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##11  
Connectez-vous grâce au lien envoyé à votre 

délégué. Ce lien de vote vous 

sera adressé uniquement après l’envoi 

du mandat à l’adresse 

voteelectronique@ffhandball.net 

##22  
Le premier vote s’affiche, il vous suffit de voter 

pour passer au suivant. Vous pouvez revenir au 

vote précédent tant que vous n’avez pas clôturé 

votre session de vote 

Les votes s’enregistrent automatiquement 

à la fermeture de l’outil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier des échéances 
 

∗ 14 au 22 avril : Transmettez vos questions et votre procès verbal de désignation 

donnant mandat par courriel à l’adresse suivante : voteelectronique@ffhandball.net 

∗ 28 avril au 4 mai : Transmission des réponses, voire organisation de visioconfé- 

rences. 

∗ 5 mai : Réception du lien de vote envoyé au délégué. 

∗ 6 mai : Ouverture des votes par consultation électronique à 9h. 

∗ 13 mai : Clôture des votes par consultation électronique à 18h. 

∗ 17 mai : Communication des résultats des votes à 17h. 
 
 

Rappel de la procédure de vote 
 
 

Tous les documents préparatoires à cette AG électronique sont consultables dès à pré- 

sent sur le site fédéral en cliquant sur le lien suivant : DOCUMENTS PREPARATOIRES - 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTRONIQUE 2021 (ffhandball.fr) 

 
 

Assistance - Questions 
 

Pour toute assistance sur l’outil de vote, contactez Arnaud Mayeur à l’adresse suivante : 
a.mayeur@ffhandball.net 

Pour toutes questions relatives à l’AG, envoyer un mail à l’adresse suivante : 

voteelectronique@ffhandball.net 

94ème Assemblée générale   
sous forme électronique 

 

Notice d’informations 

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/documents-preparatoires-assemblee-generale-electronique-2021
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liste Des votes:
➡ Vote n° 01 : Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale élective du 28 novembre 2020

➡ Vote n° 02 : Ratification des décisions adoptées par le Conseil d’administration - consultation électronique du 
31 décembre 2020 :

— Modifications des règlements particuliers des compétitions 2020-21 relatives à la D2F
— Modification du calendrier du championnat D2F 2020-21

➡ Vote n° 03 : Ratification de la décision adoptée par le Conseil d’administration - consultation électronique du 
14 janvier 2021 :

— Adoption du protocole COVID-19 applicable au championnat D2F

➡ Vote n° 04 : Adoption du rapport moral du Bureau directeur

➡ Vote n° 05 : Adoption des rapports des commissions (vote groupé)

➡ Vote n° 06 : Adoption du rapport financier

➡ Vote n° 07 : Affectation du résultat

➡ Vote n° 08 : Modifications des statuts proposées par le Conseil d’administration (vote groupé)
Ce vote comprendra :
— Le vœu du groupe environnement règlementaire relatif au rôle du Président
— Les vœux de la CND relatifs à la suppression des dispositions « dopage »
— Le vœu de la CSOE relatif à la recevabilité des candidatures à l’élection du CA
— Le vœu de l’IFFE portant création d’un conseil de perfectionnement
Sous réserve de leur adoption, les modifications proposées seront d’application immédiate

➡ Vote n° 09 : Modifications du règlement intérieur proposées par le Conseil d’administration (vote groupé)
Ce vote comprendra :
— Le vœu de la CSOE relatif à la désignation des délégués à l’AG
— Le vœu de la Commission statuts et règlements relatif à la préparation de l’AG
— Les vœux du groupe environnement règlementaire relatifs au rôle du CA
— Les vœux de la CSOE relatifs à l’élection des membres du CA
— Les vœux de la CND relatifs à la suppression des dispositions « dopage »
— Le vœu de l’IFFE relatif à la composition et aux missions du conseil de perfectionnement
Sous réserve de leur adoption, certaines des modifications proposées (vœux du groupe environnement 
règlementaire, de la CND et de l’IFFE) seront d’application immédiate

➡ Vote n° 10 : Modifications des règlements généraux proposées par le Conseil d’administration
Ce vote portera sur un vœu unique présenté par le pôle Intégrité et la Commission éthique et citoyenne et 
concernant « L’honorabilité des encadrants »

➡ Vote n° 11 : Modifications des règlements généraux proposées par le Conseil d’administration
Ce vote portera sur un vœu unique présenté par la Direction Technique Nationale et concernant le régime des 
entraineurs autorisés

➡ Vote n° 12 : Modifications du règlement disciplinaire proposées par le Conseil d’administration
Ce vote portera sur un vœu unique présenté par le groupe environnement règlementaire concernant « La 
grille des sanctions disciplinaires »

➡ Vote n° 13 : Modifications des statuts de la Ligue Nationale de Handball validées par le Conseil d’administration
— Modifications portant sur la date butoir pour l’élection des membres au Comité directeur

➡ Vote n° 14 : Adoption du budget 2021
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➡ Vote n° 15 : Rati ication des décisions adoptées par le Conseil d’administration - consultation électronique du 
8 avril 2021

➡ Vote n° 16 : Adoption du Guide Financier 2021-22
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PROCÈS-VERBAL	DE	LA	93E	ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE

CRÉTEIL	–	28	novembre	2020

Sous	la	présidence	de	Joël	DELPLANQUE	puis	Philippe	BANA

Ligues	présentes	:	
Alain RIPERT (Ligue d’Auvergne - Rhône Alpes), Marie-Albert DUFFAIT (Ligue de Bourgogne Franche Comté), 
Sylvie LE VIGOUROUX, Bernard DROUERE, Gérard CANTIN, Jean-Pierre GAIGNE, Guillaume BELLAT (Ligue de 
Bretagne), Michel BARBOT (Ligue du Centre Val de Loire), Renaud BALDACCI (Ligue de Corse), Claude BOMPARD 
(Ligue du Grand Est), Gérard ANDY (Ligue de Guadeloupe), Paul POLYDORE (Ligue de Guyane), Frédéric FLA-
MAND (Ligue de Martinique), Jean-Pierre LEPOINTE (Ligue des Hauts de France), Philippe PUDELKO (Ligue Ile 
de France), Hairoudine ANZIZI (Ligue de Mayotte), Nicolas MARAIS (Ligue de Normandie), Didier BIZORD (Ligue 
de Nouvelle Aquitaine), Ghislaine CHAMBONNIER (Ligue de Nouvelle Calédonie), Mickaël BOUTINES (Ligue Oc-
citanie), Alexis HUAULME (Ligue des Pays de la Loire),), Armand GRIFFON (Ligue Provence Alpes Côte d’Azur), 
Philippe ALEXANDRINO (Ligue de la Réunion). 

Ligues	non	représentées	:	
Fédération Tahitienne/Ligue Polynésie

Comités	présents	:	
Daniel SOBIERAJ (Ain), Denis DAWINT (Aisne), Jean-Luc MORENO (Allier), Gil ÉRARIO (Alpes de Haute Provence), 
Gérard POTTIER (Hautes-Alpes), Marie-Laure LEHUREY-FENASSE (Alpes Maritimes), Franck ROBERT (Drôme Ar-
dèche), Delphine BRETON (Ardennes), Albert QUATREVAUX (Ariège), Gérard JAWORSKY (Aube), Cédric LETUVE 
(Aude), Sylvie UHMANN (Aveyron), Krikor BOUZOUKLIAN (Bouches du Rhône), Patrick OSOUF (Calvados), Gé-
rard THEATE (Cantal), René BOTTELEAU (Charente), Patrick GAUTIER (Charente Maritime), Pascal GAUTHIER 
(Cher), Sandra CHARRIERE (Corrèze), André KOTYLA (Côte d’Or), Vincent FILLOUX (Creuse), Patrick AUBIN (Dor-
dogne / Périgord), Maxime MAIREY (Doubs), Jean-Pierre ADELINE (Eure), Gilles BLANCHOUIN (Eure et Loir), 
Jean-Pierre MOUNIER (Gard), Christian TUXAGUES (Haute Garonne), Lionel POUTEAU (Gers), Etienne MEROP (Gi-
ronde), Vincent HUGONNET (Hérault), Michel DEVLIEGER (Indre), Benoit GUILLON (Indre et Loire), Patrice PER-
RIN (Isère), Vincent NERET (Jura), Cady-Diatou CIBLAC (Landes), Jean-Pierre DEFOUR (Loire), Christian EYMARD 
(Haute Loire), Thierry GALVIN (Loire Atlantique), Jérôme DARGENT (Loir et Cher), André DHUIVONROUX (Loiret), 
René-Michel JOUD (Lot), Christophe GAUTHIER (Lot et Garonne), Michel HOUDBINE (Maine et Loire), Philippe 
LEBRUN (Manche), Régis SAGUET (Marne), Jean Louis DUGRAVOT (Haute- Marne), Dominique PEARD (Mayenne), 
Christine BELLEVILLE (Meurthe et Moselle), Claude BOURZEIX (Meuse), Patrick CLÉMENT (Moselle), Pascal 
GUERIN (Nièvre), Jean-Luc BOCQUILLON (Nord), Grégory BELHOSTE (Oise), Patrick BORDEAU (Orne), Michel 
BESNOUIN (Pas de Calais), Patrick PEAN (Puy de Dôme), Maryse BARGUES (Pyrénées Atlantiques), Jean- Pierre 
ESTEYRIE (Hautes Pyrénées), Jean-Louis GUICHARD (Pyrénées Orientales), Roland BOHN (Bas Rhin), Thierry 
KEGLER (Haut-Rhin), Patrick SINGLA (Rhône Métropole de Lyon), Jean-Claude BONNET (Haute Saône), Romaric 
NORROY (Saône et Loire), Gérard GALLO (Sarthe), Paula BARATA (Savoie), Valérie DAVIET (Haute Savoie), Isabelle 
PENAFIEL (Paris), Jean-Luc LIGUORI (Seine Maritime), Anne-Sophie PICART (Seine et Marne), Frédéric BADIN 
(Yvelines), Sylvie CHARRIER (Deux Sèvres), Claude HATTE (Somme), Alain ESCOURROU (Tarn), Pascal CHARDON 
(Tarn et Garonne), Christian GRAVIER-DARNIS (Var), Patrice BRISCO (Vaucluse), Danielle GILET (Vendée), Thierry 
THEVENET (Vienne), Jérôme COUVILLERS (Haute Vienne), Daniel HARAULT (Vosges), Denis SAMSON (Yonne), 
Marc LIMACHER (Nord Franche-Comté), Robert LAFOND (Essonne), Eric BARBAREAU (Hauts de Seine), Céline 
FORTUNE (Seine Saint Denis), Pierre LENTIER (Val de Marne), Michel LAURENT (Val d’Oise). 

Comités	non	représentés	:	
Lozère. 

Conseil	d’Administration	sortant:	
Monique ANSQUER, Renaud BALDACCI, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHELEMY, Gilles BASQUIN, Pas-
cal BAUDE, Jean-Luc BAUDET, Jacques BETTENFELD, Marie-Christine BIOJOUT, Julie BONAVENTURA, Marie 

Vote n°1
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BOURASSEAU, Martine BOUSSUGE, Olivier BUY Joël DELPLANQUE, Marie-Albert DUFFAIT, Christian DUME 
(jusqu’à 12h30), Philippe DUMONT, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Marie-José GAUDEFROY, Emmanuel 
GRANDIN, Benoit HENRY, Pascale JEANNIN, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, Florence LALUE, Sylvie LE VIGOUROUX, 
Nicolas MARAIS, Nadine MERCADIER, Jocelyne MOCKA-RENIER, Nodjialem MYARO, Catherine NEVEU, Jean-Ma-
rie NOEL, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Perrine PAUL, Claude PERRUCHET, Betty ROLLET, Laetitia SZWED BODET 
Arnaud VILLEDIEU, Brigitte VILLEPREUX. 
 
Invités permanents : Christian DELUY, Michel PERSIAUX. 
 
Excusés : Evelyne BECCIA, Sylvie BORROTTI, Chantal BERTAND, Jean-Pierre LACOUX, Stéphanie N’TSAMA-AKOA, 
Florence SAUVAL, Claude SCARSI et David TEBIB. 

Autre	: Maître Olivier COTTINET, huissier de justice. 
 

*** 

Samedi	28	novembre	2021	:	la	séance	est	ouverte	à	11h00.	

Allocutions	de	Joël	DELPLANQUE,	Président	et	Jacques	BETTENFELD,	Vice-Pré-
sident	délégué

Grégory	PRADIER
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette 93e assemblée générale fédérale en direct de la Maison 
du handball à Créteil. C’est une assemblée exceptionnelle par sa vocation élective et par le contexte sanitaire qui 
nous impose de la distance, exceptionnelle aussi par les moyens techniques mis en œuvre pour nous permettre 
d’être réunis. Merci de vous être connectés pour cette première inédite. Merci également aux services de la Fédé-
ration ainsi qu’à tous les bénévoles, salariés et prestataires pour leur concours à l’organisation de ce congrès qui 
va nous permettre de procéder aux différents votes réglementaires et électifs. Comme vous aurez pu le consta-
ter, l’ordre du jour a été réduit pour limiter le temps de visioconférence et ponctuer de pauses notre journée. La 
première d’entre elles est envisagée aux alentours de midi et la seconde vers 14 heures. Nous vous souhaitons à 
toutes et à tous une bonne assemblée. Joël, c’est à toi pour l’ouverture du congrès.

