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   Extraits PV   
Bureau directeur élargi du vendredi 15 janvier 2021 
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, 

Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED, Philippe BANA, 
Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, Michel GODARD, Rémy 
LEVY. 

Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Marie BOURASSEAU, Georgine 
DELPLANQUE KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Gwenhaël SAMPER, Renaud BALDACCI, 
Eric BARADAT, Olivier BUY, Pascal BOUCHET, Pascal BOURGEAIS, Gérard CANTIN, 
Christian DELUY, Christian DUME, Laurent FREOA, Thierry GAILLARD, Thierry GALVIN, 
Michel JACQUET, Nicolas MARAIS, Didier MESOGNON, Cédric POUTHIER, Georges 
POTARD, Grégory PRADIER. 

Excusés : Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Florence MORAGLIA, Jérôme FERNANDEZ, 
Alain SMADJA. 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 
 
Relevé de décisions du bureau directeur élargi du vendredi 8 janvier 2021 

Le bureau directeur élargi reporte la validation du relevé de décisions du 
vendredi 8 janvier 2021, pour donner suite aux remarques de Philippe PUDELKO. 
 
1. Équipes de France, sport de haut niveau, sport professionnel,  
compétitions nationales 
· Point d’étape sur le championnat du monde masculin 

Philippe BANA précise que le championnat débute dans de bonnes conditions 
et l’équipe de France masculine réalise une bonne entame. Il s’inquiète du proto-
cole sanitaire et recommande la vigilance sur la mise en place de ce protocole qui 
sera surement identique à celui du tournoi de qualification olympique. 
 
· Point interpôles, interligues, intercomités 

Thierry GAILLARD pointe le caractère crucial de ces compétitions pour les dé-
tections. Il propose l’ouverture d’un débat politique au sein du bureau directeur 
élargi en appui de la note rédigée par Eric BARADAT et Pascal BOURGEAIS et 
qui a été envoyée aux membres en amont de la présente séance. 

Nicolas MARAIS indique les réunions déjà mises en perspective pour évoquer 
ce sujet et celles à venir. Il convie très largement à ces réunions toutes les per-
sonnes qui sont parties prenantes de ces compétitions 

Eric BARADAT commente la note et demande l’approbation du bureau di-
recteur élargi pour reporter les compétitions actuellement programmées. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le report (et non l’annulation) des 
compétitions. 

En outre, Eric BARADAT évoque les possibilités d’organisation travaillées avec 
Pascal BOURGEAIS et demande également la validation du bureau directeur 
élargi pour aller plus avant dans ces hypothèses. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le changement de la formule 
sportive présentée pour faciliter les modalités d’organisation de ces compétitions, 
à savoir des tournois à périmètre réduit en lieu et place d’une formule nationale. 

Enfin, Eric BARADAT informe le bureau directeur élargi des réflexions en cours 
concernant les compétitions des équipes de France et des phases finales des in-
tercomités. Sur ce dernier point, Eric BARADAT alerte le bureau directeur élargi 
concernant les conditions sanitaires qui n’ont pas permis de mener à bien les opé-
rations de détection et qui présentent un risque dans le renouvellement de l’élite 
pour la génération des jeunes concernés. 

Le bureau directeur élargi débat de ces questions. 
 
· Point sur les finalités ultramarines 

Gina SAINT-PHOR décrit les modalités de reprise en Outremer. Elle interroge 
le bureau directeur élargi sur les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour 
permettre à ces compétitions d’arriver à leur terme. 

Après en avoir débattu, le bureau directeur élargi mandate Pascal BOUCHET 
pour être force de proposition vis-à-vis de la demande de Gina SAINT-PHOR. 
 
2. Vie fédérale 
· Point sur les conséquences de la crise sanitaire 

Frédérique BARTHELEMY, Philippe BANA et Thierry GAILLARD font un point 
d’étape, notamment sur les décrets en cours de parution suites aux dernières an-
nonces gouvernementales. 

Une communication est prévue en fin d’après-midi ce jour, pour informer des 
conséquences de ces annonces sur les différentes populations - avec notamment 
la fin de la dérogation pour les mineurs et le maintien du régime dérogatoire pour 
les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels – ainsi que les modalités 
à respecter dans ce nouveau contexte à compter du 16 janvier. 
 
