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     Procès-verbauxxx 
Bureau directeur élargi du vendredi 3 juillet 2020 
Présents, avec voix délibérative : Béatrice BARBUSSE (en visioconférence), Marie-Christine 

BIOJOUT (en visioconférence) Jocelyne MOCKA-RENIER (en visioconférence), Nodjia-
lem MYARO (en visioconférence à partir de 12h15), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE (en 
visioconférence), Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence), Joël DELPLANQUE (en vi-
sioconférence), Jacques BETTENFELD (en visioconférence), Jean-Pierre FEUILLAN (en 
visioconférence), Michel GODARD (en visioconférence), Alain KOUBI (en visioconfé-
rence), Alain JOURDAN (en visioconférence). 

Invités, avec voix consultative : Monique ANSQUER (en visioconférence), Frédérique 
BARTHELEMY (en visioconférence), Pascal JEANNIN (en visioconférence), Gwenhaël 
SAMPER (en visioconférence), Philippe BANA (en visioconférence), Gilles BASQUIN (en 
visioconférence), Didier BIZORD (en visioconférence), Pascal BAUDE (en visioconfé-
rence), Michel BARBOT (en visioconférence), Sylvain COSTY (en visioconférence), Chris-
tian DELUY (en visioconférence jusqu’à 13h20), Christian DUME (en visioconférence), 
Philippe DUMONT (en visioconférence jusqu’à 13h10), Olivier GIRAULT (en visioconfé-
rence), Michel JACQUET (en visioconférence), Serge LARCHER (en visioconférence), 
Didier MESOGNON (en visioconférence), Claude PERRUCHET (en visioconférence), 
Michel PERSIAUX (en visioconférence), Grégory PRADIER (en visioconférence), Pierre 
SOLERE (en visioconférence). 

Excusés : Marie BOURASSEAU, Cathy NEVEU, Claude SCARSI. 
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h00 en visioconférence 

intégrale. 
 

En préambule, le bureau directeur élargi adresse ses plus sincères condolé-
ances à la famille de Lorène KEMPE. Il est précisé que pour les obsèques une 
gerbe sera adressée par la Fédération et que cette dernière sera représentée par 
Jacques BETTENFELD accompagné d’Hubert GUERIAU. 

Au regard des évènements de la semaine concernant les prochaines élections 
fédérales, Joël DELPLANQUE rappelle aux trois candidats présents en séance la 
nécessité de faire une distinction claire entre leurs responsabilités au titre de leurs 
fonctions fédérales et leur engagement dans la campagne électorale. Il précise 
qu’à la demande de la Fédération, la commission de surveillance des opérations 
électorales (CSOE) pourra, le cas échéant, l’éclairer utilement sur le sujet dans le 
cadre des missions qui lui sont dévolues par les statuts. 

Le point sur la demande formulée par la Ligue de Bretagne concernant la date 
butoir de dépôt des candidatures sera, par ailleurs, évoqué ci-après. 

  
Validation des PV du 26/06/2020 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le relevé de décisions du 26 juin 
2020. 

 
Décisions à prendre 
Impact de la crise sanitaire « covid-19 » sur les handballs 

Philippe BANA apporte des éclairages sur le redémarrage des activités des 
clubs et sur la capacité du handball à avoir permis une reprise de ces activités sur 
la de saison et une transition avec la reprise. Il ajoute qu’une réunion avec le Min-
istère des sports est envisagée le 10 juillet prochain, dans le cadre de la phase 4 
du déconfinement, afin d’évoquer notamment les problèmes de jauge d’accueil et 
de réouverture des salles. 

Pierre SOLERE fait part des impressions très positives des clubs dans le cadre 
de cette reprise. Les freins à la reprise venant de la mise à disposition ou non des 
installations dans les communes. 

Philippe BANA fait part également des discussions en cours pour finaliser la 
stabilisation des calendriers nationaux et internationaux dont l’équilibre reste très 
fragile. 

Philippe BANA et Frédérique BARTHELEMY font part ensuite des échanges 
avec le Ministère s’agissant des tests et de leur prise en charge, concernant no-
tamment les équipes de France. Une réponse du Ministère devrait intervenir pro-
chainement sur ce point. 

Philippe BANA évoque ensuite les financements complémentaires de l’ANS, le 
plan d’urgence obtenu, les 15 millions d’euros de plan d’urgence particulièrement 
ciblés sur les petits clubs en difficulté de reprise, incluant 2 millions d’euros sur le 
PPF accession, ainsi que le financement complémentaire du poste de Marion 
GUINOT. 

 

Pierre Solère fait état de difficultés pour les licenciés d’obtenir une visite médi-
cale en vue d’obtenir leur certificat de non contre-indication. Des médecins refusent 
purement et simplement, sous couvert de l’autorisation ministérielle d’une visite 
tous les 3 ans. Michel Barbot rajoute que cette situation est aggravée dans les 
« déserts médicaux » où il est très difficile de répondre à l’afflux de demandes.  

Concernant le sujet du CACI, Frédérique BARTHELEMY indique qu’une lettre 
de réponse au courrier du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a été 
cosignée par les présidents des fédérations françaises du basket-ball, du handball 
et du volleyball. En parallèle, une communication fédérale propre au handball à 
l’attention des médecins des territoires sera diffusée prochainement pour confirmer 
le bien-fondé de la décision de la Fédération quant au maintien du CACI pour le 
renouvellement des licences compétitives au titre de la saison 2020-21.  

Frédérique BARTHELEMY ajoute qu’en cas de maintien de la position du 
CNOM, il est envisagé par les commissions médicales des trois fédérations pré-
citées de se réunir afin de définir une stratégie commune sur le sujet. 

Le bureau directeur élargi débat de tous ces points évoqués ci-dessus qui sont 
en lien avec les impacts de la crise sanitaire. 

 
COC 

Pascal BAUDE interroge sur la parution des règlements mis à jour sur le site, 
ce à quoi Gwenhaël SAMPER répond qu’une relecture est en cours pour une pub-
lication d’ici à la semaine prochaine. 

Pascal BAUDE indique qu’il attend encore quelques retours pour finaliser tous 
les calendriers et l’organisation de la Coupe de France. Olivier GIRAULT s’engage 
pour sa part à revenir vers Pascal BAUDE en début de semaine prochaine après 
l’assemblée générale de la LNH qui statuera sur le point. 

Le bureau directeur élargi diffère sa décision à sa réunion du 17 juillet prochain, 
concernant la mise en place dès cette année pour la poule Elite, des processus 
liés à Handvision, sur la base du volontariat des clubs, afin de lui permettre de 
prendre connaissance des éléments financiers afférents. 

Nodjialem MYARO revient sur le dernier comité de direction de la LFH et l’an-
nulation du Final 4 de la Ligue des Champions évoquée lors du bureau directeur 
élargi de la semaine dernière. Elle précise que des discussions sont actuellement 
en cours avec la Fédération européenne pour que les clubs de Brest et Metz 
puissent être indemnisés du fait de l’annulation de cet évènement. 

 
CND 

Au regard des informations transmises par Jacques BETTENFELD, le bureau 
directeur élargi autorise le président à engager des poursuites disciplinaires à l’en-
contre d’un licencié dans le cadre d’un dossier suivi par la cellule fédérale de sig-
nalement et ce, devant la commission de discipline compétente conformément à 
l’article 6.3 du règlement disciplinaire. 

 
Informations 
Contrat Butagaz 

Jean-Pierre FEUILLAN fait le point sur le contrat BUTAGAZ et la répartition 
retenue entre le contrat fédéral et le contrat LFH concernant la réduction du parte-
nariat global à la demande de BUTAGAZ. Il souligne les efforts faits par la Fédéra-
tion pour préserver les intérêts du handball féminin et soutenir économiquement 
ce secteur. Dans ce sens, il précise que la diminution demandée par BUTAGAZ 
sera intégralement portée sur la part du contrat fédéral, de sorte que le montant du 
partenariat de la LFH ne sera pas impacté et demeurera à l’identique 

 
Commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) 

Claude PERRUCHET rappelle que dans sa réunion du 26 juin, le bureau di-
recteur élargi a pris acte de la demande de la ligue de Bretagne de pouvoir trans-
mettre les candidatures pour l’élection de son représentant au conseil 
d’administration fédéral à l’issue de son assemblée générale qui se tiendra le 7 
novembre 2020. Cette demande a été présentée à la Commission de surveillance 
des opérations électorales lors de sa réunion du 1er juillet. 

La position de la CSOE est qu’aucune exception, pour quelque candidature 
que ce soit, n’est envisageable et que tous les candidats doivent être traités selon 
les mêmes règles. 

La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 5 novembre 2020 à 
17h30, voir la note relative aux élections fédérales diffusée le 29 juin 2020, qui 
annule et remplace celle diffusée le 20 décembre 2019. 
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Toutefois, le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la saisine à nouveau 
de la CSOE, avec l’accord des trois candidats présents en séance, afin de reporter 
la date limite de réception des candidatures du 5 au 7 novembre pour tous les 
candidats. 

Grégory PRADIER précise ensuite les travaux réalisés par la CSOE cette 
semaine, notamment sur un guide de fonctionnement propre à la CSOE et le rétro-
planning jusqu’aux élections pour jalonner toutes les étapes. 

Joël DELPLANQUE demande aux secrétaires généraux de la Fédération, 
Michel GODARD et Béatrice BARBUSSE, de réfléchir au contenu de cette assem-
blée générale en coordination avec les organisateurs locaux. 

