IHF), 
- la perte par pénalité de tous les matchs officiels disputés par le joueur qualifié 

à tort sans transfert. 
À cet effet, le club demandeur doit : 
> sur l’onglet « licence » : 
- cocher la case « demande de transfert international », 
- mentionner le pays et la saison concernés, 
- valider en bas de page ; 
 
> sur l’onglet spécifique « transfert international » qui se créé automatiquement : 
- renseigner tous les champs nécessaires à la FFHandball pour pouvoir lancer 

la demande auprès de la fédération quittée et de l’EHF ou IHF. 

Conventions entre clubs 
La procédure est identique à celle de 2019-2020 : 
- les clubs peuvent saisir, dans leurs listes, des joueurs et/ou officiels dont les 

demandes de licences ont été validées mais sans que ces licences soient forcé-
ment déjà qualifiées, 

- les listes ne sont plus désormais validées que par les clubs eux-mêmes, 
- seul le club pilote est habilité à saisir et valider une liste d’officiels et/ou de 

joueurs, 
- l’autorisation de participer valablement à une compétition officielle intervient 

à J+1 après la date de saisie et enregistrement sur une liste (bien entendu, le li-
cencié devra être qualifié le jour du match). 

Comme chaque saison, une procédure informatique spécifique sera diffusée 
courant de l’été. 

Arbitrage 
Des modifications réglementaires, relatives à Gesthand et à la FDME, font l’ob-

jet d’une note spécifique, communiquée en parallèle. 

Matchs amicaux 
Une refonte du module est en cours et fera l’objet d’une communication ultérieure. 

Support Gesthand et utilisation de tickets 
Pour rappel, la fédération a mis en place un système de gestion de « ticket » 

qui se trouve sur la page d’accueil du site FFHandball. Chaque demande d’aide se 
voit attribuer un numéro de ticket unique qui permet de suivre en ligne sa progres-
sion et les réponses apportées. 

Les demandes remontées dans le support ne doivent concerner que des pro-
blèmes techniques (et non des questions réglementaires ou de procédure informa-
tique : pour cela il convient de consulter les guides utilisateurs Gesthand 
disponibles en ligne). 

MyCoach by FFHandball 
MyCoach by FFHandball est la plateforme officielle des clubs et des éduca-

teurs de la Fédération française de handball. Entièrement gratuite, elle vous per-
met de gérer et d'organiser le quotidien de votre groupe de handball, jour après 
jour, saison après saison. Conçue pour répondre aux besoins des éducateurs li-
cenciés de la FFHandball, la plateforme centralise toutes les informations de votre 
groupe et vous fait gagner en temps et en efficacité. 

Rejoignez les 1 010 clubs et les 2 200 coachs déjà connectés à la plateforme : 
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/my-coach-by-ffhandball 

 
Vous retrouverez ci-dessous le lien utile pour accéder aux documents cités 

dans cette note : https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires 
 
 
 
 

http://support.ffhandball.org/
http://guide.gesthand.info/mediawiki/index.php/Accueil
http://guide.gesthand.info/mediawiki/index.php/Accueil
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/my-coach-by-ffhandball
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires
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    Infos assurancesxx 
Dernières règlementations 

Retrouvez l’ensemble des documents d’assurance de la saison 2020-21 sur 
ffhandball.fr / Vie Fédérale / S’assurer  

En cliquant sur « je m’assure » les structures peuvent d’ores et déjà éditer une 
attestation RC en cas de besoin ou souscrire les options complémentaires (licen-
ciés, centres de formation, dommages aux biens). 

Une présentation sur l’assurance du licencié et le rappel des contacts utiles 
complètent les informations disponibles. 
 
 

   Notes explicatives et d’informationsx  

Ces notes explicatives se justifient par la nécessaire adaptation de nos règlements au 
regard de la crise sanitaire et de la nécessité d’informer de manière régulière nos structures. 

Ces notes seront enrichies et complétées au fur et à mesure des décisions. 
La note explicative n° 1 reprenait les décisions intervenues à l’occasion des bureaux di-

recteurs des 23 et 27 mars 2020.  

Note explicative n° 2 du 29 avril 2020 
La présente note explicative n° 2 reprend les décisions intervenues à l’occa-

sion du conseil d’administration du 22 avril 2020. Celles-ci sont surlignées en jaune 
dans la présente note pour faciliter la lecture des nouveaux ajouts. 

 

Décisions relevant de commission d’organisation  
des compétitions (COC)  

Les principes retenus par la commission nationale d’organisation des compé-
titions et validés par le bureau directeur, ici exposés, sont applicables à toutes les 
ligues régionales et tous les comités départementaux.  

La COC fédérale, après une large consultation avec les président.e.s de ligues, 
les président.e.s de COC régionales, des représentant.e.s de comités, la direction 
technique nationale et des représentant.e.s de clubs a fait la proposition au bureau 
directeur de la FFHandball de demander l’arrêt définitif de toutes les compétitions 
amateurs pour la saison 2019-20.  

Dans le compte rendu du bureau directeur du 23 mars 2020, il convient de 
préciser que la « suppression des zones CDF » concerne la suppression des fi-
nales de zone de la coupe de France régionale et départementale et de la Coupe 
de France nationale. 

Par décision du bureau directeur du 23 mars 2020, il a été décidé à l’unanimité 
de valider le projet de la COC et de ne pas retenir l’hypothèse de la « saison 
blanche », ce pour ne pas léser des équipes dans leur objectif d’accession et de 
prendre en compte l’intérêt supérieur du handball au regard des critères de mon-
tées et descentes.  

Cependant, et dans un souci d’ouverture, face à cette crise sanitaire qui nous 
touche, la COC fédérale, en collaboration avec les COC régionales, a décidé sur 
la base des classements à la dernière journée (qui sont identiques dans 98% des 
cas aux classements à l’issue des phases « Aller ») d’adapter les schémas des 
compétitions nationales, régionales, départementales en proposant : plus de 
montées – moins de descentes.  

Il appartient à chaque structure de les adapter au regard de sa situation parti-
culière. 