· Retour sur la consultation du conseil d’administration du 14 janvier 2021 

Le bureau directeur élargi est informé du résultat positif de la consultation élec-
tronique du conseil d’administration du 14 janvier 2021 portant, d’une part, sur 
l’adoption du protocole Covid-19 applicable en D2F et qui s’impose dans le cadre 
de la reprise de ce championnat, d’autre part, sur le mandat donné au bureau di-
recteur fédéral pour adopter toutes modifications de ce protocole. 
 
· Plan de digitalisation fédérale 

Thierry GAILLARD présente les pistes envisagées pour faire aboutir le plan de 
digitalisation fédérale et explique les différents niveaux d’impacts, dont débat le 
bureau directeur élargi. 

Il indique les engagements de l’Agence nationale du sport et les opportunités 
qui en découlent pour accélérer le développement des pratiques et de la haute 
performance. Il précise que d’autres acteurs déjà été identifiés et travaillent en 
complémentarité dans le but d’élaborer un plan de digitalisation sur le développe-
ment des pratiques. 

Philippe BANA demande à ce que ce plan soit mis en place le plus rapidement 
possible pour que ces opportunités se transforment en outils pour les clubs. 
 
· Point « pôles de compétences » 

Michel GODARD précise que le sujet a été abordé avec une représentation 
des ressources humaines de la Fédération. Il réitère son souhait que les pilotes 
des pôles de compétences ou groupes de travail finalisent les descriptions en quel-
ques lignes de chaque pôle, pour permettre aux différentes populations, notam-
ment les salarié.e.s, de s’associer aux réflexions transversales. 

Béatrice BARBUSSE demande que les informations soient transmises à éché-
ance du 1er février 2021 au plus tard. Ce point est confirmé par Michel GODARD 
tout en précisant qu’il ne lui manque, à date, que quelques retours des pilotes de 
pôles. 
 
· Point RH 

Grégory PRADIER informe le bureau directeur élargi de l’embauche prochaine 
de Marion LE MAT sur le poste de chargée de missions formation professionnelle 
et apprentissage de l’IFFE. 

Il précise également la perspective de pérennisation de Marion GUINOT à son 
poste. 
 
3. Conseil d’administation / assemblée générale 2021 
· Présentation des vœux 

A l’appui des documents envoyés en amont aux membres du bureau directeur 
élargi, Georges POTARD les informe des modalités relatives au calendrier d’exa-
men des vœux en vue du congrès fédéral d’avril 2021. 
 
· Réunion du comité directeur le 23 février 2021 

Georges POTARD indique la convocation du comité directeur le 23 février pro-
chain en lien avec le rétroplanning des vœux. 
 
4. Points divers 
· CoSMoS 

Michel GODARD relate la réunion à laquelle il a assisté au CoSMoS pour la 
détermination des représentants à ce syndicat employeur et commente le docu-
ment qui fait état des propositions des correspondants territoriaux. 
 
· CNOSF 

Philippe BANA attire l’attention des membres du bureau directeur élargi sur le 
courrier du CNOSF envoyé en amont de cette réunion et faisant état notamment 
de l’impact pour le mouvement sportif de la future loi confortant le respect des 
principes républicains. Il invite les membres à en prendre connaissance et attire 
leur attention sur les propositions législatives à venir et les premières réponses 
apportées par le mouvement sportif à ces propositions. 
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Les prises en compte par la loi de l’économie sociale et solidaire pour le sport, 
les articles de loi sur le sport présent dans le code de l’éducation donnent des 
perspectives positives si la proposition de loi passe en mars. 

Béatrice BARBUSSE intervient pour préciser que la FFHandball est déjà en 
phase avec les attendus de ce courrier. 
 
· Honorabilité 

Le bureau directeur élargi débat des réflexions en cours concernant les attes-
tations d’honorabilité. 

Philippe BANA conclut ce bureau directeur élargi en rappelant les engage-
ments de campagne, le suivi du projet voté, et les perspectives des semaines à 
venir. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h20. 

 
Bureau directeur élargi du vendredi 8 janvier 2021 
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, 

Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED, 
Philippe BANA, Jean-Luc BAUDET, 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, Gwenhaël SAMPER, 
Renaud BALDACCI, Olivier BUY, Pascal BOUCHET, Mickaël BOUTINES, Gérard CAN-
TIN, Christian DELUY, Christian DUME, Jérôme FERNANDEZ, Thierry GAILLARD, Lau-
rent FREOA, Thierry GAILLARD, Michel JACQUET, Didier MESOGNON, Jean-Pierre 
MOUNIER, Jean-Marie NOEL, Georges POTARD, Cédric POUTHIER, Grégory PRA-
DIER. 