Joël	DELPLANQUE
Chers délégués, mesdames et messieurs et chers amis qui allez nous faire l’amitié de nous suivre au travers des 
moyens de diffusion de cette 93e assemblée générale de la Fédération française de handball, bienvenue. Bienve-
nue à toutes et à tous. Heureux au travers de cette technologie, d’être en contact avec chacun d’entre vous. 

Une assemblée générale, qu’elle soit de club, de comité, de ligue ou de Fédération, c’est d’abord un exercice 
statutaire et aussi un exercice démocratique. Pour moi, la Fédération française de handball est aussi et d’abord 
peut-être quelquefois un rassemblement convivial, amical, chaleureux, humain avec ses rites, ses habitudes, ses 
pratiques qui ont été façonnés d’assemblée générale en assemblée générale. Pour ce qui concerne par exemple 
traditionnellement nos assemblées générales, c’est l’occasion de commémorer celles et ceux qui nous ont quittés 
et qui nous manquent cruellement quand on regarde cette assemblée, mais c’est aussi souvent – chacun a gardé 
le souvenir intense de l’émotion que cela a chaque fois suscitée – l’occasion de célébrer celles et ceux qui pendant 
des années et des années ont milité au service de la Fédération dans leurs clubs, dans leurs comités, dans leurs 
ligues à la Fédération. Il n’est pas rare – vous vous en souvenez – que ces séquences fassent l’objet d’une ovation 
générale des hommages absolument extraordinaires qui sont rendus à celles et à ceux qui le méritent bien et qui 
servent notre Fédération depuis si longtemps. Voilà ce dont nous serons malheureusement privés pour cette 93e 
assemblée générale. Les conditions sanitaires qui viennent d’être rappelées nous contraignent à cet exercice à 
distance. Les uns et les autres ont pris l’engagement que dès que ce serait possible à Pau en 2021 ou le plus vite 
possible en tout cas, on puisse très vite renouer avec ces traditions chaleureuses qui ont fait le sens l’histoire de 
notre Fédération. Il faudra malheureusement encore patienter avec quand même une petite note d’optimisme. 

Avec la perspective du calendrier de reprise qui a été publié cette semaine par exemple, on peut espérer que nous 
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retrouvions effectivement très vite ce qui fait l’essence même de notre communauté et sa singularité à laquelle 
je pense que tout le monde ici est extrêmement attaché. Comme j’y suis invité, je déclare donc effectivement ou-
verte cette 93e assemblée générale qui va – vous l’avez entendu – exclusivement porter sur le renouvellement de 
son Conseil d’administration et l’élection de son Président en attendant que l’on puisse célébrer nos retrouvailles 
dans les meilleures conditions possibles comme on le souhaite toutes et tous. Comme il est d’usage dans nos 
assemblées générales, je passe la parole à notre vice-président délégué, Jacky BETTENFELD

Jacques	BETTENFELD
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à mes amis du handball. Vous imaginez que c’est avec beaucoup 
d’émotion que je prends la parole pour en ce qui me concerne ma 21e assemblée générale. 

Je réserve mon discours à Pau pour vous faire part de toutes ces longues années où nous avons eu tant de succès 
et nous avons piloté ce grand bateau qu’est la Fédération de handball avec beaucoup de réussite. Je voudrais que 
nous vivions aujourd’hui un temps exceptionnel pour deux raisons, les conditions dans lesquelles nous nous réu-
nissons dues à la crise sanitaire et parce qu’au final, nous avons vécu un vrai et grand moment de démocratie au 
handball. Le seul vœu que je formulerai à ce jour est qu’après l’élection, le monde du handball soit uni derrière le 
candidat qui sera élu. Je vous souhaite à tous une bonne assemblée générale par visioconférence.

****

Ouverture de l’Assemblée Générale par Claude PERRUCHET, Président de la Commission Nationale des Statuts et 
de la Réglementation de la Fédération française de handball.

Claude PERRUCHET annonce le quorum au début de l’assemblée : 
  
Structures : 105 organismes représentés sur 113 possibles, représentant 92,92% des présents.
Voix : 21.718 voix sur 22.320 possibles représentant 97,30% des présents.

Le quorum est atteint. L’assemblée générale peut valablement délibérer. 

Ont rejoint l’assemblée générale au cours de la matinée : Hautes-Pyrénées, Paris, Seine St Denis, Vaucluse et 
Haute Savoie portant le nombre d’organismes présents à 110 pour 22.273 voix. 

Actualité	réglementaire 

Proposition est faite à l’assemblée générale de ratifier les décisions des Conseils d’administration des 05 juillet 
2020, 24 juillet 2020, 21 aout 2020 et du 17 octobre 2020 : 
   
Votants : 106    Voix totales : 22.155  Voix exprimées : 21.498 
Pour : 21.498 (100,00%)   Contre : 0    Vote blanc : 657

La proposition adoptée

Proposition est faite à l’assemblée générale d’organiser la prochaine assemblée générale 2021 de la FFHandball 
à Pau : 

Votants : 109    Voix totales : 22.224   Voix exprimées : 21.750 
Pour : 21.544 (99,1 %)   Contre : 206 (0,9 %)  Vote blanc : 474

La proposition adoptée

Les membres de la commission de surveillance des opérations électorales (CSOE), instituée en application de 
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l’article 24.1 des statuts de la Fédération, sont ensuite présentés à l’assemblée :
Président : Jean-Pierre BOUCHOUT, Président de la CSOE - personne qualifiée extérieure à la FFHandball.
Membres : deux autres personnalités qualifiées extérieures à la FFHandball : Sabine FOUCHER, Gilles JOHANNET, 
et deux membres du Jury d’appel de la FFHandball : Michel GUILLOU et Romain LAURET.

Élections pour les différents collèges à bulletins secrets au scrutin uninominal majoritaire à un tour

Collège des représentants des territoires métropolitains
Élection des représentants des territoires métropolitains :
Claude PERRUCHET précise que seuls 11 territoires sur 13 ont présenté des candidats.
Ont obtenu en nombre de voix et % :

 
Afin de tenir compte de la représentativité par sexe (article 14.2.1 des statuts fédéraux, au minimum 5 membres 
de chaque sexe), la CSOE s’est réunie et a constaté les résultats du vote dont il ressort, en application de l’article 
6.2.2.3.2 du règlement intérieur de la FFHandball les 11 élus au Conseil d’administration, tels qu’ils sont surlignés 
en jaune ci-dessus. 

Collège du représentant des territoires ultramarins
Élection du représentant des territoires ultramarins

 
Jeannick MOREAU est élu avec 21.855 voix et 100% des suffrages exprimés. 

Collège de la représentante de la LFH
Élection de la représentante de la LFH au Conseil d’Administration de la FFHandball :

 
Sophie PALISSE est élue avec 19.938 voix et 100% des suffrages exprimés. 
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Collège du représentant de la LNH
Élection du représentant de la LNH au Conseil d’administration de la FFHandball :

 
David TEBIB est élu avec 19.087 voix et 100% des suffrages exprimés.

Collège des représentants des entraineurs
Élection du représentant des entraineurs féminins au Conseil d’Administration de la FFHandball :

 
Catherine TACHDJIAN est élue avec 18.998 voix et 100% des suffrages exprimés. 

Élection du représentant des entraineurs masculins au Conseil d’Administration de la FFHandball :

 
Arnaud VILLEDIEU est élu avec 19.413 voix et 100% des suffrages exprimés. 

Collège des représentants des joueuses et joueurs professionnels
Élection du représentant des joueuses au Conseil d’Administration de la FFHandball :

 
 
Victoire NICOLAS est élue avec 20.398 voix et 100% des suffrages exprimés. 

Élection du représentant des joueurs au Conseil d’Administration de la FFHandball :
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Benoit HENRY est élu avec 20.350 voix et 100% des suffrages exprimés. 

Collège des représentants des juges-arbitres
Élection du représentant des juges arbitres féminines au Conseil d’administration de la FFHandball :

 
Julie BONAVENTURA est élue avec 20.589 voix et 100% des suffrages exprimés. 

Élection du représentant des juges arbitres masculins au Conseil d’administration de la FFHandball :

 
Saïd BOUNOUARA est élu avec 15.581 voix et 75,77%  des suffrages exprimés. 

Élection de la liste candidate au Conseil d’Administration de la FFHandball
Trois listes se présentent : 
• Liste intitulée « HANDBALL2024, jouons collectif » conduite par Monsieur Philippe BANA
• Liste intitulée « Handball, un nouvel élan, un nouveau challenge » conduite par Monsieur Jean-Pierre FEUILLAN
• Liste intitulée « La Relance » conduite par Monsieur Olivier GIRAULT

Le vote donne les résultats suivants :
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La liste « HANDBALL2024 » conduite par Philippe BANA est élue avec 12.763 voix et 57,54 % des suffrages ex-
primés. 

Les vingt-cinq membres de la liste « HANDBALL2024 » sont élus au conseil d’administration selon les dispositions 
de l’article 6.1 du règlement intérieur de la FFHandball :

Philippe BANA – Béatrice BARBUSSE – Michel GODARD – Alain SMADJA – Nodjialem MYARO – Rémy LEVY – 
Bertrand GILLE – Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE – Jean-Luc BAUDET – Laetitia SZWED – Gina SAINT-PHOR – Pascale 
JEANNIN – Frédérique BARTHELEMY (Médecin) – Jérôme FERNANDEZ – Marie-Albert DUFFAIT – Florence LALUE 
– Paula BARATA – Gérard CANTIN – Florence MORAGLIA – Olivier BUY – Marie-Thérèse BOURASSEAU – Pascal 
BOUCHET – Renaud BALDACCI – Georges POTARD – Sabine DUREISSEIX. 

La liste «  Handball, un nouvel élan, un nouveau challenge »  arrivée en deuxième position avec 7.211 voix (32,50 
%) et ayant obtenu au moins 15% des suffrages exprimés se voit attribuer deux sièges au conseil d’administration. 
Ainsi, les deux membres de la Liste « Handball, un nouvel élan, un nouveau challenge », soit un de chaque sexe, 
sont : Jean-Pierre FEUILLAN – Tatiana VASSINE.

Il est procédé à une suspension de l’assemblée générale afin de permettre aux membres nouvellement élus au 
Conseil d’Administration de se réunir à huis clos pour procéder à l’élection du nouveau Président de la FFHandball, 
des vice-Présidents et des Présidents de Commission, ainsi que la désignation du Président du Jury d’Appel et de 
la Commission Nationale de Discipline. 

****

Claude	PERRUCHET:
À la suite de la réunion du Conseil d’administration, ont été élus : 
 Président de la Fédération, Philippe BANA ; 
 Vice-présidente déléguée, Béatrice BARBUSSE ; 
 Vice-présidente en charge des relations avec les opérateurs publics et de l’intégrité, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE 
 Vice-président en charge de la marque Handball, Bertrand GILLE ; 
 Vice-présidente en charge du handball féminin, Nodjialem MYARO ; 
 Vice-président en charge des affaires juridiques et du sport professionnel, Rémy LÉVY ; 
 Vice-présidente en charge de l’outre-mer, Gina SAINT-PHOR ; 
 Trésorier général en charge du pôle économique, Alain SMADJA ; 
 Secrétaire général, Michel GODARD ; 
 Membre du bureau directeur en charge de l’éducation et de la citoyenneté, Pascale JEANNIN ; 
 Membre du bureau directeur chargé du service aux clubs, Marie-Albert DUFFAIT ; 
 Membre du bureau directeur chargé de la relation avec les territoires, Jean-Luc BAUDET ; 
 Membre du bureau directeur chargé des relations avec les comités, Paula BARATA ; 
 Chargée de l’événementiel, Laetitia SZWED. 

Pour les présidents de commissions nationales : 
 Président de la commission sportive, Pascal BOUCHET ; 
 Président de la commission centrale d’arbitrage, Olivier BUY ; 
 Président de la commission nationale des statuts et règlements, Georges POTARD ; 
 Présidente de la commission médicale, Frédérique BARTHÉLÉMY ; 
 Présidente de la CNCG, Florence MORAGLIA ; 
 Présidente de la CRL, Marie BOURASSEAU ; 
 Présidente de la commission des finances et du budget, Sabine DUREISSEIX. 

Sur proposition du Président, le Conseil d’administration a validé les désignations de messieurs Didier MESO-
GNON comme Président du jury d’appel et de Christian DELUY, Président de la commission nationale de discipline. 
Et deux membres de la liste arrivée en deuxième position qui ont intégré le bureau directeur, Jean-Pierre FEUILLAN 
et Tatiana VASSINE. 
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Le Conseil d’administration a également décidé de désigner Joël DELPLANQUE, Président d’honneur de la Fédé-
ration. Monsieur le président d’honneur, à vous la parole.

Joël	DELPLANQUE	:
Mon cher Philippe, c’est donc à toi que revient désormais avec l’ensemble de l’équipe qui vient de nous être pré-
senté la responsabilité, mais aussi l’honneur de porter le destin de notre Fédération. 
Ce scrutin, ce vote met fin à une campagne active. Jean-Pierre, Olivier et toi avez multiplié les réunions avec les 
ligues, les comités, avec nos clubs. En vous écoutant, en vous lisant – je le disais aux uns et aux autres –, le dé-
bat qui a été ouvert a incontestablement ouvert aussi des perspectives, des voies nouvelles de progrès de notre 
Fédération. 
C’est donc vraiment avec optimisme, surtout avec cette perspective de reprise telle qu’elle semble un peu se des-
siner pour les jeunes en décembre et peut-être plus tard, au mois de janvier pour les adultes, que je suis heureux 
de te passer symboliquement ce flambeau, ce drapeau et cette responsabilité. 
Bonne chance, Philippe. Bonne chance à toute son équipe et vraiment, mes vœux les plus sincères. À toi, Philippe. 

