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   Reprise du handball     
 

Rappels des procédures du protocole sanitaire  
des compétitions du secteur amateur 

Consulter le guide de reprise  
 

Lorsqu’une équipe compte 1 joueur identifié porteur du virus (test RT PCR po-
sitif), le club de l’équipe concernée informe immédiatement l’organisme gestion-
naire de la compétition à l’aide du formulaire prévu à cet effet : 

formulaire de déclaration d’un ou plusieurs cas de Covid 
 

Le document doit être adressé : 
. pour les championnats nationaux : uniquement à sportive@ffhandball.net 
. pour les championnats régionaux : uniquement à la ligue (sans en informer la 

Fédération) 
. pour les championnats départements : uniquement à l’organe gestionnaire de 

la compétition (sans en informer les autres instances) 
 

Nous vous demandons : 
1. de ne pas contacter la COC ou la Commission médicale par téléphone, 
2. lors de l’envoi du formulaire de déclaration d’un ou plusieurs cas de Covid, 

d’indiquer dans votre courriel un contact téléphonique, 
3. si un ou plusieurs cas avérés au sein d’une équipe postérieurement à une 

rencontre, veuillez le signaler immédiatement à l’aide du formulaire de déclaration 
en précisant impérativement la rencontre concernée, afin que la COC en informe 
les arbitres et l’équipe adversaire, 

4. de renseigner sur le formulaire le nom du club entièrement (pas d’abrévia-
tion), 

5. d’adresser les résultats des tests positifs uniquement à la Commission mé-
dicale : 

. pour les compétitions nationales : covid.medical@ffhandball.net 

. pour les compétitions régionales et départementales : 7chiffresdelaligue.co-
vid.medical@ffhandball.net (exemple pour la ligue IDF : 5800000.covid.medi-
cal@ffhandball.net) 
 

 
   Procès-verbaux             
Bureau directeur élargi du vendredi 4 septembre 2020 
Présents, avec voix délibérative : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Marie 

BOURASSEAU, Jocelyne MOCKA-RENIER, Nodjialem MYARO (jusqu’à 12h20), Sylvie 
PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VILLEPREUX, Joël DELPLANQUE, Jacques BETTEN-
FELD, Alain JOURDAN, Alain KOUBI. 

Invités, avec voix consultative : Monique ANSQUER, Frédérique BARTHELEMY, Georgine 
DELPLANQUE KUNTZ, Gwenhaël SAMPER, Philippe BANA, Gilles BASQUIN, Pascal 
BAUDE, Etienne CAPON, Christian DELUY, Christian DUME, Philippe DUMONT, Michel 
JACQUET, Nicolas MARAIS, Didier MESOGNON, Jean-Pierre MOUNIER, Claude PER-
RUCHET, Grégory PRADIER, Alain RIPPERT, David TEBIB. 

Excusés : Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Michel PERSIAUX, Claude SCARSI. 
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h00 en visioconférence 

intégrale. 
En préambule, le bureau directeur élargi remercie Paul LANDURE pour ses 

services et lui souhaite une bonne continuation à la faveur de son départ à la re-
traite. 

Le bureau directeur élargi souhaite la bienvenue à David TEBIB, nouveau pré-
sident de la Ligue nationale de handball. David TEBIB remercie les membres du 
bureau directeur élargi pour l’invitation et souligne la nécessité de trouver des so-
lutions ensemble sur différents sujets communs et ce, au regard des enjeux de la 
reprise des championnats, tant pour le secteur professionnel que pour le secteur 
amateur. 

Joël DELPLANQUE tient tout particulièrement à souligner la réussite de l’orga-
nisation des conférences de presse de la LFH et de la FFHandball hier à la Maison 
du Handball et remercie toutes les personnes qui ont contribué à ces succès. Il 
souhaite le même succès à la LNH pour sa conférence de presse prévue la se-
maine prochaine, également à la Maison du Handball. 

 

Le relevé de décisions du BD du vendredi 28 août 2020 
Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le relevé de décisions du ven-

dredi 28 août 2020. 
 

A. Décision(s) 
Sujets communs FFHandball / LNH 

Philippe BANA explique toutes les mesures sportives, médicales, réglemen-
taires et relatives à l’arbitrage prises à la faveur de cette rentrée, afin de sécuriser 
les pratiques amateurs et professionnelles. A cet égard, il indique à David TEBIB 
et Nodjialem MYARO que toutes les dispositions sanitaires qui seront prises autour 
des joueuses/joueurs des équipes de France permettront de veiller à leur sécurité, 
ces joueuses/joueurs étant par ailleurs salarié(e)s des clubs professionnels fémi-
nins et masculins. 

Il appelle de ses vœux que le travail collaboratif se poursuive au regard des 
productions et résultats déjà obtenus. 