Excusée : Madame Florence MORAGLIA, 
Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 

 
En préambule, Philippe BANA présente ses vœux à tou.te.s les participant.e.s 

pour cette année 2021 et prône le maintien de l’esprit bienveillant, collaboratif pour 
continuer de soutenir les clubs et la reprise de l’activité handball au regard du con-
texte sanitaire et de son évolution. 

 
· Validation du relevé de décisions du BD élargi du 18 décembre 2020 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le relevé de décisions du 18 
décembre 2020. 

 
1. Sport de haut niveau, sport professionnel 
· Résultats de la consultation électronique du 29 décembre portant sur les 
règlements particuliers et le calendrier de la D2F 

Le bureau directeur élargi est informé du résultat de la consultation élec-
tronique du conseil d’administration du 29 décembre 2020 portant adoption de 
modifications règlementaires en lien avec l’intégration du championnat de D2F 
dans le régime dérogatoire de la poursuite des compétitions. Dans ce contexte, il 
est précisé que le championnat de D2 reprendra le weekend des 16-17 janvier 
2021. 

Nodjialem MYARO précise qu’un circuit de communication a été mis en place 
pour les communications au niveau de la D2F et de la Coupe de France entre le 
service marketing-communication et la LFH pour mieux répondre aux clubs. 

Frédérique BARTHELEMY fait part des questions financières relatives aux 
aides fédérales qu’il a été décidé d’allouer concernant la réalisation des bilans mé-
dicaux au sein des clubs. Après en avoir débattu, le bureau directeur élargi con-
vient que les montants maximums alloués seront précisément définis et 
communiqués aux clubs concernés. 

 
· Point sur le match du 9 janvier : France / Serbie à Créteil 

Laëtitia SZWED apporte des informations au bureau directeur élargi con-
cernant l’organisation du match de qualification à l’Euro 2022 de l’équipe de France 
A masculine, qui se tiendra à huis clos le samedi 9 janvier 2021, à 19h00 à Créteil. 
Elle précise les conditions du huis clos qui s’imposent pour ce match retour contre 
la Serbie, ainsi que les modalités de la bulle sanitaire dans laquelle se trouve le 
groupe France. Elle indique que toutes les personnes présentes dans la salle le 
jour du match auront été testées négativement à la Covid-19, et ce afin de garantir 
la parfaite étanchéité du dispositif sanitaire. 

Le bureau directeur élargi apporte tous ses encouragements à l’équipe de 
France A masculine pour ce match. 

 
· Point information portant sur les droits TV 

Philippe BANA communique aux membres du bureau directeur élargi, à des 
fins de lisibilité de la politique FFHandball, une synthèse des droits TV concédés 
et des possibilités de co-diffusion concernant les équipes de France et les clubs, 
dont la Coupe de France. Sur la base de cette synthèse, il s’agit de réfléchir et de 
se projeter vers une meilleure stratégie FFHandball quant à la négociation et la 
gestion de ces droits ; une ouverture vers France 3 régions des matches LFH est 
d’ailleurs en discussion. L’ensemble des opérateurs TV aura été vu avant la fin du 
mois de janvier pour faire le point sur le sujet et être clair sur la stratégie à adopter. 

Rémy LEVY indique que l’environnement est très mouvant concernant l’ap-
proche des diffuseurs à l’égard des droits TV sportifs, ce qui engendre le dé-
veloppement progressif de plateformes OTT. Selon lui, à travers ces plateformes, 
une offre pourrait être travaillée en lien avec les diffuseurs régionaux dans une 
perspective notamment de meilleure visibilité. 

Gina SAINT-PHOR demande que les territoires et clubs ultramarins soient in-
tégrés dans la stratégie et dans les négociations à venir, afin de permettre notam-
ment une déclinaison de cette stratégie avec les diffuseurs régionaux. 

 
2. Vie fédérale 
· Crise sanitaire : point d’étape 

Philippe BANA indique qu’à ce stade les mesures déjà mises en place sont 
prorogées, ce que Thierry GAILLARD complète en rappelant les modalités des 
régimes dérogatoires. 