 
Règles de classement qui s’appliquent à toutes les structures 

- Dans les poules où certaines équipes n’ont pas le même nombre de matches, 
nous avons pris en compte, pour le classement, le ratio nombre de points sur 
nombre de rencontres jouées ;  

- Dans le cas d’une égalité à 2 équipes, c’est le goal average particulier qui s’ap-
pliquera ;  

- Dans le cas d’une égalité à 3 équipes ou plus, c’est le ratio du goal average 
particulier entre les équipes concernées qui s’appliquera ;  

- Dans les Championnats en 2 phases, le classement de la 2e phase ne peut être 
pris en compte que si, à minima, tous les matches « Aller » se sont déroulés. 
Si tel n’est pas le cas, le classement à prendre en compte pour les accessions 
et relégations est celui de la fin de la 1re phase ;  

- Les clubs des différentes poules sont classés, en prenant les critères suivants 
dans l’ordre :  
. place dans la poule (1er, 2e, 3e…)  
. puis Ratio nombre de points sur nombre de matchs joués en 1re phase  
. en cas d’égalité, Ratio goal average général sur nombre de matchs joués en 
1re phase  

- Dans les poules où les clubs ont été sanctionnés au titre de la CMCD de points 
de pénalité, qui sont fonction du nombre de matches dans la poule sur toute la 
saison, nous avons calculé le Ratio points de pénalité sur rencontres jouées 
pour ajuster notre classement.  

À partir de ces postulats, nous avons classé les clubs dans l’ordre des classe-
ments nationaux en intégrant les 24 accessions en N2 FEM et N3 MAS des ligues 
métropolitaines.  

Vous trouverez ci-dessous les aménagements proposés par la COC élargie et 
validés par le BD fédéral :  

 
 SAISON 2019-20 

 

SAISON 2020-21 

N1M 
48 équipes réparties  

en 4 poules de 12 équipes 

53 équipes réparties  
en 1 poule de 14 équipes (VAP) 

3 poules de 13 équipes 

N2M 
72 équipes réparties 

 en 6 poules de 12 équipes 
78 équipes réparties  

en 6 poules de 13 équipes 

N3M 
96 équipes réparties  

en 8 poules de 12 équipes 
96 équipes MAXIMUM réparties  

en 8 poules de 12 équipes 

Total 
216 équipes  

au niveau national 
227 équipes  

au niveau national 

    

LBE 1 poule de 12 équipes 
 

1 poule de 14 équipes 

D2F 
16 équipes réparties  

en 2 poules de 8 équipes 

 16 équipes réparties  
en 2 poules de 8 équipes 

N1F 
48 équipes réparties  

en 4 poules de 12 équipes 

 

56 54 équipes réparties  
en 4 poules de 14 équipes 
et 2 poules de 13 équipes 

N2F 
96 équipes réparties  

en 8 poules de 12 équipes 
96 équipes MAXIMUM réparties  

en 8 poules de 12 équipes 

Total 
144 172 équipes  

au niveau national 
152 180 équipes  

au niveau national 
 

À la lecture du tableau, vous constatez l’augmentation du nombre d’équipes 
au niveau national, tant en garçons qu’en filles. Cependant, à la fin de la saison 
prochaine, nous ramènerons à 218 équipes les championnats nationaux masculins 
(N1, N2 et N3) et à 144 172 équipes les championnats nationaux féminins (N1 et 
N2).  

Nous avons fait le choix des poules de 13 équipes, là où nous avons pu le faire 
pour permettre une régulation en cas de situations particulières, cela n’augmente 
pas le nombre de matches par semaine, mais cette formule permet de limiter le 
nombre de descentes par niveau à la fin de la saison prochaine.  

Nous respecterons scrupuleusement ce classement pour répartir les équipes 
par niveau.  

- la poule 1 de la N1M (VAP) sera constituée des équipes classées de 1 à 14  
- les poules 2, 3 et 4 de N1M (non VAP) seront constituées des équipes clas-

sées de 15 à 53  
- la N2M concernera les équipes classées de 54 à 131  
- la N3M concernera les équipes classées de 132 à 227  
- la LBE sera constituée des équipes classées de 1 à 14  
- la D2F sera constituée des équipes classées de 15 à 30  
- la N1F sera constituée des équipes classées de 1 31 à 56 84 
- la N2F concernera les équipes classées de 57 85 à 152 180.  
Nous contacterons chaque club concerné très rapidement pour connaitre son 

positionnement à travers un questionnaire, quant à la division dans laquelle la 
FFHandball envisage de le positionner en 2020-21, pour nous permettre d’anticiper 
les situations lorsque nous recevrons les confirmations des souhaits. Pour rappel, 

https://www.ffhandball.fr/fr
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/presentation-de-l-assurance-licencies
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/contacts-utiles
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il n’y aura pas de sanctions sportives et financières pour les clubs qui refuseraient 
l’accession ou demanderaient la rétrogradation.  

Sur la base des retours et des demandes de certains clubs à la suite de la crise 
traversée, mais aussi des situations des clubs des divisions supérieures, nous se-
rons amenés à ajuster ce classement pour ne pas mettre en danger la santé et le 
dynamisme de nos clubs. Nous savons compter sur la compréhension de tous pour 
mener à bien cette tâche.  

 
Championnats de France U17F et U18M 

Pour être en cohérence avec le calendrier d’entrées en pôle, la COC repousse 
au 15 mai la date de réception des ayants-droits transmis par les ligues. 
Conventions 

En accord avec la CNSR, la date de dépôt des dossiers de conventions par les 
clubs porteurs aux comités départementaux reste fixée au 15 mai pour ces 
équipes, de même que pour les conventions concernant des équipes plus de16 
ans. 

 
Repêchages 

En cas de défection avant publication des poules plus de 16 ans (hors compé-
titions LNH et LBE) la COC s’appuiera sur le ranking pour déterminer le club repê-
ché. 

En cas de défection après la publication des poules, pour éviter de déplacer 
des équipes d’une poule à l’autre, la COC procèdera en N1F, N1M et N2M en se 
fondant sur le seul critère géographique. 

En cas de défection après publication des poules en N2F et N3M, pour éviter 
de déplacer des équipes d’une poule à l’autre et pour ne pas perturber le schéma 
de compétition des championnats régionaux et conserver le maillage territorial, la 
COC demandera à la ligue concernée de lui proposer un candidat à l’accession. 