Philippe BANA fait ensuite un point d’étape sur les dernières informations au 
regard des calendriers et des compétitions à venir, tant au niveau européen qu’in-
ternational. 

Il précise qu’il tente de mobiliser tous les réseaux afin de travailler sur une 
alternative concernant les règles de gestion des cas contacts et leurs impacts dan-
gereux pour l’organisation et la tenue des compétitions amateures et fédérales 

David TEBIB attire l’attention sur les procédures qui seront appliquées par les 
instances internationales dans le contexte sanitaire actuel et leurs impacts sur la 
gestion des championnats nationaux. 

Alain KOUBI fait un point sur l’arbitrage avec les retours d’expérience des 
matchs amicaux de cet été (Warm-up) et les difficultés rencontrées par le corps 
arbitral concernant la réalisation des tests RT-PCR dans le cadre du secteur pro-
fessionnel féminin et masculin. Il ajoute que ce point sera abordé lors des pro-
chaines assemblées générales de la LFH et de la LNH. 

Nodjialem MYARO informe les membres du bureau directeur élargi qu’une ré-
union est organisée lundi prochain avec les capitaines d’équipes des clubs de la 
LFH pour faire un point sur la situation sanitaire et leur présenter Vanessa KHALFA 
et Gwenhaël SAMPER, respectivement responsable de la LFH et responsable du 
service juridique de la FFhandball. 

 
Protocole sanitaire relatif à la Covid-19 

Pascal BAUDE indique qu’un protocole Covid-19 des championnats amateurs 
est en cours d’élaboration afin de gérer au mieux les éventuels reports de rencontre 
dans le contexte sanitaire actuel. 

Frédérique BARTHELEMY mentionne la problématique de la disponibilité des 
tests. Elle indique également qu’en présence d’un cas positif dans un effectif, la 
poursuite de l’activité du club apparait possible dans les conditions fixées par 
l’ARS. 

Nicolas MARAIS note, quant à lui, une forme d’assouplissement des règles 
sanitaires dans les autres sports par rapport au risque de report. 

Jacky BETTENFELD alerte sur le cas des dirigeants de clubs qui risquent de 
prétexter un cas Covid positif dans leur équipe pour demander le report, ce qui 
pose la question de la sanction et notamment du match perdu par pénalité. 

Joël DELPLANQUE indique que plusieurs réunions sont prévues dans la se-
maine à venir sur l’élaboration du protocole sanitaire des compétitions amateures 
qui traitera de tous ces sujets, y compris la responsabilité du club qui masquerait 
volontairement l’information concernant un cas Covid positif dans ses effectifs. Il 
sera également tenu compte des premiers retours des territoires à la faveur de la 
reprise de cette saison. 

Au regard des échanges, le bureau directeur élargi acte que ce point sera à 
l’ordre du jour du prochain bureau directeur élargi du 11 septembre. 

 
Adoption du règlement intérieur de la DNA 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la mise à jour et les modifications 
en conséquence du règlement intérieur de la DNA, présentées par Alain KOUBI. 

 
Courrier 7MASTER 

Le bureau directeur élargi est informé du courrier adressé par 7MASTER aux 
présidents de la LFH, de la LNH ainsi qu’au président de la FFHandball. Ce courrier 
fera l’objet d’un point à l’ordre du jour du bureau directeur élargi du 11 septembre 
prochain. 

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1600348473/ffhb-prod/assets/guide_reprise_handball_sept2020.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1600348986/ffhb-prod/assets/Formulaire_d%C3%A9claration_cas_covid_COC.pdf
mailto:sportive@ffhandball.net
mailto:covid.medical@ffhandball.net
mailto:5800000.covid.medical@ffhandball.net
mailto:5800000.covid.medical@ffhandball.net
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En tout état de cause, David TEBIB et Philippe BANA rassurent quant à la 
préconisation d’inciter les clubs amateurs à réaliser les tests RT-PCR lorsqu’ils 
sont appelés à rencontrer des équipes professionnelles. En outre, il est souligné 
que les équipes réserves sont distinctes des CFCP et composées à la fois de 
joueurs amateurs et de joueurs professionnels. 

 
B. Questions diverses 

Claude PERRUCHET indique que « la fédération est saisie du cas d’un jeune 
joueur espagnol de 17 ans (âge sportif pour la saison 2020-21) qui vient en France 
comme « jeune garçon au pair » et qui souhaite prendre une licence au club ASC 
Rennais, de niveau territorial. 

Le coût du transfert international pour ce club s’élèverait à plus de 800 €, diffi-
cilement supportable pour lui. 

La CNSR propose d’exonérer le club du montant du droit administratif prévu à 
l’article 59.3.1 des règlements généraux (370 €) et de ne laisser à sa charge que 
les droits prévus pour l’EHF et la fédération quittée (le joueur n’entrant pas dans 
les catégories pouvant en être dispensées : déménagement de la famille, études 
en France ou programme d’échanges étudiants) ». 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la proposition de la CNSR for-
mulée par Claude PERRUCHET. 