Philippe	BANA	:
Quelques mots, un brin d’émotion en ce moment. Merci, Joël. Merci pour cette transmission. Merci pour cette 
histoire que tu as su incarner de manière magnifique. Merci à la Fédération française de handball pour l’organisa-
tion de ce moment qui est un moment fort, un moment – tu l’as dit – fort de démocratie, fort de contenu, fort de 
débats avec les acteurs, fort de cette capacité à fabriquer un meilleur handball encore que celui que tu as produit, 
Joël. 
Cet investissement humain de tous les candidats a été quelque chose de fort, quelque chose de secouant, mais 
quelque chose qui nous a fait nous rapprocher les uns des autres. Bravo aux salariés. Bravo aux élus. Bravo à 
tous les acteurs qui ont produit cette réflexion. Bravo et respect, Jean-Pierre. Bravo et respect, Olivier, Tatiana, 
d’autres de tout ce débat que nous avons pu poser et que vous avez su poser. Nous saurons entendre ce que vous 
dites. Nous saurons nous rassembler. Nous saurons être capables de travailler ensemble dans le respect. Je t’ai 
connu comme dirigeant, Jean-Pierre. Je te respecte. J’ai connu Olivier comme entraîneur et comme joueur. Je le 
respecte. Quelques mots, honneur d’être là, honneur de succéder à des hommes comme André AMIEL que j’ai vu 
qui a été mon père spirituel, honneur de penser à tous ces acteurs qui ont fabriqué avant nous cette magnifique 
machine, honneur et dignité de sentir qu’après cette campagne, nous serons capables de donner une direction 
commune. Je le dis, Jean-Pierre. Je le dis, Olivier. Ouverture de tous les acteurs qui ont apporté quelque chose 
dans la campagne, apaisement, respect, respect de l’histoire, des hommes, du plus ancien d’entre nous, Joël, de 
Jean-Pierre LACOUX, lui aussi DTN devenu Président, qui a su nous emmener vers les Jeux olympiques. 
Quelques mots encore, solidarité, solidarité tout de suite, solidarité entre nous, solidarité avec les clubs, soli-
darité pour dès demain. Tu l’as déjà mentionné, Joël. Tu aurais pu faire une autre olympiade. Tu étais prêt à faire 
reprendre nos clubs, à être capable de négocier cette reprise, ce moment qui vient, la volonté de nos clubs et de 
nos licenciés de remettre le maillot et d’être capables de jouer au plus vite possible. Je m’y attellerai dès lundi. 
Je te le promets. Je vais essayer de continuer cette bataille que tu as menée dans cette dernière année. Il y avait 
un paradoxe à que ce que ton chemin exceptionnel soit une sortie qui soit dans cette bagarre que tu as su mener. 
C’est le chemin que je retiendrai. On te fera la fête que tu mérites – je l’espère – à Pau, Didier. On sera là. Le chemin 
est souvent plus beau que la sortie. Tu as eu un chemin incroyable, exceptionnel et encore bravo à toi.
Unité, je souhaite garantir l’unité du monde professionnel et du monde amateur avec cette équipe, avec ces ac-
teurs, garantir l’unité de la Maison du handball, garantir l’unité du licencié au club, au comité, à la ligue à la Fé-
dération, garantir cette unité de Fédération pour que l’on rassemble les acteurs, proximité encore une fois. Jean-
Pierre me le disait tout à l’heure. Olivier me le disait tout à l’heure. La campagne nous a appris à être plus proches 
des gens. Nous devons continuer ce devoir de proximité. Nous serons avec vous – ceux qui nous écoutent – sur le 
terrain dès lundi, acteurs des comités, acteurs des ligues, acteurs des territoires, acteurs des clubs et les licenciés 
parce que c’est en proximité que l’on fera avancer le handball. Proximité aussi, cette équipe de handball 2024 qui 
s’éteint aujourd’hui, qui se dissout, se dilue et se renforce grâce à tous ces membres du Conseil d’administration, 
ces 46 personnes qui ont voté tout à l’heure ta présidence d’honneur qui liquident nous tenaient beaucoup à cœur, 
Joël. C’est là notre capacité à travailler ensemble désormais parce que je pense que ce nouveau CA, je l’ai ressenti. 
Je l’ai beaucoup ressenti avec cette équipe de handball 2024, Béatrice. Merci à tous ces équipiers. Ces gens-là ont 
le goût des autres. Je ne suis pas inquiet pour l’avenir. Ces gens-là ont le goût du handball. L’espèce de famille et 
d’équipe qui va être au service du handball, je peux m’en porter garant aujourd’hui. Je les ai vus agir comme toi, 
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Jean-Pierre, jour et nuit pour essayer de convaincre, de comprendre, d’entendre, de laisser s’exprimer les cris et 
les souffrances. Je sais que leur force sera dans ce combat de proximité et encore une fois, de goût des autres.
Nous nous sommes engagés sur un programme. J’ai souvent vu des programmes passer à la trappe une fois les 
acteurs élus. Nous n’avons pas besoin d’écrire. 
Il n’y a pas de page blanche. Jean-Pierre, Olivier et moi avons écrit trois programmes, souvent proches. Prenons 
dans ces programmes, la direction de demain. Tout est déjà écrit. Tout a déjà été débattu par vous, acteurs du 
handball. Demain, vous saurez le faire. Nous aurons devant nous cette roadmap qui nous conduira jusqu’en 2024 
ensemble parce que nous savons ce que nous ferons dans les services aux clubs. Nous avons écrit et nous avons 
partagé ensemble ce que nous ferons dans le modèle territorial, dans la capacité à rallier les familles, amateurs 
et professionnels, dans la capacité à avoir une éthique irréprochable, Béatrice. Toi et ton équipe, vous l’avez déjà 
fait et vous saurez le refaire. La capacité aussi à changer de modèle économique, à faire surtout cette reprise 
active – merci, Alain – et ce plan de reprise pour l’avenir, pour que nos clubs soient sécurisés tout au long de ce 
tunnel de l’année 2021 qui doit nous conduire à une reprise du handball comme avant et mieux qu’avant. L’idée de 
servir aussi comme mot. Servir, c’est se mettre au service des gens. Le handball a cette valeur historique. À nous 
de la développer, de la montrer, d’accompagner les dirigeants que l’on a vus tout au long de cette campagne dans 
la souffrance de la difficulté quotidienne, écouter, entendre. 
Si nous proposons dans ce programme – ce qui est ambitieux – l’économie sociale et solidaire, ce n’est pas par 
démagogie électorale. C’est parce que l’idée est de jouer collectif pour être autrement. Peut-être qu’en travaillant 
avec vous sur nos statuts, nous serons capables de fabriquer un nouveau dispositif qui nous rapproche encore 
plus les uns des autres au plan statutaire. Nous devrons dire qui nous sommes de nouveau sans crainte. Personne 
ne continuera à nous dire comme parfois on l’a entendu dans cette campagne – je respecte encore une fois la 
campagne de Jean-Pierre et d’Olivier – que le handball se déchire. Le handball ne se déchire pas. Le handball va 
réaffirmer ses valeurs de contact, de force, d’entente, d’éducation, de santé. Le handball est une famille unie, 
prête à la reprise, prête à travailler ensemble. Tous ces programmes sont de jolies choses. Vous aurez en face de 
vous et avec vous, des femmes et des hommes que j’ai côtoyés pendant toute cette campagne, qui sont des gens 
au service des gens, qui ont envie de changer les choses et d’être heureux avec vous. Ce CA qui a duré une heure, 
le temps que tout le monde se connecte, était aussi un bon moment pour montrer que c’est l’ensemble de ces 
acteurs, de ces 46 personnes qui seront bientôt à votre service, chers amis handballeurs.
Une dernière histoire, ma fille a 5 ans. Elle joue à Villiers-sur-Marne. Elle avait commencé le mini hand début 
septembre. Hier soir, elle m’a dit : « Papa, j’ai compris que tu voulais être un truc du genre le chef d’Allez les 
Bleus ! » Cette petite croit que je suis le chef d’Allez les Bleus ! qui est un concept compliqué. Elle m’a dit : « Bon. 
Tu dis à tes copains et tes copines que je vois le soir à l’écran s’il te plaît d’ouvrir mon gymnase pour que j’aille 
jouer mercredi. » On va s’atteler à cela, les amis. On va s’atteler à être ensemble. On va s’atteler à faire de notre 
handball ce qu’il a toujours été. Merci à toi pour ce moment, Joël. Merci à tous. Au plaisir d’être avec vous sur le 
terrain dès demain.
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RELEVÉ	DE	DÉCISION	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	DU 
31	DÉCEMBRE	2020	CONSULTÉ	PAR	VOTE	ÉLECTRONIQUE

Ont participé à la consultation :Ont participé à la consultation : 
Fabrice ARCAS, Renaud BALDACCI, Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Jean-Luc BAUDET, Frédérique BARTHE-
LEMY, Claude BOMPARD, Julie BONAVENTURA, Pascal BOUCHET, Saïd BOUNOUARA, Marie BOURASSEAU, Gé-
rard CANTIN, Marie-Albert DUFFAIT, Valérie DUPIN, Sabine DUREISSEIX, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, 
Benoit HENRY, Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Émilien MATTEI, Bruno MENAGER, Florence MORAGLIA, 
Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Alain SMADJA, Laetitia SZWED-BOBET, Arnaud VILLEDIEU.

Soit 28 votants (sur 47 membres).

Le quorum prévu à l’article 15.2 des statuts de la FFHandball étant atteint, le Conseil d’administration peut vala-
blement délibérer.

Le conseil d’administration valide à l’unanimité les modifications apportées aux règlements particuliers des 
championnats 2020-21 concernant la division D2F ainsi que celles portant sur le calendrier du championnat D2F 
2020-21.

Créteil, le 01 janvier 2021

Vote n°2
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RELEVÉ	DE	DÉCISION	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	DU 
14	JANVIER	2021	CONSULTÉ	PAR	VOTE	ÉLECTRONIQUE

Ont participé à la consultation :Ont participé à la consultation : 
Fabrice ARCAS, Renaud BALDACCI, Philippe BANA, Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHE-
LEMY, Jean-Luc BAUDET, Claude BOMPARD, Julie BONAVENTURA, Pascal BOUCHET, Saïd BOUNOUARA, Marie 
BOURASSEAU, Gérard CANTIN,  Valérie DUPIN, Sabine DUREISSEIX, Jérôme FERNANDEZ, Jean-Pierre FEUILLAN, 
Marie-José GAUDEFROY, Bertrand GILLE, Michel GODARD, Benoit HENRY, Michel HOUDBINE, Pascale JEANNIN, 
Florence LALUE, Rémy LEVY, Émilien MATTEI, Bruno MENAGER, Florence MORAGLIA, Nodjialem MYARO, Sylvie 
PASCAL-LAGARRIGUE, Georges POTARD, Gina SAINT-PHOR, Alain SMADJA, Laetitia SZWED-BOBET, Catherine 
TACHDJIAN, Arnaud VILLEDIEU.

Soit 36 votants (sur 47 membres).

Le quorum prévu à l’article 15.2 des statuts de la FFHandball étant atteint, le Conseil d’administration peut vala-
blement délibérer.

Résolution n°1 :

Dans les conditions de reprise du championnat de D2F, et tenant compte des contraintes sanitaires et médicales 
imposées par le gouvernement, le conseil d’administration adopte le Protocole COVID-19 D2F (document en pièce 
jointe).

Pour : 36   Contre : 0   Abstention : 0

Résolution n°2 :

Tenant compte de probables évolutions concernant le contexte sanitaire actuel qui nécessiteront d’apporter des 
modifications au Protocole COVID-19 D2F dans des délais très courts, le conseil d’administration donne mandat 
au bureau directeur fédéral de prendre toute décision visant à modifier ce protocole.

Pour : 36   Contre : 0   Abstention : 0

Résolution n°3 :

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 confirme que la résolution n° 1 adoptée le 21 avril 2020 
quant à la renonciation au délai règlementaire de convocation perdure 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 ré-
gime transitoire.

Pour : 36   Contre : 0   Abstention : 0

Créteil, le 15 janvier 2021

Vote n°3
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RELEVÉ	DE	DÉCISION	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	DU 
8	AVRIL	2021	CONSULTÉ	PAR	VOTE	ÉLECTRONIQUE

Ont participé à la consultation :Ont participé à la consultation : 
Fabrice ARCAS, Renaud BALDACCI, Philippe BANA, Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARHELE-
MY, Jean-Luc BAUDET, Claude BOMPARD, Julie BONAVENTURA, Pascal BOUCHET, Said BOUNOUARA, Marie 
BOURASSEAU, Olivier BUY, Gérard CANTIN, Marie-Albert DUFFAIT, Valérie DUPIN, Sabine DUREISSEIX, Jérôme 
FERNANDEZ, Jean-Pierre FEUILLAN, Marie-José GAUDEFROY, Bertrand GILLE, Michel GODARD, Benoit HENRY, 
Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Rémy LEVY, Emilien MATTEI, Bruno MENAGER, Florence MORAGLIA, Jeannick 
MOREAU, Nodjialem MYARO, Victoire NICOLAS, Perrine PAUL, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Georges POTARD, 
Betty ROLLET, Gina SAINT-PHOR, Alain SMADJA, Laetitia SZWED-BOBET, Catherine TACHDJIAN, Tatiana VAS-
SINE,  Arnaud VILLEDIEU.