 
· Difficultés à venir pour les clubs situés dans les zones rouges en raison 
de l’avancée du couvre-feu à 18h00 

Thierry GAILLARD précise que les nouvelles règles sur le couvre-feu dans cer-
taines régions ne remettent pas en cause les régimes dérogations (SHN, sportifs 
professionnels…) mais qu’elles impactent l’activité sportive pour les mineurs ama-
teurs. 

Frédérique BARTHELEMY rappelle que les mineurs non SHN ne peuvent 
toujours pas pratiquer le handball de façon traditionnelle, mais seulement de 
manière distanciée et dans le respect règles liées au couvre-feu. 

 
· La reprise du hand dans les « petits clubs » ; com ? 

Gérard CANTIN rappelle en préambule de sa prise de parole, qu’il n’y a pas 
de « petits clubs », mais uniquement des clubs. En outre, il demande que les in-
teractions / réactions aux différents messages des réseaux sociaux ne soient pas 
en surréactions et fassent l’objet de communications pragmatiques et positives au 
regard des actions fédérales mises en œuvre. 

Thierry GAILLARD abonde dans le sens de Gérard CANTIN. Il insiste sur l’im-
portance de la clarification des contraintes gouvernementales et des mesures 
prises par la Fédération en conséquence avec l’objectif de préserver au maximum 
l’activité lorsque c’est possible. 

Gina SAINT-PHOR rappelle qu’il serait souhaitable de préciser, voire de com-
muniquer aussi sur le fait que l’activité handball a repris en Outre-mer. 

Plus largement, le bureau directeur élargi débat des questions de communica-
tions régulières au regard de l’évolution du contexte sanitaire, notamment en dis-
sociant les communiqués en fonction des différents territoires, tout particulièrement 
vis-à-vis des régions ultramarines. 

 
· Plan de relance 

Jean-Marie NOEL fait part de son souhait que soient identifiées, dans le coût 
de la licence, la part de la FFHandball, celle de ses organes déconcentrés (ligues 
et comités), ainsi que le montant de la cotisation d’adhésion que prélèvent les 
clubs; Marie Albert DUFFAIT rejoint Jean-Marie NOEL sur ce souhait de lisibilité. 

Le bureau directeur élargi débat des dispositifs existants et ceux envisagés. 
Sabine DUREISSEIX présente les travaux en cours de la commission des fi-

nances et du budget et décline la communication envisagée en conséquence. 
Philippe BANA rappelle l’engagement politique pris par rapport au prêt garanti 

par l’État, quant au plan de reprise économique ; ce plan doit être distingué du plan 
de reprise de l’activité qui, par ailleurs, sera présenté au BD début février. 
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· Désignation de membres pour la commission d’appel de la CNCG 
Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les membres de la commission 

d’appel de la CNCG proposés par Florence MORAGLIA et présentés par Gwen-
haël SAMPER, comme suit : 

Philippe WAGNER (président), Sandrine JALLET-PILLOT, Fabien MANEUF, 
Fabien PUAUX et Christian PUECH. 

 
· Point sur les commissions nationales et les « pôles de compétences » 

Michel GODARD interroge les membres du bureau directeur élargi sur la mise 
en œuvre des commissions nationales et des pôles de compétences, quant aux 
projets et aux budgets afférents. 

Gérard CANTIN demande aux présidents de ligues et de comités de faire 
preuve de patience quant à la mise en œuvre sur le long terme du pôle territorial. 
Pour paraphraser un propos de Philippe BANA, Gérard CANTIN précise que « la 
collaboration est plus importante que la vitesse ». 

Renaud BALDACCI et Pascale JEANNIN interviennent pour faire un point à 
date de l’avancement de leurs pôles. 

 
· Point portant sur la CSR et Vœux 2021 

Georges POTARD revient sur la dernière réunion du pôle réglementaire et pré-
sente le calendrier des vœux 2021 ainsi que le cadencement des consultations. 

En outre, le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la résolution suivante à 
soumettre à la consultation électronique du conseil d’administration fédéral : 

« Tenant compte du contexte sanitaire exceptionnel lié à la Covid-19 et de 
l’évolution des mesures à prendre dans ce contexte, le conseil d’administration de 
la FFHandball, à l’unanimité des votants, confirme que la résolution n° 1 adoptée 
le 21 avril 2020 quant à la renonciation au délai règlementaire de convocation per-
dure sous cette nouvelle mandature et vaut pour tous les conseils d’administration 
convoqués durant la période liée à l’état d’urgence sanitaire et à son régime tran-
sitoire. » 

 
· AG à Pau et CA à la Maison du Handball 

Michel GODARD informe les membres du bureau directeur élargi que, au re-
gard de la présentation faite par Georges POTARD concernant le cadencement 
des vœux, la programmation de la date du prochain conseil d’administration fédéral 
est différée à un prochain bureau directeur élargi. 