Jacques BETTENFELD et Michel JACQUET reviennent sur la réunion de la 
cellule signalement de la FFHandball, qui s’est tenue le 1er septembre, et commu-
niquent plusieurs informations sur le sujet. 

Plus précisément, et au regard de la rigueur des suivis entrepris, Jacques BET-
TENFELD s’adresse tout d’abord aux représentants des ligues et des comités pour 
rappeler la position d’aide de la Fédération et il demande que toutes situations 
connues des territoires (en cours et anciennes) remontent impérativement et sans 
délai à la Fédération sur l’adresse mail de Michel JACQUET. 

Michel JACQUET apporte ensuite des statistiques en compléments des infor-
mations partagées et rappelle les partenariats à venir avec les associations Co-
losse aux pieds d’argile ainsi que France Victimes. 

S’agissant de l’honorabilité, Michel JACQUET précise que la mise en œuvre 
dans GestHand est en cours de développement informatique et qu’une communi-
cation est envisagée très prochainement. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h40. 
 
 

   Infos Covid-19   
Dernières informations du gouvernement 

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en 
entreprise face à l’épidémie de Covid-19 

publié le 31 août 2020, mis à jour le 17 septembre 2020 : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/re-

prise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries 
 

Dernières informations de la Direccte Île-de-France 
Le protocole national pour la sécurité des salariés en entreprise  
Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en en-

treprise a été mis à jour, notamment pour rendre systématique le port du masque 
dans les espaces partagés et clos depuis la rentrée.  

 

Le plan France Relance soutenu par l’Agefiph pour favoriser l’emploi des per-
sonnes handicapées  

L’Agefiph est engagée au côté de l’Etat pour atteindre l’objectif du plan France 
Relance de favoriser fortement l’embauche de personnes en situation de handicap 
et mobilise des moyens supplémentaires pour les recrutements en alternance. 

 
 

   Infos solidarité – accompagnement  
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. 

 
 

   Infos assurances   
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. 

 
 

   Info CMCD 2020-21   
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. 

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/do-
cumentation/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. 

 

mailto:m.jacquet@ffhandball.net
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
http://eye.direccteidf.fr/c?p=wATNAWDCxBAJ49C7KAIJJknQpdC10ITQ2n3Qo9CT0K7EENChJnkW0KXQlmxF0KjQv23Q0NCa-OlQ2WNodHRwOi8vaWRmLmRpcmVjY3RlLmdvdXYuZnIvUHJvdG9jb2xlLW5hdGlvbmFsLXBvdXItYXNzdXJlci1sYS1zYW50ZS1ldC1sYS1zZWN1cml0ZS1kZXMtc2FsYXJpZXMtZW6lNTAyOTjEEOLQn9DMc9CcdOVD0Lx70NxmOX8MMrJleWUuZGlyZWNjdGVpZGYuZnLEFOPQitCi0KX80LnQje7QheQR0L3vKWpYOz_Qt1A
http://eye.direccteidf.fr/c?p=wATNAWDCxBAJ49C7KAIJJknQpdC10ITQ2n3Qo9CT0K7EEFLQ1NCX0K9k0MBzStCh0I3u0JfQ02BQQNlkaHR0cDovL2lkZi5kaXJlY2N0ZS5nb3V2LmZyL0xlLXBsYW4tRnJhbmNlLVJlbGFuY2Utc291dGVudS1wYXItbC1BZ2VmaXBoLXBvdXItZmF2b3Jpc2VyLWwtZW1wbG9pLWRlc6U1MDI5OMQQ4tCf0Mxz0Jx05UPQvHvQ3GY5fwwysmV5ZS5kaXJlY2N0ZWlkZi5mcsQU49CK0KLQpfzQudCN7tCF5BHQve8palg7P9C3UA
http://eye.direccteidf.fr/c?p=wATNAWDCxBAJ49C7KAIJJknQpdC10ITQ2n3Qo9CT0K7EEFLQ1NCX0K9k0MBzStCh0I3u0JfQ02BQQNlkaHR0cDovL2lkZi5kaXJlY2N0ZS5nb3V2LmZyL0xlLXBsYW4tRnJhbmNlLVJlbGFuY2Utc291dGVudS1wYXItbC1BZ2VmaXBoLXBvdXItZmF2b3Jpc2VyLWwtZW1wbG9pLWRlc6U1MDI5OMQQ4tCf0Mxz0Jx05UPQvHvQ3GY5fwwysmV5ZS5kaXJlY2N0ZWlkZi5mcsQU49CK0KLQpfzQudCN7tCF5BHQve8palg7P9C3UA
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
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
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/annuaire
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/annuaire
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Ci-dessous les nouvelles dispositions de l’article 29.2 des règlements géné-
raux : 

