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    Reprise du handball     
COMMUNIQUÉ DU 30 SEPTEMBRE 2020 
L’activité handball continue 
dans les territoires métropolitains et d’outre-mer 

La crise sanitaire que nous traversons, depuis le mois de mars, a quelque peu 
mis à mal notre pays et notre activité. 

La reprise, importante pour toutes nos structures, se fait et doit continuer à se 
faire dans le strict respect des consignes sanitaires et des décisions préfectorales 
qui viennent bousculer l’organisation de notre activité. 

La FFHandball souhaite poursuivre le travail d’envergure entrepris depuis 6 
mois, avec l’ensemble des acteurs des territoires. 

L’annonce du ministre de la Santé jeudi dernier a provoqué un coup d’arrêt 
dans de nombreux secteurs dont le sport, conduisant notamment des préfectures 
à prendre des arrêtés interdisant l’accès aux gymnases aux majeurs, parfois même 
à tous les publics.  

Face à ce constat, plutôt alarmiste, la fédérat, en étroite relation avec les 
ligues, les comités et les clubs, veut impulser un élan et permettre à un maximum 
de clubs de jouer tout en prenant en compte les contraintes préfectorales. 

Ainsi les championnats continuent, nous poursuivrons l'activité handball ! 
Mais sous quelle forme ? 
La règle est simple : 
- on joue dans tous les clubs où les gymnases sont ouverts, 
- on reporte les rencontres pour les clubs qui sont dans des communes où les 

gymnases sont fermés, ceci s’applique que le club joue à domicile ou à l’extérieur. 
Par contre, les clubs qui souhaitent tout de même jouer pourront, en accord 

avec le club adverse, inverser le lieu de la rencontre, trouver un gymnase libre… 
En résumé, accordons-nous sur le meilleur moyen d’assurer la rencontre, 

quand cela est possible. 
Le but est de responsabiliser et travailler en totale confiance entre les clubs et 

la structure gestionnaire. Tout ceci permettra d’organiser la compétition dans les 
meilleures conditions possibles, en donnant aux présidents de clubs la marge de 
manœuvre nécessaire à la pratique de l’activité. 

Oui mais si cela dure ? 
Et même si cela ne dure pas, la FFHandball s’engage à faire des points d’étape 

réguliers qui permettront d’adapter, de réorganiser, de discuter, d’échanger et de 
trouver des solutions ensemble en fonction de l’évolution des annonces ministéri-
elles auxquelles le handball devra obligatoirement se confronter. 

La communication devra être l’élément essentiel et primordial dans cette pé-
riode de trouble. 

La transparence et la clarté des échanges seront de rigueur. 
Il y a 6 mois de cela, au moment où tout s’est arrêté, le monde du handball a 

montré une grande force, en associant, partageant, expliquant la situation et les 
décisions prises. Nous avons su nous retrouver pour agir, dans l’intérêt de tous. 

Aujourd’hui, deux mots d’ordre pour cette nouvelle épreuve : Solidarité et 
Cohésion. 

C’est dans ce contexte qu’une réunion s’est tenue mardi soir avec les territoires 
et que le bureau directeur fédéral a validé ce soir les résolutions de la Commission 
d’organisation des compétitions pour les championnats suivants : D2F, N1F N2F 
et N1M, N2M, N3M, -17 ans F et -18 ans M. 

1. Les championnats se poursuivent et aucune mesure d’arrêt n’est envisagée 
à date. 

2. Dans le but de maintenir autant que possible la tenue des rencontres, il est 
fait application des mesures suivantes : 

- la COC validera toutes les demandes d’inversion, sous réserve d’un accord 
des deux clubs à ce point, 

- la COC validera toutes les demandes de délocalisations, 
- la COC accordera le report pour les équipes qui n’ont pas eu la possibilité de 

s’entrainer dans les 72 heures précédent la rencontre pour des raisons liées à la 
Covid-19 ou de fermeture d’infrastructure (salle, gymnase…), 

- la COC validera les demandes de report en semaine, accord des deux clubs 
sous réserve d’un accord des deux clubs à ce point, 

- toutes les dates disponibles au calendrier sont susceptibles d’être utilisées 
pour la tenue des rencontres (i.e : jours fériés, périodes de vacances), 

- il est interdit pour un joueur de participer à trois rencontres (coupe ou cham-
pionnat) dans une même semaine (du lundi au dimanche). 

