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   Infos Covid-19   
Dernières informations gouvernementales 

Point de situation au 12 octobre 2020 : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Paris et sa petite couronne en zone d’alerte maximale 
Communiqué publié le 5 octobre 2020 : 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/arti-

cle/en-zone-d-alerte-renforcee-et-maximale-les-employeurs-et-salaries-doivent 
 
Grandes priorités pour le sport  
Dossier de presse du 5 octobre 2020 
https://www.education.gouv.fr/les-grandes-priorites-pour-le-sport-306481 

 
   Procès-verbaux   
Bureau directeur élargi du mercredi 30 septembre 2020 
Présents, avec voix délibérative : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Marie 

BOURASSEAU, Jocelyne MOCKA-RENIER, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VIL-
LEPREUX, Jacques BETTENFELD, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Alain 
JOURDAN, Alain KOUBI. 

Invités, avec voix consultative : Monique ANSQUER, Frédérique BARTHELEMY, Georgine 
DELPLANQUE, Gwenhaël SAMPER, Philippe BANA, Gilles BASQUIN, Pascal BAUDE, 
Etienne CAPON, Christian DELUY, Marie Albert DUFFAIT, Christian DUME, Philippe DU-
MONT, Thierry GAILLARD, Michel JACQUET, Didier MESOGNON, Jean Pierre MOU-
NIER, Sylvie LE VIGOUROUX, Claude PERRUCHET, Grégory PRADIER. 

Excusés : Nodjialem MYARO, Cathy NEVEU, Joël DELPLANQUE, Michel PERSIAUX, Claude 
SCARSI. 

Sous la présidence de Jacques BETTENFELD, la séance est ouverte à 12h30. 
 

A. Actualités de la Covid-19 
• Impact sportif des décisions administratives récentes relatives à la Covid-19 

Jacques BETTENFELD fait part des propositions issues de la réunion qui s’est 
tenue hier, mardi 29 septembre, avec les présidents de ligues et de comités, les 
présidents de COC territoriales en présence de Pascal BAUDE et une partie des 
membres du bureau directeur. 

Le principe retenu consiste à jouer autant que faire se peut : là où les gymnases 
sont ouverts, nous jouons, là où ils sont fermés, nous reportons. 

Le message se veut simple, clair et positif pour sauver notre sport confirme 
Thierry GAILLARD, considérant que la priorité est donnée au jeu. 

Dans ce sens, Pascal BAUDE présente aux membres du bureau directeur 
élargi les principes de validation envisagés par la COC nationale concernant : 

- toutes les demandes d’inversion, sous réserve d’un accord des deux clubs 
concernés, 

- toutes les demandes de délocalisation, 
- les reports pour les clubs n’ayant pas la possibilité de s’entraîner 72 heures 

avant la date, 
- l’accord entre clubs pour jouer deux fois par semaine (en revanche, l’interdic-

tion pour un joueur de jouer trois fois par semaine reste maintenue), 
- toutes les dates sont susceptibles d’être des dates de report (jours fériés, 

vacances notamment). 
La COC nationale communiquera toutes les semaines avec les clubs nationaux 

filles et garçons seniors, - 18 et - 17 pour savoir s’ils peuvent jouer le week-end 
d’après et ainsi anticiper dans la mesure du possible les difficultés sur ce point. 

Un point sera réalisé régulièrement sur l’évolution des compétitions. 
Le bureau directeur élargi fait part de son accord de principe à l’unanimité, 

sous réserve du texte écrit qui fera l’objet d’une validation par les membres du 
bureau directeur, sous forme d’un vote électronique qui se tiendra cet après-midi 
et ce, avant publication d’un communiqué sur le sujet. 

Une fois encore, le bureau directeur élargi témoigne de son soutien et remercie 
vivement Pascal BAUDE pour son implication. 

 
 
 

B. Questions diverses 
Michel GODARD demande aux membres du bureau directeur de lui faire par-

venir les sujets pour l’ordre du jour du conseil d’administration. Ce dernier se tien-
dra le samedi 17 octobre 2020 à partir de 14h00. En fonction de l’évolution du 
contexte sanitaire, il est envisagé de tenir ce conseil d’administration en présentiel 
avec la possibilité de mettre en place un système de visioconférence pour ceux qui 
ne pourraient être présents physiquement. 