« 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 internationaux   
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’appel  
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’appel   
Réunion du 11 septembre 2020 
Dossier n° 1608 – M. X joueur licencié au club A - Discipline Île de France 

A la suite d’incidents ayant émaillé la rencontre de championnat – 13 masculins 
honneur ayant opposé, le 01/03/2020, les équipes des clubs A et B, des procé-
dures disciplinaires ont été ouvertes à l’encontre de certains licenciés. Dans ce 
cadre, M. X, licencié au club A, a été appelé à répondre aux sollicitations de l’ins-
tructeur. C’est ainsi que ce dernier lui a adressé, le 28/05/2020 le courriel suivant : 
« Vous avez officié en tant que juge arbitre lors de la rencontre entre les clubs A 
et B en moins de 13 ans masculin le dimanche 01/03/2020 à 13h00, à ce sujet 
vous nous avez fait un rapport sur certains événements qui se sont produits pen-
dant ce match telles que des insultes à votre encontre, c’est pour cela que j’aurais 
besoin de vous entendre, or sur les renseignements de votre licence les deux nu-
méros de téléphone qui y figurent ne sont pas les bons, je vous prie donc soit de 
me communiquer un numéro de téléphone sur lequel je puisse vous joindre et ce 
dans les meilleurs délais (date butoir le 06/06/2020) afin de vous entendre, soit 
vous me faites un nouveau rapport ». 

En l’absence de réponse de l’intéressé, une procédure disciplinaire a été ou-
verte à son encontre par le mandataire du président de la ligue Ile de France le 
22/06/2020 et il a été convoqué, en tant que licencié poursuivi, à la réunion du 
30/06/2020 à 19h30 de la commission territoriale de discipline. Le même jour, 
30/06/2020, se tenait à 18h45 une autre réunion de la commission territoriale de 
discipline en vue d’examiner le dossier de l’officiel responsable du club A, poursuivi 
pour des faits concernant la rencontre du 01/03/2020 ; M. X était également con-
voqué à cette autre réunion, cette fois en tant qu’arbitre de la rencontre. 

M. X a informé la commission territoriale de discipline que, pour des motifs 
professionnels, il ne pouvait être présent ni à 18h30 (sic), ni à 19h30. Le 
23/06/2020, le président de la commission territoriale de discipline lui a adressé le 
courriel suivant : « Nous prenons bonne note de votre décision de ne pas participer 
à la plénière du 30/06/2020, ni à 18h30, ni à 19h30, pourtant votre présence est 
nécessaire pour : 1°) Dans le dossier N° (…) participer au débat contradictoire 
pour lequel vous êtes convoqué comme comparant : "Pour ne pas avoir répondu 
au mail de l'instructeur. 2°) Dans le dossier N° (…) ou vous êtes convoqué comme 
concerné inscrit sur la FDME comme arbitre pour confirmer en plénière à la com-
mission territoriale de discipline à la question qui vous a été posée le 12/06/2020 : 
"Qui a rempli la FDME du match du 01/03/2020 opposant en moins de 13 ans 

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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honneur votre club A au club B." Le 13/06/2020 vous nous avez répondu par mail 
(en copie jointe) : "Bonjour c'est l'entraîneur du club A." Lors de la plénière du 
09/06/2020 dossier N° (…) Monsieur [….] inscrit sur la FDME comme responsable 
de salle nous a déclaré : "...Je n'ai pas envoyé de rapport car je n'étais pas pré-
sent../.." Dossier N° (…) Monsieur […] inscrit sur la FDME comme secrétaire nous 
a répondu :"./.. Concernant le rapport, je n'étais pas présent mais j'ai été mis sur la 
FDME .../..." Ce sont ces deux (2) réponses qui ont justifié votre questionnement. 
Votre réponse, je cite : "Bonjour c'est l'entraîneur du club A". A la suite de votre 
réponse une demande d'engagement de poursuite disciplinaire à été demandée à 
l'encontre de l'entraîneur, l'officiel responsable (…). Vous comprendrez qu'il est de 
votre responsabilité de participer à cette comparution, néanmoins la (CTD) com-
mission territoriale de discipline (…) vous demande un justificatif qui vous empêche 
de participer à la plénière du 30/06/2020. Afin que cette affaire soit statuée équita-
blement, la (CTD) commission territoriale de discipline (…) vous demande de con-
venir d'une nouvelle date de plénière qui aurait lieu avant le 07/07/2020 où vous 
pourrez participer. Nous vous donnons comme date butoir pour convenir d'une 
nouvelle date le 25/06/2020. » M. X n’a pas donné suite à cette proposition. 