 
Championnat D2F 

Arrêt du championnat avec prise en compte des classements à la fin de la 
première phase. 

Par suite du passage de 12 à 14 équipes en LBE, accession du premier de 
chaque poule de D2F de la première phase à savoir, les équipes de Plan-de-
Cuques et St-Amand-les-Eaux. 

Descente en N1F du dernier de chaque poule de D2F de la première phase à 
savoir, les équipes de Aunis-La Rochelle Périgny et Palente Besançon. 

 

La N1F passe de 56 équipes à 54 équipes : 2 poules de 14 équipes et 2 poules 
de 13 équipes. 

 
Validation accessions/relégations championnats nationaux saison 2019-20 

Modalité : voir PV CA du 22 avril 2020. 
 

Validation des schémas de compétitions nationales saison 2020-21 et 2021-22 
Accession championnat de N1M en ProLigue. 
Modification de l’art. 3 du règlement particulier de N1 accession en Proligue : 

 

Texte en vigueur :  
3 Accessions – Relégations 
3.1 À l’issue de la saison régulière, les 2 meilleurs VAP de la poule 1 ac-
cèdent en Proligue (sous réserve de respecter les exigences du cahier des 
charges de la LNH). Seules les équipes sous statut VAP tout au long de la 
saison sportive pourront candidater en vue d’une demande de repêchage 
en Proligue pour la saison suivante. 

Texte adopté 
3.1 À l’issue de la saison régulière, les modalités d’accession en Proligue 
sont les suivantes :  
Les 2 clubs VAP les mieux classés de la poule 1 accèdent en Proligue sous 
réserve de respecter les exigences du cahier des charges de la LNH. 
Les demandes de repêchage sont traitées dans les conditions prévues par 
la LNH et dans le respect de la convention FFHandball / LNH *. 

* L’ordre de priorité dans le cas d’un éventuel repêchage en Proligue est le 
suivant : 
- clubs de Proligue relégués sportivement en N1 ainsi que clubs de N1 
disposant du Statut VAP mais n’ayant pas obtenu leur accession sportive 
en Proligue 

- clubs de N1 ne disposant pas du statut VAP, non relégués ou rétrogradés 
en division inférieure. 

 
Coupe de France Elite nationale féminine 

Le format de la compétition a été modifié pour la Coupe de France nationale 
féminine (cf. PV CA du 22 avril 2020). 

 
Coupe de France régionale et départementale 

Le format de ces compétitions a été modifié (cf. PV CA du 22 avril 2020). 
 
 

Mise à jour du ranking 
Voir PV CA du 22 avril 2020 
 

Liste des documents ci-après sont disponibles au PV CA du 22 avril 2020 : 
. Les modalités de repêchage 
. Le schéma de compétition féminin et masculin pour les saisons 2020-21 et 

2021-22  
. Le schéma des montées et descentes pour la saison 2019-20 
. La liste des relégués et accédants par niveau de jeu 
. La mise à jour du ranking 
. Format de la Coupe de France nationale Elite féminine 
. Format de la Coupe de France régionale et départementale. 
 

Pour faire suite à une demande des territoires : 
NOTE EXPLICATIVE DE LA PROCÉDURE DÉROGATOIRE COC  

À ADAPTER SELON LES SPÉCIFICITÉS ET OBJECTIFS  
DE CHAQUE LIGUE ET COMITÉ 

Homologation des classements 2019-2020 et modalités d’accessions- 
relégations 2020-2021 applicables dans le secteur territorial  
(ligues et comités) 

 

Préambule 
 

L’assemblée générale de la FFHandball par voie électronique en date du 5 avril 
2020 a donné mandat au conseil d’administration pour d’une part « réduire certains 
délais statutaires de convocation » et d’autre part « prendre, durant cette période 
exceptionnelle, toute décision et adopter tout dispositif, y compris d’éventuelles 
modifications statutaires et/ou réglementaires spécifiques, qui seraient nécessi-
tées par l’intérêt général et la continuité de l’activité fédérale ». Cette disposition 
doit être déclinée au niveau des territoires (ligues et comités) afin d’officialiser et 
légaliser les mesures dérogatoires qui seront prises. 

 
Procédure fédérale 

 

L’arrêt, validé par les différentes instances fédérales, des championnats 2019-
2020 à la date du 11 mars 2020 a entraîné, du fait des circonstances exception-
nelles créées, la prise de mesures et principes dérogatoires aux règlements exis-
tants permettant d’homologuer l’ensemble des classements à date et établir les 
dispositifs habituels d’accession et de rétrogradation. 

La COC nationale s’est donc attachée, dans un premier temps, à arrêter les 
différents classements des championnats nationaux et à étudier les répercussions, 
championnat par championnat, poule par poule, sur les montées et les descentes. 
Cette réflexion a amené la COC nationale à bouleverser le schéma d’organisation 
des compétitions nationales 2020-2021 en limitant par exemple le nombre de des-
centes prévues et/ou en modifiant la composition numérique des poules dans cer-
tains championnats… 

Toutes ces décisions ont ensuite été retranscrites au travers de plusieurs ré-
solutions présentées à la validation du conseil d’administration de la FFHandball. 
Lors de sa séance du 22 avril 2020 sous forme de visio-conférence et consultation 
électronique, le CA fédéral a validé à l’unanimité l’ensemble des résolutions pro-
posées (compte rendu du CA sur le site de la FFHandball). 

Cette validation officialise la dérogation des textes réglementaires en vigueur 
en matière de modalités de classement et de procédures de fin de saison, les dif-
férentes résolutions se substituent ainsi à ces textes et vont permettre à la com-
mission nationale des réclamations et litiges (CNRL), compétente pour examiner 
d’éventuelles réclamations déposées par des clubs se sentant lésés par lesdites 

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1587636959/ffhb-prod/assets/PV_CA_22_avril_2020.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1587636959/ffhb-prod/assets/PV_CA_22_avril_2020.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1587636959/ffhb-prod/assets/PV_CA_22_avril_2020.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1587636959/ffhb-prod/assets/PV_CA_22_avril_2020.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1587636959/ffhb-prod/assets/PV_CA_22_avril_2020.pdf
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résolutions, de traiter ces réclamations dans un cadre réglementaire garantissant 
le fondement régulier de toute décision prise. 