3. Pour faciliter l’organisation administrative des rencontres, il est fait applica-
tion des mesures suivantes : 

- interdiction pour les clubs de saisir un report dans Gesthand avant notification 
de la date de report par la COC, 

- chaque début de semaine, la COC communiquera à l‘ensemble des clubs 
nationaux le nombre de report(s) du week-end précédent, 

- chaque début de semaine, la COC communiquera à l’ensemble des clubs 
nationaux les matchs du week-end à venir ; par retour, et au plus tard le mercredi 
soir qui précède la date de la rencontre, les clubs devront communiquer à la COC 
les informations suivantes : 

 - disponibilité de la salle, 
 - possibilité de se déplacer, 
 - inversions possibles, 
 - cas Covid avéré (le cas échéant). 
Il est recommandé que l’ensemble de ces mesures soient adoptées par les 

instances compétentes des ligues et des comités pour leurs championnats respec-
tifs dans un but d’homogénéité des compétitions. 

C’est ensemble que nous y arriverons ! 
 

COMMUNIQUÉ DU 26 SEPTEMBRE 2020 
La reprise continue 

À la suite des déclarations du ministre de la Santé ce mercredi 23 septembre 
et suite aux différentes réunions que se sont tenues depuis, nous vous informons 
qu’à partir de lundi 28 septembre 2020, et quelle que soit la zone en France, les 
gymnases restent ouverts aux mineurs. 

Ainsi, toutes les activités des clubs de handball associées aux catégories 
d’âges de moins de 18 ans peuvent se poursuivre : on joue, on s’entraîne, on se 
divertit, la reprise continue ! 

Les adultes de plus de 18 ans ne pourront quant à eux plus accéder aux gym-
nases à partir de ce même lundi dans les zones d’alerte renforcée et zone d’alerte 
maximum, mais pourront poursuivre leur entraînement physique en extérieur. 

Retrouvez la carte des différentes zones ici. 
La FFHandball reste attentive à l’évolution des mesures gouvernementales et 

ne manquera pas de vous tenir informé des possibles nouvelles directives à venir. 
NB : suite aux nombreuses demandes, il est rappelé que, concernant les cham-

pionnats nationaux, la durée de la mi-temps peut passer de 10 à 15 minutes sur 
proposition du club recevant (s’il le juge utile). 

 

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’abréviation), 

http://r.info.ffhandball.fr/mk/cl/f/0k32FOH8TwS6W_LnY44ym1YSFWg59IwLg9U_5B7heq6O-f_CzGDeRU9OehT0j0xL3ptJyf7y4AqVFbuD7yIfTRSuvbxNooi-QzoXGvFT1UphcRiByP0nqVSsyLVLF46D1GPdOxmelWbJQzn4uBhuE1CTdmUOOA9lgPUtjxaWbnzinX6lKnGrFSoiiCdm1Tc1epV2O-mBtYC-syK-Of35qrgpVMJ77gQIWTWU_TW0GnCtYh7eAC0u97hzKVSkZUYBvBHhmQcHg4RiJvseiQ1X4yrJHRv6n_QJH78aogiHSYlCH9V6GpweOYlErk7HIaG6jzcmyjvZhqPUcOsBGDplo4Cmse1KCIzs39Ot
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
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5. d’adresser les résultats des tests positifs uniquement à la Commission médi-
cale : 

. 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 16 septembre 2020 
Présents, avec voix délibérative : Marie-Christine BIOJOUT, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, 

Jocelyne MOCKA-RENIER (jusqu’à 14h30), Brigitte VILLEPREUX, Jacques BETTEN-
FELD, Jean-Pierre FEUILLAN (jusqu’à 14h45), Michel GODARD, Alain JOURDAN, Alain 
KOUBI.  

