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   Situation du handball     
Le bureau directeur élargi, dans sa séance du 23 octobre 2020, a décidé 

de suspendre les championnats amateurs N1M, N2M, N3M, N1F et N2F pour 
les deux prochaines semaines. Compte tenu des annonces et des mesures 
gouvernementales en cours dans le contexte sanitaire actuel, de nouvelles 
informations seront communiquées prochainement sur le sujet. 

 

   Infos Covid-19   
Dernières informations gouvernementales 

Point de situation et attestations  : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Protocole national 
Santé et sécurité des salariés en entreprise : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-en-

treprise.pdf 
 
 

   Procès-verbaux   
Bureau directeur du vendredi 16 octobre 2020 
Présents, avec voix délibérative : Béatrice BARBUSSE (en visioconférence), Marie-Christine 

BIOJOUT (en visioconférence) Jocelyne MOCKA-RENIER (en visioconférence), Sylvie 
PASCAL-LAGARRIGUE (en visioconférence), Brigitte VILLEPREUX (en visioconfé-
rence), Joël DELPLANQUE (en visioconférence), Jacques BETTENFELD (en visioconfé-
rence), Michel GODARD (en visioconférence), Alain KOUBI (en visioconférence), Alain 
JOURDAN (en visioconférence), Claude SCARSI (en visioconférence). 

Invités, avec voix consultative : Georgine DELPLANQUE et Gwenhaël SAMPER (en visio-
conférence), Michel JACQUET (en visioconférence) 

Excusés : Nodjialem MYARO et Jean-Pierre FEUILLAN 
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 19h00 en visioconférence 

intégrale. 
La séance comporte un point unique à l’ordre du jour. 

 
Décision à prendre 
- Commission nationale de discipline 

Au regard des informations portées à la connaissance de la cellule fédérale de 
signalement (suspicion de violence et harcèlement sexuels à l’encontre de li-
cenciés de la Fédération) et dans le cadre d’un dossier suivi par cette dernière, le 
bureau directeur, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 6 du règle-
ment disciplinaire fédéral en matière de « comportement individuel non conforme 
aux principes et aux règles déontologiques applicables à la pratique du handball 
», décide de saisir le président afin qu’il engage des poursuites disciplinaires à 
l’encontre de Monsieur X…..Dès lors que l’intéressé est un dirigeant élu d’une ligue 
régionale ayant des responsabilités fédérales au niveau national, et compte tenu 
que les faits seraient susceptibles de relever de la compétence de plusieurs ligues, 
ces poursuites disciplinaires seront engagées devant la Commission nationale de 
discipline de la FFHandball. 

 

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

* * * 

Bureau directeur élargi du vendredi 9 octobre 2020 
Présents, avec voix délibérative : Béatrice BARBUSSE, Jocelyne MOCKA-RENIER, Nodjialem 

MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VILLEPREUX, Joël DELPLANQUE, 
Jacques BETTENFELD, Michel GODARD, Alain JOURDAN, Alain KOUBI. 

Invités, avec voix consultative : Monique ANSQUER, Frédérique BARTHELEMY, Marie 
BOURASSEAU, Georgine DEPLANQUE-KUNTZ, Gwenhaël SAMPER, Eric BARADAT, 
Gilles BASQUIN, Pascal BAUDE, Jacky BERTHOLET, Didier BIZORD, Etienne CAPON, 
Christian DELUY, Christian DUME, Philippe DUMONT, Thierry GAILLARD, Michel 
JACQUET, Didier MESOGNON, Claude PERRUCHET, Michel PERSIAUX, Cédric 
POUTHIER, Grégory PRADIER, Philippe PUDELKO, Alain RIPPERT. 

Excusés : Marie-Christine BIOJOUT, Cathy NEVEU, Jean-Pierre FEUILLAN, Claude SCARSI, 
David TEBIB. 

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h00. 
 
Relevés de décisions des BD du lundi 21, vendredi 25 et mercredi 30 septembre 

2020 
Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les relevés de décisions du lundi 

21 septembre, sous réserve que soit précisé, à la demande de Philippe PUDELKO, 
les produits concernés dans le cadre du fonds de dotation d’aides aux clubs, du 
vendredi 25 septembre ainsi que les deux relevés de décisions du mercredi 30 
septembre 2020. 

 
A. Actualités de la Covid-19 
- Point de situation portant sur l’impact de la Covid-19 

Etienne CAPON indique que la situation est actuellement sous contrôle pour 
le secteur professionnel masculin. Il fait le point sur les différentes situations 
auxquelles la LNH a été confrontée et précise que près de 90% des matches se 
tiennent. 

