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   Extrait PV   
Désignation de membre de commission nationale 

Dans sa séance du 2 avril 2021, le bureau directeur a approuvé la désignation 
d’un nouveau membre et instructeur de la commission nationale de discipline de 
la FFHandball, tel que proposé par le président de cette commission, Christian 
DELUY, comme suit : 

membre et instructeur : Anthony ZBORALA. 

 
   Jury d’appel   
Réunion du 4 mars 2021  
Dossier n° 1626 – Monsieur X – Discipline ligue de Guadeloupe 

Par décision du 12/01/2021, la commission nationale de discipline a infligé à 
M. X la sanction de deux ans de suspension, dont dix-huit mois avec sursis, et a 
mis à la charge de la ligue guadeloupéenne de handball une pénalité financière de 
1 000 euros. Le président de la ligue guadeloupéenne de handball a interjeté ap-
pel, le 30/01/2021, de cette décision en tant qu’elle inflige une sanction à M. X et 
en tant qu’elle met à la charge de la ligue une pénalité financière. 
Sur les conclusions de l’appel en tant qu’il est formé contre la sanction infligée à M. X : 

L’article 11.5 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Si l’appel n’est pas 
recevable, le demandeur est informé par une décision motivée du jury d’appel. » En 
l’espèce, le jury d’appel n’a pas fait application de ces dispositions et n’a pas informé 
le président de la ligue guadeloupéenne de l’irrecevabilité de son appel. Le secrétariat 
du jury d’appel a, au demeurant, par courriel du 02/01/2021 adressé au président de 
la ligue guadeloupéenne accusant réception de l’appel formé par celui-ci, indiqué que 
« l’appel est recevable ». Une telle circonstance, qui concerne davantage les modali-
tés de dépôt de l’appel (s’agissant des conditions de forme et de délai), ne fait pas 
obstacle à ce que le jury d’appel examine ultérieurement si l’ensemble des conditions 
de recevabilité de l’appel sont réunies et à ce que, à l’issue de la réunion au cours de 
laquelle est examiné le dossier et aux termes du débat contradictoire mené en 
séance, cet appel soit, le cas échéant, déclaré irrecevable. 

A cet égard, aux termes de l’article 11.1 du même règlement disciplinaire : 
« Peuvent interjeter appel auprès du jury d’appel et contre la décision de l'organe 
disciplinaire de première instance :/ - la personne poursuivie et, le cas échéant, 
son représentant légal, son conseil ou son avocat,/ - l’association ou la société 
sportive avec lequel la personne poursuivie a un lien juridique, - le représentant 
chargé de l’instruction en première instance, s’il a été désigné, - le président de la 
Fédération, de la ligue, du comité ou de la ligue professionnelle, ou toute autre 
personne mandatée par eux à cet effet. La compétence du président de la Fédé-
ration s’exerce sur les décisions nationales et territoriales, tandis que celles des 
présidents des autres instances s’exercent uniquement sur les décisions relevant 
de la commission disciplinaire du ressort de leur instance (...). »  

Il résulte de ces dispositions qu’ont seulement qualité pour interjeter appel de 
la décision de la commission nationale de discipline en tant qu’elle a infligé une 
sanction à M. X, M. X lui-même et l’association avec laquelle ce dernier a un lien 
juridique, à savoir l’association support de son club d’appartenance, le club A. Or, 
ni M. X, ni son club d’affiliation n’ont formé appel de cette décision. 

Le président de la ligue guadeloupéenne de handball n’a, pour sa part, com-
pétence pour interjeter appel que des décisions prises par la commission territo-
riale de discipline de cette ligue. Si, par ailleurs, la ligue guadeloupéenne de 
handball est bien constituée sous forme d’association, la qualité d’élu au conseil 
d’administration de cette ligue n’a, par ailleurs, pas pour effet de générer un lien 
juridique entre celle-ci et M. X. 

Le président de la ligue guadeloupéenne n’a donc pas qualité pour interjeter 
appel de la décision de la commission nationale de discipline en tant qu’elle a in-
fligé une sanction à M. X. Son appel est, par suite, irrecevable et ne peut qu’être 
rejeté. Par voie de conséquence, l’appel incident formé par l’instructeur de pre-
mière instance, en tant qu’il concerne la sanction infligée à M. X, est sans objet. 

Du fait de l’irrecevabilité de l’appel constatée ci-dessus, il n’y a pas lieu pour le 
jury d’appel d’examiner le bien-fondé de la sanction, qui doit dès lors s’appliquer 
selon les modalités fixées par la décision du 12/01/2021 de la commission natio-
nale de discipline, infligée à M. X. 