Soit 42 votants (sur 47 membres).

Le quorum prévu à l’article 15.2 des statuts de la FFHandball étant atteint, le Conseil d’administration peut vala-
blement délibérer.

Consulté par voie électronique, le Conseil d’administration a adopté les résolutions suivantes :

Résolution : 

Sur proposition de la CNCG, le Conseil d’administration fédéral approuve les modifications apportées aux Cahiers 
des charges applicables aux clubs de D2F non VAP, N1M VAP, N1M non VAP Poule Elite et N1M hors Poule Elite, 
tels que prévus par le règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs au titre de la saison 2021-
22.

Pour : 40   Contre : 0   Abstention : 2

Résolution : 

Suite à la décision du Conseil d’administration en date du 20 mars 2021 portant au 1er mai la date ouverture de 
la saison administrative 2021-22, le Conseil d’administration approuve, à titre dérogatoire et uniquement pour 
la saison 2021-22, la substitution de date du 1er juin en faveur du 1er mai concernant la définition de la Saison 
administrative (glossaire des Règlements généraux), son échéancier (article 10 des Règlements généraux) et 
toutes les dispositions règlementaires ayant trait aux opérations d’affiliation, de ré-affiliation, d’établissement 
des licences et de mutations (articles 15 à 67.4 des Règlements généraux).

Pour : 42   Contre : 0   Abstention : 0

Créteil, le 09 avril 2021

Vote n°15
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rapport moral 
Du bureau Directeur

Vote n°4
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rapport moral Du bureau Directeur

Depuis notre élection en novembre dernier, nous avons fait face à une crise sanitaire sans précédent qui a impacté 
toutes nos structures (ligues, comités et clubs) jusqu’à mettre en danger notre Handball.

Pour autant, notre détermination face à cette pandémie, a été très conséquente et, au delà du plan de relance 
destiné à éviter toute disparition de clubs en 2021, nous avons établi un plan de reprise et de soutien répondant 
à la détresse de nos clubs. Nous n’avons pas hésité à prendre des risques financiers hors normes, pour soutenir 
l’activité qui est le ferment de la reprise.

Et cela ne nous a pas empêche d’ouvrir ou de confirmer de nombreux chantiers :

Le prolongement et l’amélioration du dialogue avec les territoires afin de mieux coordonner notre action com-
mune, doit enfin nous permettre de réussir l’organisation et le fonctionnement du Handball de demain pensé 
comme un réseau collaboratif. 

Nous devons, dans ce cadre, avoir une attention particulière pour nos clubs afin de leur rendre les services dont 
ils ont besoin ; le plan de digitalisation, qui fait partie du plan de reprise, donnera enfin aux clubs des services 
concrets pour alléger et moderniser leur travail ( éducateurs , réseau social hand, gestion et prise de licence en 
ligne, financement et encadrement…) ; l’information, la formation de proximité démarre avec de nouvelles bases.

Notre action a porté également sur la préparation de nos équipes de France et ce, malgré les nombreux obstacles 
liés à la crise sanitaire ainsi qu’aux relations, parfois compliquées, avec les instances internationales. L’organi-
sation du tournoi de qualification olympique a été un challenge incroyable et réussi, sans mettre en danger la 
FFHandball, soutenue par ses partenaires publics et privés. La formation des jeunes et des cadres ne s’est pas 
arrêtée, grâce au dispositifs sanitaires, protocoles et organisation courageuse et professionnelle de la Maison du 
Handball et du PPF.

Nous avons initié une collaboration franche et opérationnelle avec tous les acteurs et parties prenantes des 
Handball professionnels masculin et féminin. Faire jouer la D2F en investissant sur leur suivi médical a été un acte 
marquant de ces 100 premiers jours.

Nous devons donner un nouvel élan à la pratique féminine et à l’accès aux responsabilités des femmes dans le 
sport mais aussi répondre à la demande ministérielle de la recherche d’une plus grande égalité homme/femme.

Nous devons prendre en compte la nécessité de mieux faire connaitre la marque « Handball », de la développer 
grâce à des partenariats avec des grandes entreprises. La solidification de tous nos partenaires en 3 mois sans 
aucune diminution et les premiers nouveaux contrats signés sont un signe de bonne santé tout comme notre 
capacité à être perçus de manière fiable et soutenue dés 2021 par les partenaires publics.

Les conventions ou engagements avec les régions commencent à être signés et comme promis nous sommes au 
soutien de nos territoires. 

Nous avons d’ores et déjà engagé la réforme et la simplification de nos statuts et de nos règlements afin qu’ils 
soient plus conformes, plus agiles, dès que possible, avec un handball « modernisé » sur le plan réglementaire.

Notre détermination porte également sur les dérives dans le sport ; elles sont nombreuses et notre tolérance doit 
être « zéro » face à des comportements inacceptables.

Nous avons tissé de nouveaux liens et de nouvelles conventions avec l’éducation nationale afin de mieux assu-
rer cette relation, si importante, de l’école avec nos clubs et, ainsi, innover dans des pratiques plus adaptées à 
l’évolution de l’environnement éducatif ; le club peut désormais être co-éducateur citoyen grâce au conventions 
locales, déclinées des conventions nationales signées par la FFHandball dés Janvier 2021, mais aussi grâce au 
million d’euro de matériel envoyé à partir Avril aux clubs avec Décathlon et la centrale d’achat repassée sous 
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contrôle FFHandball.

Nous avons initié une nouvelle démarche collaborative et de contact permanents avec nos territoires d’outremer, 
dont nous sommes désormais plus proches grâce à une équipe d’élus opiniâtre.

Les pôles juridiques, financiers, sportifs, marketing ont accompli de grandes choses en peu de temps.

Comme dans le passé, nous voulons être à la hauteur des événements européens et mondiaux et particulièrement 
faire des JOP 2024 un nouveau tremplin pour notre sport.
De fait nous avons entamé avec le COJO, l’IHF, un travail d’association de la FFHandball à l’événement JO 2024, 
une première dans l’histoire des JO.

Et nous n’oublions pas notre volonté affirmée de développer, de structurer et de faire grandir le Beach handball 
et tous les handballs grâce au plan pluriannuel développé.

Les pôles de compétence qui sont des pourvoyeurs d’idées et de transversalité se sont mis en place associant les 
acteurs ; s’il faut du temps, c’est aussi pour avoir un vrai dialogue moderne et partagé. Le COPIL de l’action terri-
toriale qui coordonne les 20 millions d’euros de financement publics et fédéraux pour les territoires et les clubs a 
démarré ses travaux de synergie, de cohérence en lien avec les territoires et les clubs.

Enfin, notre volonté d’apporter de l’écoute et de la transversalité dans le fonctionnement de notre fédération, de 
mettre les acteurs en synergie pour plus d’efficience, est grande. Il est important de créer les conditions d’une 
organisation du travail qui libère les énergies de nos collaborateurs.trices. La mise en place des pôles de compé-
tences permettra, au sein de groupes de travail, de questionner des thématiques, de les analyser et de dresser 
des perspectives d’amélioration en présence d’élus, de professionnels de la Maison du handball et de la DTN.

Rien n’est simple dans cette période de difficulté pour le handball et la société, mais nous avons tous la solidarité, 
le service, le souci de l’autre au fond du cœur pour finir de traverser le tunnel et retrouver nos handballs.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, le succès dans les projets que vous initiez, que nous allons refaire en-
semble.

        Pour le Bureau directeur
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rapport D’activité 
Des commissions féDérales

Vote n°5
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1    rapport De la commission D’organisation Des compétitions

Il est toujours délicat d’établir un bilan sportif fin mars début avril pour une commission en charge de championnats et 
coupes qui se terminent plus tard dans la saison. L’acte est d’autant plus difficile pour une équipe constituée depuis fin 
novembre à la suite des élections fédérales, même si il y a une réelle continuité de par les membres qui la composent. 
De ce fait, je présente un bilan en deux parties. La première partie concerne le début de saison sportive 2020-2021 et 
la seconde partie la continuité de la saison jusqu’à ce jour.

De fait, même si j’en suis le rédacteur, ce rapport est celui de la fin de la présidence de Pascal BAUDE et du début de 
ma mandature.

DÉBUT DE SAISON 2020 - 2021 ET FIN DE MANDATURE

Après une préparation chaotique pour beaucoup de clubs avec l’apparition de cas COVID, la saison démarre non sans 
difficultés.

Très rapidement les nombreux cas COVID, les cas contacts et les fermetures de salles décidées par les pouvoirs pu-
blics vont mettre à mal l’organisation des compétitions jeunes ou adultes.

L’organisation des coupes de France départementales, régionales et nationales telles que prévues ne vont pas non 
plus résister à la vague COVID.
Les niveaux départementaux et régionaux ne vont même pas pouvoir commencer la compétition. Pour la coupe élite 
féminine concernant des équipes de D2F et de LBE sous forme de poules, seul un petit nombre de rencontres vont 
pouvoir se dérouler avant que l’épreuve ne soit interrompue.

Le lien entre la commission médicale FFHandball et la COC n’aura jamais été aussi fort qu’en cette période et il nous 
faut remercier tous les acteurs de ce pôle essentiel de la fédération.

La « task force » mise en place par Pascal BAUDE a réellement connu des heures de fortes tensions. 
Un grand merci à la collaboratrice de la commission, Sandrine PETIT qui a accompagné les clubs sans compter lors de 
ces moments très difficiles.

L’aggravation de la situation sanitaire fait que les reports vont s’accumuler jusqu’à atteindre un pic quasi insurmon-
table fin octobre/début novembre qui conduiront le Bureau Directeur de la fédération à suspendre les compétitions 
amateur sur le territoire national.
Les seules compétitions autorisées sont celles des secteurs professionnels, la Lidl Starligue et la Proligue gérées par 
la COC LNH et la Ligue Butagaz Energie dont la COC FFHandball gère la championnat en relation avec la LFH.

Le travail de la commission en cette fin de mandature va consister à construire des hypothèses de reprises pour les 
championnats amateur au gré des informations délivrées par les instances gouvernementales. Malheureusement le 
contexte sanitaire ne permettra pas de finaliser ces projets.

L’un des derniers sera de terminer les coupes de France départementales et régionales 2019-2020 qui s’étaient arrê-
tées au niveau des finales de secteur. 

SAISON 2020 – 2021 POST ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le mois de décembre 2020 va être consacré au secteur professionnel et semi-professionnel féminin.

Une nouvelle formule en deux phases pour la Ligue Butagaz Energie en lieu et place de celle qui avait cours va être 
proposée et validée par le CODIR et l’AG de la Ligue féminine de Handball.
Une modification de la coupe de France féminine ne concernant que les équipes évoluant en LBE est elle aussi validée.
La réussite de ces deux projets a été rendue possible grâce au travail collaboratif de tous les partenaires engagés dans 
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le handball féminin, l’UCPHF, 7Master et l’AJPH.

Une action d’envergure a été lancée, avec l’aide de la DTN et du pôle médical, pour relancer le championnat de D2F vu 
le nombre de professionnels présents à ce niveau. Grâce aux engagements de chacun, dont les clubs bien entendu, 
nous avons pu mettre en place une nouvelle formule de championnat acceptée par tous et faire voter le règlement de 
la compétition avant le 1er janvier 2021, date imposée par le Ministère des sports.

Le 5 mars 2021, sur proposition de la COC validée à l’unanimité, le Bureau Directeur de la FFHandball décide de l’arrêt 
des championnats amateur en métropole.

Avec les présidents de ligues ultramarines, territoires où la pratique du handball est encore possible et permise, il est 
élaboré des finalités qui pourraient avoir lieu à la Maison du Handball courant septembre.

La COC est au travail afin de construire les coupes et championnats pour les saisons prochaines. Elle a pour volonté 
d’accompagner les clubs dans leurs consolidations suite aux événements et conséquences COVID. Les descentes, afin 
de revenir au même nombre de clubs nationaux qu’avant la crise sanitaire, s’étaleront sur deux saisons.

Un groupe de réflexion sur la N1 masculine est au travail pour construire l’avenir de cette division charnière entre 
secteurs amateur et professionnel.

Des projets pour la coupe de France, un événement de fin de saison et d’autres encore sont dans les cartons, mais 
nous attendrons que le handball sorte de l’épisode COVID avant de nous lancer dans des chantiers trop lourds.

Nous vous donnons rendez-vous dès les beaux jours pour la reprise de la pratique et au début de la saison prochaine 
pour la reprise de nos compétitions qui nous manquent tant.

         Pascal BOUCHET
         Président de la COC
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2    rapport De la commission nationale D’arbitrage

La saison 2020-21 est marquée par un changement de gouvernance par l’élection d’une nouvelle équipe présidée 
par Philippe BANA, il m’a confié le poste de Président de cette commission.

Cette saison est particulière, puisque seuls les championnats professionnels ont pu se dérouler dans des condi-
tions difficiles, absence de spectateurs, de nombreuses rencontres reportées avec un protocole sanitaire stricte.
A ce jour, nous n’avons encore aucune assurance de finaliser ces championnats.

Quant aux championnats amateurs, seules quelques journées ont pu être effectuées dû au COVID et l’arrêt défi-
nitif de ces championnats a été prononcé le 5 mars.

La commission nationale d’arbitrage est composé d’une direction nationale d’arbitrage avec François GARCIA 
comme directeur national d’arbitrage, chargé du haut niveau et plus particulièrement du secteur professionnel et 
des arbitres élites, il est secondé par Denis REIBEL.

