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15 décembre 2020 

   Extraits PV   
Bureau directeur élargi du 4 décembre 2020  
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN 

(jusqu’à13h45), Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, 
Laëtitia SZWED, Philippe BANA, Marie-Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, Michel GO-
DARD, Rémy LEVY, Alain SMADJA. 

Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Marie BOURASSEAU, Georgine 
DELPLANQUE KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Florence LALUE, Florence MORAGLIA, 
Sylvie LE VIGOUROUX, Gwenhaël SAMPER (jusqu’à 13h45), Olivier BUY, Renaud BAL-
DACCI, Nicolas BARBEAU Jean-Claude BONNET, Pascal BOUCHET, Gérard CANTIN, 
Christian DELUY (jusqu’à 13h45), Jérôme FERNANDEZ, Laurent FREOA, Thierry GAIL-
LARD, Michel JACQUET, Didier MESOGNON, Georges POTARD,, Grégory PRADIER, 
Philippe PUDELKO. 

Excusé : Jean-Luc BAUDET. 
Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 
 

En préambule, Philippe BANA fait part de sa satisfaction de retrouver toute 
l’équipe et se dit ravi de pouvoir mettre en œuvre le programme partagé pendant 
la campagne. 

Il pointe la responsabilité de l’équipe et le travail important qui doit être mis en 
œuvre pour atteindre tous les objectifs stratégiques de cette mandature. A cet 
égard, il souhaite que ce travail s’accompagne d’une plus grande transversalité 
entre les parties prenantes en lieu et place d’un modèle hiérarchique. Il insiste sur 
le fait que les territoires seront appelés à jouer un rôle important dans le cadre d’un 
réseau collaboratif, à l’instar d’une équipe sportive sur un terrain, et qu’ils seront 
pleinement associés à la mise en œuvre de ces objectifs. 

Le bureau directeur élargi souhaite un bon championnat d’Europe à l’équipe 
de France féminine au Danemark. 

 
Relevés de décisions des bureaux directeurs du vendredi 24 novembre et du mardi 

1er décembre 2020 
Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les relevés de décisions des 

vendredi 24 novembre et mardi 1er décembre 2020. 
 
1. ACTUALITÉ 
– Impact de la crise sanitaire 

Thierry GAILLARD tient d’abord à remercier Philippe BANA pour la confiance 
maintenue et se réjouit de poursuivre sa mission de directeur technique national 
auprès de l’équipe dirigeante nouvellement élue. 

Thierry GAILLARD rappelle ensuite les dernières mesures gouvernementales 
liées à la crise sanitaire et les protocoles de reprises envisagés. A l’appui d’une 
doctrine sanitaire en trois phases et d’un allègement du confinement, les perspec-
tives sont de tendre vers une activité normale pour les mineurs dès le 15 décem-
bre, sous réserve d’une pratique adaptée pour respecter les règles de distanciation 
; l’incertitude subsiste, à date, pour les majeurs avec vraisemblablement la possi-
bilité, dans un premier temps, d’une pratique en plein air permettant de reprendre 
une préparation physique générale et une réathlétisation progressive. 

Frédérique BARTHELEMY complète les informations précisées par Thierry 
GAILLARD. Elle fait part notamment d’un protocole réalisé par Christophe GUE-
GAN en Bretagne qu’elle recommande de diffuser. 

Philippe BANA demande que la communication officielle soit préalablement 
partagée et collaborative avec les territoires d’ici au milieu de la semaine prochaine 
et ce, sur la base des données factuelles pour la reprise et à l’appui de guides. 

Le bureau directeur élargi débat de tous ces points et convient à minima d’une 
première communication pour préciser la méthode retenue. 
 
- COJOP 2024 

Phillipe BANA revient sur les échanges de la semaine avec le COJOP 2024, à 
travers la confirmation de la localisation du handball à Lille et l’absence du beach 
handball. 

La perspective Lilloise nécessitant de dresser plusieurs chantiers (billetterie, 
village dédié, show case beach, etc.) et d’impliquer les joueuses et joueurs, Nodjia-
lem MYARO indique avoir contacté Siraba DEMBELE et seulement elle dans l’im-
médiat, du fait des débuts de l’Euro au Danemark pour l’équipe de France féminine. 
 

Jérôme FERNANDEZ, quant à lui, a contacté des joueurs de l’équipe de 
France masculine et revient sur ses échanges teintés de la déception, dont ils ont 
fait part. 