 
· Pôle « intégrité » 

Sylvie PASCAL LAGUARRIGUE rappelle que le pôle intégrité est inclus dans 
le pôle de performance social et qu’il se réunira le 15 janvier 2021. Elle présente 
les plans envisagés et les prochaines réunions programmées. 

Thierry GAILLARD informe de l’invitation prochaine à un séminaire de for-
mation destiné aux référents Intégrité territoriaux, pour qu’ils soient les relais des 
plans et que puissent être déployées des formations ad hoc sur les différents types 
de déviances. 

 
· Création d’une cellule « recherche et performance » ? 

Thierry GAILLARD présente la création d’une cellule « recherche et perfor-
mance » qu’Olivier MAURELLI pilote. L’idée est d’être dans l’innovation et la re-
cherche, tant dans le domaine de l’optimisation de la performance sportive que du 
développement des pratiques. Frédérique BARTHELEMY ajoute qu’il y a égale-
ment une partie importante qui touche au médical. 

 
3. Questions diverses 
· Point sur les conditions administratives et financières de fonctionnement 
du BD élargi 

Grégory PRADIER fait un point d’avancement sur les dotations en moyens ma-
tériels et de communication des élu.e.s. 

Pour répondre à Georges POTARD, Michel GODARD indique que Laurent 
FREOA travaille avec Sabine DUREISSEIX à un webinaire pour former les nou-
veaux élus aux différents process financiers qui pourraient les concerner. 

 
· Point sur les Services aux clubs 

Marie-Albert DUFFAIT expose l’avancement des actions relatives aux Services 
aux clubs ainsi que la gestion de la « caisse à outils » afférente. 

 

Marie-Albert DUFFAIT indique, par ailleurs, la future constitution d’une équipe 
représentée par différentes populations. Cette équipe aura à réfléchir sur la dé-
marche de Services aux cubs avec un séminaire prévu en juin 2021. 

 
· Prochains BD 

Les prochains bureaux directeurs auront lieu les 15 et 29 janvier 2021. 
 

· Intercomités et Interligues 
Jean-Pierre MOUNIER interroge les perspectives concernant les Intercomités 

et les Interligues. Thierry GAILLARD précise qu’une formule devrait être retravail-
lée prochainement au regard du contexte sanitaire. 

 
· Licences 

Michel GODARD invite les membres du bureau directeur élargi à prendre con-
naissance des statistiques des licenciés avec le détail par comité et par ligue. 

Philippe BANA conclut ce bureau directeur élargi en demandant à tous les 
membres d’être proactifs et en rappelant les objectifs à tenir au regard des engage-
ments de campagne. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h45. 

 
   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 
 
 

   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://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
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   CCNS Salaire minimum et dispositifs URSSAFxx 
Salaire minimum conventionnel (SMC) 

Au 1er janvier 2021, il n’y a pas eu d’augmentation du SMC. A date, le dernier 
avenant applicable est donc l’avenant à la CCNS n° 140 relatif aux salaires 
minima en vigueur depuis le 1er janvier 2020. 

A titre de rappel, le 25 mars 2019, les partenaires sociaux de la branche sport 
avaient signé l’avenant à la CCNS n° 140 relatif aux salaires minima. Cet avenant 
a été étendu par arrêté du 30 octobre 2019, devenant ainsi obligatoire pour tous 
les employeurs et tous les salariés du champ d’application de la CCNS. 

Depuis le 1er janvier 2020, le salaire minimum conventionnel (SMC) est ainsi 
passé de 1 447,53 € à 1 469,24 €, entrainant l’augmentation de tous les salaires 
minima mensuels des groupes 1 à 6 des salariés à temps plein couverts par la 
CCNS (hors sportifs professionnels et entraîneurs) : 

 
Groupe Salaire mensuel brut Montant minimum mensuel 

1 SMC + 6 % 1 557,39 € 
2 SMC + 9 % 1 601,47 € 
3 SMC + 18 % 1 733,70 € 
4 SMC + 24,75 % 1 832,88 € 
5 SMC + 39,72 % 2 052,82 € 
6 SMC + 74,31 % 2 561,03 € 

 
Pour les groupes 7 et 8, les minima annuels bruts sont : 
– groupe 7 : 24,88 SMC = 36 554,69 €, 
– groupe 8 : 28,86 SMC = 42 402,27 €. 
Pour les sportifs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), le salaire annuel 

brut hors avantage en nature a ainsi été porté, au 1er janvier 2020, à 12,75 SMC, 
correspondant à 1 561,07 € mensuels bruts. 