Claude PERRUCHET rappelle pour les représentants des territoires présents 
que l’article 11.2 des statuts indique que « Chaque ligue régionale et chaque 
comité départemental délèguent à l’assemblée générale fédérale un représentant 
spécialement élu à cet effet chaque année par l’instance dirigeante de chaque ligue 
et de chaque comité en son sein. Ce représentant est élu à la majorité absolue des 
suffrages exprimés au premier tour ou à la majorité relative des suffrages exprimés 
au second tour. Un ou plusieurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions 
pour pallier l’éventuelle indisponibilité de ce représentant ». 

Le délai de transmission étant celui fixé par le règlement intérieur. 
Joël DELPLANQUE fait un rappel insistant aux représentants des territoires, 

tant des ligues que des comités, de retourner, dans les délais impartis, les comptes 
ainsi que les extraits de procès-verbaux des conseils d’administration portant élec-
tion de leur représentant délégué à l’assemblée générale fédérale. 

 
Réunion du GMJ du 17/06/2020 

Jacques BETTENFELD fait part des échanges de la dernière réunion du 
groupe mixte juridique qui complète les documents transmis en amont au bureau 
directeur élargi. A cet égard, il précise que des projets de textes règlementaires 
sont à l’étude au sein de ce groupe dans la perspective de présenter des vœux 
lors de l’assemblée générale de novembre 2020. 

 
Questions diverses 

Michel GODARD relate aux membres du bureau directeur élargi la teneur des 
débats de l’assemblée générale du CNOSF qui s’est tenue le lundi 29 juin dernier. 

Michel GODARD revient ensuite sur la réunion du jeudi 2 juillet à laquelle il a 
participé, concernant le développement et le rayonnement à l'international des ac-
tivités des fédérations, sous la présidence de la Ministre des sports. 

Joël DELPLANQUE rappelle que le principe de la présence d’un.e 
représentant.e des territoires ultramarins au bureau directeur élargi a été validé et 
qu’il appartient aux représentant.e.s des territoires d’en assurer la mise en œuvre 
voire de remonter au bureau directeur les éventuelles difficultés rencontrées sur 
ce point. 

Joël DELPLANQUE informe le bureau directeur élargi de ses contacts avec les 
présidents de comités nouvellement élus. 

Le bureau directeur élargi remercie les salarié.e.s de la Fédération pour leurs 
engagements dans la période de la crise sanitaire. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30. 
 
 
 

     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) ; 

· 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 

Le fonds Résilience, lancé par la Région IDF, la Banque des Territoires, avec 
le soutien de certains territoires, est un dispositif d’avance remboursable à taux 0 
de 3 000 à 100 000 € pour des entreprises de 0 à 20 salariés, pour une durée 
jusqu’à 6 ans. 

Création d’un nouveau dispositif d’aides au soutien de la trésorerie des 
entreprises : un décret du 12 juin 2020 vient préciser les modalités d'attribution de 
ce nouveau soutien financier aux entreprises en difficulté. Sont éligibles à ce dis-
positif d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés, les PME répondant 
aux critères cumulatifs suivants : ne pas avoir obtenu de PGE suffisant pour fi-
nancer son exploitation ; justifier de perspectives réelles de redressement ; ne pas 
faire l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité. 

https://www.iledefrance.fr/fonds-resilience-ile-de-france-et-collectivites-100-millions-deuros-pour-aider-les-entreprises
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Quelques précisions sur le plan de soutien à l’apprentissage. 
Les mesures de soutien mises en place dans le cadre du plan d’urgence 

économique vont être renforcées en faveur des secteurs de l’hôtellerie, de la res-
tauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et de l’ensemble 
des secteurs pour lesquels des décisions de fermeture administrative ont été prises 
afin de tenir compte de leur situation spécifique et de leurs difficultés face à la crise 
du Covid-19 (lire aussi le communiqué de presse). 
 

Mesures sanitaires et organisation du travail 
Le protocole nationale de déconfinement pour les entreprises vient d’être ac-

tualisé pour l’étape 3 du déconfinement. Le principal changement : « Le télétravail 
n’est plus la norme, mais il reste une solution à privilégier dans le cadre d’un retour 
progressif à une activité présentielle, y compris alternée. »  

« Objectif Reprise » est un dispositif porté par le réseau ARACT-ANACT et les 
DIRECCTE, qui vise à favoriser la poursuite ou la reprise durable de l’activité en 
combinant santé au travail et performance de l’entreprise au sein des entreprises 
de moins de 250 salariés. Il propose différentes modalités d’appui sur les sujets 
organisation du travail, prévention des risques et relations sociales. Plus d’infor-
mations : flyer de présentation, communiqué de presse et vidéo (les données 
chiffrées et les contacts dans cette vidéo ne concernent que la région Grand-Est). 

De nouvelles fiches conseils métiers et de nouveaux guides d’organisations 
professionnelles sont en ligne (travail saisonnier, vente à domicile, collecte des 
déchets ménagers, assurance, entreprises de voyage…). 

Le Q/R santé au travail. 
 
 

   Infos solidarité - accompagnementxx 
La FFHandball crée un fonds d'aide aux clubs 

La FFHandball, réunie ce vendredi 26 juin en bureau directeur, a validé la créa-
tion d'un fonds d'aide aux clubs d'un montant total d'un million d'euros. 

Afin d'accompagner les clubs et de les aider à préparer au mieux la saison 
2020-21, plusieurs dispositifs sont mis en place : 

  
- Gratuité des affiliations : l'ensemble des clubs affiliés à la FFHandball sera 

exempté des frais d'affiliation pour la saison 2020-21. 
Cette gratuité concerne uniquement la part fédérale pour un montant de 

153 000 €. Les abonnements aux revues fédérales Handmag & Approches du 
handball sont maintenus. 

 - Accompagnement des clubs sur les achats : une partie de cet accompagne-
ment correspond à une orientation nouvelle du budget du Service aux clubs de la 
FFHandball (200 000 €) et une seconde partie correspond à la dotation financière 
fédérale via La Boutique officielle pour couverture financière du prix de revient des 
achats (250 000 €). 

 - Maintien des tarifs : la FFHandball a voté le maintien des tarifs 2019 sans 
intégration de l'indice des prix. 

 - Enveloppe de solidarité : la FFHandball prévoit une enveloppe de solidarité 
d’un montant de 250 000 €, dont une prise en charge d’une réduction du tarif des 
engagements forfaitaires de 500 euros pour les équipes des clubs évoluant en 
Nationale 3 masculine, Nationale 2 féminine, Natonale 2 masculine, Nationale 1 
féminine, Nationale 1 masculine (hors VAP) avec un règlement différé de ces en-
gagements à fin août 2020. 

*** 
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 mécénat et ainsi préparer la rentrée 2020-2021 de la meilleure des ma-
nières. 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. 

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. 

http://idf.direccte.gouv.fr/Un-plan-de-soutien-a-l-apprentissage
http://idf.direccte.gouv.fr/Covid-19-et-fermetures-administratives-un-renforcement-des-mesures-de-soutien
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=B67DD1FC-AB54-4216-A7AD-6EAE6CD769C9&filename=2203-1052%20-%20CP%20-%20Le%20Gouvernement%20renforce%20les%20aides%20apport%C3%A9es%20aux%20secteurs%20de%20lh%C3%B4tellerie%20restauration%20caf%C3%A9s%20tourisme%20%C3%A9v%C3%A9nementiel%20sport%20culture.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1593160491/ffhb-prod/assets/protocole_d%C3%A9confinement_24_juin_2020.pdf
http://idf.direccte.gouv.fr/Objectif-reprise-TPE-PME-un-dispositif-d-appui-pour-fiabiliser-la-reprise-ou-la
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1593160282/ffhb-prod/assets/Flyer_Objectif_Reprise_12052020.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1593159966/ffhb-prod/assets/OR_Communique-de-presse_VD_20200519.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tRvCIFhe-h8
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://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
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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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 
 
 
 

    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. 
 
 
 
 

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
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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   Arbitrage - Note d’information   x  

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  
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. » 
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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. 

 
 

   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).  

 
 

   Jury d’appelxx 
Décisions du 1er juillet 2020 
Dossier n° 1601 – M. X officiel responsable licencié au club A - Discipline Bretagne 

A titre liminaire, le jury d’appel observe et regrette que l’appelant, se disant très 
« préoccupé » par cette affaire, quoique dûment convoqué à l’audience du jury 
d’appel, a dû être appelé deux fois au téléphone par le secrétaire de séance avant 
de se présenter en audience, alors que cette dernière avait déjà commencé l’audi-
tion des témoins. 
Sur le fond du dossier  

Il est reproché à M. X, officiel responsable de l’équipe A lors de la rencontre de 
championnat – 13 F 2e division territoriale poule 9, ayant opposé son équipe à 
l’équipe B, d’avoir, dès le début de la rencontre, contesté les décisions arbitrales 
prises par le jeune arbitre. À la 2e-3e  minute de la rencontre, la table de marque a 
dû arrêter la rencontre pour rappeler à l’ordre le coach du club A. Au cours du 
match, il a été rappelé de nouveau, par un membre du club, que le comportement 
du coach et des supporters n’était pas acceptable, que le jeune arbitre était là pour 
apprendre et n’avait pas à recevoir de telles remarques. À la fin de la rencontre, 
des parents des joueurs du club B ont demandé au coach d’aller, au minimum, 
s’excuser auprès du jeune arbitre qui s’est effondré en pleurs. L’officiel respon-
sable a refusé catégoriquement de s’excuser et, selon les témoignages, aurait 
ajouté qu’il valait mieux ne pas avoir d’arbitre pour un match que d’avoir un arbitre 
comme cela. 