Laurent REVERET est en charge du groupe Avenir, ils ont une formation spécifique, stages supplémentaires, plus 
de suivis et il coanime les stages des accompagnateurs.

La CNA est composée de 3 pôles :
➡  Un pôle Compétence animé par Jérôme BRIOIS et Hervé TERNEL, chargés des stages et du ruban pédagogique 
pour les arbitres nationaux.
➡  Un pôle Territoire animé par Alexis HUAULME et Alain DESSERTENNE, chargé des relations avec les Territoires.
➡  Un pôle Développement qui est sous la responsabilité de Ludovic FARGE et le responsable de la cellule outil 
vidéo est Sébastien GARDILLOU.

Une visite dans les différents territoires devait être organisée mais la dégradation des mesures sanitaires a empê-
ché nos déplacements, seul le déplacement à Bordeaux a été maintenu, regroupant les territoires du Centre Val 
de Loire, Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

Une visioconférence sera organisée regroupant 4 ou 5 territoires dans les semaines à venir afin d’élaborer une 
politique commune et un recensement des moyens adaptés pour chaque territoire.

Une commission féminine impulsée par Jamila BOULHIMSSE a contextualisé une fiche d’alerte d’éléments indési-
rables pour lutter contre les propos sexistes et déviants.

Amandine VAHÉ poursuit sa thèse et s’occupe du secrétariat de la féminisation et une partie du pôle compétition.
Elle renforce la mise en œuvre de la politique de la CNA.

Une Cellule Beach hand animée par Jérôme ROLLAND poursuit la politique de développement de la fédération.
Jérôme est qualifié comme délégué pour les prochains championnats d’Europe en juillet en Bulgarie ainsi que 
les juges arbitres DARÉ / FANACK, nous leur souhaitons bonne chance et cette qualification démontre encore la 
bonne vitalité de cette discipline.

Compte tenu du manque de pratique, les responsables de groupes ont organisé des webinairs mensuels au sein 
de chaque secteur de niveau national ( JA excellences 1, 2, 3 ) cela aura permis de garder du lien et travailler par 
thématique

Les responsable des juges délégués Alain DESPLACES , ainsi que le responsable des juges accompagnateurs Her-
vé VIGOR se sont inspirés des mêmes prérogatives. 
Cette méthode par visioconférence était identique dans certains territoires.

Chaque responsable de pôles est membre du bureau exécutif de la CNA, une réunion est fixée tous les 45 jours 
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pour faire un point et suivre l’évolution des dossiers en cours.

La crise sanitaire a induit de nouvelles méthodes de travail, bon nombre de regroupements ont été remplacés 
par des visioconférences, nous avons accentué les questionnaires mensuels vidéo, tout en maintenant les tests 
écrits relatant du code d’arbitrage.

Pour la prochaine saison les tests physiques seront régionalisés, afin de limiter les coûts et nous aurons davan-
tage de temps pour axer nos travaux sur les consignes à passer sur le secteur Élite.
4 binômes issus du secteur Élite et pré Élite (2 féminins et 2 masculins) vont faire l’objet d’un préparateur mental. 
Nous observerons avec attention cette expérimentation.
Des stages en présentiel seront organisés dans les différents secteurs fédéraux, étant donné l’absence de cham-
pionnats depuis 18 mois, retrouver du lien nous paraissait primordial.

Nous avons renforcé notre collaboration avec la COC, un groupe permanent de la CNA participe aux travaux d’éla-
boration des différents championnats.

Concernant le Projet de Performance Fédéral, visant un rapprochement avec les techniciens et la formation de 
nos jeunes pousses menées par Alain DESSERTENNE, nous n’avons pu exploiter cette filière à bon escient du fait 
de la rareté des rencontres et au décalage au mois d’octobre des interpoles
Nul doute que c’est partie remise, il reste néanmoins un véritable laboratoire d’expertises.

Nous remercions plus particulièrement Pierre Antoine SCHAERLY, du pôle développement pour son excellent 
travail et sa mise en ligne d’un QCM sur l’arbitrage sur Android, ainsi que des tests vidéos, ouverts à tout public, 
facilitant la compréhension de notre code d’arbitrage.

Nous félicitons Julie et Charlotte BONAVENTURA, pour leur formidable parcours au dernier championnat du 
monde masculin en Egypte, officiant un ¼ de final Suède / Qatar.
Nous regrettons que Raouf et Karim GASMI n’aient pu participer à cette compétition pour des raisons médicales.

Nous manquons de représentation dans les instances internationales, afin de défendre nos intérêts et de peser 
sur les orientations politiques et structurelles de notre sport, nous allons présenter des candidatures aux pro-
chaines élections de l’EHF, et de l’IHF.

Notre préoccupation majeure reste la reprise de notre activité dans des conditions sanitaires acceptables pour 
tous les championnats.

Nous mettrons tout en œuvre pour renforcer les liens avec nos territoires et harmoniser le travail de nos écoles 
d’arbitrage. Ils garantissent la pérennité et l’éclat de notre savoir-faire.

Notre vitrine ne peut briller sans le travail acharné de tous les composants de l’arbitrage et une étroite collabo-
ration avec les techniciens.

Nous accentuerons nos travaux communs avec la commission féminine et plusieurs résultats tangibles nous 
montrent que nous sommes sur le bon chemin.

Nous restons attentifs avec toutes les composantes du monde professionnel (LNH, LFH, UCPH, 7Master, Syndi-
cats des joueurs(ses)) et sommes ouverts à un dialogue constructif.

Paris 2024 ou plutôt Lille 2024 se profile, ne ratons pas cette exposition universelle. 

La CNA est composé de plus de 400 juges arbitres nationaux, 60 juges délégués, 60 juges accompagnateurs, plus 
de 100 officiels de table neutres et nous les saluons pour leurs investissements à chaque instant.

Nous caressons l’espoir d’une reprise rapide de notre sport et avons une seule envie, celle de fouler le parquet 
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pour retrouver le plaisir.

Un grand merci à Joëlle MARTEAU pour son investissement et sa connaissance parfaite de tous les dossiers.

Je suis fier de piloter une équipe aussi dynamique, entreprenante composée de bénévoles et de salariés.

Nous avons une pensée pour tous les bénévoles qui se morfondent depuis des mois de ne pouvoir exercer leur 
passion

         Olivier BUY
         Président de la CNA
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3 rapport De la commission nationale De contrôle De gestion

Dans la continuité du travail accompli depuis de nombreuses années, la CNCG s’appuie sur des contrôleurs qua-
lifiés ayant des domaines de compétence différents mais complémentaires, afin d’assurer au mieux la mission 
d’accompagnement des clubs relevant de leur champ de compétence, et ce, dans le respect des règlements fédé-
raux. A travers cette mission, il s’agit de veiller à ce que l’équité sportive soit respectée, en toutes circonstances 
et à tous les niveaux. 

Face à l’épidémie de la COVID-19 qui a impacté une grande partie de la saison 2020-21, la mission principale de la 
CNCG a été de renforcer son rôle d’accompagnement, d’assistance auprès de tous les clubs fédéraux notamment 
en les informant régulièrement des mesures de soutien économiques proposées par le gouvernement (activité 
partielle, exonération de charges, prêt garanti par l’État, aides exceptionnelles « billetterie et buvette »,…) en les 
aidant à anticiper leur situation de trésorerie ou en harmonisant un plan comptable type pour leur permettre de 
simplifier leurs budgets et leurs analyses ponctuelles pour la LFH.

Cette période sanitaire inédite, nous a fait prendre conscience :

➡  De l’écart important qui existe malheureusement entre le secteur amateur et professionnel, 
➡  De la fragilité économique de certains clubs, ce qui nous pousse à renforcer encore plus, notre vigilance vis-à-
vis des structures les plus « fragiles » où les « plus exposées » aux différentes turbulences d’origine externe ou 
interne afin qu’elles respectent toujours le contrat de confiance qui les lie à la FFHandball.
➡  De nombreuses incertitudes, sur l’environnement économique de la sphère associative dans les années fu-
tures. 

C’est pour toutes ces raisons, que la CNCG se doit de protéger les clubs……pour qu’ils ne se retrouvent jamais en 
grande difficulté financière.

L’analyse des situations financières des clubs fédéraux au 30 juin 2020 ou au 31 décembre 2020 (selon la date de 
clôture de leur exercice) apparait plutôt rassurante à court terme, mais elle exige beaucoup de vigilance et pru-
dence à cause de la crise sanitaire toujours en cours. Il convient de souligner que ces résultats sont tout d’abord 
la conséquence des mesures d’aides financières apportées par le gouvernement qui ont mis « sous oxygène » 
certaines structures. Ces résultats s’expliquent également par le soutien des partenaires privés, des collectivités 
(locales, territoriales) et des licenciés des clubs, qui malgré l’arrêt prématuré des championnats en mars 2020, 
ont tenu leurs engagements et n’ont demandé que très peu de remboursements.

Concernant la LFH, même si le championnat 2019/20 n’a pas pu se terminer, cette première division féminine a 
la chance depuis Septembre 2020 de pouvoir disputer un championnat. Ainsi les recettes budgétaires prévision-
nelles cumulées, annoncées par cette division, se situent pour la saison 2020-21 à 28 077 k€ (de la plus élevée 5 
822 k€ à la plus modeste 1 016 k€) ; les subventions territoriales accordées forment un total général de 10 669 
k€, soit 38 % du montant global des recettes, sachant que la masse salariale qui a été accordée est de 18 615 k€. 
Pour compléter ces chiffres, il faut relever que la moyenne mensuelle des salaires bruts des joueuses profession-
nelles à temps plein, évoluant en LFH, hors avantages en nature, s’établit à 3 056 € en 2020-21, avec 12 865 € 
pour le plus haut salaire et 1 557 € pour le moins élevé.

Concernant la D2 Féminine, même si le championnat 2019/20 n’a pas pu se terminer et que celui de 2020/21 a été 
interrompu au mois de Novembre 2020 après très peu de matchs joués, les efforts de structuration sur lesquels 
travaille la CNCG et les autres commissions, depuis plusieurs années, ont permis à notre fédération de pouvoir 
faire reconnaître la D2F comme une division semi-professionnelle et ainsi lui permettre de pouvoir reprendre un 
championnat au mois de Janvier 2021.
Il faut signaler que les clubs de CELLES SUR BELLE, LE HAVRE et STELLA SAINT MAUR ont obtenu un statut VAP 
pour 2020-21. 
La mise en place d’un cahier des charges minimum pour la D2F non VAP nous a permis de constater de nombreux 
manquements dans le respect de la réglementation sociale et ainsi de pouvoir limiter les risques de redresse-
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ments sociaux voire prud’homaux. 
Toutes ces raisons, nous confortent dans le fait que les obligations que nous imposons aux clubs dans nos cahiers 
des charges et qui paraissent parfois très contraignantes, sont utiles et aboutissent à de beaux résultats.

En N1M, malheureusement, cette division n’a pas pu finir sa saison 2019/20 et après seulement quelques matchs 
sur le mois de Septembre 2020, le championnat 2020/2021 a été mis à l’arrêt suite aux décisions gouvernemen-
tales. Seuls, les clubs de CAEN et VILLEURBANNE ont déposé et obtenu un statut VAP pour la saison 2020-21. 
La CNCG regrette qu’il n’y ait pas plus de clubs de cette division qui se soient engagés volontairement dans la « 
Voie d’Accession au Professionnalisme » en répondant à un cahier des charges spécifique et ce, dans la perspec-
tive de les préparer, le moment venu, à respecter les exigences que requièrent la pratique du sport « profession-
nel » ou de « Haut niveau ».
La mise en place d’un cahier des charges en N1M à compter de 2021-22 suite à l’adoption du dispositif en juin 2019 
doit nous permettre de continuer dans ce travail d’accompagnement et de professionnalisation.

A titre indicatif et au travers de chiffres significatifs, la CNCG a traité pour la saison 2020/21, 368 contrats de 
joueuses et joueurs professionnels correspondant à 66 clubs du secteur fédéral (LFH et régime général).

La CNCG a la volonté de continuer à aider à la structuration des clubs aussi soyez assuré qu’elle met tout en 
œuvre pour améliorer ses échanges avec les clubs, avec les autres commissions, avec les instances fédérales, 
mais aussi et surtout pour essayer de partager avec les territoires, l’accompagnement de leurs clubs nationaux 
représentatifs afin de garantir, de manière pérenne, le plus haut niveau d’activité sportive dans leur région.

Pour cela, la CNCG est ouverte à toutes discussions ou propositions qui permettraient de faire évoluer la structu-
ration et la professionnalisation des clubs relevant de son domaine de compétence. 

Enfin, la CNCG souhaite remercier les partenaires professionnels (syndicats d’entraîneurs, de joueurs et de clubs) 
du travail accompli, avec la signature historique pour le sport français, il y a quelques jours, de la Convention 
Collective du handball professionnel féminin concernant la plus haute division du handball féminin (1ère division) 
qui donnera de nouveaux droits aux joueuses professionnelles qui évoluent dans le championnat LFH (salaires, 
congés payés, formation, maternité…) et qui sera applicable sur les contrats dès la saison 2021/22 (soit au 1er 

Juillet 2021).

         Florence MORAGLIA
         Présidente CNCG
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4 rapport De la commission De réclamations et litiges
1.	Activité	de	la	CRL	Nationale

Constat : en raison du contexte sanitaire, l’activité est assez réduite. A fin mars, 13 réclamations ont été traitées.