Invités, avec voix consultative : Monique ANSQUER, Marie BOURASSEAU, Philippe BANA, 
Gilles BASQUIN, Pascal BAUDE, Mickaël BOUTINES, Christian DELUY, Philippe DU-
MONT, Thierry GAILLARD, Michel JACQUET, Nicolas MARAIS, Didier MESOGNON, 
Claude PERRUCHET, Grégory PRADIER, Philippe PUDELKO.  

Excusés : Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHELEMY, Nodjialem MYARO, Cathy NE-
VEU, Joël DELPLANQUE, Christian DUME, Michel PERSIAUX, Claude SCARSI.  

Sous la présidence de Jacques BETTENFELD, la séance est ouverte à 14h00. 
 

Relevé de décisions du bureau directeur du vendredi 11 septembre 2020 ; re-
port au bureau directeur du 25 septembre. 

 
A. Actualités de la Covid-19  
• Impact de la crise sanitaire et l’annonce des dernières mesures  

A la suite du conseil de défense qui s’est tenu en fin de semaine dernière, 
Philippe BANA indique qu’un travail est en cours concernant la mise à jour du guide 
de reprise des handballs, ainsi que la mise en œuvre simplifiée des grilles de re-
ports de matches et des protocoles associés incluant un formulaire de déclaration 
des cas Covid.  

Thierry GAILLARD commente les documents de travail dont le bureau direc-
teur élargi débat.  

Le bureau directeur valide à l’unanimité les documents présentés et amendés 
en séance pour une diffusion ce jour après que les documents aient été finalisés 
sur la forme par les services fédéraux, selon la charge graphique fédérale.  
B. Vie fédérale 
• Conseil d’administration  

Michel JACQUET précise que, sur la base des assemblées générales des co-
mités et des ligues, la date éventuelle du conseil d’administration pourrait être le 
samedi 17 octobre à la Maison du handball, en prévoyant, après cette réunion, un 
temps convivial avec les salarié.e.s fédéraux. 

Il est néanmoins d’ores et déjà envisagé que cette réunion du conseil d’admi-
nistration puisse se tenir avec les moyens distanciels de communication, en fonc-
tion de l’évolution des enjeux sanitaires. 
• Ordre du jour de l’assemblée générale v1.0  

Michel GODARD commente le projet d’ordre du jour de la prochaine assem-
blée générale, dont débat le bureau directeur élargi.  

Après débats, un consensus est trouvé entre les présidents de ligues et des co-
mités présents ainsi que le bureau directeur élargi, concernant le fait qu’il ne sera pas 
prévu de temps à la tribune pour commenter les différents rapports des commissions. 
Un nouvel ordre du jour sera présenté lors d’un prochain bureau directeur.  

Parallèlement, Jean-Pierre FEUILLAN demande que les candidats officielle-
ment déclarés aux élections fédérales ne prennent pas non plus la parole à la tri-
bune, tant la veille que le jour même des élections.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h50.  
 
 

Bureau directeur élargi du 11 septembre 2020  
Présents, avec voix délibérative : Marie-Christine BIOJOUT, Marie BOURASSEAU, Jocelyne 

MOCKA-RENIER, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VILLE-
PREUX, Joël DELPLANQUE, Jacques BETTENFELD, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel 
GODARD, 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, Philippe DUMONT, Michel JACQUET, Serge 
LARCHER, Jean-Pierre LEPOINTE, Didier MESOGNON, Claude PERRUCHET, Grégory 
PRADIER, Pierre SOLERE, David TEBIB.  

Excusés : Béatrice BARBUSSE, Cathy NEVEU, Christian DUME, Michel PERSIAUX, Claude 
SCARSI.  

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h00.  
 

En préambule, Joël DELPLANQUE félicite David TEBIB pour la très bonne or-
ganisation de l’assemblée générale et celle de la conférence de rentrée de la LNH 
qui se sont tenues jeudi 10 septembre à la Maison du handball. David TEBIB 
adresse ses remerciements pour avoir permis l’organisation de ces évènements 
dans un lieu symbolique pour la famille du handball.  