Toutefois, il insiste sur l’opportunité de mettre le handball en avant à travers la 
délocalisation et les chantiers envisagés, considérant que l’objectif principal restait 
malgré tout, d’être champions olympiques. 

Philippe BANA insiste sur la nécessite d’élaborer un plan d’actions complet 
jusqu’à la date des jeux olympiques et paralympiques 2024 tourné notamment vers 
une billetterie accessible et une jauge spectateur importante. Quant au beach 
handball, il convient de mener un travail important pour une mise en valeur en 
amont et pendant l’évènement olympique, sous forme de démonstration notam-
ment. 

Enfin, Philippe BANA souhaite que soit développée l’idée voire le concept à 
promouvoir de « France 2024 versus Paris 2024 » dans lequel s’inscrira la délo-
calisation du handball à Lille. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le pilotage du plan handball Paris 
2024 qui sera conduit par Nodjialem MYARO et Jérôme FERNANDEZ en lien avec 
le COJOP 2024. 
 
2. VIE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT 
– Pôles de compétences (organisation fonctionnelle) 

En préambule, Michel GODARD indique que l’organisation fédérale envisagée 
pour cette mandature s’appuie notamment sur davantage de souplesse fonction-
nelle, en associant aux commissions nationales règlementaires des pôles de 
compétence ad hoc. Il demande que le bureau directeur soit informé dès qu’un 
pôle de compétence sera constitué. 

Béatrice BARBUSSE ajoute qu’il convient d’être attentif à la mixité dans la 
composition de ces pôles. 

Philippe BANA indique qu’un comité de pilotage sera institué entre les re-
sponsables de pôle qui sont, à ce jour, déjà identifiés. Il précise également que le 
bureau directeur doit être avant tout un organe de validation, le travail, la réflexion 
et la concertation devant être opérés en amont notamment au sein des pôles. 

Le bureau directeur précise les différents pôles envisagés en attendant de dé-
tailler les contenus et les personnes qui les composeront : 

· pôle « Outremer » 
· pôle « Territorial » et « services aux clubs » y compris « équipement » 
· pôle « Formation » 
· pôle « Performance sportive » 
· pôle « Instances internationales » 
· pôle « Ressources humaines et développement des compétences » 
· pôle « Beach » 
· pôle « Education, citoyenneté, handicap » 
· pôle « LFH/LNH » 
· pôle « Réglementation » 
· pôle « Compétitions » 
· pôle « Intégrité » 
· pôle « Médical » 
· pôle « Economique, Marketing et Communication » 

Concernant ce dernier pôle, Alain SMADJA présente le fonctionnement gé-
néral, les projets structurels de la mandature, le plan de relance, le marketing & 
communication, à l’exception de la Maison du handball qui fait l’objet d’un axe 
spécifique au sein de ce pôle. 
 
– Articulation des aspects financiers du plan de reprise 

Alain SMADJA présente ensuite l’articulation des aspects financiers du plan de 
reprise pour donner les moyens financiers aux clubs de repartir. Il rappelle quel-
ques données financières pour conforter les mesures du plan de relance. 

Philippe BANA et Bertrand GILLE précisent le travail fait cette semaine avec le 
service Marketing et l’agence Infront, en vue d’une présentation au prochain bu-
reau directeur élargi. 
 
– Groupe de travail « handball au féminin » 

Plus largement, à travers tous ces pôles, Philippe BANA tient à ce que l’admin-
istration fédérale propose des services aux commissions, aux territoires, aux clubs 
et aux licencié.e.s. 
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3. NOMINATIONS / DÉSIGNATIONS / PROPOSITIONS 
– Validation des compositions des commissions nationales 
Commission nationale de discipline 

Il est rappelé que le bureau directeur a, par une consultation électronique du 
1er décembre 2020, validé la liste de membres proposée par Christian DELUY, 
le président de la commission nationale de discipline, pour composer cette 
commission. En outre, il est envisagé que Jean-Michel GERMAIN puisse être 
le mandataire du président de la FFHandball dans le cadre de l’engagement 
des poursuites disciplinaires. 
Cette liste a fait l’objet d’une publication dans le HandInfos de cette semaine. 

Jury d’appel 
Il est également rappelé que le bureau directeur a, par une consultation élec-
tronique du 1er décembre 2020, validé la liste de membres proposés par Didier 
MESOGNON, le président de jury d’appel, pour composer cette commission. 
Cette liste a fait l’objet d’une publication dans le HandInfos de cette semaine. 