Même si les déclarations des uns et des autres diffèrent quelque peu, il est 
constant que, dès le début de la rencontre, le JAJ a été critiqué par l’officiel res-
ponsable du club A ainsi que par les spectateurs. Le match était tendu mais ne 
présentait pas un enjeu particulier. Toutes les décisions de l’arbitre étaient criti-
quées et huées par le coach et les spectateurs de l’équipe adverse. Dès la 3ième 
minute, la rencontre a été arrêtée à la demande du coach local et de la responsable 
de salle pour demander à tout le monde de se calmer mais sans succès. Ce n’était 
que cris et contestations des décisions de l’arbitre alors que le match entre les 
joueuses était correct selon l’encadrement de l’équipe B. Les cris, les critiques et 
le bruit ont complétement déstabilisé le jeune arbitre. Celui-ci, à la fin de la ren-
contre a voulu rendre à l’officiel adverse le sifflet qui lui avait été prêté mais celui-
ci a refusé de le reprendre. 

Le jury d’appel ne peut que regretter l’absence de l’officiel mis en cause, tant 
en première instance qu’en appel. Il regrette par ailleurs l’absence d’un courrier qui 
aurait pu à la fois lui permettre d’expliquer son comportement et, éventuellement, 
de présenter ses excuses. 

Le président du club A, absent à la rencontre, rapporte ce qui lui a été dit et 
défend son responsable d’équipe qui est, selon lui, « intouchable ». Il fait état d’in-
cidents qui se seraient passés lors du match aller mais qui auraient été bien mai-
trisés grâce à une meilleure gestion de l’arbitrage. Notons que M. X n’était pas 
présent à cette rencontre et n’avait donc, a priori, pas de motif de revanche pour 

le match retour. Selon le président du club, il aurait été souhaitable qu’un adulte 
vienne siffler avec le jeune arbitre ce qui parait très étrange et complétement hors 
de tout règlement. Le président, pour la défense de son officiel, a surtout mis en 
avant l’absence d’encadrement autour du JAJ. Il est difficile de s’abriter derrière 
une défaillance du club recevant pour tenter de justifier une telle conduite injusti-
fiable. 

Il convient de rappeler que l’arbitre est une personne neutre dont le jugement, 
comme celui de quiconque, peut être sujet à l’erreur et ce, d’autant plus lorsqu’il 
s’agit d’un JAJ qui, tout comme les jeunes joueurs-joueuses qu’il dirige, est en 
formation et donc plus sujet à commettre des erreurs d’arbitrage et/ou de lecture 
du jeu. 

Au sujet de la direction de jeu par un JAJ, il est impératif de se référer à l’article 
91.6 des Règlements généraux de la FFHandball et en particulier à l’article 91.6.2 
qui stipule « Un juge-arbitre jeune devrait en priorité diriger des rencontres oppo-
sant des joueurs de son âge ou plus jeunes que lui, ou encore qui correspondent 
à son niveau de formation, en fonction de son évaluation par les commissions com-
pétentes. (…). 

Le JAJ mineur devrait être accompagné dans sa tâche par un adulte figurant 
sur la liste officielle des accompagnateurs territoriaux de JAJ dûment habilités si le 
JAJ mineur est désigné au niveau territorial. L’accompagnateur de JAJ doit se tenir 
à la table de marque. (…). » 

On peut regretter que le dernier paragraphe de cet article n’ait pas été pris en 
compte par le club recevant ; prise en compte qui aurait très certainement permis 
de réguler au mieux l’environnement de la rencontre et ainsi protéger le JAJ des 
commentaires de l’officiel responsable du club A et des supporters. 

Le fait que le juge arbitre jeune n’ait pas été accompagné sur cette rencontre 
ne peut, en aucun cas, justifier le comportement de l’officiel adverse ; bien au con-
traire, cette absence d’encadrement aurait dû inciter l’officiel de banc à modérer 
encore plus ses interventions afin de ne pas déstabiliser davantage l’arbitre lors de 
ses prises de décision. 

Les propos virulents de dénigrement ont stigmatisé une prétendue incompé-
tence du JAJ à diriger la rencontre, l’ont perturbé, rendant encore plus difficile 
l’exercice de sa fonction. L’attitude après match de M. X qui refuse de signer la 
feuille de match, est une faute à l’encontre du règlement et son refus de reprendre 
le sifflet qu’il avait été prêté au JAJ est une marque de dédain vis-à-vis du jeune 
arbitre alors qu’il est attendu que des rapports adulte / jeune soient empreints de 
compréhension et de bienveillance. 

La commission de discipline de première instance, en qualifiant les faits repro-
chés à M. X de « Contestations multiples et véhémentes envers JAJ –Attitude an-
tisportive », en référence l’article 20.1, annexe 2 I du règlement disciplinaire et en 
le sanctionnant de 4 dates de suspension, dont 2 sont assorties du sursis, n’a pas 
commis d’erreur d’appréciation. La sanction infligée à M. X n’ayant pas fait l’objet 
d’un appel incident, ce qui peut sembler surprenant, le jury d’appel ne pourra ag-
graver la sanction. 

Tout comme le suggère la commission de première instance, il parait souhai-
table de prendre contact avec l’école d’arbitrage de votre club, ou tout autre école 
d’arbitrage, afin de rencontrer des formateurs de JAJ qui seront en mesure de vous 
faire comprendre l’évolution actuelle de l’arbitrage, en particulier l’arbitrage des 
rencontres par les JAJ. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. X, officiel res-
ponsable licencié au club A, en confirmant la sanction prise par la commission de 
première instance, à savoir 4 dates de suspension dont 2 avec sursis ; la période 
probatoire est de 6 mois. Une pénalité financière de 180 € est infligée au club de 
l’officiel responsable sanctionné. 
 
Dossier n° 1602 – M. X joueur licencié au club A - Discipline Ile-de-France 

Il est reproché à M. X d’avoir, à quelques minutes du terme du match, frappé 
d’un coup de poing un de ses adversaires alors qu’il était, comme ce dernier, sur 
le banc de son équipe. Pour ce faire et le rejoindre, il a délibérément utilisé les 
coursives du gymnase se situant derrière ces bancs. En première instance, pour 
les faits ci-dessus rappelés, M. X, a été sanctionné de 8 dates de suspension 
fermes. 

Les faits ci-dessus rappelés ne sont en aucun cas contestés par l’appelant qui, 
en audience du jury d’appel, qualifie son comportement d’inexcusable, présente 
ses profondes excuses à son adversaire qu’il a blessé ainsi qu’à ses partenaires 

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
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et à son équipe. Il concède avoir réagi comme un débutant et ne comprend pas ce 
qui lui est arrivé. Une fois de plus, il renouvelle des excuses qu’il dit sincères. 

L’appelant motive pourtant son appel à raison d’une injustice supposée dont il 
aurait été la victime. Selon lui, la sanction qui le frappe est trop lourde et son com-
portement, dont il répète qu’il est inexcusable, peut néanmoins s’expliquer, dit-il, 
par un contexte d’agressions et de provocations qu’il aurait eu à subir lors du match 
en référence, notamment de la part du joueur adverse qu’il a finalement agressé. 
Peu de temps avant d’avoir rejoint le banc de touche, sur demande directe de son 
officiel responsable à cause de l’énervement que M. X montrait, des insultes au-
raient été échangées sur le terrain entre l’appelant et son adversaire, ce que ne 
nie pas ce dernier. 

Par ailleurs, M. X tient à rappeler le contexte du match, quelques jours avant 
le confinement général de la population, alors que la pandémie virale commençait 
à s’étendre. Son engagement associatif bénévole sanitaire, en soutien des soi-
gnants, à ce moment-là, avait, prétend-il, contribué à le perturber et l’affaiblir. 

Il est constant, malgré la circonstance atténuante, qui peut être retenue à son 
crédit, des provocations subies sur le terrain et depuis le banc de touche adverse, 
que M. X a prémédité son geste, en quittant discrètement le banc sur lequel il était 
assis, en parcourant les coursives et en frappant violemment, d’un coup de poing 
au visage, son adversaire lui aussi assis sur le banc de son équipe. Cette prémé-
ditation est une circonstance aggravante. 

Il sera ainsi fait une appréciation juste des faits reprochés à M. X en sanction-
nant ce dernier de 8 dates de suspension, en référence à l’item F de l’annexe 3 de 
l’article 20.1, au motif de coup de poing prémédité au visage de son adversaire. 
L’appelant ne semblant pas être habitué des commissions de discipline, il pourra 
être retenu à son crédit la notion de première faute, en référence à l’article 18 du 
règlement disciplinaire. La sanction sera alors assortie du sursis pour 2 dates. 
Sur l'absence non excusée d'une personne concernée convoquée à la réunion : 

Aux termes de l’article 12.2 du règlement disciplinaire de la FFHandball : « a) 
Le président du jury d’appel peut convoquer toute personne dont l’audition lui parait 
utile […] c) Il est fait obligation aux juges-arbitres et à […] tout officiel apparaissant 
comme tel sur la feuille de match, de répondre aux convocations du jury d’appel. 
Tout manquement non justifié à cette obligation, sera sanctionné selon les dispo-
sitions du présent règlement disciplinaire ». M. Z, officiel responsable lors du match 
concerné, a été dûment convoqué à la réunion du jury d’appel. Sa convocation 
indiquait expressément qu’il avait l’obligation d’y répondre favorablement et de par-
ticiper à la séance, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par les dispo-
sitions précitées du règlement disciplinaire de la FFHandball. Toutefois, M. Z ne 
s’est pas présenté à cette réunion, pourtant organisée sous forme de visioconfé-
rence ou de conférence téléphonique, ni même n’a jugé utile de justifier, ou à tout 
le moins d’informer le secrétariat du jury d’appel, de son absence. Le jury d’appel 
ne peut, dès lors, qu’inviter l’autorité compétente à engager à son encontre des 
poursuites disciplinaires. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. X, joueur licencié 
au club A, de 8 dates de suspension dont 2 avec sursis exécutoire sur une période 
qui, compte-tenu de l’arrêt en date du 12/03/2020 des championnats 2019-20 et 
des mesures dérogatoires de report de l’application des sanctions sur la saison 
2020-21, sera communiquée ultérieurement à l’intéressé dès connaissance des 
grilles de championnats territoriaux de la ligue Île-de-France. Une pénalité finan-
cière de 560 € est infligée au club du joueur sanctionné. 
 