Joël DELPLANQUE informe les membres du bureau directeur élargi de la te-
nue du prochain conseil d’administration à la Maison du handball avec un temps 
convivial à son issue, en y invitant le personnel de la Fédération. Lors de ce pro-
chain conseil d’administration, il est envisagé d’arrêter l’ordre du jour de l’assem-
blée générale des 27 et 28 novembre 2020. A cet égard, Joël DELPLANQUE 
demande à Claude PERRUCHET et Jacques BETTENFELD de préciser les délais 
maximums pour la programmation de cette réunion avant l’assemblée générale 
fédérale des 27 et 28 novembre prochains.  

Cette séance du conseil d’administration sera l’occasion de clore l’olympiade.  
Joël DELPLANQUE revient sur l’entretien téléphonique qu’il a eu avec l’am-

bassadeur français au Caire cette semaine, en vue des prochains mondiaux mas-
culins de janvier 2021, en Egypte.  

Joël DELPANQUE porte également à la connaissance des membres du bu-
reau directeur élargi d’autres informations comme suit :  

– un projet de réponse au courrier du président de 7 Master et du représentant 
des entraineurs de LFH est en cours d’élaboration et sera cosigné par les prési-
dents de la Fédération, de la LFH et de la LNH ; 

– dans le contexte sanitaire actuel, et afin d’avancer ensemble sur des sujets 
communs aux secteurs professionnels masculin et féminin, il est envisagé d’inviter 
David TEBIB aux prochaines séances du bureau directeur élargi, ce que celui-ci 
accepte ; 

– concernant les relations entre les clubs professionnels et les clubs amateurs 
dans les territoires, il convient de mettre en place des mesures pour créer du lien 
entre eux et travailler ensemble au développement du handball sur le territoire. 

 
Relevé de décisions du bureau directeur du vendredi 4 septembre 2020  

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le relevé de décisions du ven-
dredi 4 septembre 2020.  

 
A. Actualités de la Covid-19  
- Situation des licencié(e)s FFHandball 

Marie-Christine BIOJOUT commente les états statistiques à date et précise 
qu’à ce jour, la FFHandball est en moyenne à 70% des licences par rapport à l’an 
dernier, avec une difficulté de reprise pour la catégorie des moins de 12 ans. Tou-
tefois, les forums des associations du week-end dernier devraient améliorer ces 
statistiques.  

Elle indique qu’il reste encore quelques clubs sans licences mais qu’en tout 
état de cause, il existe une volonté forte des clubs de reprendre l’activité.  

Enfin, elle insiste sur la nécessité d’avoir une communication fédérale claire 
précise et lisible dans les jours à venir concernant les conditions de la reprise.  

Pascal BAUDE complète ces informations en précisant que le nombre 
d’équipes engagées est équivalent à celui de l’an dernier, ce qui marque probable-
ment un signe positif de reprise.  

Jean-Pierre LEPOINTE fait part des statistiques sur son territoire et pointe les 
difficultés et l’impact sociétal à venir compte tenu de la crise sanitaire avec des 
enjeux relatifs à la crainte des parents pour reprendre des licences, notamment.  

Joël DELPLANQUE confirme qu’il ressort des échanges qu’il a eu cette se-
maine avec les présidents de comités départementaux que l’envie de reprendre et 
de jouer est très forte. Toutefois, il pointe la nécessité d’être agile et de faire preuve 
d’adaptabilité pour permettre la continuité de la pratique, au regard des contraintes 
de sécurité sanitaire, afin d’avancer dans une reprise maîtrisée. Pierre Solère con-
firme ces propos.  

 

mailto:covid.medical@ffhandball.net
mailto:5800000.covid.medical@ffhandball.net
mailto:5800000.covid.medical@ffhandball.net
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• Nouveau protocole sanitaire, calendrier de publication du guide de reprise  
Philippe BANA indique qu’une première fiche devrait être éditée ce week-end 

concernant la gestion des cas positifs et des cas contacts notamment, à la suite 
du Conseil de défense qui se tient ce jour.  

Il rappelle que la transversalité, la communication et l’adaptabilité permanentes 
restent les maîtres mots pour réussir au mieux la reprise des championnats, tant 
amateurs que professionnels.  

Pour accompagner les clubs professionnels et amateurs dans ce contexte, Phi-
lippe BANA indique qu’au final ce sont trois guides protocolaires qui seront mis à dis-
position : un guide FFHandball pour le secteur amateur, un guide LFH pour le secteur 
professionnel féminin et un guide LNH pour le secteur professionnel masculin. 