Frédérique BARTHELEMY indique qu’une journée de signature est prévue le 
20 octobre prochain, avec les associations « Colosse aux pieds d’argile » et « 
France Victimes » dans le cadre des travaux de la cellule de signalement. 

Claude PERRUCHET évoque la situation rencontrée avec la Ligue AURA con-
cernant la décision de la Ligue AURA de ne pas suivre la position fédérale concer-
nant le report des sanctions en matière disciplinaire. Au-delà des aspects 
juridiques, Christian DELUY ajoute que cette situation pose des problèmes pra-
tiques dans l’application de la sanction et espère qu’une solution pourra être trou-
vée avec la ligue sur ce point. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h20. 
 

* * * 

Bureau directeur du 30 septembre 2020  
consulté par voie électronique 

Le vote électronique a été ouvert le mercredi 30 septembre à 19h et clos à 20h30. 
Ont participé à la consultation : Béatrice BARBUSSE, Jacques BETTENFELD, Marie-

Christine BIOJOUT, Joël DELPLANQUE, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Alain 
JOURDAN, Alain KOUBI, Jocelyne MOCKA-RENIER, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-
LAGARRIGUE, Claude SCARSI et Brigitte VILLEPREUX 

Soit 13 votants (sur 13 membres) 
 
Tenant compte des nouvelles mesures sanitaires en lien avec la Covid-19, il 

est proposé aux membres du bureau directeur, dans le cadre d’une consultation 
écrite du 30 septembre 2020, de valider les résolutions qui suivent (sur proposition 
de la Commission d’organisation des compétitions). 

Au préalable, il est précisé que ces résolutions concernent les championnats 
suivants : D2F, N1F N2F et N1M, N2M, N3M, -17 ans F et -18 M (ci-après désignés 
les « Championnats). 

 
Résolution n° 1 

Il est pris acte que les championnats se poursuivent et qu’aucune mesure 
d’arrêt n’est envisagée à date. 

Pour : 13  Contre : 0  Blanc : 0 
La résolution est adoptée. 
 

Résolution n° 2 
Dans le but de maintenir autant que possible la tenue des rencontres, il est fait 

application des mesures suivantes : 
a. la COC validera toutes les demandes d’inversion, sous réserve d’un accord 

des deux clubs sur ce point ; 
b. la COC validera toutes les demandes de délocalisations ; 
c. la COC accordera le report pour les équipes qui n’ont pas eu la possibilité 

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

d. La COC validera les demandes de report en semaine, sous réserve d’un 
accord des deux clubs sur ce point ; 

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

f. Il est interdit pour un joueur de participer à trois (3) rencontres (coupe ou 
championnat) dans une même semaine (du lundi au dimanche). 

Pour : 13  Contre : 0  Blanc : 0 
La résolution est adoptée. 
 

Résolution n° 3 
Pour faciliter l’organisation administrative des rencontres, il est fait application 

des mesures suivantes : 
a. Interdiction pour les clubs de saisir un report dans Gesthand avant notifica-

tion de la date de report par la COC. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/en-zone-d-alerte-renforcee-et-maximale-les-employeurs-et-salaries-doivent
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/en-zone-d-alerte-renforcee-et-maximale-les-employeurs-et-salaries-doivent
https://www.education.gouv.fr/les-grandes-priorites-pour-le-sport-306481
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b. Chaque début de semaine, la COC communiquera à l‘ensemble des clubs 
nationaux le nombre de report(s) du week-end précédant 

c. 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, in-
versions possibles, cas Covid avéré (le cas échéant). 

Pour : 13  Contre : 0  Blanc : 0 
La résolution est adoptée. 
 
Ces résolutions seront soumises à l’approbation du prochain conseil d’admin-

istration. 
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. 

