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     Reprise sportivexx 
Contexte de reprise de tous les handballs 

Dans la période d’incertitude que connait notre pays face à la crise du Covid-
19, il convient de rester attentif aux évolutions de la crise et, en permanence, à 
l’écoute des directives de l’État. 

Ainsi, toute activité mise en œuvre doit respecter un protocole sanitaire qui 
repose sur la doctrine élaborée par les autorités sanitaires du pays avec comme 
principes : 

- le maintien de la distanciation physique 
- l’application des gestes barrières 
- la limitation du brassage des publics 
- le nettoyage et désinfection des locaux et des matériels 
- l’information, communication, formation des publics, pratiquants, encadrants, 

dirigeants 
 Afin de permettre une reprise de l'activité handball conforme aux préconisa-

tions sanitaires, la direction technique nationale a travaillé à la rédaction d'une 
deuxième édition de guide pratique à l'attention de ses structures, téléchargeable 
sous ce lien. 

 
 

     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 finan-
cer son exploitation ; justifier de perspectives réelles de redressement ; ne pas 
faire l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité. 

Quelques précisions sur le plan de soutien à l’apprentissage. 
Les mesures de soutien mises en place dans le cadre du plan d’urgence éco-

nomique vont être renforcées en faveur des secteurs de l’hôtellerie, de la restau-
ration, 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 chif-
frées 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 

http://r.info.ffhandball.fr/mk/cl/f/kjCmbt9OEvdyAw1cczYXLuQm-5OrJNDMk-cnqZuvppRiuK-r0Y2K7iosGugfezaSh3GfNlR52YHCaNEocp64oN_J0UPBSemVm902eOPiU6Q-a6rVQYcPKQ6-WJ6zVSjulgV1EQ13nWeO9HFMrzUkJrp2JJOes73XARdBYr9TLpjeOi_Z4DNrazI9VRmPjDi4IbrCGuIlMnfxQkLhqeBvcDJEkDHj7SDhDI-aNEOxwRiNqe97-YlJ-TWnQjsLRCPTGsJZ-hr5VQ5uH9aCXt_C3IqrIJI9c72bJVemNukMqt5ZV2X89BuO9ljemKekpumGTozNMYuq0tqouGR0ezrprNzRTxdfhmRjyhhf4bLAWRyqvaZPT-6DUW2auBkZHkrH7Zf9DzHYehFKr-CIHmj0zWfgRB3HJ1LYjETsjWjg0vm5fnar3PmH2E6naW_-OAI
http://r.info.ffhandball.fr/mk/cl/f/kjCmbt9OEvdyAw1cczYXLuQm-5OrJNDMk-cnqZuvppRiuK-r0Y2K7iosGugfezaSh3GfNlR52YHCaNEocp64oN_J0UPBSemVm902eOPiU6Q-a6rVQYcPKQ6-WJ6zVSjulgV1EQ13nWeO9HFMrzUkJrp2JJOes73XARdBYr9TLpjeOi_Z4DNrazI9VRmPjDi4IbrCGuIlMnfxQkLhqeBvcDJEkDHj7SDhDI-aNEOxwRiNqe97-YlJ-TWnQjsLRCPTGsJZ-hr5VQ5uH9aCXt_C3IqrIJI9c72bJVemNukMqt5ZV2X89BuO9ljemKekpumGTozNMYuq0tqouGR0ezrprNzRTxdfhmRjyhhf4bLAWRyqvaZPT-6DUW2auBkZHkrH7Zf9DzHYehFKr-CIHmj0zWfgRB3HJ1LYjETsjWjg0vm5fnar3PmH2E6naW_-OAI
https://www.iledefrance.fr/fonds-resilience-ile-de-france-et-collectivites-100-millions-deuros-pour-aider-les-entreprises
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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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 
Conformément au code du sport, toute création de licence pour la saison 2020-

21 exigera la présentation d’un CACI (certificat médical attestant l'absence de con-
tre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir). 

Concernant le renouvellement des licences pour la saison 2020-21, la présen-
tation d’un CACI n’est pas obligatoire mais la FFHandball conseille fortement à 
tous ses licenciés de prendre un avis médical auprès de leur médecin avant d’en-
visager de reprendre la compétition et l’entrainement à haute intensité. 

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. 

http://support.ffhandball.org/
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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. 
 
 

   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. 
 
 

  Info CMCD 2020-21xx 
Clubs évoluant dans les championnats nationaux 

Le bureau directeur a validé, le 22 mai 2020, la proposition de reconduction 
pour la saison 2020-21 du dispositif de CMCD en vigueur pour la saison 2019-20 
avec les mêmes aménagements temporaires concernant le domaine « Tech-
nique ». Cette proposition a été adoptée par le conseil d’administration le 27 mai 
2020 et ratifiée par l’assemblée générale du 28 juin 2020. 

Les exigences du dispositif restent donc les mêmes que celles figurant dans la 
note d’information du 31 octobre 2019 (https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/com-
missionss/commission-des-statuts-et-reglements), avec actualisation des âges 
des juges-arbitres jeunes de grade T1 ou T2 ou T3 de 15 à 20 ans, soit nés en 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 uniquement. 