Concernant le secteur professionnel féminin, Nodjialem MYARO indique que, 
globalement, le championnat se déroule dans des conditions satisfaisantes, mal-
gré le contexte sanitaire actuel, et précise à son tour les quelques difficultés ren-
contrées sur certains matchs en raison du Covid-19. 

Pour le secteur amateur, Pascal BAUDE indique qu’il rencontre de multiples 
problématiques qui engendrent un nombre important de reports, soit près de 50% 
chez les adultes ; pour les jeunes, le nombre de reports s’établit à près de 14%. 

Pascal BAUDE souligne que les fermetures de gymnases sont les mesures qui 
impactent le plus les clubs amateurs. Enfin, il précise qu’une procédure a été mise 
en place en interne pour gérer au mieux les dossiers complexes de report, permet-
tant ainsi d’apporter une réponse concertée en lien avec la commission médicale. 

Frédérique BARTHELEMY complète ces bilans d’un point de vue médical, en 
soulignant la gestion complexe des reports eu égard notamment à la distinction à 
faire entre cas symptomatiques et asymptomatiques à la Covid -19. 

Concernant le domaine de l’arbitrage, Alain KOUBI fait état d’une charge im-
portante de travail pour gérer les désignations et souligne que ce travail est réalisé 
en étroite collaboration avec la Commission d’organisation des compétitions. 

Le président Joël DELPLANQUE rend un hommage appuyé à Alain KOUBI et 
au corps arbitral français. 

Frédérique BARTHELEMY fait un point de situation à date, concernant les fer-
metures des pôles ;Pascal BAUDE indique les modalités relatives à la Coupe de 
France et fait mention du taux de participation à cette compétition cette année. 

Le bureau directeur élargi débat de toutes ces situations et propose l’adoption 
d’une résolution par le prochain conseil d’administration concernant les critères en 
vigueur pour la gestion des reports de rencontres. 

En outre, et à la demande de Joël DELPLANQUE, le bureau directeur élargi 
valide le fait qu’à date, il n’est pas envisagé de déclarer une saison blanche et 
qu’au regard des formules de championnats retenues par la COC, un point de sit-
uation sera fait en janvier 2021 dans le but de permettre d’éventuelles adaptations 
de ces formules. 

 

- Politique à mettre en œuvre dans le cadre du report des sanctions disciplinaires 
en regard des matches reportés et de la fermeture des gymnases dans cer-
tains territoires 
Christian DELUY indique des difficultés rencontrées dans certains territoires 

concernant le régime d’application des sanctions disciplinaires en cas de report de 
match. 

Michel PERSIAUX précise que ce régime est prévu à l’article 94.2.1 des règle-
ments généraux, dont il ressort que la sanction disciplinaire est purgée à la date 
du match concerné quand bien même celui-ci ferait l’objet d’un report. 

Didier MESOGNON confirme ce point en exposant que le joueur sanctionné 
pourra prendre part à la rencontre qui est reportée à une date ultérieure, sous ré-
serve que sa sanction ait été purgée avant cette date. 

 

- Point de situation équipes de France 
Eric BARADAT décline les conditions sanitaires particulières retenues, afin que 

les différentes compétitions, auxquelles participent les équipes de France A, 
puissent se tenir. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Joël DELPLANQUE précise qu’il a adressé les remerciements de la Fédération 
aux organisateurs danois pour l’étape de Golden League féminine et les félicite 
pour cette organisation. 

Jacky BERTHOLET fait un point sur les stages et compétitions à venir pour les 
équipes de France Jeunes, et notamment la préparation des U21 masculins pour 
le prochain Euro qui a été reporté en Croatie. Gilles BASQUIN complète ce point 
de situation avec des éléments concernant les U17 masculins et l’accord de 
l’équipe allemande pour venir jouer à Saint-Dié des Vosges, sous réserve de pou-
voir réaliser un test RT-PCR avant son retour en Allemagne. 

Joël DELPLANQUE indique que le test event prévu en Egypte, en vue des 
Championnats du Monde de janvier 2021, a été annulé. 

 

- Point de situation sur l’organisation du CA du 17 octobre et de l’AG 2020 
Eu égard à la situation sanitaire actuelle, notamment dans le Val-de-Marne, 

Joël DELPLANQUE propose au bureau directeur élargi la tenue du prochain con-
seil d’administration en visioconférence intégrale. 

Cette proposition est validée à l’unanimité. 
Claude PERRUCHET précise que l’ordre du jour de l’assemblée générale sera 

adopté par le comité directeur lors de ce conseil d’administration et que la convo-
cation de l’assemblée générale devra être envoyée au plus tard le 15 octobre 2020. 
L’ordre du jour de cette assemblée générale devra, quant à lui, être envoyé au plus 
tard le 13 novembre. 