 
B. Sport de haut niveau / sport professionnel  
• Intervention de David TEBIB, président de la LNH  

David TEBIB revient sur le déroulement de l’assemblée générale de la LNH et 
confirme que l’expérience acquise par les clubs professionnels doit pouvoir servir 
aux clubs amateurs avec un partage de bonnes pratiques, selon des modalités qui 
restent à définir.  

Par ailleurs Joël DELPLANQUE propose que le renouvellement des conven-
tions avec la LNH, à échéance d’un an, sur la période courant du 1er juillet 2020 au 
30 juin 2021, pour permettre à la prochaine équipe de prendre des décisions en 
toute indépendance sur le sujet.  

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la proposition du président de la 
FFHandball.  

• Euro 2026 et/ou 2028  
Joël DELPLANQUE présente les bases retenues concernant l’accueil éventuel 

des championnats d’Europe masculins de 2026 ou 2028 en partenariat avec la 
Suisse, à la suite de la réunion qui s’est tenue cette semaine. Il indique que la 
déclaration d’intention doit être déposée auprès de l’EHF au plus tard le 1er octobre 
2020. Enfin, il précise que la réception du cahier des charges devrait intervenir fin 
novembre et qu’il sera mis à la disposition des territoires pour partages et échanges 
dans la perspective que certains d’entre eux puissent se porter candidat à l’orga-
nisation d’une rencontre.  

• Point à l’international 
Point reporté à un prochain bureau directeur. 

• Point portant sur l’équipementier JOP « lettre d’engagement Paris 2024 »  
Jean-Pierre FEUILLAN informe les membres du bureau directeur élargi du 

choix de l’équipementier « Le Coq Sportif » pour les JOP de 2024.  
Toutefois, il précise que le COJOP a laissé la possibilité aux fédérations, 

moyennant une participation financière, de pouvoir porter son propre équipemen-
tier lors de cet évènement olympique  

Jean-Pierre FEUILLAN explique les discussions entreprises avec Adidas. Tou-
tefois, tenant compte du montant de la participation demandée et le peu de fédé-
rations qui seront intéressées, il propose en conséquence au bureau directeur que 
la Fédération ne joue pas avec son équipementier au JOP de 2024.  

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la proposition de Jean-Pierre 
FEUILLAN. 

 
C. Vie fédérale 
• Situation des CTS  

Philippe BANA explique les décisions prises récemment concernant la conti-
nuité spécifique du modèle français après plusieurs mois d’échanges avec le Mi-
nistère. Il se félicite de la stabilité du dispositif, à date, pour les structures sportives.  

• Commission éthique et suivi des opérations électorales  
Joël DELPLANQUE informe les membres du bureau directeur élargi de la con-

vocation des trois candidats et de lui-même par la Commission éthique et ci-
toyenne de la Fédération, le mercredi 16 septembre prochain.  

Jean-Pierre FEUILLAN fait part de sa surprise quant à cette convocation 
puisque l’objet de cette saisine demandée par Olivier GIRAULT le 11 aout et vali-
dée par le bureau directeur fédéral du 14 aout était « l’autorisation donnée par le 
bureau directeur FFHandball au président de la FFHandball de saisir la Commis-
sion éthique et citoyenneté de la question de la compatibilité des fonctions de DTN 
et d’une candidature médiatiquement déclarée à l’élection à la présidence de la 
FFHandball », saisine dont l’objet fut confirmé suivant courrier de Joël Delplanque 

du 18 août 20. Il aurait mieux compris être auditionné plus tôt que convoqué. Il 
indique qu’il répondra présent à cette convocation.  

Philippe BANA indique également qu’il sera présent à cette audition et qu’il 
s’en tiendra aux décisions des instances fédérales.  

Claude PERRUCHET indique aux membres du bureau directeur élargi que des 
tests informatiques pour le dispositif des votes, sont prévus avec les membres de 
la CSOE le 17 septembre prochain à la Maison du handball. Il ajoute que la note 
relative aux élections fédérales, mise à jour suite aux décisions adoptées par le 
bureau directeur les 14 et 28 août, sera adressée prochainement aux membres 
des instances fédérales, aux membres du personnel de la Fédération ainsi qu’aux 
présidents des comités et des ligues. 