➡  En lien avec le COVID-19 :
- A l’intersaison, 3 réclamations concernaient la composition des poules de championnats nationaux (dont 
un club de D2F).
Les 3 clubs ont été déboutés, et 2 d’entre eux ont poursuivi leur demande en appel mais les décisions ont été 
confirmées.

- Une réclamation en championnat de France moins de 17 féminin, contre une décision la COC nationale.
Le club recevant a été informé le matin même de la rencontre qu’une des joueuses était positive au coronavirus, 
que toute l’équipe était donc cas contact et que le match ne pouvait se dérouler (la COC avait donné match 
perdu par forfait pour cette équipe).
La CRL a donné match à rejouer en raison des circonstances exceptionnelles et de la bonne foi des officiels 
et encadrants de l’équipe qui ont tout mis en œuvre pour prévenir tous les protagonistes malgré une erreur 
d’adresse mail à la COC, tout en soulignant l’absence regrettable des dirigeants du club dans la gestion de 
ce dossier.

- Une réclamation en LBE, notifiée sur la feuille de match électronique (FDME).
Elle était dirigée contre la décision de ne pas accepter l’entrée de 2 joueuses à la mi-temps par le Juge-Délé-
gué de la rencontre. Décision liée au contexte sanitaire et à la nécessité de présenter les résultats négatifs 
des tests RT-CR pour pourvoir jouer.
Le club demande à ce que le match soit rejoué. La CRL n’a pas donné gain de cause.
L’appel du club a été rejeté. 
Saisi d’une demande de conciliation, le conciliateur du CNOSF a proposé de faire rejouer le match. Cette 
demande a été acceptée par la Fédération.  La rencontre s’est déroulée et s’est soldée par la défaite sur le 
terrain du club à l’initiative de la réclamation.

- Une réclamation en Coupe de France nationale « Élite » féminine.
Le club (D2F) avait recensé plusieurs cas positifs au coronavirus dans son effectif, et demandait le report 
de la rencontre. La COC l’a déclaré forfait en s’appuyant sur une décision du Bureau directeur fédéral actant 
que les matchs de Coupe ne seraient pas reportés dans ce cas ; les dates disponibles étant réservées aux 
rencontres de championnat (compétition prioritaire).

➡  Autres cas :
- 2 réclamations contre des décisions de la COC.
Une décision confirmée et l’autre annulée

- 5 réclamations pour faute technique d’arbitrage présumée.
2 ont été mal déposées sur la FDME (vice de forme).
2 ont été rejetées sur le fond.
1 club a obtenu gain de cause (modification du score final).

2.	Perspectives	de	la	CRL	Nationale

Élargir la représentation des territoires métropolitains et ultramarins au sein de la CRL nationale.
A cet effet, le Bureau directeur a donné un avis favorable à la nouvelle composition de la CRL qui s’enrichit de 2 
juristes dont une de la Guyane.

Développer les liens avec les CRL locales (territoires, ligues, comités) en visioconférences et/ou présentiel.
Relecture/toilettage des textes, notamment ceux utilisés à l’occasion de l’examen de réclamations, et proposi-
tions de vœux pour l’AG 2022.
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3.	Autre	-	Réforme	de	la	CMCD

A la demande de Joël DELPLANQUE, la Présidente de la CRL avait été chargée de constituer un groupe de ré-
flexion en lien avec le Président de la CNSR. 
Ce groupe ayant comme mission de revenir aux principes qui avaient conduit à la mise en œuvre de cette CMCD, 
à savoir : aider à la structuration et à la valorisation des clubs.
Il est apparu qu’au fil du temps, on s’en était éloigné, et que les sanctions prenaient le pas sur la valorisation et la 
structuration. En tout cas, c’était le ressenti des clubs et des territoires.
Les travaux, bien avancés, ont été mis à l’arrêt dès janvier 2020 (attente de l’avis des territoires, puis survenance 
de la pandémie).

Cependant, concernant la CMCD nationale, des modifications de l’article 29.2 des règlements généraux propo-
sées par le Président de la CNSR ont été adoptées par l’AG fédérale élective du 31 mai 2020 à 98.323% des voix 
exprimées (vote N°6).
2 modifications importantes :

1- Suppression des seuils de ressources
2- Modulation des sanctions au niveau des domaines dans le socle de base. 

Les travaux sur la CMCD territoriale sont à poursuivre et finaliser au sein des territoires. 
Un cadre volontairement large a été proposé afin que chaque territoire puisse l’adapter à la réalité du terrain (note 
parue dans Handinfos et Handmag).

         Marie BOURASSEAU
         Présidente de la CRL
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5 rapport Du jury D’appel

Le début de la saison 2020-21 a vu la fin du mandat de Michel PERSIAUX à la présidence du Jury d’appel, mandat 
qu’il a exercé à trois reprises, soit pendant 12 ans. L’ensemble du Jury d’appel tient à lui rendre hommage et à sa-
luer l’animateur incontestable (et incontesté) qu’il fut de l’équipe qu’il a su former autour de lui durant toutes ces 
années. L’actuel président tient également à le remercier de l’avoir étroitement associé, notamment au cours des 
18 mois précédant la fin du mandat, à l’ensemble des tâches et activités inhérentes à la fonction de président, ce 
dans la perspective d’une désignation à cette fonction. Cette perspective est devenue réalité, de par la confiance 
que lui ont accordée le nouveau président de la Fédération, qui a proposé sa désignation, et le conseil d’adminis-
tration qui l’a entérinée.  

L’actuel Jury d’appel comprend, outre son président, 14 membres (7 femmes, 7 hommes). 11 étaient déjà dans 
l’équipe précédente. Les fonctions de chargé d’instruction sont assurés par 5 de ces membres, auxquels s’ajoute 
une salariée de la fédération (non membre du JA), comme l’y autorise le règlement disciplinaire. Le secrétariat 
est assuré par Fiona FAGGI et Anne-Sophie POINTET, assistantes du service juridique dont il convient de saluer 
la qualité et l’efficacité de leur travail, sous l’autorité de la responsable de ce service, Gwenhaël SAMPER, qui 
apporte sans réserve au Jury d’appel toute l’aide dont il a besoin et dont la pertinence de l’analyse juridique et la 
disponibilité constituent un soutien appréciable. 

Le Jury d’appel étant, comme il a été dit, largement issu de l’équipe précédente, la transition en cours de saison a 
ainsi pu s’effectuer sans difficulté. D’autant plus que son activité a été sensiblement réduite.

En effet, si la crise sanitaire et l’arrêt anticipé des compétitions de la saison 2019/2020 n’ont pas eu d’impact sur 
le nombre de dossiers enregistrés au titre de ladite saison (73 dossiers , soit un chiffre comparable à la moyenne 
des dernières années ), le Jury d’appel ayant à connaître de dossiers ouverts plusieurs mois auparavant, en re-
vanche, depuis le début de la saison 2020-21, 19 dossiers seulement ont été enregistrés à la date du 1er avril 2021 :

- 16 en matière disciplinaire (dont 4 dossiers liés) ;
- 3 en matière de réclamations et litiges.

En matière disciplinaire, 
- 2 appels concernent des décisions prises par la commission de discipline de la LNH,
- 1 concerne une décision prise par la commission nationale de discipline,
- 13 concernent des décisions prises par des commissions territoriales de discipline (5 Occitanie, 4 Ile de 
France, 2 La Réunion, 1 AURA, 1 Grand Est).

Peu de conclusions à tirer de chiffres aussi réduits, sauf à confirmer les constats des saisons précédentes :
- L’absence de corrélation entre le quantum des sanctions infligées en première instance et le choix de faire 
appel (parfois pour une « question de principe » alors que la sanction infligée est minime, voire avec sursis) ;
- En cas d’annulation ou réformation des décisions de première instance, la procédure est désormais rare-
ment en cause (ce qui montre la qualité, déjà soulignée, du travail des commissions de discipline) ;
- Les annulations ou réformations sont souvent justifiées par des éléments produits en appel, que n’avaient 
pas forcément à leur disposition les commissions de première instance.

A noter que 5 appels (dont 4 dossiers liés) ont été formés, non par les licenciés sanctionnés ou leurs clubs, mais 
par le président de la Fédération.

En matière de réclamations et litiges :
- 1 appel concerne une décision prise par la commission nationale des réclamations et litiges (cette affaire a 
donné lieu à conciliation devant le CNOSF),
- 2 concernent des décisions prises par des commissions territoriales (1 Ile de France, 1 Guyane).

Les affaires dont le Jury d’appel a à connaître, en matière disciplinaire comme de réclamations et litiges, mettent 
parfois en évidence les lacunes, les imprécisions, la complexité, les difficultés d’interprétation des textes fédé-
raux (règlement disciplinaire et règlement d’examen des réclamations et litiges, mais aussi règlements généraux 
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ou autres). Chaque constat en ce sens conduit à proposer une modification (ou une suppression) de la disposition 
en cause. Le Jury d’appel continuera à œuvrer en ce sens, en liaison avec les commissions fédérales et les com-
missions territoriales concernées.

Il convient enfin de rappeler que, si le Jury d’appel statue en toute indépendance, en fonction des éléments de 
chaque dossier, ses délibérations tiennent nécessairement compte de deux facteurs :
- D’une part, il veille au respect des textes fédéraux et, au-delà, de l’ensemble des règles juridiques applicables ;
- D’autre part, ses décisions (en matière disciplinaire, quant au quantum des sanctions par exemple) s’inscrivent 
logiquement dans le cadre de la politique fédérale (mais également de politiques territoriales dont il est impor-
tant que le Jury d’appel soit informé, notamment au travers d’appels incidents) visant à prévenir mais aussi à 
réprimer tel ou tel type de faute, de comportement ou de déviance.

         Didier MESOGNON
         Président du Jury d’appel
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6 rapport De la commission nationale Des statuts et De la 
réglementation

La Commission Nationale des Statuts et de la Réglementation est organisée en 3 secteurs principaux :
➡  Le 3 divisions du périmètre de compétences : 

— Règlements,
— Qualifications, 
— Contribution mutualisée des clubs au développement.

➡  Les équipements.
➡  Une unité prospective.
➡  Un organisme de liaison avec les pôles de compétences.

La commission a tenu sa première réunion plénière le 21 janvier.
Le pôle de compétences règlementaire a tenu sa première réunion plénière le 22 décembre 2020.

En ces temps de COVID19, notre activité s’est principalement tournée vers :
1. Le secteur des qualifications, actif même pendant cette épidémie,
2. Un investissement relationnel et prospectif auprès de la commission équipements du CNOSF avec des repré-
sentants du Basket, du Badminton, du Volley et du Football, afin de bâtir les prémices d’une confluence d’inté-
rêts, notamment sur les équipements extérieurs.
3. La grande affaire de ces premiers mois sur le traitement des vœux 2021.
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Les projets : Travailler de manière très transverse en organisant le partage des compétences fédérales avec celles 
des Territoires, basé sur la construction d’un réseau experts.
➡  Réunion de lancement pôle équipements le 7 avril
➡  Réunion plénière 2 CSR – Organisation des chantiers le 13 avril
➡  Réunion 2 pôle environnement règlementaire le 20 avril

        Georges POTARD
        Président de la commission nationale
        Des statuts et de la réglementation
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7 rapport De la commission méDicale nationale et pôle mé-
Dical De la ffHanDball
7.1	Rapport	de	la	commission	médicale	nationale

Composition jusqu’en novembre 2020
Présidente : Dr Frédérique BARTHÉLEMY (Médecin Fédéral National, Présidente de la commission médicale 
LNH)

Membres	de	la	Commission : Dr Féthy BENSAAD (médecin fédéral régional Nouvelle-Aquitaine), Dr San-
drine BICKERT (médecin du pôle de Segré), Dr Emmanuel BIDET (médecin des pôles de Strasbourg), Dr Françoise 
DUQUESNE (médecin du Brest Bretagne Handball), M. Damien FAYOLLE (masseur-kinésithérapeute fédéral), Dr 
Philipp MONTAGUT (Nîmes), Dr Paul PILARDEAU (Cherbourg), Dr Gilles ZMUDA (médecin fédéral régional de 
Normandie) 

Membres	Associés : Dr Gérard JUIN (Directeur du Pôle Médical de la FFHandball), Dr Jacques GIRARDIER 
(Lyon), Dr Christophe GUÉGAN (Brest).

Composition à partir de décembre 2020
Présidente : Dr Frédérique BARTHÉLEMY (Médecin Fédéral National, Présidente de la commission médicale 
LNH)

Membres	de	la	Commission : Dr Sandrine BICKERT (médecin du pôle de Segré), Dr Françoise DUQUESNE 
(médecin du Brest Bretagne Handball), M. Damien FAYOLLE (masseur-kinésithérapeute fédéral), Dr Sophie 
GLEIZES-CERVERA (médecin fédéral régional Occitanie), Dr Philipp MONTAGUT (Nîmes), Dr  Dominique RIVIÈRE 
(médecin fédéral régional IDF, Dr Jean-Philippe SOMMEREISEN (médecin fédéral régional Pays de Loire), Dr Gilles 
ZMUDA (médecin fédéral régional de Normandie) 

Membres	Associés : Dr Gérard JUIN (Directeur du Pôle Médical de la FFHandball), Dr Philippe PAULIN (mé-
decin fédéral régional Franche-Comté), Dr Christophe GUÉGAN (Brest).