Concernant les travaux de la CSOE, Claude PERRUCHET indique que la réu-
nion du 17 septembre 2020 a permis aux membres de cette commission de 
prendre connaissance des modalités techniques du système de vote électronique, 
notamment en cas de vote à distance. Il ajoute que ce système a déjà été utilisé à 
plusieurs reprises dans les territoires à l’occasion des élections dans les ligues. 

 

- Rectification du relevé de décisions du 11 septembre 2020 
Gwenhaël SAMPER précise que lors de la séance du 11 septembre 2020, il a 

été validé à l’unanimité le renouvellement des conventions avec l’AJPH et 7 Mas-
ter, pour une durée d’un an (1er juillet 2020-30 juin 2021), et non avec la LNH (dont 
la convention expire le 30 juin 2021). 

Il est donc proposé de rectifier le relevé de décisions de cette séance comme 
suit : « Par ailleurs, Joël DELPLANQUE propose le renouvellement des conven-
tions respectivement avec l’AJPH et 7 Master 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. » 

Cette rectification est validée par le bureau directeur élargi. 
 

B. Vie fédérale : 
- AG de PAU (27 & 28 novembre 2020) 

Dans le cadre de l’organisation de l’assemblée générale fédérale élective, 
Didier BIZORD explique au bureau directeur élargi l’ajout gracieux du petit amphi-
théâtre du Palais Beaumont, portant à 370 places assises les possibilités d’accueil 
dans le cadre des mesures sanitaires liées à la Covid-19. Il indique également que 
le Préfet a validé les règles sanitaires mises en place au Palais Beaumont. 

Au regard des incertitudes liées au contexte sanitaire, Béatrice BARBUSSE 
indique qu’il parait utile d’envisager un plan B pour l’organisation, au cas où ça ne 
puisse pas se tenir à Pau et notamment d’envisager une séquence de test de vote 
en distanciel en amont du congrès. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité qu’en raison des mesures sani-
taires, seul un délégué (sans accompagnant) par territoire sera autorisé à participer 
à l’assemblée générale. 

En outre, le bureau directeur élargi acte de la nécessité de prendre une déci-
sion sur la tenue de l’assemblée générale en présentiel au plus tard le 27 octobre. 

 

- AG des territoires 
Alain JOURDAN fait un point à date des élections territoriales en cours. Un 

document actualisé vous sera adressé par lui. 
 

C. Questions diverses 
Joël DELPLANQUE évoque les articles de presse parus cette semaine con-

cernant la dédicace de Claude ONESTA à Didier DINART dans son livre Les Af-
franchis il y a 6 ans et regrette la situation en précisant qu’elle l’a beaucoup 
affectée. Le bureau directeur élargit débat de ce sujet. 

Joël DELPLANQUE informe les membres du bureau directeur élargi de la pro-
chaine signature de deux conventions par la Fédération respectivement avec les 
associations Colosse aux pieds d’argile et France Victimes dans le cadre du plan 
de prévention fédéral des violences dans le handball. Cette signature fera l’objet 
d’un évènement qui se tiendra le mardi 20 octobre prochain à la Maison du hand-
ball en présence notamment des représentants de ces deux associations., . 

Joël DELPLANQUE souhaite que la libération de la parole se poursuive, que 
les informations puissent remonter des territoires vers la Fédération, par le biais 
de sa cellule fédérale de signalement, et note avec humilité que des progrès sont 
encore à réaliser, notamment sur les questions relatives au bizutage. 

Joël DELPLANQUE informe les membres du bureau directeur élargi qu’il est 
prévu le lundi 12 octobre la signature d’une convention avec les collectivités terri-
toriales concernées pour l’organisation du TQO en mars 2021. 

 

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

 
   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, 
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. 
 
 
 

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
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   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. 
 
 

   Jury d’appel   
Réunion du 8 octobre 2020  

Des poursuites ont été engagées le 30/07/2020 contre M. X…, officiel 2 du club 
A, par le mandataire du président de la ligue Bourgogne Franche-Comté pour « 
fraude à la FDME ». In fine, il a été reproché à l’officiel de banc de l’équipe locale 
d’avoir inscrit sur la feuille de match de la compétition en référence le nom d’un 
secrétaire de table, M. D…, licencié de l’équipe du club B, qui, quoique présent et 
assis en tribunes, n’a pas pu tenir son rôle. 