 
• Nouveaux élus  

Alain JOURDAN fait un point sur le déroulement global des élections en cours 
dans les territoires qui, à date, ne font pas l’objet de contestations.  

Il déplore, à ce stade, le léger recul du nombre de femmes à la présidence des 
comités (15 à 13 ou 12).  

• Calendrier institutionnel  
Le bureau directeur élargi débat de la version 1.0 du calendrier institutionnel.  
S’agissant de l’assemblée générale d’avril 2021, le bureau directeur missionne 

Georgine DELPLANQUE KUNTZ et Grégory PRADIER pour se rapprocher de la 
Ligue Grand Est, afin d’évaluer le maintien de leur candidature et, le cas échéant, 
commencer à mettre en œuvre les modalités opérationnelles.  

• Échanges portant sur l’organisation de « Génération handballissime » des 30, 31 
et 1er novembre 2020  
Marie-Christine BIOJOUT fait un bref rappel de l’objectif de cet événement : 

convivialité, partage et jeu sont les maitres-mots. Elle explique que les conditions 
actuelles ne permettent pas d’être pleinement dans cette philosophie. MC Biojout 
et Michel Jacquet préconisent, après échanges avec les acteurs fédéraux qui in-
terviennent habituellement dans ce dossier, l’annulation de cette manifestation au 
regard du contexte sanitaire.  

Le bureau directeur valide à l’unanimité cette préconisation.  
 
D. Questions diverses  

Joël DELPLANQUE indique que le mouvement sportif a pris connaissance des 
arbitrages budgétaires dans le cadre du plan économique de reprise avec une en-
veloppe de 240 millions d’euros sur deux ans (120 millions d’euros par an) à travers 
un dispositif sous l’égide de l’ANS. Il ajoute qu’il conviendra d’être attentif sur la 
destination de ces fonds ainsi que les modalités éventuelles pour être éligible.  

Pour information, Michel GODARD informe les membres du bureau directeur 
élargi d’une séance de la présente instance fédérale « spécial formation », qui se 
tiendra le vendredi 25 septembre à 11h00 avant le bureau directeur habituel.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h25.  
 
 

   Infos Covid-19   
Dernières informations du gouvernement 

Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport 
au 25 septembre 2020 : 
https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/nouvelles-mesures-

pour-le-sport 
 
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  

https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/nouvelles-mesures-pour-le-sport
https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/nouvelles-mesures-pour-le-sport
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
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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. 

 

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. 

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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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 14 septembre 2020 
Dossier n° 1612 – M. X président au club A - Discipline Île-de-France 

Il est reproché à M. X, président à l’époque des faits reprochés du club A, 
d’avoir participé et être intervenu lors des travaux de l’assemblée générale du club 
A le 10/06/2018 alors qu’il était sous le coup, suite à une sanction disciplinaire 
prononcée à son encontre au cours de la saison 2017-2018, d’une suspension 
courant sur la période du 26/06/2018 au 25/10/2018. 

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 avait sollicité, au moment 
de la notification de sa sanction, l’avis entre autres d’un dirigeant du comité 77 et 
qu’il lui avait été répondu que la sanction ne l’empêchait pas d’occuper ses fonc-
tions de président au sein de son club. 

Il sera fait remarque que le procès-verbal de la décision prise le 13/02/2018 
par la sous-commission territoriale de discipline de l’Île-de-France en charge du 
comité 77 à l’encontre de M. X ne fait pas apparaître les dispositions règlemen-
taires des champs d’application de la sanction prononcée. 