Dossier n° 1603 – Mme X licenciée et présidente du club A - Discipline Norman-
die 

Au fond, la feuille de match électronique (FDME) de la rencontre du champion-
nat de 3ème division masculine du Calvados, division territoriale poule A, ayant 
opposé les équipes A et B, mentionne comme responsable de la salle et de l’es-
pace de compétition (RSEC) de la rencontre M. Z. Or, il est constant que ce dernier 
a, dans un premier temps, répondu à un appel téléphonique de l’instructeur de 1ère 
instance en lui précisant qu’il était bien présent au match mais n’avait pas tenu les 
fonctions de RSEC, puis dans un second temps et par courriels envoyés à la com-
mission de 1re instance, contredit ses premières déclarations en affirmant cette fois 
qu’il était bien RSEC le jour de la rencontre, mais qu’à un moment la présidente du 
club A, craignant pour sa santé en raison d’une opération récente à l’épaule, a pris 
son brassard de RSEC pour aller régler un incident qui opposait la chronométreuse 
de table et l’officiel-responsable du club B. En séance, M. Z explique le revirement 

de ses déclarations par le fait que l’appel téléphonique de l’instructeur a eu lieu de 
bonne heure au matin, qu’il était sous l’emprise de médicaments en raison de sa 
récente opération, qu’il n’avait que peu dormi et qu’il n’avait pas « la tête ce jour-
là ». Il sera fait remarque que, tout en comprenant les explications données, il est 
constant que ces déclarations contradictoires n’ont pas offert à la commission de 
1ère instance une analyse sereine de la situation et semblent à l’origine des griefs 
retenus à l’encontre de Mme X. 

Il est à préciser qu’au niveau de compétition auquel se jouait la rencontre et 
même si l’inscription d’un RSEC sur la FDME reste règlementaire, sa présence 
dans la salle n’est pas obligatoire, ce que confirment d’ailleurs en séance à la fois 
le président de la ligue de Normandie et le vice-président du club A et le président 
du comité départemental. Disposition qui pourrait expliquer l’absence de contact 
pris, avant le début de la rencontre, avec M. Z par la juge arbitre de la rencontre, 
qui, dans ces conditions, ne peut confirmer ou infirmer la présence dans les tri-
bunes de M. Z en tant que RSEC pendant la rencontre. L’appelant, et vice-prési-
dent du club A, ajoute qu’un effort est fait pour désigner un RSEC lors de toutes 
les rencontres organisées par le club. 

Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’admettre que M. Z, inscrit sur la 
FDME en tant que RSEC, a bien occupé ses fonctions pendant une période dont 
la durée peut se définir du début de la rencontre jusqu’à l’intervention de Mme X à 
la table de marque. La notion de fraude sur feuille de match qui relèverait d’une 
usurpation de l’identité de M. Z par une autre personne ne peut donc être retenue. 

Mme X, présidente du club A, soutenue en cela par le vice-président du club, 
explique en séance qu’elle a, voyant la situation conflictuelle qui s’envenimait entre 
la chronométreuse, et l’officiel responsable du club B, pris l’initiative de prendre le 
brassard de RSEC de Z, pour aller régler et apaiser ledit conflit à la table de 
marque. Mme X justifie sa démarche par souci de protéger M. Z qui avait récem-
ment subi une opération à l’épaule et de lui éviter d’être confronté à cet incident. 
Mme X affirme n’avoir pensé qu’à tenir son rôle de présidente du club, tout comme 
elle l’a fait ensuite en décidant de remplacer à la table de marque la juge arbitre 
qui avait volontairement quitté ses fonctions à quelques minutes de la fin du match. 
Mme X et le vice-président du club A soulignent que ces démarches n’avaient au-
cune intention de frauder ou tricher sur le déroulement de la rencontre, et recon-
naissent des erreurs à vouloir bien faire. 

S’il est permis de ne pas mettre en doute la bonne foi de Mme X, présidente 
du club A, il lui sera néanmoins fait remarque que son rôle de présidente passe 
aussi par le respect des règlements généraux de la FFHandball en matière d’orga-
nisation des compétitions, notamment de la procédure de gestion de la FDME et 
de la table officielle de marque. Le remplacement de M. Z, RSEC inscrit sur la 
FDME, était possible, mais il eût fallu pour cela que Mme X en informe la juge-
arbitre de la rencontre, pour l’inscription d’une observation sur la feuille de match, 
quant au remplacement de la chronométreuse, il était règlementairement impos-
sible, la partie devant se terminer sans chronométreur officiel, la juge-arbitre pre-
nant alors seule la charge du temps. 

M. le président de la ligue de Normandie et auteur de l’appel incident, confirme 
en séance qu’il soutient la décision de la commission territoriale de discipline de la 
ligue de Normandie et souhaite mettre en valeur le rôle de la juge-arbitre. Il recon-
naît que la notion de fraude n’est peut-être pas appropriée à la situation et regrette 
le manque de coopération du club A lors de l’audience de 1ère instance. 

Pour les faits ci-dessus évoqués, Mme X, présidente du club A, a été sanction-
née par la commission territoriale de discipline de la ligue de Normandie, en réfé-
rence à l’annexe 7, item F, de l’article 20.1 du règlement disciplinaire, de six dates 
de suspension dont deux avec sursis au motif de « Manquement à l’éthique spor-
tive. Fraude dans l’établissement d’une feuille de match », sanction assortie de 2 
ans de période probatoire. Il ressort des différentes pièces contenues dans le dos-
sier et des déclarations exprimées lors du débat contradictoire organisé par le jury 
d’appel que les griefs ci-dessus rappelés ne peuvent en aucun cas être retenus à 
l’encontre de Mme X. Il convient néanmoins de faire rappel à cette dernière qu’elle 
se doit de respecter les règlements fédéraux en vigueur et faire en sorte de tenir 
son rôle de présidente avec un certain recul sans prendre tout à sa charge et qu’en-
fin les mentions portées sur cette feuille de match peuvent constituer, le cas 
échéant, un élément susceptible d’être utilisé dans le cadre de procédures civiles 
ou pénales impliquant soit la fédération, un organe déconcentré ou un club, soit un 
licencié figurant ou non sur la feuille de match. Ainsi, les informations erronées 
figurant sur une feuille de match ne sauraient être regardées comme de simples 
erreurs dites « administratives » qui seraient sans importance. 
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Il apparaît en conséquence qu’il convient d’appuyer en ce sens le travail de la 
FFHandball, de la ligue de Normandie et du comité du Calvados qui souhaitent que 
ne se reproduisent plus ces négligences dans la gestion générale de toute compé-
tition. Ainsi, il sera fait une appréciation proportionnée des faits en sanctionnant, 
en référence à l’article 19 du règlement disciplinaire, au motif de « manquements 
et négligences répétés dans l’organisation d’une rencontre officielle, notamment 
dans la gestion de la feuille de match et de la table de marque », Mme X, présidente 
du club A, d’une date de suspension, sanction assortie d’une période probatoire 
de 3 mois. Il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens la décision de la commission 
territoriale de discipline de la ligue de Normandie et de rejeter l’appel incident en 
ce qu’il avait pour but le maintien de la sanction initialement infligée à Mme X. 
Sur l'absence non excusée d'une personne concernée convoquée à la réunion : 

Aux termes de l’article 12.2 du règlement disciplinaire de la FFHandball : « a) 
Le président du jury d’appel peut convoquer toute personne dont l’audition lui parait 
utile […] c) Il est fait obligation aux juges-arbitres et à […] tout officiel apparaissant 
comme tel sur la feuille de match, de répondre aux convocations du jury d’appel. 
Tout manquement non justifié à cette obligation, sera sanctionné selon les dispo-
sitions du présent règlement disciplinaire ». M. Y, officiel responsable du club B, a 
été dûment convoqué à la réunion du jury d’appel. Sa convocation indiquait ex-
pressément qu’il avait l’obligation d’y répondre favorablement et de participer à la 
séance, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par les dispositions préci-
tées du règlement disciplinaire de la FFHandball. Toutefois, M. Y ne s’est pas pré-
senté à cette réunion, pourtant organisée sous forme de visioconférence ou de 
conférence téléphonique, ni même n’a jugé utile de justifier, ou à tout le moins 
d’informer le secrétariat du jury d’appel, de son absence. Le jury d’appel ne peut, 
dès lors, qu’inviter l’autorité compétente à engager à son encontre des poursuites 
disciplinaires. 

Dans ces conditions le jury d’appel décide de sanctionner Mme X de 1 date de 
suspension exécutoire sur une période qui sera ultérieurement communiquée à 
l’intéressée et à son club dès la connaissance des championnats territoriaux 2020-
21 de la ligue de Normandie de handball et du comité du Calvados ; d’assortir cette 
sanction d’une période probatoire de trois (3) mois qui prendra effet le lendemain 
de la période de suspension ferme. Une pénalité financière de 60 € est infligée au 
club de la présidente du club A. 
 