M. X, dans le courrier qu’il rédige pour former son appel, argumente : il n’est 
que bénévole, il a voulu rendre service et pallier l’indisponibilité du secrétaire de 
l’équipe adverse en proposant qu’il soit remplacé par un jeune dirigeant mineur de 
son club. Tout le monde était d’accord et la responsabilité doit être partagée, dit-il. 
En audience, son conseil Maitre F… et lui répètent les mêmes arguments : si, en 
effet, M. X… a « fermé les yeux » sur ce petit arrangement entre les deux équipes, 
alors la responsabilité de cette inscription irrégulière doit être partagée avec tous 
ceux qui ont donné leur accord, l’officiel de l’équipe adverse, mais aussi l’arbitre 
de la rencontre. Il s’agirait alors, selon eux, non d’une fraude dans l’établissement 
de la feuille de match mais d’une « négligence collective ». 

Sur ce point, il ressort des débats contradictoires en audience du jury d’appel 
et, en particulier des déclarations de M. X et de son conseil, qu’il n’est pas possible 
d’exclure M. L… de ladite supposée responsabilité collective. Sans qu’il soit pos-
sible de lui en faire grief ou que cette circonstance apparaisse comme un motif de 
la sanction qui lui a été infligée, l’appelant a toujours cherché à protéger l’officiel 
responsable de l’équipe, inscrit comme tel sur la feuille de match, au motif d’une 
erreur d’écriture et d’une inversion des inscriptions, ce qu’il répète dans son cour-
rier d’appel. Pourtant, en audience du jury d’appel, Maitre F… ne rejette pas la 
responsabilité propre de M. M… et n’est pas contredit par l’appelant. 

Si, dans un premier temps en effet, M. X… a cherché à éviter à M. L… joueur 
professionnel, une sanction quelconque en prétendant s’être trompé au moment 
de son inscription comme officiel responsable alors qu’il disait tenir personnelle-
ment ce rôle, il est constant car confirmé par les déclarations mêmes de M. M… 
rapportées dans l’instruction rédigée en première instance, puis par les déclara-
tions des personnes concernées et convoquées devant le jury d’appel que M. M…, 

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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s’il ne s’est pas mêlé de la rédaction de la feuille de match, quoiqu’il s’en soit dé-
fendu en audience de la commission de discipline de première instance, par les 
relations prioritaires qu’il avait nouées avec l’arbitre du match ou avec l’officiel ad-
verse, notamment au moment de l’arrêt du match avant son terme, a bien tenu le 
rôle d’officiel responsable de l’équipe du club A…. 

De ce point de vue, le jury d’appel prend acte avec étonnement de la décision 
de relaxe le concernant prise le 03/06/2020 par l’instance de premier niveau, de 
même qu’il prend acte des mensonges coordonnés de M. X… et de M. L… qui ont 
induit la commission territoriale de discipline de la ligue Bourgogne Franche-Comté 
en erreur. 

L’article 91.8.3 des règlements généraux rappelle les missions avant le match 
des officiels de table et renvoie, pour préciser leurs responsabilités propres, aux 
articles 98.2.3.1 et 98.2.3.2, voir ci-dessous. 

L’article 98.2.3.1 des règlements généraux indique que « Le club recevant (of-
ficiel responsable, officiels, chronométreur) est responsable des rubriques sui-
vantes : — informations relatives aux joueurs du club recevant — informations 
relatives aux officiels du club recevant etc. ». En l’espèce, la responsabilité de ce 
qui est porté sur la feuille de match, pour ce qui concerne les licenciés du club A…, 
est bien à partager entre M. L… et M. X…, le premier devant assumer la respon-
sabilité générale des omissions, inexactitudes, erreurs ou négligences observées, 
le deuxième devant assumer la responsabilité particulière d’avoir pris en charge la 
mission de remplir la feuille de match pour son club. Il ne semble pas que, sur ce 
point, la responsabilité du jeune licencié mineur inscrit sur la feuille de match 
comme chronométreur puisse être engagée. 

Il peut donc être reproché à ces deux officiels, en particulier à M. X…, concer-
nant l’affaire en référence, d’avoir inscrit comme chronométreur le nom d’un jeune 
licencié mineur sans l’avoir accompagné d’un tuteur de table adulte, d’une part, de 
n’avoir porté aucun nom de secrétaire sur la feuille de match alors que cette mis-
sion a été prise en charge, en accord avec l’officiel responsable de l’équipe ad-
verse et l’arbitre, par un autre jeune licencié mineur de son club, toujours pas 
accompagné d’un tuteur de table, d’autre part. 

L’article 98.2.3.2 des règlements généraux indique que « Le club visiteur (offi-
ciel responsable, officiels, chronométreur) est responsable des rubriques suivantes 
: — informations relatives aux joueurs du club visiteur — informations relatives aux 
officiels du club visiteur etc. ». En l’espèce, la responsabilité de ce qui est porté sur 
la feuille de match, pour ce qui concerne les licenciés du club B…, est bien à par-
tager entre M. S…, officiel responsable du club visiteur et M. D…, secrétaire inscrit 
comme tel sur la feuille de match. Il ne semble pas que la responsabilité du jeune 
licencié mineur au moment des faits M. D…, inscrit sur la feuille de match comme 
officiel de banc puisse être engagée. 