Sur les conclusions de l’appel en tant qu’il est formé contre la pénalité finan-
cière mise à la charge de la ligue guadeloupéenne de handball : 

Les dispositions, citées au point 3 ci-dessus, de l’article 11.1 du règlement dis-
ciplinaire fédéral donnent qualité pour interjeter appel de la décision de l’organe 
disciplinaire de première instance à la « personne poursuivie ». Le terme « per-
sonne » s’entend aussi bien d’une personne physique que d’une personne morale. 
En l’espèce, si la ligue guadeloupéenne de handball ne peut être regardée stricto 
sensu comme la « personne poursuivie », c’est-à-dire celle à l’encontre de laquelle 
ont été engagées des poursuites disciplinaires, la circonstance qu’une pénalité fi-
nancière a été mise à sa charge par la commission nationale de discipline permet, 
en tout état de cause, sauf à lui interdire toute possibilité à cet égard, de la regarder 
comme ayant un intérêt suffisant lui donnant qualité pour contester cette pénalité 
et, par suite, pour former appel contre la décision l’ayant mise à sa charge. Les 
conclusions en ce sens de l’appel formé par le président de la ligue guadelou-
péenne de handball, dont il est le représentant légal, sont, par suite, recevables.   

L’article 20.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Toute sanction dis-
ciplinaire est assortie d’une pénalité financière infligée à l’association affiliée (…) à 
laquelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction (…)./ La commission de 
première instance ou le jury d’appel peut, dans le cas de circonstances particu-
lières qu’elle ou il apprécie souverainement, dispenser l’association (…) de tout ou 
partie de cette pénalité financière notamment et exclusivement lorsque les faits qui 
ont justifié la sanction infligée à l’intéressé ont été commis par ce dernier sans 
rapport direct ou indirect avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la vie 
collective de l’association ou de la société sportive ou l’organisme à but lucratif 
avec la vie fédérale (…). » 

Comme il a été dit ci-dessus, M. X est licencié au club A. La pénalité financière 
assortissant la sanction infligée à l’intéressé ne pourrait, dès lors, à supposer qu’il 
n’en soit pas dispensé, être mise à la charge que de ce club.  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel formé par le pré-
sident de la ligue guadeloupéenne de handball contre la décision du 12/01/2021 
de la commission nationale de discipline en tant que cette décision a infligé une 
sanction à M. X ; de constater que la sanction infligée à M. X par la décision de la 
commission nationale de discipline s’applique selon les modalités fixées par cette 
décision ; d’annuler la décision du 12/01/2021 de la commission nationale de dis-
cipline en tant qu’elle a mis à la charge de la ligue guadeloupéenne de handball 
une pénalité financière.  

 
Dossier n° 1630 – Monsieur X – officiel responsable du club A - Discipline ligue 
Île-de-France     

Il est constant que, par décision du 21/01/2020, la sous-commission en charge 
du département des Yvelines de la commission territoriale de discipline de la ligue 
Île de France a infligé à M. X, licencié du club A, une sanction de trois dates de 
suspension, dont deux avec sursis et a fixé la période d’exécution de la date ferme 
de suspension au week-end du 28/02/2020 au 01/03/2020. Si l’intéressé a bien 
exécuté la sanction en ne participant pas, en tant que joueur, à la rencontre à la-
quelle a participé son équipe le 01/03/2020, en revanche, il a participé, en tant 
qu’officiel responsable, à une rencontre à laquelle a participé une autre équipe de 
son club le 29/01/2020. 

L’article 20.3 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Une peine de sus-
pension interdit toute pratique (joueur, juge-arbitre, manager, dirigeant, officiel, 
toute fonction de terrain, tout accès aux vestiaires ou à l’aire de jeu, toute fonction 
protocolaire…) dans toutes les compétitions : départementales, territoriales et na-
tionales y compris celles de la LNH et de la LFH (…). » Le contenu de cette dispo-
sition est expressément rappelé par la décision du 21/01/2020 infligeant à M. X et 
a son club la sanction de suspension susmentionnée. Au demeurant, la feuille de 
match de la rencontre du 29/01/2020 à laquelle l’intéressé a participé en tant qu’of-
ficiel responsable le 29/02/2020 fait bien apparaître à la rubrique « Anomalies » : 
« M. X (…) est suspendu à la date de la rencontre du 29/02/2020. » M. X, qui ne 
pouvait ainsi ignorer qu’il ne pouvait participer à aucune rencontre, que ce soit en 
tant que joueur ou à un autre titre, au cours de la période du 28/02/2020 au 
01/03/2020, n’a donc pas respecté la sanction de suspension qui lui était infligée. 
Ce faisant, il a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 