L’article 7.7 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Il est fait obligation au 
juge-arbitre, à tout officiel désigné par l’instance, ou tout officiel apparaissant comme 
tel sur une feuille de match, de répondre aux demandes d’information de la personne 
chargée de l’instruction. Tout manquement non justifié à cette obligation, sera sanc-
tionné selon les dispositions prévues au présent règlement disciplinaire ». L’article 
10.2 du même règlement dispose : « a) Le président de l’organe disciplinaire de pre-
mière instance peut convoquer toute personne dont l’audition lui parait utile (…)./ c) Il 
est fait obligation aux juges-arbitres et à tout officiel désigné par la fédération ou l’un 
de ses organes déconcentrés, ou tout officiel apparaissant comme tel sur la feuille de 
match, de répondre aux convocations d’une commission de discipline de première 
instance. Tout manquement non justifié à cette obligation, sera sanctionné selon les 
dispositions du présent règlement disciplinaire (…) ». 

En l’espèce, M. X n’a pas répondu aux demandes d’information de l’instructeur 
de la commission territoriale de discipline de la ligue Ile de France. Il a méconnu 
ainsi les dispositions précitées de l’article 7.7 du règlement disciplinaire fédéral. Il 
fait valoir que, débordé par ses obligations professionnelles (il travaille dans le mi-
lieu médical), il n’a pas eu le temps de consulter ses courriels et n’a pu, de ce fait, 
répondre à l’instructeur. Si une telle excuse pourrait être entendue, compte tenu 
de la situation particulière liée à la pandémie de Covid 19 au cours de lapériode 
des faits, l’attitude de l’intéressé traduit toutefois une désinvolture certaine à l’égard 
des instances de la ligue Ile de France, voire des instances fédérales, comme le 
révèlent les circonstances que : 

- il ne s’est pas davantage manifesté auprès de l’instructeur après l’engage-
ment des poursuites décidé à son encontre et sa convocation devant la commis-
sion territoriale de discipline, convocation qu’il a bien reçue puisqu’il a indiqué qu’il 
ne pouvait s’y rendre ; 

- expressément invité par le président de la commission territoriale de disci-
pline, lequel lui a indiqué en quoi sa présence était importante, à convenir d’une 
date à laquelle il pourrait être présent, il n’a fait aucun effort en ce sens, et n’a au 
demeurant produit aucun justificatif, au-delà de ses seules déclarations, de son 
impossibilité alléguée à se présenter devant la commission, méconnaissant ainsi 
les dispositions de l’article 10.2 du règlement disciplinaire ; 

- au surplus, le Jury d’appel ne peut que constater que M. X, qui a pourtant lui-
même fait appel de la sanction qui lui a été infligée par la commission territoriale 
de discipline, n’a pas davantage répondu aux sollicitations de l’instructeur du Jury 
d’appel ; certes présent à la réunion du Jury d’appel, il semble peu concerné par 
l’objet de son appel, allant jusqu’à déclarer : « laissez-moi les trois dates, je ne vais 
pas me prendre la tête avec cela ». 

M. X ne saurait être sanctionné, ce que n’a d’ailleurs pas fait à juste titre la 
commission de première instance, pour ne pas avoir déféré à la convocation de-
vant cette commission, aucune poursuite n’ayant été engagée à son encontre à la 
suite de cette absence. Il ne saurait pas davantage être sanctionné pour ne pas 
avoir répondu aux sollicitations de l’instructeur du Jury d’appel, étant appelant et 
se privant simplement ainsi de la possibilité d’apporter des explications, qu’il a au 
demeurant apportées au cours de la réunion du Jury d’appel. En revanche, son 
absence de réponse aux sollicitations de l’instructeur de première instance consti-
tue un manquement à ses obligations qui, s’inscrivant dans le contexte décrit ci-
dessus de l’attitude désinvolte de l’intéressé à l’égard de ses obligations en tant 
qu’arbitre, ne peut qu’être sanctionné. 

Le manquement commis par M. X relève du type de faute « absence de ré-
ponse à une demande d’information » prévu par l’article 20.1, annexe 7 § I du 
règlement disciplinaire fédéral et qualifié par le même article de « manquement à 
l’éthique sportive ». En infligeant à M. X une sanction sur le fondement de cet article 
ne s’est ainsi pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’a pas incorrec-
tement qualifié les faits. En lui infligeant la sanction maximum prévue par le même 
article, soit trois dates de suspension, la commission de première instance n’a, par 
ailleurs, compte tenu du comportement général de l’intéressé, pas infligé une sanc-
tion disproportionnée par rapport à la faute commise. Il y a lieu, par suite, de rejeter 
l’appel formé par M. X à l’encontre de cette sanction. 