 
* * * 

Bureau directeur élargi du vendredi 25 septembre 2020  
Présents, avec voix délibérative : Marie-Christine BIOJOUT, Marie BOURASSEAU, Jocelyne 

MOCKA-RENIER, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VIL-
LEPREUX, Joël DELPLANQUE, Jacques BETTENFELD, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel 
GODARD, Alain JOURDAN, Alain KOUBI.  

Invités, avec voix consultative : Monique ANSQUER, Frédérique BARTHELEMY, Georgine 
DELPLANQUE, Gwenhaël SAMPER, Philippe BANA, Nicolas BARBEAU, Gilles 
BASQUIN, Pascal BAUDE, Grégory BELHOSTE, Didier BIZORD, Stéphane DEBAT, 
Christian DUME, Philippe DUMONT, Thierry GAILLARD, Michel JACQUET, Thierry 
KLIPFEL, Jean-Pierre LEPOINTE, Didier MESOGNON, Michel PERSIAUX, Georges PO-
TARD, Cédric POUTHIER, Grégory PRADIER, David TEBIB.  

Excusés : Béatrice BARBUSSE, Cathy NEVEU, Christian DELUY, Claude PERRUCHET, 
Claude SCARSI.  

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 11h00.  
 
Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, le bureau directeur élargi s’associe 

à Joël DELPLANQUE pour adresser toute sa reconnaissance à Philippe BANA à 
l’occasion de son dernier bureau directeur en qualité de directeur technique na-
tional.  

Joël DELPLANQUE informe le bureau directeur élargi de la proposition qu’il va 
faire au Ministère concernant la nomination de Thierry GAILLARD en qualité de 
directeur technique national pour remplacer Philippe BANA qui cessera ses fonc-
tions au 30 septembre prochain et ce, en attendant les prochaines élections 
fédérales et l’appel à candidatures qui sera lancé par la nouvelle équipe dirigeante. 

 
Relevés de décisions des BD du 11 et du 16 septembre 2020  

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les relevés de décisions du 
vendredi 11 et du mercredi 16 septembre 2020. 

 
A. Actualités de la Covid-19  
• Impacts et prise en compte des nouvelles dispositions sanitaires  

Philippe BANA précise les dernières dispositions et mesures sanitaires reten-
ues par le gouvernement et le ministère des Sports jusqu’à ce matin pour une mise 
en place à compter du lundi 25 septembre 2020.  

Le territoire est découpé en 5 zones :  
- zone verte : 32 départements actuellement,  
- zone d’alerte : 69 départements actuellement,  
- zone d’alerte renforcée : 11 départements actuellement,  
- zone d’alerte maximale : 2 départements actuellement,  
- zone d’urgence maximale : 0 département actuellement  
Il est prévu la fermeture des installations dans les zones d’alertes renforcées 

et maximales avec un certain nombre de dérogations possibles, à savoir les spor-
tifs professionnels, les sportifs de haut niveau élargi avec tout ce qui relève des 
pôles, des centres de formation et des sites d’accession à l’excellence.  

Les établissements Jeunesse et Sports auront les mêmes réglementations que 
les gymnases en matière de fermeture.  

Dans les zones d’alerte maximale, seuls les résidents seront accueillis.  
L’objectif du gouvernement et du Ministère vise la continuité et l’identité de 

régime entre éducation et sport, de sorte que les écoles, collèges et lycées auront 
accès aux gymnases.  

Le sport associatif est donc possible modulo les encadrements précisés :  
- dans les zones vertes et d’alerte, l’ensemble des acteurs associatifs et li-

cenciés pourra avoir accès aux installations,  
- dans les zones d’alertes renforcée et maximale : seuls les mineurs associatifs 

pourront être accueillis ; restriction pour les seniors, les pratiques adultes pouvant 
être autorisées uniquement en plein air.  

Les dérogations à la fermeture des établissements, des gymnases et autres 
font dire, à ce stade, que la Maison du handball (MDH) est dans le même cas de 
figure : seulement l’accueil des mineurs associatifs ainsi que celle des stagiaires 
de la formation professionnelle sont possibles.  