L’article 7.3.2 des règlements sportifs de la ligue Bourgogne Franche-Comté 
précise que « La présence d’un secrétaire (licencié du club visiteur) et d’un chro-
nométreur (licencié du club recevant) est obligatoire sur le territoire de la ligue pour 
toutes les rencontres régionales. ». Cette obligation est, par ailleurs, identique à ce 
qui se pratique déjà dans toutes les compétitions nationales. 

En l’espèce, c’est donc bien de la seule responsabilité de l’équipe visiteuse, 
celle du club B…, de porter sur la feuille de match le nom d’un secrétaire de table, 
ce qu’elle a fait en écrivant le nom de M. D…. Ce dernier, éreinté par le long voyage 
pour arriver à Besançon et ne souhaitant pas assumer cette mission, a souhaité 
être remplacé. Dans la mesure où il ne semblait pas qu’il y eut sur place un autre 
licencié majeur du club B, un arrangement a été trouvé, en accord avec le club 
adverse recevant et l’arbitre, pour qu’un jeune licencié mineur du club A prenne en 
charge le secrétariat de la table de marque. Les officiels du club B…, souhaitant 
peut-être éviter une pénalité financière, relativement à l’article 7.3.2 ci-dessus rap-
pelé, n’ont pas changé le nom de M. D…. 

M. X… ne peut donc être tenu responsable principal de la mention irrégulière 
de la présence de M. D… sur la feuille de match. En revanche, en donnant son 
accord pour une substitution qui ne s’est pas traduite par la mention d’un nouveau 
secrétaire sur la feuille de match, mention dont il avait alors la responsabilité de 
l’écriture, comme son officiel responsable, il s’est rendu complice de la manipula-
tion dont sont à l’initiative les officiels du club B…. 

En première instance, M. X… a été sanctionné de 3 mois de suspension ferme, 
au motif de fraude dans l’établissement de la feuille de match par un officiel res-
ponsable, faits qualifiés de manquement à l’éthique sportive. La référence régle-
mentaire retenue est celle de l’item F de l’annexe 7 de l’article 20.1. En « oubliant 
» d’inscrire sur la feuille de match, dont il est constant qu’il s’est bien chargé de la 

remplir, le nom d’un tuteur légal pour encadrer les jeunes dirigeants licenciés mi-
neurs qui ont exercé les missions de secrétaire et de chronométreur, M. X… a 
accumulé des négligences administratives qui auraient pu avoir de graves consé-
quences. En offrant, conjointement avec son partenaire officiel responsable et l’ar-
bitre du match, sa collaboration aux officiels de l’équipe adverse qui n’ont pas 
hésité, en toute connaissance de cause, à inscrire sur la feuille de match le nom 
d’un dirigeant adulte secrétaire alors que ce dernier avait renoncé à officier et avait 
été remplacé par un jeune dirigeant mineur, M. X… s’est rendu complice actif de 
la falsification d’un document administratif assimilable à une fraude. 

Compte tenu du fait que le match en référence soit un match de jeunes joueurs 
dont on attend des adultes qui les encadrent un comportement exemplaire, compte 
tenu aussi de la récidive de fraude, toutes circonstances qui apparaissent aggra-
vantes, il sera fait une appréciation juste et proportionnée des faits en sanctionnant 
M. X…, aux motifs de négligences administratives graves et de complicité active 
dans la falsification d’une feuille de match, en référence à l’item F de l’annexe 7 de 
l’article 20.1 du règlement disciplinaire, qui prévoit un maximum de 3 ans de sus-
pension en cas de récidive, de 6 dates de suspension fermes. 

Par suite, le jury d’appel se voit contraint de rejeter l’appel incident formé par 
la chargée d’instruction de la commission de discipline territoriale de la ligue de 
Bourgogne Franche-Comté en ce qu’il ait eu pour objet le maintien, au moins, de 
la sanction initiale. 

En conséquence des faits ci-dessus constatés et rapportés, le jury d’appel in-
vite la ligue de Bourgogne Franche-Comté, si elle s’y estime fondée, à engager 
des poursuites à l’encontre du juge arbitre du match en référence, pour complicité 
de fraude sur la feuille de match, d’une part, à l’encontre de MM S… et D…, res-
pectivement officiel responsable et secrétaire de table du club B…, pour fraude sur 
la feuille de match, d’autre part. 

