
 

 

 
 

      Page 1 sur 4 F É D É R A T I O N  F R A N Ç A I S E  D E  H A N D B A L L   ·   1 ,  r u e  D a n i e l - C o s t a n t i n i ,  C S  9 0 0 4 7 ,  9 4 0 4 6  C r é t e i l  c e d e x  

N° 1106 
17 février 2021 

   Extraits PV   
Bureau directeur élargi du vendredi 29 janvier 2021 
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, 

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

Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Marie BOURASSEAU, Georgine 
DELPLANQUE KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Florence LALUE, Gwenhaël SAMPER, 
Renaud BALDACCI, Eric BARADAT, Olivier BUY, Pascal BOUCHET, Pascal BOUR-
GEAIS, Gérard CANTIN, Bernard DROUERE, Christian DUME, Jérôme FERNANDEZ, 
Laurent FREOA, Thierry GAILLARD, Alexis HUAULME, Didier MESOGNON, Cédric 
POUTHIER, Georges POTARD, Benjamin TAVARES DA CUNHA (en partie). 

Excusés : Nodjialem MYARO, Florence MORAGLIA, Christian DELUY, Bertrand GILLE, Gré-
gory PRADIER 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 
 

En préambule, Philippe BANA rappelle l’incertitude de la période et précise que 
le gouvernement devrait prendre la parole dans le week-end pour annoncer vrai-
semblablement de nouvelles restrictions. Il félicite par ailleurs toute l’équipe fédé-
rale et le bureau directeur élargi pour la détermination d’avancer malgré les 
difficultés liées à cette situation et aux restrictions qui l’accompagnent. À cet égard, 
il indique que le plan de relance est en cours de finalisation et fera très prochaine-
ment l’objet d’une communication. 

Le bureau directeur élargi félicite et encourage les sœurs Bonaventura, qui 
elles aussi, à l’instar de l’équipe de France masculine, réalisent un parcours exem-
plaire lors du championnat du monde en Égypte. 
 
Relevé de décisions du bureau directeur des vendredi 8 et 15 janvier 2021 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les relevés de décisions des 
vendredi 8 et 15 janvier 2021. 
 
1. Équipes de france / sport de haut niveau / sport professionnel / 

compétitions nationales 
· Point d’étape sur le championnat du monde masculin 

Le bureau directeur félicite l’équipe de France et l’encourage pour le match 
France / Suède, demi-finale de ce championnat du monde. Gérard CANTIN émet 
le souhait que, par solidarité au sein de la famille du handball, l’équipe de France 
puisse adresser des messages de soutien à l’égard des clubs amateurs dans la 
situation actuelle. 
 
· Validation de la feuille de route « Sports professionnels féminins et sports 

semi-professionnels féminins » 
Rémy LEVY présente le groupe de travail du CNOSF sur la base d’une propo-

sition de feuille de route « Sports professionnels féminins et sports semi-profes-
sionnels féminins » qui est soumise à la validation du bureau directeur. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité cet engagement de la FFHand-
ball dans ce groupe de travail sur la base de la feuille de route proposée par le 
groupe de travail du CNOSF. 

Philippe BANA rappelle que la fédération est très engagée dans le soutien de 
ses clubs semi-professionnels, que le travail accompli avec la D2F est une réussite 
et qu’en outre l’écoute des clubs de N1M est en place avec le concours de Pascal 
BOUCHET et des équipes de la COC. 
 
· Fin de carrière d’Olivier BUY 

Olivier BUY a informé la FFHandball de sa fin de carrière d’arbitre international 
pour se consacrer à ses missions fédérales de président de la commission natio-
nale d’arbitrage. 

Philippe BANA et l’ensemble des membres du bureau directeur élargi saluent 
son travail, le félicitent et le remercient pour sa brillante carrière. 
 
2. Crise sanitaire et ses impacts 
· Point portant sur la crise sanitaire 

Thierry GAILLARD informe le bureau directeur élargi qu’à ce jour la Fédération 
ne dispose pas de nouvelles informations du gouvernement sur les mesures à ve-
nir pour le sport. 