Philippe BANA annonce qu’après le communiqué de l’Etat prévu d’ici à ce 
week-end, il y aura une communication fédérale. Un décret devrait paraître en fin 
de semaine prochaine également.  

En début de semaine prochaine, le Ministère devrait transmettre des fiches 
pour guider les bonnes pratiques.  

Philippe BANA relève deux freins majeurs dans les jours qui viennent : l’har-
monisation des décisions des préfets (ces décisions devront être les plus uni-
formes possibles) et la capacité des collectivités locales à enjoindre le pas de 
l’instruction ministérielle.  

En synthèse, la reprise des activités handball se poursuit et une grande partie 
de la population handball va pouvoir pratiquer.  

S’agissant des jauges, Philippe BANA décline les attendus :  
- zone verte : 5 000 personnes et plus sur autorisation du préfet  
- zone d’alerte : 5 000 personnes maximum, sauf restriction du préfet  
- zone d’alerte renforcée : 1 000 personnes maximum, sauf restriction du préfet  
- zone d’alerte maximale : 1 000 personnes maximum, sauf restriction du préfet  
Du point de vue de la continuité économique, la ministre des Sports a été claire 

quant aux trois dispositifs de soutien au monde associatif :  
1/ le chômage partiel extensible au 31.12.2020 : la ministre travaille à ce que 

le taux de diminution soit le plus faible possible,  
2/ la relance du fonds de solidarité,  
3/ le dispositif d’exonération de charges qui va être relancé également.  
Pascal BAUDE décrit les difficultés de la rentrée sportive et indique que 16% 

des matches sont déjà reportés. Il estime que les reports pourraient atteindre 30%.  
Il note qu’il y a des clubs qui font tout pour jouer, y compris en délocalisant des 

rencontres, et d’autres non.  
Le bureau directeur élargi débat des problématiques et tient à témoigner son 

soutien à Pascal BAUDE au regard de la somme des difficultés à régler en matière 
de reports et ce, à la faveur de cette rentrée sportive particulière.  

Dans ce contexte, une réunion est prévue mardi 29 septembre, sous forme de 
visioconférence, sous l’égide de la COC, avec la participation des présidents de 
ligue afin de faire un premier bilan de la reprise des championnats, d’échanger sur 
les nouvelles mesures gouvernementales et d’élaborer des solutions pour favoriser 
au maximum la tenue des rencontres. 

 
• Proposition que le club recevant, s’il le juge utile, puisse porter la durée de la mi-
temps de 10 à 15 minutes  

Le bureau directeur élargi confirme la possibilité réglementaire d’étendre les 
mi-temps de 10 à 15 minutes.  

Un communiqué fédéral interviendra.  
Plus précisément, la mi-temps pourra être portée de 15 à 10 minutes ou réduite 

de 15 à 10 mn au choix du club recevant en fonction de la situation sanitaire (ex-
emple : mi-temps de 10 mn si le match se tient à huis clos sans possibilité d’ac-
céder aux vestiaires ; mi-temps de 15 minutes si le public est présent avec la mise 
en place d’un sens de la circulation pour ralentir les flux sur ce laps de temps).  

Le club recevant doit en informer son adversaire et les arbitres avant la rencontre.  
 

• Décision à valider concernant les officiels de table  
Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les dérogations présentées par 

Pascal BAUDE pour les officiels de table. Ainsi, la validité des missions des OT 
arrivant à échéance au 31 décembre 2020, celles-ci seront prorogées d’office 
jusqu’au 31 mai 2021 par les commissions territoriales de l’arbitrage. 
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B. Vie fédérale 
• Formation  

Michel GODARD intervient en préambule pour rappeler l’importance de la for-
mation et fait un point à date sur les travaux de l’IFFE en lien avec les territoires.  

Il pointe les enjeux relatifs à la formation et la stratégie mise en œuvre en lien 
avec les dernières réformes et actions portées par l’Etat.  

