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   Extraits PV   
Bureau directeur du 23 décembre 2020  
consulté par voie électronique 
Ont participé à la consultation : Paula BARATA, Jean-Luc BAUDET, Béatrice BARBUSSE, 

Bertrand GILLE, Pascale JEANNIN, Remy LEVY, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-
LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Alain SMADJA, Laetitia SZWED 

Soit 11 votants (sur 14 membres). 
 

Dans le cadre d’une demande de conciliation devant le CNOSF formée par le 
club de Paris 92 à l’encontre d’une décision du Jury d’appel de la FFHandball (rejet 
d’une réclamation lors du match remporté par Bourg-de-Péage contre Paris 92 – 
J1), le conciliateur a notifié sa proposition de conciliation le 21 décembre 2020. 
Estimant que la solution de donner la rencontre à rejouer lui parait la plus oppor-
tune, tant au regard du contexte que de l’équité sportive, le Conciliateur propose 
que cette rencontre soit donc rejouée et que Paris 92 prenne en charge ses frais 
engagés à ce titre. 
 
Résolution n° 1 
 Le bureau directeur fédéral décide de donner mandat au président de la FFHand-

ball de ne pas s’opposer à la proposition de conciliation notifiée le 21 décembre 
2020 dans le dossier Paris 92 / FFHandball. 
Pour : 11 Contre : 0 Blanc : 0 
 

La résolution est adoptée. 
 
 

   Infos Covid-19   
Nouvelles mesures pour la pratique du handball amateur 
Suite aux décisions sanitaires du 15 janvier 2021 : 

https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/point-a-date-sur-les-condi-
tions-de-reprise 

Dernières informations gouvernementales 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
 

   CNCG  
Décisions du 31 décembre 2020 et du 4 janvier 2021  
La CNCG s’est réunie, par conférence téléphonique, le 31 décembre 2020 et 

le 4 janvier 2021 afin d’examiner la situation financière de l’ensemble des clubs 
évoluant dans le championnat LFH, et notamment les clubs OGC NICE COTE 
D’AZUR HANDBALL et ES BESANCON FEMININ HANDBALL. 

Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé d’infliger : 
- un avertissement et une amende de 390 euros pour « non-réception des doc-

uments du suivi mensuel du mois de novembre 2020  à la date du 20 décembre 
2020 » au club OGC NICE COTE D’AZUR HANDBALL (1re infraction, art 6.1.2). 

- une amende de 1 200 € pour « non-réception du rapport du commissaire aux 
comptes arrêté au 30/06/2020 à la date du 15 décembre 2020 » au club ES 
BESANCON FEMININ HANDBALL (2e infraction, art 6.2.3). 

 

Les clubs concernés n’ont pas formé appel de ces décisions. 
 

 Décisions du 11 janvier 2021 et du 13 janvier 2021 
La CNCG s’est réunie, par conférence téléphonique, le 11 janvier 2021 et le 

13 janvier 2021 afin d’examiner la situation financière de l’ensemble des clubs 
évoluant dans les championnats D2F et N1M, et notamment les clubs LE POUZIN 
HB 07 (D2F), GFCA HANDBALL (N1M) et ELITE VAL D’OISE HANDBALL (N1M). 

Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé d’infliger : 
- un retrait de 1 point au classement de l’équipe première LE POUZIN HB 07 

pour la phase régulière du championnat D2F de la saison 2020-21 et une pénalité 
financière de 780 € fixée par le Guide financier pour « non-réception du rapport du 

commissaire aux comptes sur les comptes arrêtés au 31/05/2020 de l’association 
» à la date du 31/12/2020 (2e infraction, art 5.6). 

- un retrait de 1 point au classement de l’équipe première GFCA HANDBALL 
pour la phase régulière du championnat N1M de la saison 2020-21 et une pénalité 
financière de 780 € fixée par le Guide financier pour « non-réception du bilan clos 
au 30/06/2020 de l’association » à la date du 31/12/2020 (2e infraction, art 5.6). 

- un retrait de 1 point au classement de l’équipe première ELITE VAL D’OISE 
HANDBALL pour la phase régulière du championnat N1M de la saison 2020-21 et 
une pénalité financière de 780 € fixée par le Guide financier pour « non-réception 
du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes arrêtés au 30/06/2020 de 
l’association ST-GRATIEN/SANNOIS HANDBALL CLUB » à la date du 31/12/2020 
(2e infraction, art 5.6). 

 

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

   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.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/point-a-date-sur-les-conditions-de-reprise
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/point-a-date-sur-les-conditions-de-reprise
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
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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   Infos dopage  
Nouvelle liste 2021 des substances et méthodes interdites  

La nouvelle liste 2021 des substances et méthodes interdites dans le Sport a 
été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2020 [Décret n° 2020-1722 du 28 
décembre 2020 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 2020]. 

Cette nouvelle liste (disponible ici) entre en vigueur le 1er janvier 2021. 
Comme les précédentes, cette liste détaille : 
– les substances interdites en et hors compétition, en 6 catégories : les sub-

stances 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 com-
posants 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 con-
cernés) : les bêtabloquants. 

Pour rappel, le site internet de l'Agence mondiale antidopage 
(www.wadaama.org) propose notamment une liste de questions / réponses pour 
mieux comprendre la réglementation. 

 
 

   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. 
 

   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.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753938
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/a_renne_ffhandball_net/Documents/_COMMUN/HI/www.wadaama.org
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.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
mailto:evenementiel@ffhandball.net
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