 

Sur la pénalité infligée au club A 
L’article 20.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Toute sanction dis-

ciplinaire est assortie d’une pénalité financière infligée à l’association affiliée et, le 
cas échéant, in solidum à l’association et à la société sportive à laquelle l’intéressé 
appartenait au moment de l’infraction./ (…) La commission de première instance 
ou le jury d’appel peut, dans le cas de circonstances particulières qu’elle ou il ap-
précie souverainement, dispenser l’association ou, le cas échéant, la société spor-
tive ou l’organisme à but lucratif, de tout ou partie de cette pénalité financière 
notamment et exclusivement lorsque les faits qui ont justifié la sanction infligée à 
l’intéressé ont été commis par ce dernier sans rapport direct ou indirect avec l’objet, 
l’organisation, le fonctionnement ou la vie collective de l’association ou de la so-
ciété sportive ou l’organisme à but lucratif ou avec la vie fédérale ». 

En l’espèce, le club A ne peut être regardé comme ayant, en les favorisant ou 
en les facilitant, contribué à la commission des faits commis par M. X, qui ne peu-
vent être analysés comme étant en rapport direct ou indirect avec l’objet, l’organi-
sation, le fonctionnement ou la vie collective du club. Dès lors, c’est à tort que la 
commission de première instance n’a pas dispensé le club A de toute pénalité fi-
nancière et il y a lieu de réformer sur ce point sa décision. 

 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. X, joueur licencié 
au club A, en confirmant la sanction prise par la commission de première instance, à 
savoir 3 dates de suspension ; la période probatoire est de 1 an. Pas de pénalité 
financière infligée au club A dans lequel M. X est licencié. 

 
Dossier n° 1609 – M. X officiel responsable licencié au club A - Discipline Île de 
France 

(…) 
Lors de la rencontre de championnat départemental -13 masculins honneur 

ayant opposé, le 01/03/2020, les équipes du club A au club B, trois personnes 
licenciées au club A – à savoir le chronométreur, le secrétaire de table et le res-
ponsable de salle et de l’espace de compétition (RSEC) – ont été inscrites sur la 
feuille de match alors que ce sont d’autres personnes qui ont officié. Si M. X, officiel 
responsable du club A, indique n’avoir pas inscrit le nom du secrétaire de table, et 
si aucun élément de l’instruction ne permet d’établir qui a procédé à cette inscrip-
tion, en tout état de cause il reconnaît être l’auteur du remplissage de la feuille de 
match en ce qui concerne le chronométreur et le RSEC. 

M. X indique que les personnes qu’il a inscrites sur la feuille de match, avant 
la rencontre, en qualité de chronométreur et de RSEC sont celles qui étaient pres-
senties pour exercer ces fonctions. Toutefois, à la demande du club adverse, ce 
que confirme l’officielle responsable de ce club, l’horaire de la rencontre a été 
avancé et les personnes pressenties étaient absentes et des jeunes licenciés ont 
alors été désignés, sans opposition du club adverse, pour assurer les fonctions 
précitées. M. X fait valoir qu’il avait bien l’intention, à l’issue de la rencontre, de 
rectifier les mentions erronées figurant ainsi sur la feuille de match ; toutefois, la 
rencontre ayant été interrompue avant la fin par le club visiteur, avec un envahis-
sement de terrain par des spectateurs qui a suivi, il a dû gérer cette situation et n’a 
plus pensé à accomplir cette formalité. 

Le Jury d’appel entend ces explications, confirmées par l’officielle responsable du 
club visiteur et par l’arbitre de la rencontre (qui indique n’avoir pas vu d’obstacle au 
remplacement à la dernière minute des personnes initialement inscrites sur la feuille 
de match et n’avoir pas non plus pensé aux rectifications nécessaires dans le contexte 
difficile de la fin de la rencontre), et accepte de les prendre en considération. Il en 
résulte que ni le club A au travers de M. X, ni M. X lui-même n’ont eu la volonté de 
frauder en inscrivant sciemment sur la feuille de match des personnes autres que 
celles ayant réellement officié. Par suite, c’est à tort que la commission de première 
instance, à la décharge de laquelle l’attitude de M. X à son égard et à celle de son 
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instructeur n’a pas permis une analyse éclairée du dossier, a retenu à l’encontre de 
l’intéressé la faute de fraude dans l’établissement d’une feuille de match. 

Pour autant, une feuille de match constitue un document officiel dans le cadre 
d’une compétition dont il est rappelé que l’organisation relève de la mission de 
service public déléguée à la FFHandball et, en son sein, à ses ligues et comités. 
Un tel document revêt ainsi une importance majeure, notamment quant aux men-
tions qui y figurent et aux conséquences que ces mentions sont susceptibles d’in-
duire à l’égard des personnes qui y sont inscrites. Toute mention erronée figurant 
sur une feuille de match relève ainsi, quand elle ne caractérise pas une fraude, à 
tout le moins une négligence d’une particulière gravité dont le ou les auteurs doi-
vent, en faisant application de l’article 19 du règlement disciplinaire fédéral en l’ab-
sence de référence plus précise dans l’une des annexes à l’article 20.1 de ce 
règlement, être sanctionnés en conséquence de cette gravité. En l’espèce, si la 
négligence de M. X à l’issue de la rencontre trouve une explication, cette explica-
tion ne saurait exonérer de sa responsabilité l’intéressé, auquel il convient d’infliger 
la sanction de six dates de suspension. M. X n’ayant jusqu’alors jamais été l’objet 
d’une sanction disciplinaire, la notion de première faute peut être retenue en sa 
faveur et permet d’assortir cette sanction d’un sursis partiel de trois dates. 