Commission d’organisation des compétitions 
De même, la liste des membres appelés à composer la commission d’organi-
sation des compétitions et proposés par Pascal BOUCHET, le président de 
cette commission, a été approuvée par le bureau directeur lors de cette con-
sultation électronique du 1er décembre 2020. 
A cet égard, Pascal BOUCHET indique qu’il manque Christian ZAKARIAN dans 
la publication du HandInfos de cette semaine Il confirme que Christian ZAKARIAN 
est bien membre de la COC, sa désignation ayant bien été validée par le bureau 
directeur avec l’ensemble des autres membres proposés sur la liste. 

Commission nationale de contrôle et de gestion 
Le bureau directeur élargi valide à la majorité (une abstention) les membres de 
la commission nationale de contrôle et de gestion proposés par Florence 
MORAGLIA : 
DUME Christian, AGUER Thomas, BARRE Yves, BRUGUERA Gérald, CO-
LOMBET Jean-Alain, GROPPI Michel, MOREAU Stéphane, SEREX Francis, 
PETIT Béatrice, VARITTO Joël. 
Florence MORAGLIA fait part de son projet de création d’un espace numérique 
accessible à partir du site de la FFHandball, mais réservé à la CNCG. Elle va 
se rapprocher de Grégory PRADIER pour la mise en œuvre. 

Commission des réclamations et litiges 
Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité, les membres de la commission 
des réclamations et litiges proposés par Marie BOURASSEAU. 
LIGUORI Jean-Luc (vice-président), BALDACCI Renaud, BOURZEIX Claude, 
CANDILLON Catherine, DELAGE Corinne, FOURCOT Jacques, GESTEDE 
Maxime, LAFOND Robert, LECHARDEUR Laure, SANGUINETTI Martine. 

Commission fédérale éthique et citoyenne 
Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la suggestion de Béatrice BAR-
BUSSE de proposer à Joël DELPLANQUE la présidence de la commission 
fédérale éthique et citoyenne. 

Commission d’appel d’offres 
Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les membres de la commission 
d’appel d’offres proposés par Michel JACQUET. 
En outre, le bureau directeur élargi tient à rappeler « qu’un président de com-

mission ne peut pas être membre d’une autre commission, une même personne 
ne peut pas être membre de plus de 2 commissions » (12.6 du règlement intérieur 
de la FFHandball). 

Il est précisé que ces dispositions doivent être interprétées comme concernant 
les commissions qui ont une existence de source règlementaire et qui sont listées 
à l'article 12.4 du règlement intérieur (en ce inclus le jury d’appel prévu à l'article 
11). Ainsi, toute autre commission (ou groupe de travail ou pôle... quelle que soit 
son appellation), mise en place de manière informelle en dehors de celles prévues 
par les dispositions statutaires et règlementaires, n’est pas concernée par l’article 
12.6 du règlement intérieur susvisé et ce, pour répondre à l'objectif de transversal-
ité fixé par Philippe BANA. 
 
– Commission juridique au CNOSF 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité, la candidature de Rémy LEVY 
en tant que représentant de la FFHandball au sein de la commission juridique au 
CNOSF. 

– Validation « Token » 
Alain SMADJA précise les délégations de signatures et les engagements de dé-

penses. 
Après présentation et débat, le Bureau Directeur valide à l’unanimité les proposi-

tions présentées par Alain SMADJA. 
 
– Désignation des représentants de la FFHandball dans les instances de la 

LFH 
Sur proposition de Philippe BANA pour représenter la FFHandball dans les 

instances de la Ligue Féminine de Handball, le Bureau Directeur élargi valide à 
l’unanimité la désignation de Nodjialem MYARO, en qualité de Présidente de la 
LFH et celle de Florence MORAGLIA, en qualité de personne qualifiée (contrôle 
de gestion) pour siéger au Comité de Direction de la LFH. 
 
– Désignation des représentants de la FFHandball dans les instances de la 

LNH 
Pour rappel, ci-après, l’organisation des instances et les représentants. 

Assemblée générale : trois représentants d’une instance dirigeante de la FFHand-
ball désignés en son sein (ex : 3 membres désignés par le bureau directeur) + 
1 personnalité qualifiée désignée par une instance dirigeante de la FFHandball 
(i.e. en dehors de cette instance) + un représentant des arbitres désigné par la 
FFHandball. 
Sur proposition de Philippe BANA, Rémy LEVY se charge de composer une 
équipe et de revenir vers le bureau directeur pour soumettre sa proposition. 