A la demande de Marie-Christine BIOJOUT, Nicolas BARBEAU précise qu’à 
date, 65 apprentis ont ou vont rejoindre le CFA fédéral en lien avec 6 UFA territo-
riaux partenaires (qui se sont engagés avec la Fédération depuis l’offre publiée 
courant août par le CFA, créé en juin dernier : NORMANDIE, BRETAGNE PACA, 
NOUVELLE AQUITAINE, CENTRE, GUYANE ) sur des parcours en apprentissage 
du TFP Educateur et/ou Entraîneur de handball.  

Stéphane DEBAT complète ces statistiques en précisant qu’un bilan élargi 
avec les territoires devrait être abouti à la mi-octobre pour avoir une vision exhaus-
tive du nombre d’apprenti.e.s sur les parcours en apprentissage des TFP en lien 
avec le CFA fédéral et/ou hors du CFA fédéral. Pour cette année, en additionnant 
les apprentis qui sont en formation avec d’autres CFA, les chiffres devraient être 
proches d’une centaine et ce, en pleine phase de lancement.  

Il estime raisonnable d’atteindre l’objectif de 200 personnes dès lors qu’il ex-
istera une logique d’incitation et de promotion du dispositif d’ici 1 à 2 ans.  

En février, en plus de la centaine de professionnels inscrits en formation T4 et 
T5 ou autre, BP SPORT Co, il a été recensé près de 6 000 stagiaires inscrits dans 
les différents modules.  

Les Ligues AURA et Grand-Est répertoriaient quant à elles près de 800 inscrits 
chacune.  

Il est noté incontestablement une nette augmentation du nombre d’inscrits en 
formation.  

Stéphane DEBAT évoque la nécessité d’accompagner vers l’emploi tous ces 
jeunes.  

Il est précisé que la seule logique d’opportunité ne doit en aucun cas prévaloir 
sur le recrutement de ces jeunes.  

L’axe de développement complémentaire et nécessaire, sera celui des struc-
tures d’accueil, à savoir accompagner les dirigeants vers la fonction d’employeur 
avec des compétences managériales, ainsi que vers la formation du maitre d’ap-
prentissage.  

Nicolas BARBEAU fait un état, à date, de l’évolution du modèle économique 
de l’IFFE en lien avec les ITFE.  

Depuis la naissance de l’IFFE en 2014 et sa mise en œuvre concrète 
budgétaire en 2015 (avec des formations gratuites ou à tarifs peu élevés), ce sont 
près de 400.000 euros de nouvelles recettes qui ont été générées grâce à de nou-
veaux financements mobilisés et à une évolution tarifaire adaptée.  

Les dépenses (masse salariale incluse) de l’IFFE ont été stabilisées (à quasi-
budget constant).  

Concernant le plan de formation actuel, Nicolas BARBEAU précise son con-
tenu, comme suit : 

- des actions de formation économiquement « rentables » pour des métiers, 
emplois, ou fonctions à forte valeur ajoutée économique (exemples : entraîneur 
professionnel, coach handfit…) ; 

- des actions de formation d’investissement pour des besoins servant le dé-
ploiement de la politique fédérale pour la performance, le développement, ou la 
formation (exemples : colloques PPF, rassemblements chargés de développe-
ment, séminaires responsables ITFE…).  

Il est à noter que pour beaucoup de ces actions de formation d’investissement 
(colloques, séminaires, formation personnel fédéral…), qui étaient auparavant in-
tégrées dans les budgets des autres sections fédérales (DTN, Développement, 
Institutionnel…), l’IFFE les a agrégées dans son budget pour aller chercher des 
financements de la formation professionnelle continue, notamment dans le cadre 
d’actions collectives auprès de l’OPCO de la Branche Sport, permettant ainsi ré-
duire la part de ressources propres fédérales investies.  

Enfin, il faut aussi rappeler l’ambition de la FFHandball en matière de formation 
professionnelle et les étapes qui ont conduit à la délégation, par habilitation, con-
cernant le déploiement des titres 4 et 5 dans les territoires ainsi que plusieurs cer-
tificats fédéraux (animateur, babyhand, animateur handfit, animateur 
handensemble…) qui sont économiquement rentables.  