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
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-des-statuts-et-reglements
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-des-statuts-et-reglements
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Pour le détail du dispositif, se reporter également aux articles 27, 28 et 29 des 
règlements généraux sur le site fédéral : https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/doc-
umentation/annuaire. 

 

Rappel : comme adopté par l’assemblée générale du 31 mai 2020, le cadre 
des sanctions sportives concernant le socle de base a été modifié pour instaurer 
un système de sanctions différenciées en fonction des différents domaines. 

 

Ci-dessous les nouvelles dispositions de l’article 29.2 des règlements gé-
néraux : 

« Le socle de base est exigé dans chacun des domaines sportif, technique et 
école d’arbitrage, tel que défini à l’article 28 des présents règlements, pour 
toute équipe évoluant dans un championnat du régime général, de LFH ou 
LNH. 
Pour chacun des domaines, si les exigences ne sont pas satisfaites, les sanc-
tions suivantes sont appliquées : 
– domaine sportif : 

- 3 points de pénalité si les exigences en matière d’équipes de jeunes ne 
sont pas satisfaites ; 

– domaine technique : 
- 3 points de pénalité si les exigences en matière d’encadrement technique 
ne sont pas satisfaites ; 

– domaine école d’arbitrage : 
- 2 points de pénalité si les exigences en matière de juges-arbitres jeunes 
ne sont pas satisfaites, 
- 2 points de pénalité si les exigences en matière d’encadrement d’école 
d’arbitrage ne sont pas satisfaites. 

Elles sont cumulatives et prononcées à l’encontre de l’équipe de référence du 
club en début de saison sportive suivante (ou à l’équipe de plus haut niveau 
masculin ou féminin dans le régime général en début de saison sportive sui-
vante pour les clubs dont l’équipe de référence évolue en LNH ou LFH). » 
 

L’organisation de la commission nationale des statuts et de la réglementation, 
en charge du contrôle du dispositif (inventaire, vérification et analyse des rensei-
gnements concernant les clubs à partir des données extraites de GestHand) sera 
précisée à issue des élections fédérales du 28 novembre 2020. 
 
 

    Transferts internationauxxx 
Tarifs à partir du 1er juillet 2020 

Comme chaque fin de saison, l’EHF a informé la FFHandball qu’en raison de 
l’évolution du taux de change entre l’Euro et le Franc suisse les montants des droits 
administratifs augmentent à compter du 1er juillet 2020 comme suit. 
Droits administratifs de transfert international (perçus par chaque fédération 

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

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

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

sous contrat  
– jusqu’au 30/06/2020 : club quitté : 3 106 € par saison (si joueur sous contrat) 
   fédération nationale : 1 331 € par saison  
– à partir du 01/07/2020 : club quitté : 3 315 € par saison (si joueur sous contrat) 
   fédération nationale : 1 420 € par saison 

Par ailleurs, le règlement IHF/EHF sur le paiement des droits de formation a 
évolué comme suit : 

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

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

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

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

fédération relevant de l’EHF ou en CHF si le transfert est réalisé avec une fédéra-
tion relevant de l’IHF. 
 
 

   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).  

 
 
 

  CNCGxx 
Statut VAP en D2F 

À l’issue d’une deuxième phase d’instruction et au regard des exigences fixées 
par le cahier des charges D2F VAP de la saison 2020-21 , la CNCG a pris la déci-
sion suivante : 

– refus du statut VAP au club de CELLES-SUR-BELLE.  
Le club dispose d’un délai de 7 jours pour former appel le cas échéant. 
 

D2F 
La CNCG a procédé à l’examen du dossier HB CLERMONT AUVERGNE 

METROPOLE 63 au regard du cahier des charges D2F minimum de la saison 
2020-21. 

À l’issue de cet examen, la CNCG a validé la participation du club HB CLER-
MONT AUVERGNE METROPOLE 63 au championnat de D2F. 

 

Commission d’appel de la CNCG 
Décision du 14 août 2020 

La Commission d’appel de la CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 14 
août 2020, pour entendre les représentants du club FRONTIGNAN THAU HB 
(N1M) dans le cadre de leur appel contre la décision de la CNCG du 04 juillet 2020 
ayant refusé à l’association le statut de club en Voie d’Accession au Profession-
nalisme en N1M pour la saison 2020-21. Au vu des éléments en sa possession, la 
Commission d’appel de la CNCG a retenu que l’association ne remplissait pas l’en-
semble des exigences fixées par le cahier des charges N1M VAP de la saison 
2020-21 et a donc confirmé la décision prononcée par la CNCG. 

Le club peut contester la décision d’appel devant la conférence des concili-
ateurs du CNOSF et, le cas échéant, devant le tribunal administratif. 

 

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/annuaire
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/annuaire
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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  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.  
 
 

   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 € 

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
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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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 : 
– un Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les vio-

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

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

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