Décisions du 3 juillet 2020 
Dossier n° 1604 – PALENTE BESANCON HB – Commission nationale d’examen 
des réclamations et litiges 
Sur le contexte du litige : 

En raison de l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère 
pathogène et particulièrement contagieux, et de sa propagation sur le territoire 
français, le ministre des solidarités et de la santé, par plusieurs arrêtés successifs 
pris à compter du 04/03/2020, a interdit, de façon de plus en plus stricte, les ras-
semblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée 
un certain nombre de personnes, et a décidé la fermeture d’un nombre croissant 
de catégories d’établissements recevant du public. Par un décret du 16/03/2020, 
le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domi-
cile à l'exception des déplacements pour des motifs limitativement énumérés. La 
loi du 23/03/2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l'état 
d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24/03/2020, terme 
ultérieurement reporté au 10/07/2020 par l’article 1er de la loi du 11/05/2020 pro-
rogeant l'état d'urgence sanitaire. Le Premier ministre, par un décret du 23/03/2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de co-
vid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a réitéré le principe de l’interdic-
tion des déplacements, la prohibition de tout rassemblement, réunion ou activité 
mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos 
ou ouvert et la fermeture de la plupart des établissements accueillant du public, 
notamment les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, 
ainsi que les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques 
ou sportives. Ce régime juridique est resté applicable, avec quelques ajustements, 
jusqu’au 11/05/2020, soit postérieurement à l’édiction de la décision contestée. A 
partir de l’intervention du décret du 11/05/2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'ur-
gence sanitaire, les déplacements ont été autorisés dans un rayon de cent kilo-
mètres ; a été maintenue l’interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité 

à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, met-
tant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ; les établissements 
sportifs couverts sont demeurés fermés ; les établissements sportifs de plein air 
ont pu organiser la pratique de certaines activités physiques et sportives, mais pas 
celle des sports collectifs. Le décret du 31/05/2020 prescrivant les mesures géné-
rales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire, a maintenu ce régime juridique dans les départements classés 
en zone orange ; dans ceux classés en zone verte, il a rendu possible la pratique 
des sports collectifs pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels, 
à l’exception de toute pratique compétitive. Enfin, depuis le décret du 21/06/2020, 
la pratique des sports collectifs est désormais possible dans les départements clas-
sés en zone verte. Ces circonstances ont conduit la FFHandball à prendre plu-
sieurs décisions quant au déroulement des compétitions dont elle a la charge. 
Ainsi, dès le 12/03/2020, le bureau directeur de la Fédération a « validé à l’unani-
mité la suspension des matches de championnat de France sous la responsabilité 
de la fédération, de championnats régionaux et départementaux ainsi que de la 
Coupe de France à compter de ce jour, jeudi 12 mars 2020, et ce jusqu’au di-
manche 5 avril 2020 inclus ». Puis, par délibération du 23/03/2020, il a « [validé] à 
l’unanimité les décisions suivantes:/ - arrêt des compétitions domestiques (hors 
LNH, LFH, D2F) ;/ - suppression zones CDF ;/ - arrêt des compétitions domes-
tiques à date ;/ - pas d’année blanche ;/ aménagement des schémas de compéti-
tion ;/ - aménagement avec possibilité d’augmenter, diminuer le nombre de 
montées et descentes (…) ». Par la suite, par délibération du 05/04/2020, l’assem-
blée générale de la FFHandball a « au regard du contexte de force majeure liée à 
la situation sanitaire dans le pays (…) [donné] mandat au conseil d’administration 
pour prendre, durant cette période exceptionnelle, toute décision et adopter tout 
dispositif, y compris d'éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires 
spécifiques, qui seraient nécessitées par l'intérêt général et la continuité de l’acti-
vité fédérale. Ces modifications seront soumises à ratification de l’Assemblée Gé-
nérale ». Cette délibération a été adoptée « avec mise en œuvre immédiate ». 
C’est dans ces conditions que, par délibération du 22/04/2020, le conseil d’admi-
nistration de la FFHandball a adopté plusieurs résolutions, notamment : « Résolu-
tion n° 2 : Arrêt de toutes les compétitions « amateurs » nationales et territoriales 
à la date du 11 mars./ (…) Résolution n° 4 : Aucun titre national délivré dans les 
compétitions gérées par la FFHandball pour la saison 2019-2020./ Résolution n° 5 
: Pas d’année blanche pour ne pas léser des équipes dans leur objectif d’accession 
et prendre en compte l’intérêt supérieur du handball au regard des critères d’ac-
cession et de relégation ;/ Pour la saison 2020-2021 : maintien du dispositif d’ac-
cessions-relégations avec augmentation du nombre d’accessions et diminution du 
nombre de relégations sans modification du schéma de compétitions et sans infla-
tion du nombre de clubs qui provoquerait la saison suivante un grand nombre de 
relégations par poule./ Résolution n° 6 : Adoption des règles de classement sui-
vantes, applicables pour toutes les structures:/ (…) – le classement général des 
clubs des différentes poules dans le même niveau s’effectue selon les critères sui-
vants et dans l’ordre:/ . place dans la poule (1er, 2e, 3e, …),/ ratio nombre de points 
sur nombre de matchs joués (…)./ (…) Résolution n° 8 : Aménagement des sché-
mas de compétition à l’issue de la saison 2019- 2020 pour la saison 2020-2021:/ 
(…) D2F : arrêt du championnat avec prise en compte des classements à la fin de 
la première phase./ - relégation en N1F du dernier de chaque poule à l’issue de la 
première phase, soit 2 relégations au lieu de 4 (…)./ Résolution n° 11 : Validation 
des accessions-relégations à l’issue de la saison 2019-2020 (annexe 3) ». L’équipe 
du club PALENTE-BESANÇON HB évoluant en D2F figure au nombre des clubs 
mentionnés à l’annexe 3 comme étant relégués en N1F. Le club conteste cette 
délibération en tant qu’elle aboutit à la relégation de son équipe. 

(…) 
Sur la compétence de la commission nationale des réclamations et litiges pour 

connaître de la réclamation du club PALENTE-BESANÇON HB : 
L’article 12.4 du règlement intérieur de la FFHandball dispose : « Les commis-

sions fédérales sont les suivantes:/ (…) 9) commission nationale des réclamations 
et litiges, chargée de traiter en première instance, au niveau fédéral, [de tous] les 
réclamations et litiges autres que ceux du domaine disciplinaire et du contrôle de 
gestion (…) ». Le règlement fédéral d’examen des réclamations et litiges définit, 
en son article 1.1, le litige comme survenant 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, une société sportive créée par une 
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association affiliée. Le club appelant, qui a saisi la commission nationale des ré-
clamations et litiges, conteste toutefois la compétence de cette commission pour 
statuer sur sa réclamation. Outre qu’il n’indique pas quel serait, selon lui, au sein 
de la Fédération l’organe ou la commission qui aurait compétence pour connaître 
de ladite réclamation. La délibération du 22/04/2020 du conseil d’administration 
mentionnée au point 5 ci-dessus indique à cet égard que : « (…) les décisions ci-
dessus relatives à l’établissement des classements et aux modalités d’accessions-
relégations dans le secteur fédéral sont susceptibles de réclamation devant la com-
mission nationale d’examen des réclamations et litiges (…) ». Une telle précision 
n’a au demeurant d’autre objet que de rappeler les voies de recours existantes au 
regard des dispositions précitées du règlement intérieur de la Fédération et du rè-
glement d’examen des réclamations et litiges. Celles-ci donnent en effet, dans tous 
les cas, compétence à la commission nationale des réclamations et litiges pour 
connaître des litiges nés d’une décision prise par un organe fédéral, tel par 
exemple que le conseil d’administration, faisant grief à un club tel que PALENTE-
BESANÇON HB. C’est donc sans méconnaître l’étendue de sa compétence que 
la commission nationale des réclamations et litiges a statué sur la réclamation pré-
sentée par le club PALENTE- BESANÇON HB. 
Sur la compétence de l’auteur de la décision contestée : 

Les statuts de la FFHandball stipulent, en leur article 22.1 que : « Le bureau 
directeur dirige la Fédération et exerce l’ensemble des attributions que les statuts 
n’attribuent pas à l’assemblée générale ou au conseil d’administration (…) ». L’ar-
ticle 75 des règlements généraux de la FFHandball dispose pour sa part que : « 
La durée de la saison sportive est officialisée par le bureau directeur de l’organisme 
gestionnaire (Fédération, ligue d’une décision, comité), sur proposition de la com-
mission responsable de l’organisation des compétitions (…). Elle (…) se conclut 
au terme du dernier match officiel, rencontres de barrage et/ou finales comprises 
». Enfin, l’article 1.2 des mêmes règlements généraux dispose que : « Le bureau 
directeur et le comité directeur de la FFHandball prennent toutes les décisions 
utiles pour traiter des cas non prévus dans les présents règlements. Les décisions 
prises sont obligatoirement soumises à la ratification de l’assemblée générale si 
celles-ci entrainent une modification de l’esprit des règles ». Il résulte de la combi-
naison de ces stipulations et dispositions que le bureau directeur, compétent pour 
fixer la durée de la saison sportive, l’est également pour modifier cette durée, y 
compris comme en l’espèce pour l’interrompre ou y mettre fin avant le terme initia-
lement fixé, notamment en cas de circonstances non prévues par les règlements. 
La propagation du nouveau virus, la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et les 
mesures imposées dans ce cadre par le Gouvernement constituent bien un cas 
non prévu par les statuts et règlements fédéraux. C’est donc en conformité avec 
ces statuts et règlements que le bureau directeur a pu, d’abord suspendre, puis 
mettre un terme définitif au déroulement des compétitions. Le club appelant ne 
conteste d’ailleurs pas les décisions prises par le bureau directeur sur ce point. 

En revanche, s’agissant des conséquences à tirer de l’arrêt des compétitions 
avant le terme de leur durée initialement fixée, il soutient qu’il appartenait égale-
ment au bureau directeur, et non au conseil d’administration, de les fixer. 

