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   Championnats nationaux    
Rappel : décisions du 3 novembre 2020 

Dans le cadre des discussions engagées lors du bureau directeur de la 
FFHandball, en date du vendredi 30 octobre dernier et à l’appui du décret ministé-
riel, l'instance a pris la décision de suspendre la pratique du handball (entraîne-
ments et compétitions), jusqu'à fin décembre, pour les catégories :  

- masculines N2, N3 et U18 
- féminines N1, N2 et U17. 
En effet, à l'issue du confinement en cours prévu jusqu'au 1er décembre pro-

chain, il ne semble pas opportun de maintenir la seule journée du 12 décembre au 
regard de la réathlétisation des joueurs et joueuses, après un arrêt aussi long. 

Pour les poules d’accessions au professionnalisme, à savoir la D2F et la N1M, 
en l’absence à ce jour d’instructions précises du ministère des Sports concernant 
les entraînements et la compétition, la COC reporte toutes les rencontres du 7-
8 novembre et du mercredi 11 novembre. 

La COC proposera des réunions à destination des clubs, par niveau de jeu 
(N1M, N1F, N2F, N2M, N3M), afin de présenter, échanger et répondre aux inter-
rogations sur les aménagements des calendriers qui seront faits. 

A l’issue de ces réunions, un bilan sera établi avec les présidents de ligue et 
les représentants des comités.  

La Coupe de France nationale féminine et les Coupes de France régionales et 
départementales 2020-21 ne se poursuivront pas dans leurs formats actuels. La 
COC proposera prochainement, pour validation, les formats adéquats pour chaque 
Coupe de France intégrant les contraintes sanitaires et réglementaires connues à 
ce jour et la date des finalités à savoir le samedi 15 mai à l’AccorHotels Arena. 

Nous invitons les ligues et comités à engager cette même démarche, afin d'en-
visager la reprise de l'activité et les formules à proposer pour mener cette saison 
à terme, dans les meilleures conditions. 

 
   Infos Covid-19   
Dernières informations gouvernementales 

Instruction déclinant les nouvelles mesures dans le sport 
L’instruction exposant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévues par le 
décret n°20-1310 du 29 octobre 2020 est parue. 

Cette instruction et ses annexes constituent la déclinaison opérationnelle des 
nouvelles mesures applicables dans le champ sportif : 
- Lien pour télécharger l’instruction DS/DS2/2020/200 du 17 novembre 2020: 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_ms_17112020.pdf 
- Lien vers l’annexe relative à l’activité des sportifs de haut niveau et assimilés 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_activite_shn_et_assimiles.pdf 
- Lien vers l’annexe relative à l’activité des sportifs professionnels : 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_activite_sportifs_professionnels.pdf 
- Lien vers l’annexe relative à l’activité des éducateurs sportifs professionnels : 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_activite_sportifs_professionnels.pdf 
- Lien vers l’annexe relative au tableau de présentation des dérogations sport et 
justificatifs associés 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_motifs_derogation_sport.pdf 
- Lien vers l’annexe « foire aux questions » 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/faq_sport.pdf 
Toutes ces fiches pratiques seront mises à jour au fil de l’eau, nous vous invi-

tons donc à vous référez régulièrement à la page d’accueil du site du ministère. 
S’agissant des manifestations sportives autorisées à savoir celles rassemblant 

sportifs de haut niveau ou sportifs professionnels, leur déroulement à huis clos est 
maintenu. 

 
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 
 
 

   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. 
 
 

   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 
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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 généraux : 
« 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. 
 

   CNCG    
Décisions des 17 et 18 novembre 2020 
La CNCG s’est réunie, par visioconférence, pour examiner la situation financière 

de l’ensemble des clubs évoluant dans les championnats de LFH, N1M (VAP) 
et D2F (VAP), et notamment les clubs de BESANCON (LFH), BOURG DE 
PEAGE (LFH), FLEURY (LFH), LE HAVRE (D2F VAP) et CAEN (N1M VAP), 
au 30 juin 2020. 

Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé infliger, à 
chaque club nommé ci-dessus, une amende de 780 € pour « non-réception du 
rapport du commissaire aux comptes arrêté au 30/06/2020 » (1re infraction). 

Les clubs disposent d’un délai de 7 jours pour former 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 
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