Cette procédure menée au niveau national se doit d’être transposée au niveau 
territorial dans chaque ligue et chaque comité par les organes compétents, il y va 
là aussi de l’efficience des commissions territoriales des réclamations et litiges 
(CTRL) qui auront à traiter d’éventuelles réclamations émanant de clubs régionaux 
ou départementaux en toute référence et conformité réglementaire. 

 
Procédure à mettre en place et résolutions à faire adopter par le conseil 
d’administration de l’instance concernée (liste non exhaustive déclinable 
selon les particularismes locaux) 
1. Dispositions générales 

- Arrêt des championnats et des coupes 
- Aucun titre délivré 
- Adoption des règles de classement 
- Adoption des règles d’accession et de relégation 
… 
 

2. Dispositions concernant les compétitions 
- Aménagement des schémas de compétitions pour 2020-2021 
- Aménagement des schémas de compétitions à l’issue de 2020-2021 et après 
- Validation des accessions et relégations à l’issue de 2019-2020 
- Validation des règles de repêchage 
- Aménagement des règles restrictives de refus d’accession 
- Annulation du contrôle CMCD pour 2019-2020 
- Aménagement des Coupes pour 2020-2021 
- Recalcul des péréquations arbitrage et kilométrique 
 

3. Dispositions concernant les voies de recours 
Préciser que seules les résolutions ainsi adoptées par le conseil d’administra-

tion de l’instance concernée et relatives à l’établissement des classements et aux 
modalités d’accessions-relégations dans le secteur territorial (ligues et comités) 
sont susceptibles de réclamation devant la commission territoriale d’examen des 
réclamations et litiges (rappel art 1.1 et 1.2 du règlement d’examen des réclama-
tions et litiges : « Un litige survient à l’occasion de la contestation d’une décision 
prise par un organe d’une instance fédérale à l’encontre d’un licencié ou d’une 
association affiliée ou, le cas échéant, d’une société sportive créée par une asso-
ciation affiliée » et « Toute contestation de décision doit faire l’objet d’une réclama-
tion) », adressée par courriel à l’adresse officielle de la commission dans les 7 jours 
suivant la diffusion du présent procès-verbal, et accompagnée du justificatif du vi-
rement bancaire correspondant aux droits de consignation fixés (art. 6.1 du règle-
ment d’examen des réclamations et litiges). 

Il convient donc, pour ce qui concerne l’ensemble des résolutions « COC », de 
prévoir absolument une mesure de publication large de la délibération (s’assurer 
que l’ensemble des clubs a bien pris connaissance de l’information) car c’est cette 
mesure de publication qui va déterminer le point de départ des délais de recours : 
soit publier dans un organe officiel ou/et sur un site officiel de la ligue ou du comité 
consulté par l’ensemble des clubs, soit faire une information directe à l’ensemble 
des clubs concernés, ; cette mesure de publication large devra intervenir à la suite 
de la validation des résolutions par l’organe compétent de l’instance concernée (à 
la date de parution commencent à courir les délais de recours). 

 

Remarque 
Ces résolutions relatives à l’établissement des classements et aux modalités 

d’accessions-relégations dans le secteur territorial (ligues et comités) viennent 
compléter les dispositions concernant le domaine disciplinaire sur le report des 
périodes de suspension et probatoire, à savoir : 

- Adoption par les bureaux directeurs des instances concernés des mesures 
dérogatoires de report des périodes de suspension et probatoire en partie exécu-
tées ou à exécuter 

- Report sur la prochaine saison des périodes de suspension déjà notifiées et 
en partie exécutées avant le 12 mars 2020 

- Report sur la prochaine saison des périodes probatoires déjà notifiées et en 
partie exécutées avant le 12 mars 2020 

- Report à exécution sur la prochaine saison des périodes de suspension et 
probatoire pour les sanctions à notifier depuis le 12 mars 2020. 

 

Décisions relevant de Commission nationale de contrôle de gestion 
(CNCG)  

Décisions du bureau directeur du 27 mars 2020.  

La CNCG reporte d’une année : 
- les modifications du cahier des charges du championnat de D2F non VAP, 
- les modifications du cahier des charges du championnat de N1M VAP, 
- la mise en place du cahier des charges du championnat de N1M non VAP, 
- report de la date de remise des documents mensuels et annuels de la saison 

2019-2020. 
 

Décisions relevant de la Commission nationale de discipline (CND) et du 
Jury d’appel (JA) 

En référence à l’article 20.2 du règlement disciplinaire fédéral, le bureau direc-
teur fixe comme suit les modalités selon lesquelles doivent être exécutées les 
sanctions de suspension infligées avant le 12 mars 2020 par la commission natio-
nale 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 tien-
dra compte des dates de suspension déjà effectuées au cours de la période anté-
rieure 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 sanctionné est susceptible d’évoluer ou d’officier 
(…) » ; la période 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 commence-
ment d’exécution commencera à courir à compter de la date de début de la pro-
chaine 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 sanctionné est susceptible d’évoluer ou d’officier 
(…) » ; la période probatoire commencera à courir le lendemain de la dernière date 
de suspension ainsi fixée. 

 

Il appartient à la commission nationale de discipline ou au Jury d’appel, selon 
les cas, de mettre en œuvre les modalités ainsi définies et de fixer les nouvelles 
périodes d’exécution des sanctions à la reprise de la prochaine saison. 

Les bureaux directeurs des ligues régionales sont invités à retenir les mêmes 
dispositions en ce qui concerne l’exécution des sanctions infligées par les commis-
sions territoriales de discipline relevant de leurs ligues respectives. 

Pour que ces décisions puissent être applicables et appliquées dans les terri-
toires, il est impératif qu’elles aient été au préalable, validées par le bureau direc-
teur de la ligue régionale concernée. 

 
Face à l’incertitude liée à la pandémie du Covid-19, ces décisions seront 
susceptibles d’évoluer par décision du conseil d’administration sur propo-
sition du bureau directeur de la FFHandball, en référence au mandat donné 
au conseil d’administration par l’assemblée générale du 5 avril 2020. 
 

* * * 

Note d’informations arbitrage  
Commission nationale d’arbitrage 

La présente note d’informations arbitrage reprend les décisions intervenues à 
l’occasion du conseil d’administration du 13 mars et des bureaux directeurs des 24 
avril et 8 mai 2020.  