Toutefois, l’article 78 des règlements généraux de la FFHandball dispose à cet 
égard : « Chaque compétition nationale ou territoriale est jouée selon une formule 
proposée par la commission d’organisation des compétitions de l’instance organi-
satrice et approuvée par l’assemblée générale de l’instance organisatrice. Cette 
formule fait l’objet de l’élaboration d’un règlement particulier, s’il y a lieu./ La for-
mule retenue est immédiatement applicable, sauf si celle-ci comporte des disposi-
tions restrictives visant les modalités d’accession, de relégation, le nombre 
d’équipes devant composer une poule ou une division, et les contraintes sportives./ 
Dans ce cas la formule n’est applicable que pour la deuxième saison qui suit la 
date de la décision (…) ». S’il appartient ainsi à l’assemblée générale de fixer les 
règles relatives à tirer de l’arrêt des compétitions nationales, celle-ci a, comme il a 
été dit au point 4 ci-dessus, donné mandat au conseil d’administration, par sa dé-
libération du 05/04/2020, pour « prendre toute décision et adopter tout dispositif, y 
compris d’éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires spécifiques, 
qui seraient nécessitées par l’intérêt général et la continuité de l’activité fédérale ». 
L’objet de la délibération contestée du 22/04/2020 entre bien dans le champ du 
mandat ainsi confié au conseil d’administration qui avait, dès lors, régulièrement 
compétence pour adopter cette délibération. 

Enfin, alors même qu’elle est intervenue dans un contexte particulier et non 
prévu par les règlements fédéraux, ayant conduit à l’arrêt des compétitions en 
cours de saison et justifiant dès lors que soient adaptées, notamment, les règles 

d’organisation des compétitions au cours de la saison 2020-21, cette délibération 
peut néanmoins être analysée comme retenant une formule comportant, au sens 
de l’article 78 des règlements généraux, des dispositions restrictives visant les mo-
dalités d’accession, de relégation, et le nombre d’équipes devant composer une 
poule ou une division. Une telle formule peut toutefois être appliquée immédiate-
ment sur le fondement de la loi n° 2020-734 du 17/06/2020 relative, notamment, à 
diverses dispositions liées à la crise sanitaire qui dispose, en son article 7 : « Afin 
de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de 
l'épidémie de covid-19, les fédérations sportives délégataires et les ligues profes-
sionnelles constituées en application de l'article L.132-1 du code du sport peuvent 
prendre, à compter de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et au plus tard 
jusqu'au 31 décembre 2020, toute mesure ou décision visant à :/ 1° Adapter les 
règles édictées, notamment en application des 1° à 3° de l'article L.131-16 du 
même code, pour les compétitions sportives qu'elles organisent ;/ 2° Adapter les 
règles et critères leur permettant de procéder aux sélections correspondantes./ 
Ces mesures peuvent être prises par les instances dirigeantes de la fédération 
sportive délégataire ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dans le respect 
de leurs dispositions statutaires. Ces instances peuvent prévoir qu'elles sont d'ap-
plication immédiate ou rétroactive (…) ». 

Il résulte de ce qui précède que le conseil d’administration a pu, sans mécon-
naître l’étendue de sa compétence, régulièrement adopter la délibération contes-
tée du 22/04/2020 fixant, notamment, les modalités de maintien ou d’accession à 
la D2F pour la saison 2020-21. En tout état de cause, l’assemblée générale fédé-
rale a, par délibération du 28/06/2020, ratifié l’ensemble des délibérations du 
22/04/2020 du conseil d’administration. 
Au fond : 

Il n’appartient pas au Jury d’appel de contrôler l’opportunité des choix retenus 
pour l’élaboration des règles, proposées par la commission nationale d’organisa-
tion des compétitions, adoptées par le conseil d’administration et ratifiées par l’as-
semblée générale fédérale. Il lui appartient seulement de vérifier, dès lors qu’elles 
ne sont pas contraires à des normes ou principes de valeur supérieure, si leur 
application au club PALENTE-BESANÇON HB est conforme aux règles ainsi 
fixées. 

S’agissant de leur conformité à des normes ou principes de valeur supérieure, 
le club appelant soutient que les règles adoptées méconnaissent le principe de 
l’équité sportive. A cet égard, il conteste l’arrêt du classement à l’issue de la pre-
mière phase, alors que seulement deux rencontres « aller » de la seconde phase 
restaient à disputer. 

Si la solution ainsi retenue est évidemment susceptible de générer des frustra-
tions, cette solution s’applique toutefois à l’ensemble des clubs inscrits en D2F. 
Les autres solutions envisageables, telles que rappelées en séance par le prési-
dent du club appelant – notamment la « saison blanche » – n’apparaissent pas de 
nature à préserver, d’avantage que la solution retenue, les intérêts de l’ensemble 
des clubs. A cet égard, à supposer que, comme il le soutient, le club PALENTE-
BESANÇON HB aurait terminé la saison en position de se maintenir en D2F si 
ladite saison était allée à son terme, cette circonstance, qui évoque l’intérêt parti-
culier du club, n’est pas par elle-même de nature à établir que le principe de l’équité 
sportive, qui implique que l’intérêt particulier d’un club ne saurait prévaloir sur l’in-
térêt de l’ensemble des clubs participant à une même compétition, aurait été mé-
connu. Par ailleurs, le principe d’égalité s’appliquant entre clubs placés dans une 
situation comparable, soit entre clubs participant à un même championnat, la cir-
constance que des solutions différentes ont été retenues pour le championnat mas-
culin, différent de la D2F, ne caractérise pas une rupture du principe d’égalité. En 
tout état de cause, aucun élément ne permet d’affirmer que le club appelant aurait 
obtenu des résultats sportivement favorables lors des rencontres restant à jouer, 
lui assurant ainsi son maintien en D2F. 

Le club appelant soutient par ailleurs que sa situation financière lui permet sans 
difficulté de participer au championnat de D2F. Si un tel moyen est inopérant dans 
la mesure où le non-maintien du club en D2F ne résulte pas de critères liés à sa 
situation financière mais des critères de classement définis par la délibération con-
testée, le club invoque toutefois sa situation financière comme un élément à pren-
dre en compte au titre du principe de l’équité sportive, faisant valoir que les règles 
de classement ainsi définies ne tiennent pas compte de la situation financière des 
clubs. Pour autant, il n’établit pas, en se bornant à invoquer sa seule situation fi-
nancière, que celle d’un ou plusieurs clubs maintenus en D2F ou y accédant ne 
leur permettrait pas de participer à la compétition. Au demeurant, il appartiendra le 
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cas échéant à la commission fédérale compétente à cet égard de se prononcer sur 
ce point. 

Le club PALENTE-BESANÇON HB n’établit pas ainsi, l’irrégularité de la déli-
bération qu’il conteste. Par suite, il n’établit pas l’irrégularité de la décision notifiée 
le 27/05/2020 par laquelle la commission des réclamations et litiges a rejeté sa 
réclamation et son appel formé contre cette décision doit être rejeté. 

Le Jury d’appel de la FFHandball décide de confirmer par conséquent la déci-
sion 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, à la fin de la première 
phase et en conséquence la relégation du club PALENTE-BESANÇON HB en N1F 
lors de la saison 2020-21. 
 
Dossier n° 1605 – AS MONACO HB – Commission Nationale d’Examen des Ré-

clamations et Litiges 
Sur le contexte du litige : 

En raison de l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère 
pathogène et particulièrement contagieux, et de sa propagation sur le territoire 
français, le ministre des solidarités et de la santé, par plusieurs arrêtés successifs 
pris à compter du 04/03/2020, a interdit, de façon de plus en plus stricte, les ras-
semblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée 
un certain nombre de personnes, et a décidé la fermeture d’un nombre croissant 
de catégories d’établissements recevant du public. Par un décret du 16/03/2020, 
le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domi-
cile à l'exception des déplacements pour des motifs limitativement énumérés. La 
loi du 23/03/2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l'état 
d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24/03/2020, terme 
ultérieurement reporté au 10/07/2020 par l’article 1er de la loi du 11/05/2020 proro-
geant l'état d'urgence sanitaire. Le Premier ministre, par un décret du 23/03/2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de co-
vid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a réitéré le principe de l’interdic-
tion des déplacements, la prohibition de tout rassemblement, réunion ou activité 
mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos 
ou ouvert et la fermeture de la plupart des établissements accueillant du public, 
notamment les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, 
ainsi que les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques 
ou sportives. Ce régime juridique est resté applicable, avec quelques ajustements, 
jusqu’au 11/05/2020, soit postérieurement à l’édiction de la décision contestée. A 
partir de l’intervention du décret du 11/05/2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'ur-
gence sanitaire, les déplacements ont été autorisés dans un rayon de cent kilo-
mètres ; a été maintenue l’interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité 
à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, met-
tant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ; les établissements 
sportifs couverts sont demeurés fermés ; les établissements sportifs de plein air 
ont pu organiser la pratique de certaines activités physiques et sportives, mais pas 
celle des sports collectifs. Le décret du 31/05/2020 prescrivant les mesures géné-
rales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire, a maintenu ce régime juridique dans les départements classés 
en zone orange dans ceux classés en zone verte, il a rendu possible la pratique 
des sports collectifs pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels, 
à l’exception de toute pratique compétitive. Enfin, depuis le décret du 21/06/2020, 
la pratique des sports collectifs est désormais possible dans les départements clas-
sés en zone verte. Ces circonstances ont conduit la FFHandball à prendre plu-
sieurs décisions quant au déroulement des compétitions dont elle a la charge. 
Ainsi, dès le 12/03/2020, le bureau directeur de la Fédération a « validé à l’unani-
mité la suspension des matches de championnat de France sous la responsabilité 
de la fédération, de championnats régionaux et départementaux ainsi que de la 
Coupe de France à compter de ce jour, jeudi 12 mars 2020, et ce jusqu’au di-
manche 5 avril 2020 inclus ». Puis, par délibération du 23/03/2020, il a « [validé] à 
l’unanimité les décisions suivantes:/ - arrêt des compétitions domestiques (hors 
LNH, LFH, D2F) ;/ - suppression zones CDF ;/ - arrêt des compétitions domes-
tiques à date ;/ - pas d’année blanche ;/ aménagement des schémas de compéti-
tion ;/ - aménagement avec possibilité d’augmenter, diminuer le nombre de 
montées et descentes (…) ». Par la suite, par délibération du 05/04/2020, l’assem-
blée générale de la FFHandball a « au regard du contexte de force majeure liée à 
la situation sanitaire dans le pays (…) [donné] mandat au conseil d’administration 