 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. X, officiel res-
ponsable licencié au club A, de 6 dates de suspension dont 3 avec sursis. La pé-
riode probatoire est de 1 an. Une pénalité financière de 270 € est infligée au club 
de l’officiel responsable sanctionné. 

 
Dossier n° 1610 – Mme X joueur licencié au club A - Discipline Hauts de France 

Le dépôt de l’appel interjeté le 06/07/2020 par M. X, joueur licencié au club A, 
à l’encontre de la décision prise le 23/06/2020 par la Commission Territoriale de 
Discipline (CTD) de la ligue des Hauts de France, respecte les dispositions conte-
nues dans les articles 11.1 et 11.2 du règlement disciplinaire fédéral (RD) ; cet 
appel a donc été jugé recevable sur la forme de son dépôt et permet au Jury d’ap-
pel de l’examiner sur la forme et sur le fond. 

En outre, aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est invoquée par l’ap-
pelant, mais il ressort néanmoins de la lecture de la décision prise en première 
instance par la CTD de la ligue des Hauts de France que M. X a été sanctionné de 
6 mois de suspension, en référence à l’item E de l’annexe 7 de l’article 20.1 du RD 
; si cette référence règlementaire prévoit en effet une sanction maximale de 2 ans 
de suspension, l’ensemble de la réglementation disciplinaire ainsi que le guide fi-
nancier n’évoquent que des sanctions infligées aux licenciés en dates de suspen-
sion ou, dans les cas les plus graves, en années ; il n’apparaît ainsi nulle part 
qu’une instance territoriale puisse infliger à un licencié une sanction libellée en 
mois de suspension. 

L’irrégularité constatée dans le libellé du quantum de la sanction constitue une 
irrégularité substantielle de nature à entraîner l’annulation de ladite décision. 

En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire fédéral, il y a lieu, pour 
le Jury d’appel, de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 

 

Au fond, 
Il est reproché à M. X, joueur licencié au club A, d’avoir participé à la rencontre, 

ayant opposé le 26/01/2020 pour le compte du championnat 2e division phase 1 du 
comité du Nord de handball les équipes du B et A, sous l’identité d’un autre licencié 
de son club, à savoir M. S. 

Il ressort, à la lecture des pièces contenues au dossier ainsi que de l’audition 
des personnes convoquées et présentes aux débats, que M. X ne nie pas l’évi-
dence des faits qui lui sont reprochés, mais affirme qu’il les a découverts lorsqu’il 
a reçu sa convocation à la réunion de la commission de 1ère instance et qu’il a eu 
accès aux pièces du dossier. 

M. X explique, en effet, qu’il est arrivé en France depuis peu de temps, qu’il n’a 
pas encore pris connaissance des règlements sportifs, notamment les dispositions 
concernant l’interdiction de jouer deux matches de championnat sur un même 
week-end ; il reconnaît avoir participé le 25/01/2020 à une rencontre à Tourcoing 
contre le club C et à une autre le 26/01/2020 à Pérenchies ; lorsque M. P, entraî-
neur, l’a appelé le dimanche 26 janvier pour venir rejoindre l’équipe 3 du club A, ce 
dernier savait qu’il avait joué la veille ; le jour de la rencontre, il n’a jamais eu accès 
à la feuille de match, il ne savait pas qu’il participait à la rencontre sous une autre 
identité que la sienne, preuve en est le fait, d’ailleurs confirmé dans son rapport, 
par la déléguée COC sur le match, que l’entraîneur du club A appelait bien son 
gardien par son véritable prénom « …. ». 

M. D, joueur du club A, lors de la rencontre précitée et qui assistait M. X en 
audience d’appel, appuie les déclarations de M. X, d’une part sur le fait que seul 
l’entraîneur de l’équipe du club A a eu accès à la feuille de match, d’autre part sur 
celui que lui-même ne savait pas que M. X avait disputé un match la veille et enfin 
sur une certaine méconnaissance de sa part des règlements sportifs en vigueur en 
France. 

M. X concède par ailleurs ne pas avoir eu la curiosité d’interroger son officiel 
responsable et indique avoir eu « un excès de confiance » car il lui avait mentionné 
son match de la veille au poste de gardien. Il ajoute que pour lui le handball est 
une passion et que son souhait est de jouer le plus possible, que c’est la première 
fois qu’on lui proposait de disputer deux rencontres sur un week-end. 

