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   CNCG   
Décision du 13 février 2021  

La CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 13 février 2021, afin d’examiner 
la situation financière de l’ensemble des clubs évoluant dans le championnat D2F, 
et notamment le club CELLES SUR BELLE (D2F VAP). 

Après avoir constaté le respect de ses engagements pris lors de l'audience du 
CNOSF du 22 octobre 2020, la CNCG a décidé de maintenir le statut de club en 
voie d’accession au professionnalisme (VAP) en D2F pour la saison 2020-21 à 
l’association HBC CELLES SUR BELLE. 

 
  

   CNCG – Commission d’appel   
Décision du 15 février 2021  

La Commission d’appel de la CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 15 
février 2021, pour entendre les représentants du club LE POUZIN HB 07 (D2F) 
dans le cadre de leur appel contre la décision de la CNCG du 11 janvier 2021 ayant 
notamment prononcé un retrait de 1 point au classement de l’équipe première pour 
la phase régulière du championnat D2F de la saison 2020-21 et une pénalité fi-
nancière de 780 € prévue par le Guide financier pour « non-réception du rapport 
du commissaire aux comptes sur les comptes arrêtés au 31/05/2020 de l’associa-
tion LE POUZIN HB 07 à la date du 31/12/2020 ». 

Au vu des éléments en sa possession, la Commission d’appel de la CNCG a 
considéré que le grief retenu par la CNCG restait caractérisé et qu’il était donc 
justifié de confirmer la mesure prononcée en première instance. 

  
Le club concerné peut contester la décision d’appel devant la conférence des 

conciliateurs du CNOSF et, le cas échéant, devant le tribunal administratif. 
 
 

   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 
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. 

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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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. 

 
 

   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. 

 
 

   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  
Prestations photographiques 2021-2024 

Après une procédure de consultation restreinte, la Fédération, sur proposition 
de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir : 

- lots 1, 3, 4 et 5 : Icon Sport ; 
- lot 2 : Takaproduction. 
 

 

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
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
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