 

Décisions relevant de la Commission nationale d’arbitrage (CAN)  
1. Tournoi et rencontres amicales  
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Vœux validé CA du 13 mars 2020 (application immédiate)  

Règlement généraux  
Tournois, rencontres amicales  
 

139 – Principes  
Est considéré comme rencontre ou tournoi amical toute rencontre hors com-

pétitions et qui est ouverte au public.  
Toute rencontre amicale ou tournoi doit faire l’objet d’une déclaration dans le 

logiciel fédéral GestHand, indiquant le niveau de jeu de l’équipe de référence.  
La validation sera automatique pour tous les niveaux.  
 

 
140 – Arbitrage  
Il appartiendra au club organisateur de saisir la conclusion de match corres-

pondante dans GestHand, ce même club doit rechercher des juges arbitres pour 
officier sur la rencontre.  

La Direction nationale de l’arbitrage (DNA) désigne des juges-arbitres natio-
naux sur des rencontres auxquelles participent des équipes de niveau LNH et LBE 
ainsi que des équipes étrangères, suivant une demande écrite envoyée par mail 
au directeur national de l’arbitrage.  

La CTA désigne des juges arbitres territoriaux sur des rencontres auxquelles 
participent des équipes de tous niveaux territoriaux.  

 

142 – Restrictions  
Un club ne saurait se prévaloir d’une déclaration d’organisation amicale pour 

solliciter une modification de date de rencontre, en référence à l’article 94 des pré-
sents règlements.  

 

143 – Feuille de match  
Une feuille de match électronique est établie avant chaque rencontre ou tournoi 

amical. Les résultats et la feuille de match sont transmis aux instances intéressées.  
 
 

2. Modification aux règlements généraux  
Validé en BD du 24 avril 2020  

Rappel des conditions pour arbitrer (RG Article 91.3.1)  
 

Pour arbitrer, il faut :  
– être titulaire d’une licence « pratiquant, mention joueur ou loisir », « pratiquant 

indépendant » ou « blanche » ;  
– avoir fourni un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la 

pratique du handball, et, pour les juges-arbitres de plus de 55 ans, avoir fourni un 
certificat médical attestant la réalisation d’un suivi médical spécifique (voir égale-
ment les article 27 et 29 du règlement médical),  

– être âgé de 18 ans au moins en début de saison sportive,  
– avoir satisfait aux tests physiques adaptés au niveau de pratique. A titre dé-

rogatoire pour la saison 2020-2021, il est exceptionnellement accordé aux juges 
arbitres nationaux d’arbitrer une rencontre officielle sans avoir pour autant passé 
le test physique dans la mesure où le stage de rentrée 2020-2021 est programmé 
à une date ultérieure.  

 

De même, les conditions de reprise sont les suivantes :  
– Examen médical complet + ECG + Echocardiographie cardiaque.  
– Suivi par cardiofréquencemètre pendant toute la période de confinement et 

avant la reprise pour les JA élites et pré-élites.  
– Suivi de la réathlétisation pour les JA élites et pré-élites.  
– Avoir satisfait aux épreuves pratiques et théoriques en langue française exi-

gées pour l’exercice de la fonction de juge-arbitre.  
– Ne pas être privé de ses droits civiques ni frappé d'une sanction disciplinaire 

de suspension d’exercice des fonctions de juge-arbitre ou de retrait provisoire de 
la licence. 

 
3. GestHand : modifications apportées  

« L’Accompagnateur National » devient « Juge Accompagnateur National »  
« L’Accompagnateur Territorial » devient « Juge Accompagnateur Territorial »  
« L’Accompagnateur Ecolé d’arbitrage certifié » devient « Juge Accompagna-

teur Ecole d’arbitrage certifié »  
 
 

4. FDME : modifications apportées  
– Le délégué officiel suivant l’article 90 des RG ne doit pas être confondu sur 

la FDME avec le Juge délégué national, son nom apparaitra dorénavant dans une 
case spécifique de la FDME.  

– L’accompagnateur de JA devient Juge accompagnateur. Le juge superviseur 
reste en l’état pour le moment.  

– Le Juge Accompagnateur Ecole d’arbitrage certifié devra également être ins-
crit dans une case dédiée sur la FDME.  

– Tuteur de table devient Tuteur officiel de table. 
 

Face à l’incertitude liée à la pandémie du Covid-19, ces décisions seront 
susceptibles d’évoluer par décision du conseil d’administration sur propo-
sition du bureau Directeur de la FFHandball, en référence au mandat donné 
au conseil d’administration par l’assemblée générale du 5 avril 2020. 
 
 

    Transferts internationauxxx 
Tarifs à partir du 1er juillet 2020 

Comme chaque fin de saison, 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 augmentent à compter du 1er juillet 2020 comme suit. 

Droits administratifs de transfert international (perçus par chaque fédération 
quittée et par l’EHF) : 
– jusqu’au 30/06/2020 : joueur sans contrat : 133 € x 2  
   joueur sous contrat : 1 331 € x 2 
– à partir du 01/07/2020 : joueur sans contrat : 140 € x 2 
   joueur sous contrat : 1 420 € x 2 
L’EHF a également communiqué le tableau des catégories d’âge pour les-

quelles des droits de formation (dit « education compensation ») peuvent être ré-
clamés par le club et la fédération quittés. 