Il est désormais nécessaire d’envisager le développement d’un modèle 
économique durable de l’IFFE au travers de l’écosystème global IFFE-ITFE et 

d’une stratégie « emploi-formation-apprentissage », notamment au travers du CFA 
et des UFA.  

L’économie générée par les structures du handball doit rejaillir vers les autres 
(et vice-versa). A titre d’exemple, les 65 contrats d’apprentissage des clubs per-
mettent de financer des emplois pendant 14 à 16 mois, mais aussi de financer les 
UFA (pour un montant global de 430 000 euros) et le CFA (pour un montant global 
de 75 000 euros) dans le cadre d’un modèle vertueux « gagnant-gagnant » per-
mettant d’investir pour l’avenir.  

De nouvelles actions de formation vont également pouvoir être mises en place 
et valorisées, telles que :  

- de nouvelles FPC, des accompagnements VAE ou pour des sportifs de haut-
niveau,  

- la mise en œuvre de formation à l’international (exemple : organisation d’une 
session Master Coach régulière déléguée à la FFHandball, habilitée par l’EHF),  

- la valorisation économique des parcours FOAD dans le cadre de la digitalisa-
tion des formations.  

Un véritable « business plan » ne peut s’envisager qu’à partir du moment où il 
est possible de maîtriser l’ensemble des certifications (en pleine appartenance), 
les différentes voies de la formation (initiale, continue, apprentissage et VAE), les 
centres de formation (habilitations), et les outils de diffusion (FOAD).  

L’IFFE est en passe de « cocher toutes les cases » pour entrer dans ces dis-
positions et conditions.  

Alain KOUBI intervient sur la question relative à la taxe d’apprentissage.  
Nicolas BARBEAU précise que c’est effectivement une piste à explorer en lien 

avec l’ensemble des composantes de la FFHandball (fédération, territoires et 
clubs) et de leurs partenaires privés, et ce en raison de l’obligation qui incombe 
aux moyennes et grandes entreprises de reverser une part de leur contribution 
obligatoire pour la formation par apprentissage à un CFA (part dite « hors quota » 
13% de 0,68% de la masse salariale brute de l’année N-1). Pour cela, il faut que 
les TFP entrent dans la liste des certifications éligibles au hors quota (action à 
mener auprès du ministère des sports et du ministère du travail).  

En outre, Sylvie Pascal LAGARRIGUE demande un état de l’évolution du nom-
bre de personnes formées, ce à quoi Stéphane DEBAT précise que les chiffres 
exhaustifs seront produits dans le bilan prévu mi-octobre. D’ores et déjà, il indique 
plus de 800 personnes inscrites.  

Concernant l’apprentissage, Grégory BELHOSTE alerte sur le fait qu’au-delà 
de la formation des personnes, vont se poser par la suite les questions d’employ-
abilités, auxquelles les structures n’auront probablement pas les moyens de ré-
pondre. Il souhaite que les flux soient maîtrisés.  

Par ailleurs, Grégory BELHOSTE propose de former dans chaque comité un 
spécialiste des appels à projets.  

Georges POTARD commente les choix retenus pour la Ligue Ile-de-France 
dont débat le bureau directeur élargi.  

De son côté, Jean-Pierre LEPOINTE attire l’attention des participants sur la 
priorité qui doit être donnée pour la formation des dirigeants.  

Jean-Pierre FEUILLAN fait remarquer que pour le séminaire du 14 octobre, 
concernant le bilan de l’année écoulée, les élus des territoires ne sont pas conviés. 
Il faudrait veiller à les impliquer. De plus, Jean-Pierre FEUILLAN demande si un 
business plan a été établi pour déterminer à quelle échéance un équilibre financier 
de l’IFFE est envisageable.  

En synthèse, Michel GODARD note quatre points à poursuivre :  
- l’accompagnement des territoires  
- le développement de l’accès à la formation en distanciel  
- le développement de la formation des dirigeants  
- l’optimisation du CFA fédéral en lien avec les territoires  
En conclusion, Joël DELPLANQUE fait part de son souhait de voir une plus 

large qualification des différente.s acteurs.trices et tient à ce que les propositions 
de formation soient conséquentes et adaptées aux besoins de cette rentrée spor-
tive particulière.  