 
Sur l’absence non excusée d’une personne concernée convoquée à la réunion, 

Aux termes de l’article 12.2 du règlement disciplinaire de la FFHandball : « a) 
Le président du jury d’appel peut convoquer toute personne dont l’audition lui parait 
utile (…). / c) Il est fait obligation aux juges-arbitres et à (…) tout officiel apparais-
sant comme tel sur la feuille de match, de répondre aux convocations du jury d’ap-
pel. Tout manquement non justifié à cette obligation, sera sanctionné selon les 
dispositions du présent règlement disciplinaire ». 

M. D…, inscrit comme secrétaire de la rencontre en référence a été dûment 
convoqué à la réunion du jury d’appel. Sa convocation indiquait expressément qu’il 
avait l’obligation d’y répondre favorablement et de participer à la séance, sous 
peine de s’exposer aux sanctions prévues par les dispositions précitées du règle-
ment disciplinaire de la FFHandball. Toutefois, l’intéressé ne s’est pas présenté à 
cette réunion, pourtant organisée sous forme de visio-conférence ou de conférence 
téléphonique, ni même n’a jugé utile de justifier, ou à tout le moins d’informer le 
secrétariat du jury d’appel, de son absence. Le jury d’appel ne peut, dès lors, qu’in-
viter l’autorité compétente à engager à son encontre des poursuites disciplinaires. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. X…, officiel B du 

club A…, de 6 dates de suspension, exécutoires sur la période qui, compte tenu 
du caractère non suspensif de l’appel, a commencé le 03/10/2020 et se terminera 
le 29/11/2020 inclus et d’assortir cette sanction par une période probatoire de 3 
ans qui prendra effet le 30/11/2020 et se terminera le 29/11/2023. La pénalité fi-
nancière de 360€ est infligée au club du licencié. 

 
 

   CRL   
Réunion du 11 octobre 2020 
Dossier n° 706 
Réclamation du club HBC AULNOYE-AYMERIES, pour l’équipe « SAMBRE-

AVESNOIS HB », suite une décision de la Commission nationale d’organisa-
tion des compétitions du 15/09/2020, ayant donné match perdu par forfait pour 
l’équipe SAMBRE-AVESNOIS HB (rencontre : SAMBRE-AVESNOIS HB / 
ACHENHEIM-TRUCHTERSHEIM en Coupe de France nationale « Elite » fé-
minine, du 12/09/2020). 

La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide : 
- de rejeter la réclamation du club de HBC AULNOYE-AYMERIES, pour l’équipe « 

SAMBRE-AVESNOIS HB » ; 
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- et en conséquence de confirmer la décision de la COC FFHandball du 15/09/2020 
de donner match perdu par forfait pour l’équipe SAMBRE-AVESNOIS HB, pour 
la rencontre de Coupe de France nationale « Elite » féminine, du 12/09/2020, 
l’opposant à l’équipe ACHENHEIM-TRUCHTERSHEIM ; 

- de confirmer la qualification de l’équipe ACHENHEIM-TRUCHTERSHEIM pour le 
tour suivant de Coupe de France nationale « Elite » féminine 2020-2021.  

Les clubs disposent d’un délai de 7 jours suivant la notification de la présente dé-
cision par courrier électronique, pour interjeter appel. 

 

   CRL - Jury d’appel   
Réunion du 8 octobre 2020 
Dossier n° 1616 – Club A – CRL / Ligue Ile-de-France 
Considérant ce qui suit : 
1. M. X, titulaire au titre de la saison 2020-21, comme les années précédentes, 

d’une licence « pratiquant » (joueur) au sein du club A, son club principal, et 
d’une licence blanche (dirigeant) au sein du club B, a sollicité la délivrance 
d’une seconde licence blanche au sein du club C. La délivrance de cette se-
conde licence blanche a été refusée par la ligue Ile-de-France. Après différents 
échanges de courriels avec la ligue, le club A a porté réclamation devant la 
commission territoriale des réclamations et litiges (CTRL) de la ligue Ile-de-
France qui, par décision du 25/08/2020, a rejeté cette réclamation comme irre-
cevable au motif de sa tardiveté. Le club A, par courrier électronique du 
04/09/2020, fait appel de cette décision. 

Sur l’objet du litige en tant qu’il concerne le refus de délivrance à M. X d’une licence 
blanche au sein du club C : 

2. Il résulte de l’instruction, notamment des éclaircissements apportés en séance 
par le club appelant, que, postérieurement à la saisine du Jury d’appel, M. X et 
le club B ont renoncé à la licence blanche délivrée à l’intéressé au sein de ce 
club et une nouvelle licence blanche, validée le 10/09/2020, lui a été accordée 
au sein du club C. Dans la mesure où la réclamation du club A portait sur le 
refus d’accorder une licence blanche à M. X au sein du club C, l’appel formé 
contre la décision de la CTRL de la ligue Ile de France rejetant cette réclama-
tion est, par suite, devenue sans objet. 