Lesdites dispositions sont contenues à l’article 20.3 du RD : « une peine de sus-
pension interdit toute pratique (joueur, juge-arbitre, manager, dirigeant, officiel, toute 
fonction de terrain, tout accès aux vestiaires ou à l’aire de jeu, toute fonction protoco-
laire…) dans toutes les compétitions : départementales, territoriales et nationales y 
compris celles de la LNH et de la LFH. En particulier, tout licencié sanctionné d’une 
peine de suspension ne pourra communiquer de manière directe ou indirecte, par 
quelque moyen que ce soit, avec les licenciés inscrits sur la feuille de match, à partir 
du coup de sifflet d’engagement du juge-arbitre, marquant le début de la rencontre et 
jusqu’à la fin de celle-ci (mi-temps incluse), au cours de laquelle il est suspendu. Une 
peine de suspension interdit également toute participation aux réunions des instances 
fédérales, territoriales, régionales et départementales (commissions, bureau direc-
teur, conseil d’administration, assemblées générales). Toutefois, dans leur décision 
la commission de discipline de première instance et le jury d’appel peuvent, en le 
motivant, réduire le champ d’application de la sanction. » 

Il découle de ces dispositions qu’un licencié suspendu ne peut en aucun cas 
apparaître sur une feuille de match officiel et intervenir au cours d’une rencontre 
officielle, et, par ailleurs, représenter son club dans des réunions d’instances fédé-
rales, territoriales, régionales et départementales, réunions organisées donc par la 
fédération, un territoire, une ligue régionale ou un comité départemental. Les 
champs d’application ainsi définis ne font état en aucune manière de celui de l’as-
sociation sportive elle-même. En effet, il convient de distinguer les droits de l’asso-
ciation régie par la loi de 1901 des droits fédéraux. La FFHandball n’a pas 
compétence pour intervenir dans le fonctionnement d’une association sportive type 
loi de 1901 (club) qui a sa propre personnalité juridique. En résumé, la fédération 
ou un de ses organes déconcentrés ne peut empêcher un dirigeant de club, en 
l’occurrence un président, de présider une assemblée générale de son club ou de 
le représenter dans une réunion d’une collectivité territoriale. 

En conclusion, il résulte de ce qui précède que la participation de M. X aux 
travaux de l’assemblée générale du club A le 10/06/2018 ne contrevenait pas aux 
dispositions réglementaires en matière de champs d’application de la sanction in-
fligée et qu’il convient, par voie de conséquence, de relaxer M. X de toute poursuite 
concernant sa participation, alors sous le coup d’une suspension, à l’assemblée 
générale de son club le 10/06/2018. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de relaxer M. X, président du club 
A au moment des faits, de toute poursuite concernant sa participation, alors qu’il 
est sous le coup d’une suspension, à l’assemblée générale de son club le 
10/06/2018. 

 
 
 

   CNCG – Commission d’appel  
Décision du 16 septembre 2020 

La Commission d’appel de la CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 16 
septembre 2020, pour entendre les représentants du club HBC CELLES-SUR-
BELLE (D2F) dans le cadre de leur appel contre la décision de la CNCG du 21 
août 2020 ayant refusé à l’association le statut de club en voie d’accession au 
professionnalisme en D2F pour la saison 2020-21. Au vu des éléments en sa pos-
session, la Commission d’appel de la CNCG a retenu, en substance, que l’asso-
ciation ne remplissait pas l’ensemble des exigences fixées par le cahier des 
charges D2F 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 concilia-
teurs du CNOSF et, le cas échéant, devant le tribunal administratif. 

 
 
 

   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, 

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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– 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 1 masculine 

 

 

  Division 2 féminine 
Poule 1 

 
 
 
 

Poule 2 

 
 

 Nationale 2 féminine 
Poule 1 

 
 

Poule 2 

 
 

Poule 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://ffhandball.fr/fr/competitions/national
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Poule 4 

 
 

Poule 5 

 
 

Poule 6 

 
 

Poule 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poule 8 

 
 

 
 

 Nationale 1 masculine 
Poule 1 Élite 

 
 

Poule 2 

 
 

Poule 3 
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Poule 4 

 
 

Poule 5 

 
 
 

 Nationale 2 masculine 
Poule 1 

 
 

Poule 2 

 
 
 
 

Poule 3 

 
 

Poule 4 

 
 

Poule 5 

 
 

Poule 6 
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 Nationale 3 masculine 
Poule 1 

 
Poule 2 

 
Poule 3 

 
Poule 4 

 
 
 
 
 
 
 

Poule 5 

 
Poule 6 

 
Poule 7 

 
Poule 8 
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