En outre, Joël DELPLANQUE demande que soit adopté en assemblée gé-
nérale le plan de formation de la Fédération pour régler les questions de commu-
nication et faire en sorte que chacun s’approprie les enjeux en la matière. 

 
• Diffusion des matchs EdF F et M en co-diffusion sur L’Equipe TV  

Jean-Pierre FEUILLAN présente le dispositif retenu pour la diffusion intégrale 
et en clair de tous les matches des Equipes de France A sur la chaine l’Equipe 
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pour la saison 2020-2021. Certaines rencontres seront diffusées en direct et d’au-
tres en différé, au regard des programmations déjà existantes. Cet accord permet-
tra à la Fédération de poursuivre et renforcer sa collaboration avec la chaîne 
L’Equipe. Désormais tous les matchs des EdFs féminine et masculine seront co-
diffusés dès lors que cet accord vient compléter le partenariat déjà existant avec 
le diffuseur officiel BeIN. Ceci permet une augmentation de la valeur économique 
des droits TV, tout en renforçant la stratégie fédérale tournée vers un élargisse-
ment des audiences potentielles pour faire découvrir ou redécouvrir, au plus grand 
nombre, le handball et les équipes de France.  

Joel DELPLANQUE indique que ce dispositif de diffusion une bonne nouvelle 
pour le Handball et remercie Jean-Pierre FEUILLAN pour le travail réalisé. 

 
• Avis rendu par la commission fédérale éthique et citoyenne  

Le bureau directeur est informé de l’avis rendu par la commission fédérale 
étique et citoyenne qui a été communiqué aux trois candidats médiatiquement dé-
clarés à la présidence de la Fédération. 

 
• Point portant sur l’organisation de l’AG fédérale à Pau  

A ce jour, Didier BIZORD relate l’état d’esprit positif et toujours favorable de la 
ville de Pau et du Palais BEAUMONT pour la bonne tenue du congrès.  

Le bureau directeur élargi débat de la jauge de la salle compte tenu du nombre 
de personnes attendues, ainsi que des conditions tarifaires relatives aux trans-
ports.  

En l’état, il est convenu d’arrêter des décisions sur les modalités d’organisation 
du nombre de personnes susceptibles de venir au congrès et sur les options de 
transports lors du bureau directeur du vendredi 23 octobre 2020. 

 
• ODJ AG ; version 3  

Michel GODARD informe le bureau directeur élargi de l’ordre du jour proposé 
par Joël DELPLANQUE. Ce dernier précise les différentes séquences envisagées. 
Cet ordre du jour sera présenté pour approbation au prochain conseil d’administra-
tion. 

 
C. Questions diverses  

_ 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00.  
 

* * * 

Bureau directeur du 21 septembre 2020  
consulté par voie électronique 
Le vote électronique a été ouvert le jeudi 17 septembre à 11h et clos le lundi 21 septembre à 

12h00. 
Ont participé à la consultation : Béatrice BARBUSSE, Jacques BETTENFELD, Marie-Christine 

BIOJOUT, Joël DELPLANQUE, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Alain JOUR-
DAN, Alain KOUBI, Jocelyne MOCKA-RENIER, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Claude 
SCARSI et Brigitte VILLEPREUX 

Soit 12 votants (sur 13 membres) 
 

Résolution n° 1 
Au regard du contexte sanitaire et dans le cadre du fonds de dotation d’aide 

aux clubs, le bureau directeur approuve le montant des aides aux clubs du fonds 
de dotation telles qu’inscrites dans le tableau en annexe. 

Pour : 11  Contre : 0  Blanc : 1 
La résolution est adoptée. 
 

Résolution n° 2 
Le bureau directeur propose d’élargir aux ligues et aux comités, pour leur pro-

pre consommation, la possibilité de commander ces produits, et uniquement ces 
produits, et bénéficier du Fonds de dotation. 

Pour : 12  Contre : 0  Blanc : 0 
La résolution est adoptée. 