Comité directeur : 1 représentant de la FFHandball désigné parmi ceux siégeant à 
l’AG + la personne qualifiée qui siège à l’AG + le DTN et le président de la 
FFHandball (avec voix consultative). 
Sur proposition de Philippe BANA, Rémy LEVY se charge de composer une 
équipe et de revenir vers le bureau directeur pour soumettre sa proposition. 

Bureau directeur : le président de la FFHandball. 
Le bureau directeur prend acte à l’unanimité de la représentation de la 
FFHandball par Philippe BANA. 

 
– Représentation de l’outre-mer au bureau directeur 

Sur proposition de Philippe BANA, Gina SAINT-PHOR est la représentante de 
l’Outre-mer au Bureau Directeur. Elle travaillera avec Jeannick MOREAU pour pro-
poser aux membres du Bureau Directeur, des projets au service de l’Outre-mer 
 
– Validation des chefs de délégation 
Le bureau directeur valide à l’unanimité les chef.fe.s de délégation des équipes de 

France, comme suit : 
EDF AM : Jacques BETTENFELD 
U20F : Sylvie PASCAL LAGARRIGUE 
U18F : Marie BOURASSEAU 
U16F : Laëtitia SZWED 
U21M : Philippe BOUTHEMY 
U19M : Jean-Louis GUICHARD 
U17M : Gilles BASQUIN 
BEACH HANDBALL EDF AM & AF: Renaud BALDACCI 
BEACH HANDBALL EDF JUNIORS M & F : Jean-Louis GUICHARD 

 
– Gilles BASQUIN : chargé des questions d’assurance (désignation soumise par 

Rémy LEVY) 
Le bureau directeur valide à l’unanimité la candidature de Gilles BASQUIN en 

charge des questions d’assurance pour la FFHandball. 
 
– Proposition de recrutement d’un.e juriste + deux emplois MDH 

Après en avoir débattu, le bureau directeur valide à l’unanimité le recrutement 
d’une personne pour un poste de juriste. 

Les propositions de postes concernant la Maison du handball sont différées au 
prochain bureau directeur. 
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4. AGENDA 
– Comité social et économique de la FFHandball (CSE) 

Après en avoir délibéré, le bureau directeur autorise Philippe BANA, président 
de la FFHandball, à donner une délégation de pouvoirs principale et permanente 
à Michel GODARD pour le représenter, d’une part, auprès du CSE de la FFHand-
ball et assurer à ce titre en ses lieu et place la présidence des réunions du CSE, 
et d’autres part, dans les échanges, négociations et réunions avec le ou les délé-
gués syndicaux désignés au sein de la FFHandball, ceci en sa qualité d’adminis-
trateur de l’association et compte tenu de ses compétences et de son expérience 
en la matière. 

Le bureau directeur autorise également que le président de la FFHandball ac-
corde deux délégations à titre subsidiaire, et pour les mêmes pouvoirs de représen-
tation que ceux exposés ci-dessus, dans les conditions suivantes : 

- l’une en cas d’empêchement de Michel GODARD, cette délégation étant con-
fiée à Béatrice BARBUSSE, administratrice. 

- l’autre en cas d’empêchement conjugué de Michel GODARD et de Béatrice 
BARBUSSE, cette délégation étant confiée à Michel JACQUET, directeur général 
salarié de la FFHandball. 

Ceci compte tenu également des compétences et de l’expérience des intéres-
sés en la matière. 
 
– Prochain conseil d’administration (CA) 

Michel GODARD projette la programmation du prochain CA en mars 2021 et 
précise que cela fera l’objet d’une nouvelle intervention en bureau directeur. 
 
– Réunion de présentation des projets relatifs aux systèmes d’information (SI) 

La présentation des projets SI feront l’objet d’une étude préalable avec les 
secrétaires généraux. 
 
– Rendez-vous avec Madame la Ministre déléguée aux sports le 11 décembre 

2020 à 11h30 
Philippe BANA précise que le rendez-vous est avancé au jeudi 10 décembre 2020. 

 
– Fonds de solidarité 

Nicolas BARBEAU revient sur le contenu de la réunion qui s’est tenue au COS-
MOS le 2 décembre dernier et détaille les différentes mesures, notamment le fonds 
de solidarité. 

Sur ce dernier point et après analyse du ministère, il indique que ce fonds sem-
ble peu utilisé. 

En conséquence, une campagne de communication va être relancée et la Min-
istre déléguée aux sports demande aux fédérations de relayer cette campagne. 
 