pour prendre, durant cette période exceptionnelle, toute décision et adopter tout 
dispositif, y compris d'éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires 
spécifiques, qui seraient nécessitées par l'intérêt général et la continuité de l’acti-
vité fédérale. Ces modifications seront soumises à ratification de l’Assemblée Gé-
nérale ». Cette délibération a été adoptée « avec mise en œuvre immédiate ». 
C’est dans ces conditions que, par délibération du 22/04/2020, le conseil d’admi-
nistration de la FFHandball a adopté plusieurs résolutions, notamment : « Résolu-
tion n° 2 : Arrêt de toutes les compétitions « amateurs » nationales et territoriales 
à la date du 11 mars./ (…) Résolution n° 4 : Aucun titre national délivré dans les 
compétitions gérées par la FFHandball pour la saison 2019-2020./ Résolution n° 5 
: Pas d’année blanche pour ne pas léser des équipes dans leur objectif d’accession 
et prendre en compte l’intérêt supérieur du handball au regard des critères d’ac-
cession et de relégation ;/ Pour la saison 2020-2021 : maintien du dispositif d’ac-
cessions-relégations avec augmentation du nombre d’accessions et diminution du 
nombre de relégations sans modification du schéma de compétitions et sans infla-
tion du nombre de clubs qui provoquerait la saison suivante un grand nombre de 
relégations par poule./ Résolution n° 6 : Adoption des règles de classement sui-
vantes, applicables pour toutes les structures:/ (…) – le classement général des 
clubs des différentes poules dans le même niveau s’effectue selon les critères sui-
vants et dans l’ordre:/ . place dans la poule (1er, 2e, 3e, …),/ ratio nombre de points 
sur nombre de matchs joués (…)./ (…) Résolution n° 8 : Aménagement des sché-
mas de compétition à l’issue de la saison 2019- 2020 pour la saison 2020-2021:/ 
(…) N2M : 5 relégations en N3M au lieu de 12 – 9 accessions en N1M au lieu de 
6 – passage de 72 à 78 équipes (6 poules de 13) (…)./ Résolution n° 11 : Validation 
des accessions-relégations à l’issue de la saison 2019-2020 (annexe 3) ». Le club 
AS MONACO HB, évoluant en N2M, ne figure pas au nombre des clubs mention-
nés à l’annexe 3 comme accédant à la N1M. Il conteste cette délibération en tant 
qu’elle ne lui permet pas cette accession. 
(…) 
Sur la compétence de la commission nationale des réclamations et litiges pour 

connaître de la réclamation du club AS MONACO HB : 
L’article 12.4 du règlement intérieur de la FFHandball dispose : « Les commis-

sions fédérales sont les suivantes:/ (…) 9) commission nationale des réclamations 
et litiges, chargée de traiter en première instance, au niveau fédéral, [de tous] les 
réclamations et litiges autres que ceux du domaine disciplinaire et du contrôle de 
gestion (…) ». Le règlement fédéral d’examen des réclamations et litiges définit, 
en son article 1.1, le litige comme survenant 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, une société sportive créée par une 
association affiliée. Le club appelant, qui a saisi la commission nationale des ré-
clamations et litiges, conteste toutefois la compétence de cette commission pour 
statuer sur sa réclamation. Outre qu’il n’indique pas quel serait, selon lui, au sein 
de la Fédération l’organe ou la commission qui aurait compétence pour connaître 
de ladite réclamation. la délibération du 22/04/2020 du conseil d’administration 
mentionnée au point 5 ci-dessus indique à cet égard que : « (…) les décisions ci-
dessus relatives à l’établissement des classements et aux modalités d’accessions-
relégations dans le secteur fédéral sont susceptibles de réclamation devant la com-
mission nationale d’examen des réclamations et litiges (…) ». Une telle précision 
n’a au demeurant d’autre objet que de rappeler les voies de recours existantes au 
regard des dispositions précitées du règlement intérieur de la Fédération et du rè-
glement d’examen des réclamations et litiges. Celles-ci donnent en effet, dans tous 
les cas, compétence à la commission nationale des réclamations et litiges pour 
connaître des litiges nés d’une décision prise par un organe fédéral, tel par 
exemple que le conseil d’administration, faisant grief à un club tel que l’AS MO-
NACO HB. C’est donc sans méconnaître l’étendue de sa compétence que la com-
mission nationale des réclamations et litiges a statué sur la réclamation présentée 
par le club AS MONACO HB. 
Sur la compétence de l’auteur de la décision contestée : 

Les statuts de la FFHandball stipulent, en leur article 22.1 que : « Le bureau 
directeur dirige la Fédération et exerce l’ensemble des attributions que les statuts 
n’attribuent pas à l’assemblée générale ou au conseil d’administration (…) ». L’ar-
ticle 75 des règlements généraux de la FFHandball dispose pour sa part que : « La 
durée de la saison sportive est officialisée par le bureau directeur de l’organisme 
gestionnaire (Fédération, ligue d’une décision, comité), sur proposition de la com-
mission responsable de l’organisation des compétitions (…). Elle (…) se conclut 
au terme du dernier match officiel, rencontres de barrage et/ou finales comprises ». 



 

 

 

 

 

N° 1080 
21 juillet 2020 

     Page 11 sur 14 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  

Enfin, l’article 1.2 des mêmes règlements généraux dispose que : « Le bureau 
directeur et le comité directeur de la FFHandball prennent toutes les décisions 
utiles pour traiter des cas non prévus dans les présents règlements. Les décisions 
prises sont obligatoirement soumises à la ratification de l’assemblée générale si 
celles-ci entrainent une modification de l’esprit des règles ». Il résulte de la combi-
naison de ces stipulations et dispositions que le bureau directeur, compétent pour 
fixer la durée de la saison sportive, l’est également pour modifier cette durée, y 
compris comme en l’espèce, pour l’interrompre ou y mettre fin avant le terme ini-
tialement fixé, notamment en cas de circonstances non prévues par les règle-
ments. La propagation du nouveau virus, la déclaration de l’état d’urgence sanitaire 
et les mesures imposées dans ce cadre par le Gouvernement constituent bien un 
cas non prévu par les statuts et règlements fédéraux. C’est donc en conformité 
avec ces statuts et règlements que le bureau directeur a pu, d’abord suspendre, 
puis mettre un terme définitif au déroulement des compétitions. Le club appelant 
ne conteste d’ailleurs pas les décisions prises par le bureau directeur sur ce point. 
En revanche, s’agissant des conséquences à tirer de l’arrêt des compétitions avant 
le terme de leur durée initialement fixée, il soutient qu’il appartenait également au 
bureau directeur, et non au conseil d’administration, de les fixer. 

Toutefois, l’article 78 des règlements généraux de la FFHandball dispose à cet 
égard : « Chaque compétition nationale ou territoriale est jouée selon une formule 
proposée par la commission d’organisation des compétitions de l’instance organi-
satrice et approuvée par l’assemblée générale de l’instance organisatrice. Cette 
formule fait l’objet de l’élaboration d’un règlement particulier, s’il y a lieu. / La for-
mule retenue est immédiatement applicable, sauf si celle-ci comporte des disposi-
tions restrictives visant les modalités d’accession, de relégation, le nombre 
d’équipes devant composer une poule ou une division, et les contraintes sportives./ 
Dans ce cas la formule n’est applicable que pour la deuxième saison qui suit la 
date de la décision (…) ». S’il appartient ainsi à l’assemblée générale de fixer les 
règles relatives à tirer de l’arrêt des compétitions nationales, celle-ci a, comme il a 
été dit au point 4 ci-dessus, donné mandat au conseil d’administration, par sa dé-
libération du 05/04/2020, pour « prendre toute décision et adopter tout dispositif, y 
compris d’éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires spécifiques, 
qui seraient nécessitées par l’intérêt général et la continuité de l’activité fédérale ». 
L’objet de la délibération contestée du 22/04/2020 entre bien dans le champ du 
mandat ainsi confié au conseil d’administration qui avait, dès lors, régulièrement 
compétence pour adopter cette délibération. 

Enfin, alors même qu'elle est intervenue dans un contexte particulier et non 
prévu par les règlements fédéraux ayant conduit à l’arrêt des compétitions en cours 
de saison et justifiant dès lors que soient adaptées, notamment, les règles d’orga-
nisation des compétitions au cours de la saison 2020-21, cette délibération peut 
néanmoins être analysée comme retenant une formule comportant, au sens de 
l’article 78 des règlements généraux, des dispositions restrictives visant les moda-
lités d’accession, de relégation, et le nombre d’équipes devant composer une poule 
ou une division. Une telle formule peut toutefois être appliquée immédiatement sur 
le fondement de la loi n° 2020-734 du 17/06/2020 relative, notamment, à diverses 
dispositions liées à la crise sanitaire qui dispose, en son article 7 : « Afin de faire 
face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidé-
mie de covid-19, les fédérations sportives délégataires et les ligues profession-
nelles constituées en application de l'article L.132-1 du code du sport peuvent 
prendre, à compter de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et au plus tard 
jusqu'au 31 décembre 2020, toute mesure ou décision visant à :/ 1° Adapter les 
règles édictées, notamment en application des 1° à 3° de l'article L.131-16 du 
même code, pour les compétitions sportives qu'elles organisent ;/ 2° Adapter les 
règles et critères leur permettant de procéder aux sélections correspondantes./ 
Ces mesures peuvent être prises par les instances dirigeantes de la fédération 
sportive délégataire ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dans le respect 
de leurs dispositions statutaires. Ces instances peuvent prévoir qu'elles sont d'ap-
plication immédiate ou rétroactive (…) ». 