 
 

    Reprise du handball     
Rappels des procédures du protocole sanitaire  
des compétitions du secteur amateur 

Consulter le guide de reprise (mis à jour le 9 octobre 2020) 
 

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), 
5. d’adresser les résultats des tests positifs uniquement à la Commission médicale : 
. 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) 

 
 

   Infos solidarité – accompagnement  
La FFHandball crée un fonds d'aide aux clubs 

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, 

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
https://www.soutienstonclub.fr/register-my-club
https://cloud.cnosf.fr/portal/RawWebAppPage.aspx/fid/7217269012924709865_12574765643114033233
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/fiches-pratiques
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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. 

 
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).  

 
 
 

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
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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   CNCG – Commission d’appel   
Décision du 24 septembre 2020 

La Commission d’appel de la CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 24 
septembre 2020, pour entendre les représentants du club BELFORT AUHB (N1M) 
dans le cadre de leur appel contre la décision de la CNCG du 4 juillet 2020 ayant 
notamment prononcé à l’encontre de l’association un maintien du plan d’apurement 
en cours fixé par la CNCG sur sa situation nette négative. 

Au vu des éléments en sa possession, la Commission d’appel de la CNCG a 
considéré que le grief retenu par la CNCG pour maintenir le plan d’apurement selon 
l’échéancier fixé initialement restait caractérisé et qu’il était donc justifié de con-
firmer la mesure prononcée en première instance. 

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

 

   CRL   
Réunion du 24 septembre 2020 
Dossier n° 705 
Réclamation du club PARIS 92, suite à une réclamation portée sur la feuille de 

match concernant la rencontre BOURG-DE-PEAGE DROME HB / PARIS 92 
en championnat LBE, du 09/09/2020. 

La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide : 
- de rejeter la réclamation du club de PARIS 92 portée sur feuille de match ; 
- et en conséquence d’homologuer le score final mentionné sur la FDME, et acquis 

sur le terrain de la rencontre de championnat LBE, BOURG-DE-PEAGE 
DROME HB / PARIS 92, du 09/092020 (J1), à savoir 22 à 21 en faveur de 
l’équipe de BOURG-DE-PEAGE DROME HB. 
Les clubs disposent d’un délai de 7 jours suivant la notification de la présente 

décision par courrier électronique, pour interjeter appel. 
 
 

   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 

 
 

 Division 2 masculine 

 
 
 

 Nationale 2 féminine 
Poule 1 

 
Poule 2 

 
 

 
 
 

https://ffhandball.fr/fr/competitions/national
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Poule 3 

 
Poule 4 

 
Poule 5 

 
Poule 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poule 7 

 
Poule 8 

 
 

 

 Nationale 1 masculine 
Poule 1 Élite 

 
Poule 2 
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Poule 3 

 
Poule 4 

 
Poule 5 

 
 
 

 Nationale 2 masculine 
Poule 1 

 
 

 
 
 

Poule 2 

 
Poule 3 

 
Poule 4 

 
Poule 5 
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Poule 6 

 
 
 

 Nationale 3 masculine 
Poule 1 

 
Poule 2 

 
Poule 3 

 
 
 
 
 

Poule 4 

 
Poule 5 

 
Poule 6 

 
Poule 7 
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Poule 8 

 
 

 – 17 ans fém. (1re phase) 
Poule 1 

 
Poule 2 

 
Poule 3 

 
Poule 4 

 
Poule 5 

 
 
 
 
 
 

Poule 6 

 
Poule 7 

 
Poule 8 

 
Poule 9 

 
Poule 10 

 
Poule 11 

 
Poule 12 

 
Poule 13 

 



 

 

 

 

      Page 12 sur 13 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  

N° 1090 
13 octobre 2020 

Poule 14 

 
Poule 15 

 
Poule 16 

 
 
 
 

 – de 18 ans masc. (1re phase) 
Poule 1 

 
Poule 2 

 
Poule 3 

 
Poule 4 

 
 
 
 

Poule 5 

 
Poule 6 

 
Poule 7 

 
Poule 8 

 
Poule 9 

 
Poule 10 

 
Poule 11 

 
Poule 12 
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