3. En tout état de cause, cette réclamation ne pouvait qu’être rejetée pour irrece-
vabilité, pour un double motif. 

4. En premier lieu, l’article 6.1 du règlement d’examen des réclamations et litiges 
dispose que : « Une réclamation ne peut être examinée par la commission 
d’examen des réclamations et litiges de première instance que si elle est noti-
fiée par courriel à l’adresse officielle de la commission concernée (territoriale 
ou nationale) :/ - dans le délai de sept jours francs suivant soit le fait généra-
teur, soit la réception de la décision faisant grief (…) ». En l’espèce, le club A 
n’a pas été lui-même destinataire de la décision contestée de la ligue Ile-de-
France refusant la délivrance à M. X d’une licence blanche au sein du club C. 
En effet, même si le club A a donné son accord à la délivrance d’une telle 
licence, la demande a été portée par le club C, bénéficiaire de cette licence, et 
la décision refusant de faire droit à cette demande s’adresse à ce dernier club. 
Le club A doit ainsi être regardé, non comme le destinataire de la décision, 
mais comme tiers par rapport à cette décision. Le délai de réclamation à l’en-
contre de celle-ci doit ainsi être analysé comme ayant commencé à courir à la 
date à laquelle ce club a eu connaissance de la décision. Or, il résulte de l’ins-
truction qu’il en a eu connaissance au plus tard le 23/07/2020, date à laquelle 
il a adressé à la ligue Ile-de-France un premier courriel pour s’étonner de la 
décision. Si des échanges de courriels ont suivi, ce n’est que le 18/08/2020 
qu’il a expressément formé réclamation devant la CTRL, soit, même en admet-
tant que, comme l’a fait la CTRL, soit prise en compte la date du dernier 
échange de courriels, soit le 27/07/2020, bien après l’expiration du délai de 
sept jours prévu par les dispositions règlementaires précitées. C’est donc à 
bon droit que la CTRL de la ligue Ile-de-France a, par sa décision du 
25/08/2020 dont il est fait appel, rejeté la réclamation du club comme irrece-
vable au motif de sa tardiveté. 

5. En second lieu, l’article 6.3 du règlement d’examen des réclamations et litiges 
dispose que : « Toute réclamation contre une décision prise par un organe 

d'une instance fédérale ne peut être déposée que par le licencié ou l'associa-
tion affiliée (ou le cas échéant la société sportive créée par l’association) aux-
quels elle fait directement grief. Faute de quoi, elle est déclarée irrecevable 
(…) ». En l’espèce, ni M. X, ni le club C n’ont porté réclamation. Seul le club A 
l’a fait. Or, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, ce club n’est que tiers par 
rapport à la décision contestée qui ne lui fait pas directement grief. La circons-
tance, invoquée par le club, que le refus d’accorder à M. X la licence sollicitée 
prive ce dernier de la possibilité de percevoir une rémunération au titre des 
activités qu’il exercerait dans le club C et que l’intéressé pourrait alors être 
tenté de quitter le club A, qui n’a pas les moyens financiers de lui assurer une 
rémunération à temps plein, outre son caractère hypothétique au cours de la 
saison concernée par la demande de licence blanche, n’est pas de nature à 
conférer au refus opposé au club C le caractère d’une décision faisant directe-
ment grief au club A. 

Sur l’objet du litige en tant qu’il concernerait le refus de délivrance d’une licence 
blanche à M. X au sein du club B : 

6. Le club B avait, précédemment, présenté une demande de licence blanche au 
profit de M. X et en avait obtenu la validation avant de renoncer à celle-ci. Il 
résulte cependant de l’instruction que le souhait de l’intéressé, soutenu par les 
trois clubs, est de pouvoir bénéficier, outre sa licence au sein du club A, son 
club principal, de deux licences blanches au sein des clubs, respectivement, B 
et C. Dans la mesure où il n’a pu obtenir la validation que d’une seule licence 
blanche, au sein du club C, le litige porté devant le Jury d’appel, qui portait à 
l’origine sur le refus de délivrance d’une licence blanche au sein de ce club, 
pourrait être analysé, avec bienveillance, comme concernant désormais le re-
fus d’accorder à M. X une licence blanche au sein du club B. L’appel, tel 
qu’analysé en ce sens, formé par le club A ne peut toutefois qu’être également 
rejeté comme irrecevable, pour trois motifs. 