5. SPORT DE HAUT NIVEAU / SPORT PROFESSIONNEL 
– Point portant sur le TQO à Montpellier 

Sur proposition de Philippe BANA, le bureau directeur mandate Rémy LEVY 
afin qu’il fasse un point d’étape avec les acteurs territoriaux de Montpellier. 

Ce point sera développé au prochain bureau directeur élargi. 
 
– Point sur les équipes nationales 

Thierry GAILLARD fait le point sur les différents calendriers des équipes de 
France et les perspectives envisagées dans le contexte sanitaire actuel. 
 
– LFH 

Nodjialem MYARO fait un point sur les formules de calendriers de reprises et 
les désaccords en cours avec les syndicats. Elle précise la tenue d’un comité de 
direction sur le sujet lundi prochain. 

Le bureau directeur élargi débat de ces désaccords sur fond d’intégrité des 
joueuses et de perspective des Jeux olympiques de Tokyo. 
 
6. QUESTIONS DIVERSES 
– Affectation du résultat 2019 faite lors de l’AG 2020 

Alain SMADJA demande le report de ce point au prochain bureau directeur 
élargi. 
 
 
 

– Points administratifs (e-mails, ordinateurs, téléphones, zoom, locaux MDH…) 
Grégory PRADIER fait un point administratif dans le cadre de la passation de 

gouvernance. 
Il précise notamment la perspective de présentation du portail Office 365 par 

le service de la direction des systèmes d’information. 
Béatrice BARBUSSE présente aux membres du bureau directeur élargi le pro-

jet de carte de vœux 2021. 
Le bureau directeur élargi valide les points proposés en intégrant les éléments 

du débat qui s’est tenu concernant les clubs et les licenciés, ainsi qu’une version 
tournée vers l’international. 

Marie-Albert DUFFAIT intervient à la suite de la disparition d’une jeune fille de 
16 ans, licenciée dans la Ligue Bourgogne Franche-Comté. 

Il pointe la prégnance des besoins de reprise pour sortir de l’isolement lié au 
confinement et permettre un retour à la normale des activités. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h50.  
 
 

   Infos Covid-19   
Dernières informations gouvernementales 
Application des décisions sanitaires pour le sport à partir du 15 décembre : 

https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sani-
taires-pour-le-sport 

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

   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. 

 
 

https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport
https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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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   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. 
 

   CNCG   
Décisions du 27 novembre 2020 

La CNCG s’est réunie, par conférence téléphonique, pour examiner la situation 
financière de l’ensemble des clubs évoluant dans les championnats de D2F (non 
VAP), N1M (non VAP), et notamment celle des clubs de AUNIS (D2F), AULNOYE 
AYMERIES (D2F), LE POUZIN (D2F), RENNES METROPOLE (D2F), AMIENS 
(N1M), AJACCIO (N1M), ELITE VAL D’OISE (N1M), GIRONDINS DE BORDEAUX 
(N1M), LIVRY GARGAN (N1M), SAINT OUEN (N1M). 

Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé de pro-
noncer les sanctions suivantes : 
– un avertissement assorti d’une amende de 150 € pour « Non-réception du rapport 

du commissaire aux comptes sur les comptes arrêtés au 30/06/2020 », respec-
tivement aux clubs de AUNIS (D2F), LE POUZIN (D2F),  AMIENS (N1M), GI-
RONDINS DE BORDEAUX (N1M), ELITE VAL D’OISE (N1M) et SAINT OUEN 
(N1M). 

– un avertissement assorti d’une amende de 150 € pour « Non-réception du bilan 
clos au 30/06/2020 », respectivement aux clubs de RENNES METROPOLE 
(D2F) et AJACCIO (N1M). 

– un avertissement assorti d’une amende de 300 € pour « Non-réception du bilan 
clos au 30/06/2020 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes 
arrêtés au 30/06/2020 », respectivement aux clubs de AULNOYE AYMERIES 
(D2F) et LIVRY GARGAN (N1M). 

Les clubs ainsi sanctionnés disposent d’un délai de 7 jours pour former appel. 
 
 

   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 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. 
 
   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. 

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/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
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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. 
 
 

   Consultations  
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 

 

Prestations de photographies 
La FFHandball lance un appel à candidatures pour diverses prestations de 

photographies pour la période 2021-2024. 
Le cahier des charges est téléchargeable sur le site fédéral :  

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/appels-a-candidatures  et les 
dossiers de candidature doivent être remis au plus tard le lundi 11 janvier 2021 à 
17h00. 

 
  

 

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
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/appels-a-candidatures
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