Philippe BANA informe des négociations et des mesures prises avec le Minis-
tère des sports pour permettre le retour au sein des clubs français des joueurs de 
l’équipe de France mais également des 50 joueurs internationaux participant au 
championnat du monde en Égypte avec un allègement à la mesure de septaine ; il 
précise que cette négociation d’allégement de la septaine permettra de jouer la 
semaine prochaine les matchs du championnat, sous réserve de réaliser un test 
PCR avant de prendre l’avion suivi d’un auto-isolement avec un test antigénique le 
jour du 1er match en France. 

Il se montre plus inquiet concernant la tenue des coupes d’Europe et pour 
lesquelles des discussions sont en cours. 
 
· Plan de reprise et débat sur l’arrêt des compétitions amateures en métropole 

Philippe BANA rappelle les mesures de la saison 2020-21 prises par la précé-
dente équipe fédérale pour le plan de reprise proche de 1M d’€. La nouvelle équipe 
décide d’ajouter au plan de relance une enveloppe d’un montant de 5M d’€ dont 
les éléments pour en bénéficier devraient être communiqués cette semaine afin de 
soutenir tous les clubs, comités et ligues en difficulté. 

De plus, il va être réfléchi avec les ligues et comités l’arrêt éventuel des compé-
titions officielles amateurs métropolitaines au profit de pratiques sportives handball 
qui sont à inventer pour continuer à pratiquer la discipline dans le respect des 
mesures sanitaires. 

En sus de ces mesures, et comme annoncé par le président en préambule de 
la présente séance, la FFHandball élabore actuellement un plan de reprise qui sera 
communiqué fin février. Il contiendra des offres de pratiques, un plan en faveur de 
la digitalisation, un plan éducatif en lien avec l’Éducation nationale, des services et 
aides aux clubs ainsi que des mesures d’aide à l’adhésion et à la prise de licence 
pour la saison 2021-22. 

Jean-Luc BAUDET précise que les clubs sont très actifs afin de poursuivre la 
pratique sous d’autres formes, ce qui montre un message très positif de la pra-
tique ; il souhaiterait que la Fédération se fasse davantage l’écho de ces actions 
positives des clubs alors que le climat est anxiogène. 
 
· CR de la réunion des ligues et de celle des comités du jeudi 21 janvier 

Pascal BOUCHET fait un retour sur la réunion des présidents de ligues et de 
celle des présidents de comités du jeudi 21 janvier. Il relate les avis partagés des 
territoires sur un arrêt immédiat ou ultérieur des compétitions amateures. Dans 
tous les cas, les compétitions changeront de forme pour favoriser la reprise de la 
pratique sous un format plus ouvert. Le format mis en place permettra également 
à la DTN de poursuivre son travail de détection dans le but de ne pas sacrifier une 
génération. Il précise également qu’il faudra être vigilant sur l’aspect règlementaire 
de ce nouveau format. 
 
· Retour sur les diverses consultations avec les présidents de ligues, spéci-

fiquement les présidents ultramarins, les élus fédéraux en charge de la 
relation aux territoires, la COC, ainsi que de l’avancée des travaux dans 
l’organisation des opérations des 2 PPF 
Eric BARADAT fait un retour sur le temps d’échanges entre la DTN et les pré-

sidents de ligues et de comités. Il propose de maintenir le stage national U18 fé-
minin de fin février à la Maison du handball dans la bulle sanitaire. Il propose 
également de reporter les compétitions interpoles et interligues en les couplant à 
fin avril-début mai avec une répartition en 4 tournois de 4 équipes dans des lieux 
différents afin de limiter les déplacements. 

Pascal BOURGEAIS précise que la réflexion est la même chez les masculins, 
dans une logique de report des interpoles à fin mars-début avril dans un format de 
compétition éclaté à l’identique des féminines. Il précise également l’exception des 
équipes de France jeunes qui préparent le championnat du Monde qui se déroulera 
cet été. Le regroupement SN est reporté au mois de mai. 

Ils proposent d’organiser les finales ultramarines en métropole début juin à la 
Maison du handball. Gina SAINT-PHOR se fait l’écho d’une volonté des territoires 
ultramarins de travailler ensemble à cette organisation. 
 