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

sous contrat  
– jusqu’au 30/06/2020 : club quitté : 3 106 € par saison (si joueur sous contrat) 
   fédération nationale : 1 331 € par saison  
– à partir du 01/07/2020 : club quitté : 3 315 € par saison (si joueur sous contrat) 
   fédération nationale : 1 420 € par saison 
Par ailleurs, le règlement IHF/EHF sur le paiement des droits de formation a 

évolué comme suit : 
« 3. Le(s) club(s) où le joueur avait été amateur avant le transfert a/ont le droit 
de demander l’indemnité de formation si le joueur est transféré dans le but de 
devenir joueur professionnel. Les clubs cédants ont droit à une indemnité maxi-
male par joueur amateur et par saison selon le schéma suivant :  
- CHF 1 500 ou 1 420 € si le club requérant appartient à une grande fédération 

nationale, 
- CHF 1 000 ou 945 € si le club requérant appartient à une fédération nationale 

développée, 
- CHF 500 ou 470 € si le club requérant appartient à une fédération nationale 

émergente. » 
Le montant sera appliqué en EUR si le transfert est réalisé en lien avec une 

fédération relevant de l’EHF ou en CHF si le transfert est réalisé avec une fédéra-
tion relevant de l’IHF. 
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   Discipline & Jury d’appelxx 
Compte tenu des dernières mesures concernant le domaine disciplinaire qui 

auront à être adoptées et validées par le bureau directeur des instances respec-
tives, vous trouverez à cette adresse des modèles de courrier à utiliser par les 
instances disciplinaires (ligues métropolitaines et ultramarines), d’une part pour 
avertir les licenciés ou associations, ayant déjà reçu notification de la décision prise 
par la commission de discipline à leur encontre, du report en tout ou partie de leur 
période de suspension et de leur période probatoire (COURRIER N° 1), d’autre 
part pour rédiger le dispositif de décision contenu dans le procès-verbal en ce qui 
concerne les décisions en cours de notification et celles à venir (COURRIER N° 
2), et enfin pour signifier a posteriori auxdits licenciés et associations les périodes 
effectives de suspension et probatoire à connaissance des grilles de championnats 
2020-2021 (COURRIER N° 3).  
 
 

   Réclamations et litigesxx 
Réunion du 13 mai 2020 
Dossier n° 701 
Réclamation du club AS MONACO HB, suite une décision du conseil d’administra-

tion de a FFHandball du 22/04/2020, ayant arrêté définitivement le champion-
nat N1M, saison 2019-2020, à la J14, et défini les modalités d’accession-
relégation pour la saison suivante. 

La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide : 
– de confirmer la décision du conseil d’administration de la FFHandball du 

22/04/2020, en ce qu’elle a voté l’arrêt du championnat de N2M, saison 2019-
2020, à la J14, et en conséquence le maintien du club AS MONACO HB en 
N2M lors de la saison 2020-2021. 

 
Dossier n° 702 
Réclamation du club PALENTE-BESANÇON HB, suite une décision du conseil 

d’administration de a FFHandball du 22/04/2020, ayant arrêté définitivement le 
championnat D2F, saison 2019-2020, au terme de la phase aller, et défini les 
modalités d’accession-relégation pour la saison suivante. 

La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide : 
– de confirmer la décision du conseil d’administration de la FFHandball du 

22/04/2020, en ce qu’elle a voté l’arrêt du championnat de D2F, saison 2019-
2020, en prenant en compte le classement à la fin de la 1re phase, et en con-
séquence la relégation du club PALENTE-BESANÇON HB en N1F lors de la 
saison 2020-2021. 

Les clubs disposent d’un délai de 7 jours suivant la notification de la présente dé-
cision par courrier électronique pour interjeter appel. 

 
 

   Sanctions disciplinairesxx 
Réunion du 5 juin 2020  
6 matches à huis clos dont 3 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexes : 

4F et 5C. Club N2F (HANDBALL AJACCIO CLUB). Moment 1) : Pendant 
match. Motif : propos injurieux, insultants, racistes, menaçants et xénophobes 
du public envers les joueuses adverses et le corps arbitral. Qualification : atti-
tude antisportive grossière. Moment 2) : Après match. Motif : pénétration du 
public sur l’aire de jeu, avec invectives, crachat, bousculade et attitude agres-
sive envers les joueuses adverses et une officielle. Qualification : Violence 
grave. 

 
 

   Info formation professionnellexx 
Recommandantions déconfinement 
à l’attention des responsables des ITFE 

Vous trouverez ci-dessous un lien vers guide de la DGEFP pour la reprise des 
activités des organismes de formation professionnelle et CFA : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-deconfinement-cfaetof.pdf 
 

Ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence 
en matière de formation professionnelle 

Elle prévoit des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle 
et des reports d'échéances pour les employeurs et les organismes de formation.  

Elle sécurise les stagiaires de la formation professionnelle, les apprentis et les 
organismes de formation. 

Le texte : 
- permet la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisa-

tion pour tenir compte de la suspension de l'accueil des apprentis et des stagiaires 
par les centres de formation d'apprentis (CFA) et les organismes de formation de-
puis le 12 mars 2020 ; 

- porte de trois à six mois la durée pendant laquelle un jeune peut rester en for-
mation dans un CFA dans l’attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage ; 

- diffère jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard la réalisation des entretiens 
d’état des lieux du parcours professionnel ; 

- adapte les modalités relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE) 
(possibilité notamment de validation à distance) ; 

- reporte au 1er janvier 2022 les échéances fixées par la loi en matière de cer-
tification qualité et d’enregistrement des certifications et des habilitations dans le 
répertoire spécifique. 

Plus d’infos : https://www.vie-publique.fr/loi/274037-ordonnance-covid-19-for-
mation-professionnelle-vae-apprentissage 
 
 

   Statuts et réglementationxx 
Rappel pour 2020-2021 : conventions entre clubs  
(articles 25 et 26 des règlements généraux) 

Principe : 
Toutes les conventions doivent correspondre à une logique de projet s’ins-
crivant dans la politique territoriale. C’est la raison pour laquelle tous les 
dossiers doivent désormais impérativement être adressés par courrier élec-
tronique au comité concerné, et les avis du comité départemental et de la 
ligue régionale sont requis pour les dossiers traités par la FFHandball. 
 