1.	Bilan

Malgré 10 mois de crise sanitaire liée à la COVID-19 qui ont mis à mal un certain nombre de projets et de travaux 
la commission médicale a continué à  œuvrer .
A ce jour, les dossiers mis en stand by sont :

— La sensibilisation des commotions cérébrales 
— La prévention des accidents cardio vasculaires 
— Le congrès commun  FFHB / SFTS ( Société Française de Traumatologie du Sport) qui devait se dérouler en 
avril 2020 à la Maison du Handball reporté normalement en 2022.

GESTION CRISE COVID19 
Un travail étroit en collaboration avec la COC & la DTN au quotidien s’est instauré dès février 
— Report des matchs pour cause COVID
— Rédaction des différents plans de reprise au fil des directives ministérielles
— Professionnalisation de la D2F
— Gestion des compétitions et stages fédéraux 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DANS LE HANDBALL
Le 20 octobre 2020, la signature du double partenariat de la FFHandball avec deux associations « le Colosse aux 
Pieds d’Argile » et « France Victimes » en présence de la déléguée ministérielle en charge de la lutte contre les 
violences, a parachevé le travail du groupe « Prévention des déviances du comportement » avec la mise en place 
officielle du plan fédéral de lutte contre les violences dans le handball.

Désormais, ce plan de prévention est géré par le Pôle Intégrité sous la responsabilité de Sylvie PASCAL-LAGAR-
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RIGUE vice-présidente en totale collaboration avec la commission médicale, le Dr BARTHÉLÉMY ayant été étant 
désignée référente intégrité pour le Ministère et responsable du groupe « Lutte contre les déviances autres que 
les violences sexuelles ».

BIZUTAGE 
Le 18 novembre 2020, en présence du président de la FFHandball Joël DELPLANQUE et du vice-président délégué 
Jacky BETTENFELD, un webinaire à destination de tous les sportifs en structure d’accession et d’excellence, en 
présence des CTS, des responsables de Pôles et les présidents de territoire, a été organisé pour rappeler la tolé-
rance ZÉRO face au bizutage au sein de la FFHandball ;
Sébastien BOUEILH, de l’association « Colosse aux Pieds d’ Argile » était également présent. 

RÉSEAU MÉDICAL FÉDÉRAL
Plusieurs visioconférences ont été organisées cette année afin de présenter les différents plans de reprise fédé-
raux et l’adaptation de nos conduites à tenir dans la gestion des cas COVID au sein des structures du PPF.

Avec, désormais, la présence de 5 médecins fédéraux régionaux au sein de la nouvelle commission médicale, ce 
développement sera encore plus effectif avec une transmission facilitée des informations, l’objectif étant d’avoir 
une meilleure connaissance du terrain pour adapter nos règlements et nos préconisations 

— Le Groupe expert de cardiologues a été reconduit et régulièrement consulté sachant que malheureusement le 
virus COVID 19 a une affinité particulière pour l’ appareil cardio vasculaire
— Un nouveau groupe de travail autour des spécificités médicales du handball féminin s’est constitué avec l’ex-
pertise du médecin fédéral régional AURA, gynécologue, Dr Martine BOUSSUGE 

COLLABORATION CCA / COMMISSION MÉDICALE 
Cette collaboration se confirme au fil des saisons. Cette année elle a concerné :
— La rédaction d’un nouveau règlement médical spécifique COVID 19 pour les arbitres
— Le suivi des tests RT/ PCR des arbitres et le cas échéant des bilans médicaux des COVID +

INFORMATION MÉDICALE / HANDMAG
En 2020 sont parus les articles suivants rédigés par les membres de la commission médicale 

— N° 178 : Tests fonctionnels pour le suivi de nos épaules 
— N° 179 : L’épaule, comment ça marche, Docteur 
— N° 180-181 : Confinement : Quel impact psychologique
— N°182 : Risques pour les genoux dans le handball 
— N° 183 : Cryothérapie : « Quoi de neuf en 2020 » 
— N° 184 : Douleurs dans la hanche

La commission médicale a également participé au financement d’un ouvrage « Handball Préparation Physique 
Préventive » destiné aux staffs médicotechniques.

Des préconisations médicales à visée préventive ont été diffusées sur le site fédéral au cours de l’année pour 
tenter d’ accompagner au mieux nos licenciés pendant et après les confinements successifs.

JOKERS MÉDICAUX LFH
En 2020, les dossiers ont été géré par quatre médecins :

— Dr JUIN directeur du Pôle Médical, président de la commission médicale de la LFH
— Dr GIRARDIER, responsable du PPF Féminin.
— Dr BARTHÉLÉMY, Médecin Fédéral National 
— Dr GUEGAN, membre du service médical des EDF

JOKERS MÉDICAUX LNH
Pour rappel, à la demande de la LNH depuis 2018, trois médecins de la FFHandball sont en charge des jokers mé-
dicaux de la LNH en raison de indépendance et leur absence d’attache à un club professionnel masculin.
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— Dr GUÉGAN, membre du Service Médical des EDF
— Dr GIRARDIER, responsable médical du PPF Féminin
— Dr JUIN, directeur du Pôle Médical

2.	Projets	2021 
DÉVELOPPEMENT ET FINALISATION DES PROJETS EN COURS

— Participer activement dans la PRÉVENTION des VIOLENCES dans le HANDBALL au sein du Pôle INTÉGRITÉ 
dirigé par S.PASCAL-LAGARRIGUE 
— Accompagner la reprise de tous nos handballeurs avec la rédaction d’un guide de préconisations préventives 
— Mettre en place une prévention des accidents cardio-vasculaires sur le terrain 
— Accentuer notre plan de sensibilisation « Commotions Cérébrales » 
— Poursuivre la prévention des blessures en lien avec la cellule « Recherche & Performance »
— Renforcer le programme SPORT SANTE sur l’idée « Le handball : c’est bon pour la santé »
— Réfléchir sur les spécificités du handball féminin en collaboration avec le Pôle handball Féminin sous la res-
ponsabilité de Nodjialem MYARO 
— Poursuivre la collaboration avec la DTNA

         Dr Frédérique BARTHÉLÉMY
         Président de la COMED

7.2	Rapport	du	Pôle	Médical	National
OBSERVANCE DU SMR

Année 2020 - Inscrits du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 SHN Espoirs Autre population suivie

Nb d’inscrits sur les listes ministérielle 169 570 347

Nb d’inscrits ayant satisfait l’ensemble du bilan réglementaire 169 570

Nb d’inscrits n’ayant satisfait qu’une partie du bilan réglementaire 347

Nb d’inscrits n’ayant satisfait à aucune partie du bilan réglementaire

Taux de suivi complet 100,0% 100,0% 0,0%

Taux de suivi au moins partiel 100,0% 100,0% 100,0%

Absence de suivi 0,0% 0,0% 0,0%

La FFHandball n’a pas de liste des collectifs nationaux. Elle suit cependant l’ensemble de sa filière de formation 
ou PPF (autre population).
Le suivi a été uniformisé des pôles aux équipes professionnelles pour éviter les soucis de coordinations et « les 
phases libres ».

EXAMENS PRÉALABLES À LA PREMIÈRE ANNÉE
Bilan de pré entrée en site d’entraînement avec un examen clinique médical réalisé par un médecin du sport re-
connu avec réponses au questionnaire standardisé de la Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport 
et attestation de non contre-indication pour la pratique intensive et un bilan cardiologique de prévention avec un 
électrocardiogramme et une échographie cardiaque avec attestation de non contre-indication pour la pratique 
intensive (valable 4 ans)

EXAMENS ANNUELS PPF
Deux examens médicaux avec questionnaire standardisé, un ECG de repos avec compte rendu détaillé, un bilan 
bucco-dentaire, un bilan diététique, un bilan biologique avec NFS Ferritinémie Réticulocytes et Vitamine D, une 
bandelette urinaire et un bilan psychologique (deux si mineurs)

LISTE HAUT NIVEAU RELÈVE, SÉNIOR, ÉLITE, RECONVERSION
Une épreuve d’effort maximum avec compte rendu détaillé réalisée dans les deux mois de l’inscription sur liste 
(valable 4 ans).
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EN CONCLUSION DU SMR POUR L’ANNÉE 2020
Pas de contre-indications prononcées dans le cadre de la SMR cette année.
Suivi effectué dans un contexte où la pratique a été réduite. La reprise pour la saison 2020/2021 a fait l’objet d’an-
ticipation et a ciblée le risque cardiaque si suspicion ou atteinte COVID-19 lors de la fin de la saison 2019/2020. 
On a adapté le planning des suivis PPF pour correspondre aux plans de reprise qui ont été modifiés plusieurs fois.

Modèle classique planning annuel PPF :

Modèle adapté COVID planning annuel 2020/21 :

Le système de « médecin d’équipe délégué », intermédiaire dans la relation entre l’athlète et le médecin national 
Moins d’activités, moins de présence, moins de suivi traumatique. Année particulière non comparable aux autres.

Aujourd’hui l’ensemble de notre filière de formation (des pôles aux clubs professionnels) a un règlement médical 
avec un suivi « copié » sur le suivi réglementaire. En LNH et LFH, des demandes complémentaires inhérentes au 
haut niveau professionnel le complètent logiquement. Les obligations réglementaires sont bien effectuées et 
contrôlées pour l’ensemble des groupes professionnels (LNH, LFH, ProD2) et centre de formation.

Cette année encore, on a pu contrôler l’ensemble de nos deux parcours de performance avec l’aide de la DTN qui 
a mis des impositions médicales pour participer aux compétitions interpoles et interligues. On arrive ainsi à un 
suivi complet des populations avec l’intégralité des bilans demandés réalisés bien que ces compétitions aient été 
ensuite annulées pour cause de pandémie.

On doit toujours noter que la récupération des bilans des joueurs professionnels évoluant à l’étranger reste 
compliquée. On est contraint à un bilan complémentaire réalisé, complété ou contrôlé lors de leur passage en 
France avec les difficultés d’intégrer ce temps dans le peu de jours de préparation disponibles avec les équipes 
nationales. Mais les clubs professionnels étrangers ont globalement un suivi médical, même s’il ne se colle par 
parfaitement à nos demandes, très performant (IRM cardiaque en lieu et place de notre échographie cardiaque).

Notre système d’encadrement des sélections nationales avec la présence systématique des médecins d’équipe 
renforce les suivis cliniques et paracliniques. Le nombre d’examens cliniques est augmenté d’autant car chaque 
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stage fait alors l’objet de contrôles par le service médical des équipes nationales. L’organisation d’un stage proche 
d’un plateau technique médical simplifiant grandement la logistique.
Le groupe d’experts en cardiologie du sport, mis en place par la FFHandball fin 2009, a peu été sollicité pour des 
avis sur des dossiers complexes (équipes nationales et pôles).
On triple nos saisies des retours de réalisation des examens car la plateforme PSQS n’est toujours pas aisée et 
lente pour intégrer nos retours. La compatibilité parfaite et simple entre les différents types de données et de 
plateformes serait intéressante pour économiser les temps dédiés.

        Dr Gérard JUIN
        Directeur Pôle Médical Fédéral
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8 rapport De la commission D’étHique et citoyenne

Dans le cadre de la nouvelle mandature fédérale, la Commission Éthique et Citoyenne que je préside a débuté ses travaux 
au début de l’année 2021. Après une analyse des vœux réglementaires intéressant le domaine d’intervention de la commis-
sion, une séance plénière s’est tenue entre les membres de la commission le jeudi 11 mars 2021 dont le compte-rendu est 
l’objet du présent rapport.

Séance plénière du jeudi 11 mars 2021
Procès-verbal

Présents :  Joël DELPLANQUE – Béatrice BARTOLI – Valérie DEBUCHY – Vanessa PATUCCA – François RAOUX – 
Frédéric ROCHETEAU
Absents excusés : Gilles BORD – Amélie GOUDJO – Daniel NARCISSE
Assiste : Gwenhaël SAMPER

La séance débute à 18h30 sous forme de visioconférence.

En introduction, Joël DELPLANQUE remercie vivement les membres d’avoir accepté de rejoindre la commission et 
de contribuer ainsi, chacun avec sa propre expérience et son propre parcours, aux travaux à venir sur la prochaine 
olympiade.

Chaque membre se présente successivement en précisant notamment son parcours professionnel et les raisons 
qui l’ont conduit à accepter ce mandat au sein de la commission. 

Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, il est rappelé le rôle de la commission éthique ainsi que les missions 
et pouvoirs qui lui sont dévolus en application du code du sport et des règlements de la FFHandball. 

A cet égard, il est indiqué que la commission ne prononce pas de sanction mais rend des avis. Elle est garante du 
respect des valeurs du sport, veille à leur mise en œuvre au sein de la FFHandball et se positionne en faveur de la 
prévention et de la formation des publics aux règles éthiques. 

Il est en outre insisté sur le fait que la Commission est indépendante. Cette indépendance est bénéfique en ce 
qu’elle contribue au bon fonctionnement de la Fédération tout en aidant cette dernière à progresser sur les sujets 
éthiques.

VŒU RÈGLEMENTAIRE « HONORABILITÉ » PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRALE 2021

Il est rappelé que le dispositif d’honorabilité est prévu dans le code du sport et a été introduit dans les règlements 
généraux de la Fédération à compter de la saison 2019-20. Ce dispositif règlementaire repose sur la production 
d’une attestation pour tous les licenciés encadrants ainsi que sur un contrôle FIJAIS concernant les publics visés 
par le code du sport et dont les modalités techniques sont encore en cours d’élaboration au niveau du Ministère 
chargé des sports.

Ce vœu règlementaire a pour objectif de franchir une étape supplémentaire dans l’efficacité du dispositif en intro-
duisant des sanctions disciplinaires en cas de manquement à l’honorabilité.