L’article 20.5 du règlement disciplinaire fédéral dispose à cet égard : « En cas 
de non-respect d’une sanction de suspension, la peine est augmentée au maxi-
mum d’un an ferme. En cas de récidive, la radiation peut être prononcée/. Dans 
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tous les cas où la faute du non-respect d’une suspension disciplinaire aura été 
constatée dans le délai d’homologation du résultat, les rencontres auxquelles a 
participé l’intéressé (joueur, officiel de banc, officiel de table, dirigeant) seront don-
nées perdues par pénalité par la COC concernée. » La sanction susceptible d’être 
infligée à M. X est ainsi prévue par ces dispositions et c’est à tort que la commission 
de première instance a utilisé l’annexe 7 § T de l’article 20.1 ; sa décision doit donc 
être réformée sur ce point. L’article 21.3 du même règlement disciplinaire dispose 
par ailleurs : « Dans le cas où la personne poursuivie et sanctionnée bénéficie du 
sursis pour une sanction puis se voit infliger une nouvelle sanction durant la pé-
riode probatoire, elle perd le bénéfice du sursis. Elle purge alors la première sanc-
tion, puis la seconde. Toute deuxième sanction infligée dans la même saison que 
la première ne peut en aucun cas être assortie d’un sursis, même partiel. » 

Il résulte de ces dispositions que, en cas de non-respect par un licencié d’une 
sanction de suspension dont il fait l’objet, d’une part, si cette sanction est assortie d’un 
sursis partiel, ce sursis est automatiquement révoqué et la sanction initialement infli-
gée est appliquée intégralement, d’autre part, cette sanction est augmentée d’une 
période pouvant aller jusqu’à un an ferme. En l’espèce, la sanction de trois dates de 
suspension initialement infligée à M. X doit ainsi être appliquée intégralement et cette 
sanction doit être augmentée d’une période supplémentaire pouvant aller jusqu’à an 
ferme. En fixant à huit dates seulement la période totale de suspension infligée à l’in-
téressé, soit une date de suspension ferme non correctement exécutée et deux dates 
avec sursis qui deviennent des dates de suspension ferme, auxquelles s’ajoutent cinq 
nouvelles dates de suspension, la commission de première instance a appliqué une 
sanction mesurée qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause et qu’il convient, dès lors, 
de confirmer quant à son quantum.   

S’agissant par ailleurs de la pénalité financière, liée à la sanction de suspen-
sion infligée à son licencié, qui doit être mise à la charge du club A, il ne résulte 
d’aucun élément du dossier que le club n’aurait pas acquitté la pénalité mise à sa 
charge par la décision initiale du 21/01/2020, correspondant à une date de sus-
pension ferme et deux dates de suspension avec sursis. Il y a lieu, dès lors, de 
fixer le montant de la pénalité mise à sa charge au titre de la nouvelle sanction 
infligée à M. X correspondant aux deux dates de suspension avec sursis initiale-
ment infligées qui deviennent des dates de suspension « ferme ».  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de confirmer cette décision quant 
au quantum de la sanction et d’infliger à M. X la sanction de 8 (huit) dates de sus-
pension, cette sanction englobant les 3 (trois) dates de suspension infligées initia-
lement, assortie d’une période probatoire de 2 (deux) ans. La période de 
suspension et celle de la période probatoire seront fixées par le Jury d’appel lors-
que la date de reprise des compétitions sera connue. 

 
 

   Statuts et réglementationxx 
Rappel pour 2021-2022 : conventions entre clubs  
(articles 25 et 26 des règlements généraux) 
Principe : 

Toutes les conventions doivent correspondre à une logique de projet s’ins-
crivant dans la politique territoriale. C’est la raison pour laquelle tous les 
dossiers doivent désormais impérativement être adressés par courrier élec-
tronique au comité concerné, et les avis du comité départemental et de la 
ligue régionale sont requis pour les dossiers traités par la FFHandball. 
Le dispositif prévu à l’article 25 des règlements généraux ne concerne 
pas les clubs dont l’équipe de référence évolue en LNH, LFH ou en D2 
féminine. 
 

Délais : 
Création de convention « article 25 » : 

– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2021 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la fédération avant le 15 juin 
 

Renouvellement de convention « article 25 » : 
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2021 

– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la fédération avant le 15 juin 
 

Création de convention « Championnat de France -18M et -17F » (article 26 des RG) : 
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2021 
– après avis, transmission des dossiers à la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers à la fédération avant le 15 juin 

 

 
* documents téléchargeables ici : 
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires  
PDF inscriptibles en ligne avec Adobe Reader XI (logiciel gratuit) téléchargeable à :  
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html  
ou http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/ 
 

 
 

 

 
 

Lorsqu’il existe des aménagements du dispositif au niveau territorial, le traitement des dos-
siers s’effectue au niveau territorial. 
 