3. Vie fédérale 
· Retour sur la consultation du conseil d’administration du 28 janvier 2021 

Le bureau directeur élargi est informé du résultat positif de la consultation élec-
tronique du conseil d’administration du 28 janvier 2021 portant sur la nomination 
de Rémy LEVY en tant que président de la commission des agents. 
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· Point « pôles de compétences » 
Renaud BALDACCI fait un retour sur les actions du pôle Beach. 

 
· CA FFHB du 19 mars 2021 à 14h 30 au samedi 20 mars à 13h 

Georges POTARD fait un rappel du calendrier des vœux statutaires ainsi que des 
réunions institutionnelles en prévision du conseil d’administration du 19 mars 2021. 
 
· Commission « éthique et citoyenneté » 

Philippe BANA remercie Joël DELPLANQUE d’avoir accepté la présidence de 
cette commission et salue sa vision interfédérale dans le cadre des travaux à venir 
de la commission. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les membres de la commission 
éthique et citoyenne proposés par Joël DELPLANQUE : 

BARTOLI Béatrice, BORD Gilles, DEBUCHY Valérie, GOUDJO Amélie, NAR-
CISSE Daniel, PATUCCA Vanessa, RAOUX François, ROCHETEAU Frédéric. 

Le bureau directeur réfléchit au fonctionnement et à l’articulation des travaux 
entre la commission éthique et citoyenne, la cellule de signalement et le pôle intégrité. 
 
· Plan de digitalisation 

Thierry GAILLARD présente l’avancée des travaux du plan de digitalisation. 
Il demande que les 3 outils de réseau social, de services aux éducateurs, clubs 

et licenciés, de prise de cotisation en ligne puissent être mise en réseau au plus 
vite afin de faciliter la mise en place du plan de reprise. 
 
· Point sur les conditions administratives de fonctionnement 

Benjamin TAVARES DA CUNHA présente l’avancée des outillages des 
membres du bureau directeur en téléphonie et/ou en ordinateurs. Le bureau direc-
teur demande que les procédures soient faites pour PC et Mac. 
 
· Composition de la commission des finances 

Sabine DUREISSEIX propose la candidature de Bernard CAILLAUX pour in-
tégrer la commission des finances et ainsi la compléter. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité cette candidature. 
Philippe BANA conclut ce bureau directeur élargi en saluant la cohésion de 

tous dans les travaux menés. Il apprécie l’important travail réalisé par les équipes 
élues, la direction technique nationale et les salariés. 

Il fixe, à l’attention de l’équipe fédérale, l’objectif de réussite du plan de relance 
et du plan de reprise dans les 6 mois à venir ; selon lui, cette période sera dé-
terminante pour le handball et l’ensemble des parties prenantes. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30. 
 

Bureau directeur du 8 février 2021 
consulté par voie électronique 
Le vote électronique a été ouvert le samedi 6 février 2021 à 20h00 et clos le lundi 8 février à 

18h00 
Ont participé à la consultation : Philippe BANA, Paula BARATA, Jean-Luc BAUDET, Béatrice BAR-

BUSSE, Marie-Albert DUFFAIT, Michel GODARD, Pascale JEANNIN, Nodjialem MYARO, Syl-
vie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Alain SMADJA, Laetitia SZWED 

Soit 12 votants (sur 14 membres) 
 

Le bureau directeur est appelé à approuver la désignation des membres des 
commissions nationales proposés par leurs présidents respectifs, en application 
de l’article 12.6 du règlement intérieur de la fédération : 

 
Résolution n° 1 
Liste proposée par Rémy LEVY, président de la commission des agents, de 

membres appelés à composer la commission des agents : 
 
Philippe BELLOIR (titulaire), Fabien ROLAND (suppléant), Thierry OMEYER 

(titulaire), Adrien BERNARDI (suppléant), Andrej GOLIC (titulaire), Gatien DU-
MARD (suppléant), David PENEAU (titulaire), Laurent BEZEAU (suppléant), Be-
noît HENRY (titulaire), Romane FRECON (suppléant) et Pascal BOURGEAIS 
(représentant de la DTN) 

Pour : 12 Contre : 0 Blanc : 0 
La résolution est adoptée. 
 