Le juge-arbitre précise en séance que les tâches administratives de début de 
rencontre ont dû s’effectuer un peu dans la précipitation, qu’il s’est attaché à vérifier 
la validation des licences apparaissant sur la feuille de match et qu’il ne s’est pas 
rendu compte de l’usurpation d’identité. 

Le jury d’appel estime que M. X doit être dégagé de toute responsabilité dans 
l’usurpation d’identité dont il a été, en quelque sorte, victime, celle-ci incombant 
uniquement à l’officiel-responsable de l’équipe du club A, qui, dans un message 
électronique en date du 09/09/2020 adressé au jury d’appel, déclare d’ailleurs : « 
j'ai bien pris connaissance et acte, en ce qui me concerne, de ma suspension pour 
une année ferme. Je souhaite néanmoins insister sur le fait que je suis le seul 
coupable et responsable et sur le fait que le jeune M. X n'était absolument pas au 
courant de mes regrettables agissements ». 

Il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être reproché à M. X d’avoir participé 
à une rencontre sous une fausse identité, puisque l’usurpation a été faite à son 
insu, et que, par conséquent, aucune sanction ne peut lui être appliquée à ce titre 
; toutefois, il est constant que l’intéressé a participé à la rencontre alors qu’il ne 
pouvait le faire en application du règlement des compétitions dont, au même titre 
que de la règle du jeu, il ne peut se prévaloir d’en ignorer le contenu pour ne pas 
le respecter ; c’est bien cette participation à la rencontre qui a conduit l’officiel res-
ponsable, conscient de cette irrégularité, à l’inscrire sous une autre identité ; s’il 
n’est pas responsable de cette inscription sous une autre identité, M. X en a néan-
moins, par sa participation irrégulière à la rencontre, été indirectement à l’origine 
et sa responsabilité doit, dès lors, être engagée à ce titre ; en tenant compte de la 
notion de première faute, il sera fait une juste proportion des faits en lui infligeant 
la sanction d’un blâme en application de l’article 19 du règlement disciplinaire fé-
déral. 

 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. X, joueur licencié 
au club A, d’un blâme. La période probatoire est de 3 mois. Une pénalité financière 
de 30 € est infligée au club du joueur concerné. 

 
 
 

   CNCG – Commission d’appel  
Décision du 7 septembre 2020 

La Commission d’appel de la CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 7 sep-
tembre 2020, pour entendre les représentants du club ARDECHE LE POUZIN HB 
07 HANDBALL (D2F) dans le cadre de leur appel contre la décision de la CNCG 
du 4 juillet 2020 ayant refusé à l’association le statut de joueuse professionnelle 
pour la saison 2020-21 à trois joueuses pour « non-respect du plan d’apurement 
fixé par la CNCG ». 

Au vu des éléments en sa possession, la Commission d’appel de la CNCG a 
considéré que les griefs retenus par la CNCG restaient caractérisés et qu’ils justi-
fiaient de confirmer la mesure prononcée en première instance. 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

N° 1087 
24 septembre 2020 

     Page 6 sur 9 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  

   Agent sportif  
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. 

 

 
 

   Violences sexuelles  
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. 
 
 

   Infos dopage  
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 citoyenneté  
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. 
 
 

   Consultation  
Qualif Euro 2022 masculin : France / Grèce 

La FFHandball lance une consultation pour choisir le site d’accueil de la ren-
contre France / Grèce masculine qui se déroulera le dimanche 2 mai 2021 dans le 
cadre des qualifications Euro 2022. 

Le cahier des charges et le dossier de candidature sont à retirer par mail au-
près du Pôle événementiel : evenementiel@ffhandball.net 

 
 

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
mailto:evenementiel@ffhandball.net
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   Classements saison 2020-21  
Le classement est établi en tenant compte des règles décrites dans les règlements 
généraux et le règlement général des compétitions nationales. 
Pour connaître les résultats et consulter les feuilles de matches, merci se référer au site de 
la FFHandball : https://ffhandball.fr/fr/competitions/national 

 
 

 Division 1 féminine 

 
 

  Division 2 féminine 
Poule 1 

 
 
Poule 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nationale 1 féminine 
Poule 1 

 
 

Poule 2 

 
 

Poule 3 

 
 

Poule 4 

 
 

Poule 5 

 
 

Poule 6 

 
 

Poule 7 

 
 
 

https://ffhandball.fr/fr/competitions/national
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Poule 8 

 
 

Poule 9 

 
 
 

 Nationale 1 masculine 
Poule 1 Élite 

 
 

Poule 2 

 
 

Poule 3 

 

Poule 4 

 
 

Poule 5 

 
 
 

 Nationale 2 masculine 
Poule 1 

 
 

Poule 2 
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Poule 3 

 
 

Poule 4 

 
 

Poule 5 

 
 

Poule 6 
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