 
Pièces à joindre au dossier (sous format numérique et uniquement à l’adresse 
as.pointet@ffhandball.net pour les dossiers du niveau national) 

 

Création de convention « article 25 » : 
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant 
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page men-
tionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, 
fonction et numéro de licence du signataire ; 
– avis motivé du CA du ou des comités d’appartenance des clubs concernés 
(pour les conventions sous autorité ligue) ; 
– avis motivés du CA du ou des comités, et du CA de la ligue d’appartenance des 
clubs concernés (pour les conventions sous autorité FFHandball). 
 

Renouvellement de convention « article 25 » : 
– évaluation des résultats réalisée et transmise par le référent désigné. 
 

Convention « Championnat de France -18M ou -17F » (article 26 des RG) : 
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant 
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page men-
tionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, 
fonction et numéro de licence du signataire ; 
– proposition motivée de l’ETR (page 2) ; 
– extrait numérisé du projet territorial approuvé par l’AG de la ligue, et men-
tionnant la possibilité pour la ligue de désigner comme ayants-droit pour évo-
luer en championnat de France jeunes (-18 ans) masculin ou féminin des 
équipes relevant de conventions entre clubs ; 
– avis motivé de l’instance dirigeante du comité concerné ; 
– avis motivé de l’instance dirigeante de la ligue concernée. 

 
 
 

   Infos Covid-19   
Dernières informations gouvernementales 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
 

COMITE : traitement des dossiers départementaux  
 

après avis, transmission des autres dossiers 
+ dossiers CF jeunes (-18M et -17F) 

 
LIGUE : traitement des dossiers territoriaux 

après avis, transmission des autres dossiers 
+ dossiers CF jeunes (-18M et -17F) 

 

 FFHandball : traitement des dossiers nationaux 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
mailto:as.pointet@ffhandball.net
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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   Infos solidarité – accompagnement  
Plan de relance et de soutien fédéral 

Face au contexte sanitaire qui s'est installé en France depuis maintenant plus 
d'une année, la Fédération est particulièrement soucieuse de favoriser la reprise 
du handball sous toutes ses formes de pratique sur l'ensemble du territoire 
métropolitain et d'outre-mer.  

Sur la saison 2020-21, une première série de mesures financières a été mise 
en place : 

- la gratuité sur les affiliations de l'ensemble des clubs (impact financier de 
l'ordre de 150 000 €), 
- le soutien des clubs dans leur acquisition de matériel et équipement (impact 

financier de l’ordre de 350 000 €), 
- le maintien des tarifs 2019 sans intégration de l’indice des prix (impact 

financier supérieur à 200 000 €), 
- la réduction des engagements (impact financier de 250 000 €). 
Vous trouverez dans ce guide des aides nationales accessibles aux clubs 

sportifs toutes les mesures économiques et financières que vous pouvez solliciter 
dans le cadre de la crise sanitaire en cours. 

Plan de reprise et d’accompagnement fin de saison 2020-21 
Pour la saison 2020-21, le bureau directeur de la FFHandball annonce l’arrêt 

de tous les championnats et coupes de handball amateurs sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. « Les montées et descentes » pour tous les niveaux 
amateurs sont gelées, hormis pour l’accession des deux équipes en statut VAP de 
National 1 masculine et pour la Division 2 féminine (championnat soumis à la 
dérogation ministérielle). 

Pour permettre une reprise tant attendue par tous les acteurs du handball, la 
fédération propose un accompagnement de ses clubs (métropolitains et ultra-marins) 
autour d’un plan de reprise et d'accompagnement. Les objectifs de ce plan sont 
multiples et permettront aux clubs de retrouver du lien avec leurs pratiquants et 
bénévoles, pour finir la saison et entamer la prochaine dans les meilleures conditions. 

 
 

 

   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 
entraîneurs, les dirigeants et les administrateurs). 

Ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de 
manifestations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux personnes 
assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives 
(guichetiers, billettistes…). Cette franchise ne s’applique pas au personnel 
administratif, au personnel médical et paramédical, aux professeurs, éducateurs, 
entraîneurs, 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 
cotisations 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 
manifestations)], la franchise et la base forfaitaire ne peuvent s’appliquer et 
les cotisations 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 
activités 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 

cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations 
patronales de Sécurité sociale. 

 
 
 
 
 
 

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1613142702/ffhb-prod/assets/guide_aides_12-02-2021.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_fdral&utm_medium=email
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1613142702/ffhb-prod/assets/guide_aides_12-02-2021.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_fdral&utm_medium=email
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1614956971/ffhb-prod/assets/plan_reprise_accompagnement_05-03-2021.pdf?utm_source=email&utm_campaign=INFORMATION__Plan_de_reprise_et_daccompagnement_fin_de_saison_202021&utm_medium=email
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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 
(licenciés, 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 

substances 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 
concernés) : 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 
contacts 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 incivilités, 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 

violences 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. 

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://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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