Délais : 
Création de convention « article 25 » : 

– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2020 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la fédération avant le 15 juin 
 

Renouvellement de convention « article 25 » : 
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2020 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la fédération avant le 15 juin 
 

Création de convention « Championnat de France -18M et -17F » (article 26 des RG) : 
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2020 
– après avis, transmission des dossiers à la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers à la fédération avant le 15 juin 

 

* documents téléchargeables ici : 
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires  
PDF inscriptibles en ligne avec Adobe Reader XI (logiciel gratuit) téléchargeable à :  
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html  
ou http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/ 
 

 

https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-nos-clubs-preconisations-informations-decisions/informations-relatives-aux-commissions
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/raw/upload/v1586859103/ffhb-prod/assets/COURRIER_N_1_REPORT_PERIODES.docx
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/raw/upload/v1586859126/ffhb-prod/assets/COURRIER_N_2_DISPOSITIF_DE_D2CISION_AVEC_REPORTS.docx
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/raw/upload/v1586859126/ffhb-prod/assets/COURRIER_N_2_DISPOSITIF_DE_D2CISION_AVEC_REPORTS.docx
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/raw/upload/v1586859139/ffhb-prod/assets/COURRIER_N_3_NOTIFICATION_PERIODES_REPORTEES.docx
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-deconfinement-cfaetof.pdf
https://www.vie-publique.fr/loi/274037-ordonnance-covid-19-formation-professionnelle-vae-apprentissage
https://www.vie-publique.fr/loi/274037-ordonnance-covid-19-formation-professionnelle-vae-apprentissage
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/


 

 

 

 

10 

N° 1077 
24 juin 2020 

     Page 10 sur 11 F É D É R A T I O N  F R A N Ç A I S E  D E  H A N D B A L L   ·   1 ,  r u e  D a n i e l - C o s t a n t i n i ,  C S  9 0 0 4 7 ,  9 4 0 4 6  C r é t e i l  c e d e x  

 
 

 

 
 

Lorsqu’il existe des aménagements du dispositif au niveau territorial, le traitement des dos-
siers s’effectue au niveau territorial. 
 

Pièces à joindre au dossier (sous format numérique uniquement à l’adresse 
as.pointet@ffhandball.net) 

 

Création de convention « article 25 » : 
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant ap-
prouvé le principe et le contenu de la convention = une seule page mention-
nant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, 
fonction et numéro de licence du signataire  
– avis motivé du CA du ou des comités d’appartenance des clubs concernés 
(pour les conventions sous autorité ligue) 
– avis motivés du CA du ou des comités, et du CA de la ligue d’appartenance des 
clubs concernés (pour les conventions sous autorité FFHB) 
 

Renouvellement de convention « article 25 » : 
– évaluation des résultats réalisée et transmise par le référent désigné 
 

Convention « Championnat de France -18M ou -17F » (article 26 des RG) : 
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant 
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page men-
tionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, 
fonction et numéro de licence du signataire 
– proposition motivée de l’ETR (page 2) 
– extrait numérisé du projet territorial approuvé par l’AG de la ligue, et men-
tionnant la possibilité pour la ligue de désigner comme ayants-droit pour évo-
luer en championnat de France jeunes (-18 ans) masculin ou féminin des 
équipes relevant de conventions entre clubs 
– avis motivé de l’instance dirigeante du comité concerné 
– avis motivé de l’instance dirigeante de la ligue concernée 

 
 

   Info CoSMoSxx 
COVID-19 : règles de prise de congés payés assouplies 
dans la branche Sport 

Le CoSMoS a conclu un accord de branche assouplissant les modalités de 
fixation de congés payés pour accompagner les employeurs dans l’organisation de 
leurs activités en période de confinement.  

Dans le cadre de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de COVID-19 » ont été mises en place des modalités déroga-
toires de fixation des congés payés par l’employeur pour faire face à la période de 
confinement décidée par le Gouvernement. 

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en 
matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » a ainsi défini 
le régime applicable pour faciliter la prise de l’équivalent d’une semaine de congés 
payés par les salariés. Toutefois, pour pouvoir être applicable, il est nécessaire 
que l’entreprise négocie un accord collectif dans sa structure, sauf à ce qu’un ac-
cord de branche soit conclu. 

C’est dans ce cadre que des négociations ont été menées sans délai dans la 
branche Sport, à l’initiative du CoSMoS, pour permettre aux structures qui ne con-
cluraient pas d’accord collectif sur ce point de pouvoir pleinement utiliser ce dispo-
sitif afin de les aider dans l’organisation de leurs activités et faire face aux périodes 
d’inactivités auxquelles elles doivent faire face. 

L’accord « relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire 
COVID-19 dans la branche Sport » a ainsi été conclu le 1er avril 2020 et assouplit, 
de manière exceptionnelle et temporaire, les modalités de fixation de congés 
payés par les employeurs. 

 Plus d'informations disponibles sur le site de la FFHandball.  
 
 

   Violences sexuelles XX 
La Fédération se mobilise face à toutes les violence à travers : 
– l’accompagnement des victimes, 
– la mise en place d’un cadre réglementaire adapté, 
– la création d’une cellule fédérale de suivi des signalements, 
– la construction de contenus de formation et d’une campagne de prévention. 
Retrouvez dès à présent sur le site fédéral une fiche présentant les réflexes à 

adopter pour que toutes les procédures puissent être engagées ; ainsi que les con-
tacts utiles au sein des services déconcentrés du ministère des sports. 

Également disponible sur le site fédéral le Vade-mecum du ministère des 
sports pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à caractère sexuel 
dans le sport. 
 
 

   CCNS Salaire minimum et dispositifs URSSAFxx 
Augmentation du salaire minimum conventionnel 

Le 25 mars 2019, les partenaires sociaux de la branche sport avaient signé 
l’avenant à la CCNS n° 140 relatif aux salaires minima. 

Cet avenant a été étendu par arrêté du 30 octobre 2019, devenant ainsi obliga-
toire pour tous les employeurs et tous les salariés du champ d’application de la CCNS. 

À compter du 1er janvier 2020, le salaire minimum conventionnel (SMC) pas-
sera donc de 1 447,53 € à 1 469,24 €, entrainant l’augmentation de tous les sa-
laires minima mensuels des groupes 1 à 6 des salariés à temps plein couverts par 
la CCNS (hors sportifs professionnels et entraîneurs) : 

 

Groupe Salaire mensuel brut Montant minimum mensuel 

1 SMC + 6 % 1 557,39 € 

2 SMC + 9 % 1 601,47 € 

3 SMC + 18 % 1 733,70 € 

4 SMC + 24,75 % 1 832,88 € 

5 SMC + 39,72 % 2 052,82 € 

6 SMC + 74,31 % 2 561,03 € 

 
Pour les groupes 7 et 8, les minima annuels bruts deviennent : 
– groupe 7 : 24,88 SMC = 36 554,69 €, 
– groupe 8 : 28,86 SMC = 42 402,27 €. 
Pour les sportifs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), le salaire annuel 

brut hors avantage en nature sera porté, au 1er janvier 2020, à 12,75 SMC (contre 
12,60 SMC actuellement), correspondant à 1 561,07 € mensuels bruts. 