Il résulte de ce qui précède que le conseil d’administration a pu, sans mécon-
naître l’étendue de sa compétence, régulièrement adopter la délibération contes-
tée du 22/04/2020 fixant, notamment, les modalités d’accession à la N1M pour la 
saison 2020-21. En tout état de cause, l’assemblée générale fédérale a, par déli-
bération du 28/06/2020, ratifié l’ensemble des délibérations du 22/04/2020 du con-
seil d’administration. 

 
 

Au fond : 
Il n’appartient pas au Jury d’appel de contrôler l’opportunité des choix retenus 

pour l’élaboration des règles, proposées par la commission nationale d’organisa-
tion des compétitions, adoptées par le conseil d’administration et ratifiées par l’as-
semblée générale fédérale. Il lui appartient seulement de vérifier, dès lors qu’elles 
ne sont pas contraires à des normes ou principes de valeur supérieure, si leur 
application au club AS MONACO HB est conforme aux règles ainsi fixées. 

S’agissant de leur conformité à des normes ou principes de valeur supérieure, 
le club appelant soutient que les règles adoptées méconnaissent le principe de 
l’équité sportive. A cet égard, il conteste l’arrêt du classement à l’issue de la 14e 
journée, alors qu’il restait encore huit matchs à effectuer et que, s’il était classé 
4ème au terme de cette journée, un tel classement était accidentel au regard de 
son classement depuis le début de la saison et il avait une chance sérieuse, dont 
il a été privé, de terminer en position lui permettant son accession à la N1M. 

Si la solution ainsi retenue est évidemment susceptible de générer des frustra-
tions, cette solution s’applique toutefois à l’ensemble des clubs inscrits dans la 
compétition, notamment celle à laquelle participe le club AS MONACO HB, et ne 
résulte que de l’appréciation des mérites sportifs de chaque club ayant participé à 
cette compétition. Les autres solutions envisageables, telles que rappelées en 
séance par le président du club appelant – « saison blanche » (solution qui, au 
demeurant, n’aurait pas davantage été favorable en l’espèce au club appelant 
quant à sa non-accession à la N1M), classement établi à la fin des seuls matchs 
aller, saison se poursuivant et se terminant la saison suivante – n’apparaissent pas 
de nature à préserver, davantage que la solution retenue, les intérêts de l’en-
semble des clubs. A cet égard, à supposer que, comme il le soutient, le club AS 
MONACO HB aurait terminé la saison en position d’accéder à la N1M si ladite 
saison était allée à son terme, cette circonstance, qui évoque l’intérêt particulier du 
club, n’est pas par elle-même de nature à établir que le principe de l’équité sportive, 
qui implique que l’intérêt particulier d’un club ne saurait prévaloir sur l’intérêt de 
l’ensemble des clubs participant à une même compétition, aurait été méconnu. Si 
le club appelant critique la « méthode des ratios », telle qu’utilisée par la délibéra-
tion contestée, cette méthode a le mérite de se fonder sur les critères objectifs que 
constituent les rencontres jouées et les résultats obtenus, caractéristiques que ne 
présentent pas les critères revendiqués par le club appelant, fondés sur des résul-
tats espérés par le club au cours des huit rencontres qui n’ont pas été jouées. En 
tout état de cause, le club AS MONACO HB ne saurait invoquer la perte de chance 
qu’il aurait subie du fait de l’arrêt du classement à l’issue de la 14e journée, dès 
lors que la notion de perte de chance induit par elle-même que l’évènement pouvait 
ne pas se produire et qu’il n’était donc pas certain que ce club puisse finir en posi-
tion d’accession si le championnat avait été mené à son terme. 

Le club appelant soutient par ailleurs que sa situation financière lui permet sans 
difficulté de participer au championnat de N1M. Si un tel moyen est inopérant dans 
la mesure où la non-accession du club à la N1M ne résulte pas de critères liés à 
sa situation financière mais des critères de classement définis par la délibération 
contestée, le club invoque toutefois sa situation financière comme un élément à 
prendre en compte au titre du principe de l’équité sportive, faisant valoir que les 
règles de classement ainsi définies ne tiennent pas compte de la situation finan-
cière des clubs. Pour autant, il n’établit pas, en se bornant à invoquer sa seule 
situation financière, que celle d’un ou plusieurs clubs maintenus en N1M ou y ac-
cédant ne leur permettrait pas de participer à la compétition. Au demeurant, il ap-
partiendra le cas échéant à la commission fédérale compétente à cet égard de se 
prononcer sur ce point. 

Le club AS MONACO HB n’établit pas ainsi, l’irrégularité de la délibération qu’il 
conteste. Par suite, il n’établit pas l’irrégularité de la décision notifiée le 27/05/2020 
par laquelle la commission des réclamations et litiges a rejeté sa réclamation et 
son appel formé contre cette décision doit être rejeté. 

Le Jury d’appel de la FFHandball décide de confirmer par conséquent la déci-
sion du Conseil d’administration de la FFHandball du 22/04/2020, en ce qu’elle a 
voté l’arrêt du championnat de N2M, saison 2019-20, à la J14, et en conséquence 
le maintien du club AS MONACO HB en N2M lors de la saison 2020-21. 
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   CNCGxx 
Décision du 4 juillet 2020 
LFH 

La CNCG a examiné les dossiers complets transmis par les clubs qualifiés en 
Ligue Butagaz Énergie pour 2020-21, au regard de l’ensemble des exigences du 
cahier des charges de participation à la division. 

Après analyse des contrats de travail et des masses salariales, la CNCG a 
définitivement autorisé les 14 clubs qualifiés (BESANCON, BOURG DE PEAGE, 
BREST, CHAMBRAY, DIJON, FLEURY, METZ, MERIGNAC, NANTES, NICE, 
PARIS 92, PLAN DE CUQUES, SAINT AMAND, TOULON). 

 
Statut VAP en N1M et D2F 

Pour la saison 2020-21, la CNCG avait reçu, avant le 30 juin 2020, 9 demandes 
de statut de club en voie d’accession au professionnalisme (VAP) de la part de 
clubs admis à évoluer en N1M ou en D2F. 

À l’issue d’une première phase d’instruction et au regard des exigences fixées 
par les cahiers des charges VAP aux articles 5.3 et 5.4 du règlement relatif au 
contrôle administratif et financier des clubs de la FFHandball, la CNCG a pris les 
décisions suivantes : 

- attribution du statut VAP aux clubs LE HAVRE et STELLA SPORT VGA 
SAINT MAUR en D2F, 

- attribution du statut VAP aux clubs CAEN et VILLEURBANNE HA en N1M, 
- refus du statut VAP au club de FRONTIGNAN au regard du cahier des 

charges N1M VAP 2020-21. Le club dispose d’un délai de 7 jours pour former appel 
le cas échéant. 

En D2F, les demandes reçues des clubs de CELLES-SUR-BELLE et CLER-
MONT sont encore en cours d’instruction. 

En N1M, les clubs LANESTER et ELITE VAL D’OISE ont finalement retiré leur 
demande de statut VAP. 

 
D2F  

La CNCG a procédé à l’examen des dossiers des 12 clubs de D2F (ceux 
n’ayant pas sollicité de statut VAP) au regard du cahier des charges minimum de 
la saison 2020-21. 

À l’issue de l’analyse, la CNCG a validé la participation en D2F des clubs sui-
vants : ACHENHEIM, AUNIS, BEGLES, BOUILLARGUES, CANNES, NOISY LE 
GRAND, OCTEVILLE, ROCHECHOUART, RENNES, VAULX EN VELIN. En re-
vanche, les dossiers de SAMBRE AVESNOIS et LE POUZIN restent en suspens, 
plusieurs justificatifs restant encore en attente. 

 
 

  Agent sportifxx 
Examen 2020-21 pour obtenir la licence d’agent sportif de 
handball 

Les dates de la prochaine session d’examen ont été arrêtées : 
– 1re épreuve écrite (générale) : organisée par le CNOSF le lundi 14 décembre 

2020, après-midi, à la Maison des examens d’Île-de-France à Arcueil, 
– 2e épreuve (spécifique handball) : organisée par la FFHandball fin février ou 

début mars 2021. 
Seuls pourront se présenter à la 2e épreuve les candidats admis à la 1re 

épreuve. 
Les dossiers d’inscription devront être adressés à la FFHandball (1, rue Daniel 

Costantini, 94000 Créteil) impérativement au plus tard le 2 octobre 2020 (date 
de réception à la FFHandball). 

Le dossier d’inscription ainsi que les informations relatives à l’organisation de 
l’examen (notamment le programme des épreuves) sont disponibles auprès de la 
FFHandball (as.pointet@ffhandball.net). 

Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents euros), devront être ré-
glés par chèque lors du dépôt du dossier de candidature. 

Cet examen est prévu et réglementé par : – le code du sport, notamment ses 
articles L.222-7 à L. 222-22 et R. 222-10 à R. 222-18, – le Règlement relatif à 
l’activité d’agent sportif de handball. 

   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 

 
 

   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.  
 
 

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
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
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   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 URSSAF 
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. 

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 : 

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
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
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– 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. 
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