7. En premier lieu, le Jury d’appel ne peut être saisi que par voie d’appel formé 
contre une décision d’une commission d’examen des réclamations et litiges de 
première instance. Or, en l’espèce, la décision du 25/08/2020 de la CTRL de 
la ligue Ile-de-France n’a pas eu pour objet de rejeter une réclamation présen-
tée contre le refus de délivrer à M. X une licence blanche au sein du club B et 
ne pourrait être analysée en ce sens, l’intéressé bénéficiant alors d’une telle 
licence. Le Jury d’appel ne peut donc examiner un appel formé contre une 
décision de la CTRL qui n’existe pas. 

8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis la renonciation du 
club B au bénéfice de la licence blanche délivrée à son profit à M. X, une nou-
velle demande de délivrance d’une telle licence blanche aurait été présentée 
par ce même club, qui aurait été rejetée par la ligue Ile-de-France et pourrait 
dès lors être contestée. Le jury d’appel ne saurait, par suite, statuer sur la ré-
gularité d’une décision dont il n’est pas établi qu’elle existe. 

9. Enfin, en troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5 
ci-dessus, une telle décision, si elle existe, n’a été contestée ni par M. X, ni par 
le club B, directement concernés par la décision, et ne pourrait être analysée 
comme faisant directement grief au club A. 

10. Il résulte de ce qui précède que l’appel formé par le club A, en tant qu’il con-
cernerait le refus de délivrance d’une licence blanche à M. X au sein du club 
B, doit être rejeté pour irrecevabilité. 

11. En tout état de cause, cet appel n’aurait pu qu’être rejeté au fond, au regard de 
la limite posée par la réglementation à la délivrance des licences blanches. 
L’article 34.1.1 des règlements généraux dispose : « Par l’attribution d’une li-
cence « blanche », une ou plusieurs activités secondaires peuvent être autori-
sées à une personne possédant déjà une licence « pratiquant » (y compris « 
pratiquant indépendant »), ou « dirigeant » (hors « dirigeant » au titre d’un 
comité ou d’une ligue, à l’exception d’une intervention en club départemental) 
dans un club principal (appelé ici « club d’origine » ou « structure d’origine ») 
». L’article 34.2.1 des mêmes règlements généraux dispose : « Sans incidence 
sur les fonctions exercées dans son club ou sa structure d’origine, le titulaire 
d’une licence blanche peut, au bénéfice du club pour lequel il possède cette 
licence :/ - exercer toute fonction d’encadrement au sein du club (dirigeant, 
entraîneur, éducateur, manager…) dans le respect des règles propres au club 
;/ - remplir toute fonction officielle, dans le cadre des compétitions organisées 
par la FFHandball, ses ligues, ses comités, dans les conditions fixées par les 
règlements de ces compétitions ;/ - arbitrer toute rencontre, si la licence dans 
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le club ou la structure d’origine est une licence « pratiquant », et dans les con-
ditions, notamment d’âge, fixées par les dispositions concernant l’arbitrage ». 
Ces dispositions ne limitent certes pas le nombre de licences blanches sus-
ceptibles d’être autorisées à un même licencié. Une telle limitation, en l’occur-
rence à une seule licence blanche, se déduit toutefois des dispositions des 
articles 34.4.1 et 34.4.2 : « 34.4.1. La possession d’une licence blanche permet 
d’être délégué officiel du deuxième club aux différentes assemblées générales 
à condition de ne pas l’être également pour le club d’origine. / 34.4.2. Le béné-
ficiaire d’une licence blanche ne peut être élu au sein d'une instance fédérale 
(Fédération, ligue ou comité) qu'au titre d'un seul des deux clubs, et dans une 
seule de ces instances ». La délivrance à M. X, titulaire d’une licence blanche 
au sein du club C, d’une seconde licence blanche au sein du club B ne serait, 
dès lors, règlementairement pas possible. 

12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appel formé par le club A doit 
être rejeté. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel du club A, ayant pour 
effet de confirmer la décision d’irrecevabilité de la CRL territoriale visant au 
refus de délivrer une seconde licence blanche à M. X pour la saison 2020-
2021. 
 

 

   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 

 
 

 

 – 17 ans fém. (1re phase) 
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 

 
Poule 9 

 
Poule 10 

 
Poule 11 

 

Poule 12 

 
Poule 13 

 
Poule 14 

 
Poule 15 

 
Poule 16 

 
 
 
 

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

 
Poule 2 
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Poule 3 

 
Poule 4 

 
Poule 5 

 
Poule 6 

 
Poule 7 

 
Poule 8 

 
Poule 9 

 
Poule 10 

 

Poule 11 

 
Poule 12 
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