 

Augmentation du salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) 

Au 1er janvier 2021, le SMIC horaire passera à 10,25 € soit 1 554,58 € bruts 
mensuels pour un temps plein. 

 

Montants 2021 pour les dispositifs URSSAF de franchise et 
d’assiette forfaitaire 
Franchise mensuelle  

Tout d’abord, seules les associations à but non lucratif qui emploient 
moins de 10 salariés permanents peuvent bénéficier de cette franchise (sont 
considérés comme salariés permanents : le personnel administratif, le personnel 
médical et paramédical, les professeurs, les moniteurs, les éducateurs, les en-
traîneurs, les dirigeants et les administrateurs). 

Ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de mani-
festations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux personnes as-
surant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives 
(guichetiers, billettistes…). Cette franchise ne s’applique pas au personnel admin-
istratif, au personnel médical et paramédical, aux professeurs, éducateurs, en-
traîneurs, aux dirigeants et administrateurs. 

La somme franchisée à retenir, par manifestation, s’élève à 70 % du plafond 
journalier de la Sécurité sociale en vigueur lors du versement, soit 132,3 € depuis 
le 1er janvier 2021 (montant inchangé par rapport à 2020). 

Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières 
manifestations de chaque mois. 

Les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sont exonérées de coti-
sations URSSAF. Lorsque les franchises sont versées en dehors de tout contrat 
de travail, les contributions d'assurance chômage et d'AGS ne sont pas dues. 

Toutefois, si la totalité des rémunérations mensuelles versées excède 
1840,50 €, c'est-à-dire [(115 x 10,25 € (SMIC horaire)) + (132,3* € x 5 manifesta-
tions)], la franchise et la base forfaitaire ne peuvent s’appliquer et les cotisa-
tions doivent obligatoirement être calculées sur le salaire réel, dès le premier 
euro versé. 

En outre, en cas de contrat de travail, le montant des franchises doit être inclus 
dans l'assiette des cotisations d’assurance chômage et de retraite complémen-
taire.  

 
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale 

Ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des ac-
tivités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un sport. 

Pour l'application de l'assiette forfaitaire, le taux horaire du SMIC au 1er janvier 
2021 est de 10,25 € (1 554,58 € brut par mois). Les rémunérations des sportifs ou 
assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le SMIC horaire par mois peuvent ainsi 
être assujetties selon les bases suivantes : 

  
Rémunération brute mensuelle Assiette forfaitaire 

Inférieure à 460 € 51 € 
De 461 € à moins de 614 € 154 € 
De 615 € à moins de 819 € 256 € 

De 820 € à moins de 1 024 € 359 € 
De 1 025 € à moins de 1 178 € 513 € 

Supérieure ou = à 1 179 € Salaire réel 
Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas cu-

mulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations pa-
tronales de Sécurité sociale. 

 
 
 

   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. 
 
 

   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 subs-

tances non approuvées ; les agents anabolisants ; les hormones peptidiques, facteurs 
de croissance, substances apparentées et mimétiques ; les Bêta-2 agonistes ; les mo-
dulateurs 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 concer-
nés) : les bêtabloquants. 

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

 
 

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.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753938
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/a_renne_ffhandball_net/Documents/_COMMUN/HI/www.wadaama.org
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/a_renne_ffhandball_net/Documents/_COMMUN/HI/www.wadaama.org
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   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. 
 
 

   Appel à candidatures  
La FFHandball lance un appel à candidatures pour choisir le site d’accueil de 

la rencontre 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 

 
 

   Consultations  
La FFHandball lance 2 consultations pour la période 2021-2024 :  
– pour la prestation de panneautique LED bord de terrain 
– pour la prestation du programme de présentation sportive (PPS) 
Les cahiers des charges sont téléchargeables sur le site fédéral : consultations 

et appels a candidatures (ffhandball.fr) et les dossiers doivent être remis au plus 
tard le jeudi 25 février 2021 à 12h00. 

  

 

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