Résolution n° 2 
Liste proposée par Olivier BUY, président de la commission nationale de l’ar-

bitrage, de membres appelés à composer la commission nationale de l’arbitrage : 
François GARCIA, Alexis HUAULME, Hervé TERNEL, Jérôme BRIOIS, Ludo-

vic FARGE et Alain DESSERTENNE 
Pour : 11 Contre : 0 Blanc : 1 
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 
 
 

   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. 

 
 
 

   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 

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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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 entraî-
neurs, 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 admi-
nistratif, 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 complémentaire.  

 
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. 

 
 

   Jury d’appel  xx 
Réunion du 19 janvier 2021 
Dossier n° 1623 – M. X joueur licencié au club A - Discipline LNH 
Des poursuites ont été engagées le 06/10/2020 contre M. X…, joueur du club A, […] 
Il a été reproché au joueur M. X… d’avoir commis une faute contre un joueur du 

club adverse, faute sanctionnée d’une disqualification directe par le corps ar-
bitral. La commission de première instance a retenu que l’intéressé, à l’occa-
sion d’une phase défensive, avait porté un coup au visage de son adversaire, 
un tel geste, bien que non intentionnel, devant être analysé comme un geste 
non maitrisé ayant un caractère dangereux et grossier. 

Les deux arbitres de la rencontre confirment que, au moment de l’action, ils ont été 
convaincus qu’un coup avait été porté au visage du joueur adverse, d’autant 
que celui-ci restait au sol en se tenant le visage ; ils ont toutefois estimé que 
ce coup était involontaire, qu’il résultait d’une action de défense mal contrôlée 
et que, s’il justifiait une disqualification, il ne justifiait pas un rapport ; au vu des 
images vidéo, ils ont ultérieurement constaté qu’aucun coup n’avait été porté 
au visage de l’attaquant ; 

[…] Dans son courrier d’appel, le président du club appelant estime notamment 
que la sanction est trop sévère par rapport à la faute commise. Il ajoute que 
les ralentis des images télévisuelles montrent clairement que le joueur adverse 
n’est que légèrement effleuré […] 

[…] Au vu de l’ensemble des éléments à disposition, il apparaît que, pour specta-
culaire que soit le geste commis par M. X…, sur son adversaire, qui n’a toute-
fois pas subi de séquelles et a poursuivi la rencontre, ce geste constitue 
essentiellement un geste défensif commis au cours d’une action de jeu, certes 
vigoureux mais sans préméditation ou intentionnalité malveillante. Par suite, 
s’il appartenait aux arbitres, selon leur appréciation au moment des faits qu’il 
n’appartient pas au jury d’appel de remettre en cause, de sanctionner l’action 
défensive de M. X… sur le terrain, comme ils l’ont fait en le disqualifiant, et 
sans mésestimer le souci permanent des dirigeants de l’instance concernée 
de préserver l’intégrité physique des joueurs dans les compétitions qu’ils ont 
en charge et leur volonté d’éradiquer tout geste potentiellement dangereux et 
grossier sur les terrains, les faits reprochés à M. X… ne peuvent être analysés 
comme constitutifs d’une faute de nature à justifier, au-delà de la sanction spor-
tive infligée sur le terrain, une sanction disciplinaire. Il y a lieu, par suite, d’an-
nuler la décision par laquelle la commission de discipline de première instance 
a infligé une sanction à M. X et de relaxer ce dernier de toute poursuite ; 

 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de relaxer le joueur M. X…, de toute 
poursuite. 

 
 

   Infos assurances   
Dernières règlementations 

Retrouvez l’ensemble des documents d’assurance de la saison 2020-21 sur 
ffhandball.fr / Vie Fédérale / S’assurer  

https://www.ffhandball.fr/fr
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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. 

 
 

   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.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
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

	Infos solidarité – accompagnement
	CCNS Salaire minimum et dispositifs URSSAFxx
	Jury d’appel  xx
	Infos dopage
	Violences sexuelles
	Éthique et citoyenneté
	Appel à candidatures
	Consultations