À noter que le SMIC horaire passera lui à 10,15 € au 1er janvier 2020, soit 
1 539,42 € bruts mensuels sur la base hebdomadaire de 35 heures. 

 

Montants 2020 pour les dispositifs URSSAF de franchise et 
d’assiette forfaitaire 
Franchise mensuelle de cotisations sociales 

Ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de mani-
festations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux personnes as-
surant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives 
(guichetiers, billettistes…). 

La somme franchisée à retenir, par manifestation, s’élève à 70 % du plafond 
journalier de la Sécurité sociale en vigueur lors du versement, soit 132,3 € depuis 
le 1er janvier 2020. 

COMITE : traitement des dossiers départementaux 
 
 

après avis, transmission des autres dossiers 
+ dossiers CF jeunes (-18M et -17F) 

 
LIGUE : traitement des dossiers territoriaux 

après avis, transmission des autres dossiers 
+ dossiers CF jeunes (-18M et -17F) 

 

 FFHandball : traitement des dossiers nationaux 

mailto:as.pointet@ffhandball.net
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=20D388E98DE189BA5F2FA95BE184295A.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&categorieLien=id
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-nos-clubs-preconisations-informations-decisions/crise-du-covid-19
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières 
manifestations de chaque mois. Toutefois, si la totalité des rémunérations men-
suelles versées excède 1 828,75 €, c'est-à-dire [(115 x 10,15 € (SMIC horaire)) + 
(132,3* € x 5 manifestations)], la franchise ne peut s’appliquer et les cotisations 
doivent obligatoirement être calculées sur le salaire réel. 

En outre, la franchise n’est pas applicable aux cotisations d’assurance chô-
mage et de retraite complémentaire qui doivent être acquittées dans tous les cas 
sur l’intégralité des sommes versées. 

 Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale 
Ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des ac-

tivités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un sport. 
Pour l'application de l'assiette forfaitaire, le taux horaire du SMIC au 1er janvier 

2020 est de 10,15 € (1 539,42 € brut par mois). Les rémunérations des sportifs ou 
assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le SMIC horaire par mois peuvent ainsi 
être assujetties selon les bases suivantes : 

  
Rémunération brute mensuelle (€) Assiette forfaitaire (€) 

Inférieure à 456 51 
De 457 à moins de 608 152 
De 609 à moins de 811 254 

De 812 à moins de 1 114 355 
De 1 115 à moins de 1 166 508 

Supérieure ou = à 1 167 Salaire réel 

Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas cu-
mulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations pa-
tronales de Sécurité sociale. 
 
 

   Infos dopagexx 
Nouvelle liste 2020 des substances et méthodes interdites  

La nouvelle liste 2020 des substances et méthodes interdites dans le Sport a 
été publiée au Journal officiel du 18 décembre 2019 [Décret n° 2019-1367 du 16 
décembre 2019 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention 
internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2019].  

Cette nouvelle liste (disponible ici) entre en vigueur le 1er janvier 2020.  
Comme les précédentes, cette liste détaille : 
– les substances interdites en et hors compétition, en 6 catégories : les subs-

tances non approuvées ; les agents anabolisants ; les hormones peptidiques, facteurs 
de croissance, substances apparentées et mimétiques ; les Bêta-2 agonistes ; les 
modulateurs hormonaux et métaboliques ; les diurétiques et agents masquants ; 

– les méthodes interdites en 3 catégories : la manipulation de sang ou de composants 
sanguins ; la manipulation chimique et physique ; le dopage génétique et cellulaire ; 

– les substances et méthodes interdites en compétition (en plus des précédentes) : 
les stimulants ; les narcotiques ; les cannabinoïdes ; les glucocorticoïdes ; 

– les substances interdites dans certains sports (avec liste des sports concer-
nés) : les bêtabloquants. 

La liste 2020 comporte certaines modifications de présentation et l’ajout de 
certains exemples.  

Notamment, comme pour les autres classes de la liste, les stéroïdes anaboli-
sants androgènes (SAA) ne sont pas plus subdivisés entre les SAA exogène et 
endogène mais regroupés sous une section unique (S1).  

L'octodrine (1,5-diméthylhexylamine) a aussi été ajoutée à titre d'exemple de 
stimulant spécifié. Cette substance a pu être trouvée récemment dans certains 
compléments alimentaires. 

À noter que l’argon a été retiré de la liste car il est considéré comme ne répon-
dant plus aux critères d'inclusion. 

Enfin, s’agissant du programme de surveillance, l’ecdystérone (ecdystéroïde) 
a été incluse afin d’évaluer les tendances et la prévalence d'abus. 

Pour rappel, le site Internet de l'Agence mondiale antidopage (www.wada-
ama.org) propose notamment une liste de questions / réponses pour mieux com-
prendre la réglementation. 
 
  

   Éthique et citoyennetéxx 
Guides du ministère des sports pour agir face aux incivili-
tés, aux violences et aux discriminations dans le sport 

Le ministère des Sports a créé 9 outils pour aider les acteurs du sport à mieux 
connaître, mieux prévenir, mieux traiter et mieux protéger. 

Retrouvez sur le site fédéral la présentation de ces 9 outils, parmi lesquels : 
– un Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les vio-

lences et les discriminations dans le sport, 
– un Guide sur le supportérisme, 
– un Vade-mecum pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à 

caractère sexuel dans le sport, 
– un guide Laïcité et fait religieux dans le champ du sport. Mieux vivre ensemble, 
– une plaquette Prévenir la radicalisation dans le champ du sport. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039630579&fastPos=1&fastReqId=30049854&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne

	* * *
	Infos solidarité - accompagnementxx
	* * *
	Note intersaison Gesthandx
	Notes explicatives et d’informationsx
	Discipline & Jury d’appelxx
	Réclamations et litigesxx
	Sanctions disciplinairesxx
	Réunion du 5 juin 2020
	Info formation professionnellexx
	Info CoSMoSxx
	Violences sexuelles XX
	CCNS Salaire minimum et dispositifs URSSAFxx
	Infos dopagexx
	Éthique et citoyennetéxx