Concernant l’obligation de signalement auprès de la Cellule fédérale de signalement, Frédéric ROCHETEAU sou-
ligne la nécessité de :
— Éviter un caractère général et imprécis de cette obligation en précisant dans le texte ce qui peut être sanctionné 
disciplinairement en cas de non-respect de cette obligation (soit le non-signalement des violences sexuelles et 
des cas visés à l’article L. 212-9 du code du sport)
— Éviter le caractère automatique de la faute disciplinaire et l’idée d’obligation de dénonciation en introduisant 
un pouvoir de modulation selon les cas de non-signalement notamment lorsque la victime refuse ce signalement 
fédéral.
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Il est également souligné la nécessité de rappeler expressément, dans le texte règlementaire, que l’obligation de 
signalement n’exonère pas les agents publics de leur obligation de signalement auprès du Procureur de la Répu-
blique prévue par l’article 40 du code de procédure pénale.
Il est proposé que la Commission puisse travailler sur une charte de conduite des individus en lien avec l’hono-
rabilité dans un but de prévention des comportements contraires à l’éthique. Joël DELPLANQUE insiste sur la 
nécessité de poursuivre les travaux en matière de formation sur le sujet.

Joël DELPLANQUE indique que la Cellule fédérale de signalement a été créée depuis plus d’un an et qu’elle se 
compose aujourd’hui de 4 personnes (2 élus et 2 salariés de la FFHandball). Cette Cellule a pour rôle de recueil-
lir les signalements de manière confidentielle et de suivre les différentes procédures mises en œuvre en cas de 
signalement préoccupant (pénale, administrative et disciplinaire) en lien avec la Cellule ministérielle de signale-
ment (Ministère chargé des sports). En outre, et pour favoriser la libération de la parole mais également pour 
accompagner les victimes et les structures concernées, la FFHandball a signé deux conventions de collaboration 
respectivement avec l’association Colosse aux pieds d’argile et l’association France Victime.

Vanessa PETUCCA ajoute que des référents intégrité ont été mis en place dans les Ligues et Comités pour contri-
buer à la libération de la parole et ainsi faire émerger une réalité du terrain.

Après discussion, la Commission éthique et citoyenne rend, à l’unanimité, un avis favorable concernant le vœu 
règlementaire « Honorabilité » selon la rédaction qui lui est soumise ce jour.

TRAVAUX ENVISAGÉS POUR LA PROCHAINE OLYMPIADE

Joël DELPLANQUE présente les travaux de la Commission éthique et citoyenne qu’il est envisagé de mener sur la 
prochaine olympiade après les jeux Olympiques de Tokyo.

Ces travaux porteront notamment sur :
— Une révision de la Charte de l’International.e, 
— L’association du secteur professionnel féminin (Ligue Féminine de Handball) et masculin (Ligue Nationale de 
Handball) sur les sujets éthiques et citoyenneté, 
— L’élaboration d’un code électoral dans la perspective des prochaines élections fédérales
— La déclinaison du projet de loi confortant le respect des valeurs républicaines 
— La rédaction d’un règlement intérieur visant notamment à garantir l’indépendance de la commission

Il est également envisagé de s’intéresser à la question de la laïcité et plus généralement des dérives communau-
taristes avec une réflexion quant à une éventuelle information sur le sujet auprès des publics de la FFHandball. 
De même, il est évoqué le thème de la violence dans le jeu incluant l’aspect prévention des blessures ou encore 
l’enjeu des très jeunes joueurs professionnels et la protection de leur intégrité physique.

La présente séance se termine à 20h30.
       

************

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES PROCHAINES RÉUNIONS PLÉNIÈRES :

— Après l’assemblée générale de mai 2021 : séance sous forme de visioconférence
— Septembre 2021 : séance en présentiel à la Maison du Handball
NB : Les travaux porteront principalement sur la Charte de l’International.e et le code électoral à l’occasion de ces réunions.

        Joël DELPLANQUE
        Président de la commission éthique et citoyenne
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9 rapport De la commission Des agents

Dans le cadre de la nouvelle mandature fédérale, la commission des agents sportifs que je préside a débuté ses travaux 
au début de l’année 2021. A l’issue de la première épreuve des examen d’agent 2020-21, une séance s’est tenue entre les 
membres de la commission le jeudi 11 février 2021 dont le compte-rendu est l’objet du présent rapport. Il est précisé que ce 
document est communiqué sous forme anonymisée.

Séance du jeudi 11 février 2021
Procès-verbal

Présents :  Avec voix délibérative : MM. Rémy LEVY, Benoît HENRY, Thierry OMEYER, David PENEAU, Andrej 
GOLIC et Gatien DUMARD
Avec voix consultative : M. Pascal BOURGEAIS
Absents excusés : MM. Adrien BERNARDI, Laurent BEZEAU, Philippe BELLOIR, Fabien ROLAND et Mme Romane 
FRECON
Invitées : Mesdames Anne-Sophie POINTET et Gwenhaël SAMPER, 

Le quorum est atteint, la commission peut valablement délibérer. La séance est ouverte à 8h30.

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE ÉPREUVE À L’EXAMEN D’AGENT 2020-21

Au titre de la session 2020-21, l’épreuve générale s’est tenue le 14 décembre 2020. Le seul candidat inscrit pour 
la FFHandball s’est présenté. 
Les corrections ont été faites par la commission inter fédérale des agents sportifs (CIAS) constituée en jury d’exa-
men, conformément aux dispositions de l’article R. 222-16 du code du sport.

Le CNOSF a communiqué, le 18 décembre 2020, la note obtenue à cette épreuve par le candidat présent à l’épreuve 
générale. 
Ayant pris connaissance de la note proposée par la CIAS pour ce candidat, la commission décide, en application 
des articles 11 et 13 du règlement relatif à l’activité d’agent sportif de handball, d’ajourner ce candidat au titre de 
l’examen d’agent sportif de Handball 2020-21.

La notification de ce résultat au candidat est faite par courriel avec demande d’avis de réception dans le respect 
du délai de deux mois, prévu à l’article R.222-16 du code du sport.

Par conséquent, la commission ne programme pas la seconde épreuve (spécifique handball).

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCICE EN FRANCE 

➡ M. X…. (agent espagnol) a officiellement saisi la FFHandball d’une demande d’exercice de l’activité d’agent 
sportif, sur le territoire national, de façon temporaire et occasionnelle sur le fondement des articles R222-28 à 
R222-30 du code du sport.

Le dossier administratif est complet en application de l’article 7.4 du règlement relatif à l’activité d’agent sportif 
de handball, et comprend notamment un CV, une attestation fiscale des autorités espagnoles certifiant que la 
société Y…., dont M. X… est gérant, est légalement établie en Espagne, ainsi que les justificatifs de l’exercice de 
l’activité d’agent depuis plusieurs années.

La commission valide à l’unanimité la demande et décide qu’il convient pour la FFHandball de délivrer à M. X…. 
une autorisation d’exercice de l’activité d’agent sportif de handball, de façon temporaire ou occasionnelle, sur le 
territoire français.

QUESTIONS DIVERSES
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➡ Les membres de la commission échangent sur les difficultés rencontrées dans la lutte contre l’exercice de l’ac-
tivité par des agents qui ne sont pas autorisés à exercer en France, notamment :

— Des préposés d’avocats mandataires sportifs ou d’agents communautaires autorisés à exercer occasion-
nellement,
— Des ressortissants communautaires qui sont, dans les faits, établis en France.

Ces deux situations méconnaissent les dispositions légales applicables en la matière et, au surplus, créent une 
rupture d’égalité entre ces populations et les autres ressortissants français domiciliés en France qui, eux, sont 
soumis à l’examen d’agent pour être autorisés à exercer en France.

A ce sujet, Rémy LÉVY rappelle, d’une part, qu’un projet de réforme de la réglementation applicable aux agents 
sportifs est en cours et, d’autre part, que depuis 2 ans des compétences de contrôle de l’activité des agents sont 
dévolues à la CNACG (LNH) et à la CNCG (FFHandball), ce qui représente un pas vers un contrôle du respect de 
la réglementation. Il sera donc nécessaire de travailler avec ces commissions, afin en particulier d’identifier les 
documents comptables à solliciter auprès des clubs concernant le versement des honoraires aux agents.
C’est l’écosystème des agents dans son ensemble qui est à revoir.

➡ Andrej GOLIC évoque le Forum Handball Club (FHC), association qui représente les meilleurs clubs profession-
nels européens de la discipline. En tant qu’agent référent, il a été sollicité afin de répondre à une enquête relative 
au système de rémunération des agents s’agissant des transferts internationaux, sachant que le FHC souhaite 
imposer une règle selon laquelle cette rémunération serait obligatoirement versée par les joueurs. 
Andrej GOLIC regrette que les fédérations n’aient pas été consultées sur ce point. A cet égard, Rémy LÉVY précise 
qu’en tout état de cause, le FHC n’a pas de pouvoir règlementaire et ne peut donc pas imposer juridiquement cette 
règle.
Andrej GOLIC ajoute que le sujet des agents sportifs doit être traité de manière globale et qu’il ne doit pas se 
résumer à la seule problématique de savoir « qui paye l’agent ? ». Dans ce contexte, il souhaite qu’un « code de 
bonne conduite » puisse voir le jour dans le but, notamment, de moraliser les pratiques, en travaillant sur le sujet 
de manière concertée.
Ceci permettra également d’alerter l’EHF notamment sur le déséquilibre existant entre les fédérations concernant 
les conditions d’exercice de la profession d’agents.

En conclusion de la présente séance, Rémy LEVY propose les actions suivantes :
— Rédaction d’un courrier à l’attention du bâtonnier du barreau de la ville de K… concernant la situation du 
cabinet d’avocat ;
— Rédaction d’un courrier à l’attention des sociétés étrangères pour le compte desquelles respectivement 
messieurs T… et Z… exercent en France, afin de solliciter des informations sur le nombre de mandats conclus 
sur le territoire français (et ainsi vérifier le caractère temporaire et occasionnel de cette activité).

Il indique qu’une note plus détaillée sera adressée aux membres de la commission afin de préciser le plan d’ac-
tions qu’il sera proposé de mettre en œuvre par la commission dans les mois à venir.

La séance est clôturée à 9h40.

        Rémy LÉVY
        Président de la commission des agents
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rapport financier

Vote n°6
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rapport De gestion Du trésorier

Exercice clos au 31 décembre 2020

Aux membres de l’Assemblée Générale

Conformément à la loi et aux statuts de notre Fédération, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre Fédération durant l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et rensei-
gnements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture du rapport du Commissaire aux Comptes.

En préambule, nous tenions à vous préciser que suite aux élections du 28 novembre 2020, une nouvelle équipe 
a pris la suite de la précédente, par conséquent, l’équipe en charge des comptes n’a participé à la gestion de la 
fédération qu’à compter de cette date.

ACTIVITÉ DE LA FÉDÉRATION 
SITUATION ET ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE LA FÉDÉRATION AU COURS DE L’EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 
2020 constituent un événement majeur. Afin d’y faire face, la société a respecté les consignes gouvernementales 
liées au confinement puis mis en place à compter les dispositifs adéquats lui permettant de mettre en œuvre les 
gestes barrières et de protéger ainsi ses salariés et ses partenaires. 

Au cours de la période les évènements suivants ont eu lieu :
— A compter du 16 mars 2020 mise en télétravail de l’ensemble des salariés
— Mise à disposition de la partie hôtellerie pour le personnel soignant lors du premier confinement
— Obtention de réduction de cotisation URSSAF et assurance chômage pour un total de 479 K€
— Obtention de deux prêts PGE pour un total de 5 M€
— Annulation des championnats amateurs et de la coupe de France
— Au niveau international, report de toutes les compétitions internationales et nationales qui couvre les JO 
de Tokyo à 2021, le TQO masculin (phase qualificative pour les JO de Tokyo) initialement prévus en avril 2020 
ainsi que les compétitions jeunes et le Beach handball.
— Remises sur les engagements accordés aux clubs à hauteur 800 K€ ainsi que sur les licences accordées 
à hauteur de 1 600 K€, gratuité sur les affiliations (150 K€), soutien des clubs pour l’acquisition de matériel 
(350 k€) maintien des tarifs de licence de l’année 2019 ;

— Diminution de -18% du nombre de licenciés entre la saison 2019-20 et 2020-21.

— Élection fédérale. Après 12 années à la tête de la fédération Joël DELPLANQUE est remplacé par Philippe 
BANA. Avec une nouvelle équipe dirigeante qui entre en responsabilité au terme de l’élection, le 28/11/2020.

ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

Depuis le 31 décembre 2020, date de clôture du dernier exercice, il est à noter que la nouvelle équipe dirigeante 
a mis en place un plan de reprise ambitieux. (Cf. communication).

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Nous vous informons que la fédération n’a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours 
de l’exercice écoulé.
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ÉVOLUTION PRÉVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

L’exercice 2021 est une année charnière à plus d’un titre :
— Avec en plus des compétitions internationales ayant lieu chaque année (Championnat du Monde et Cham-
pionnat d’Europe), la tenue des Jeux Olympiques, et pour l’équipe de France masculine, la tenue en amont 
d’un TQO (Tournoi de Qualification Olympique) 
— La mise en place d’un vaste plan de reprise afin de faire face à la perte de licenciés suite à la COVID et aux 
difficultés rencontrées par l’ensemble des acteurs.

Tout ceci menant à l’élaboration d’un budget 2021 déficitaire de l’ordre de 5.4M€.
L’accent étant fortement mis sur la reprise de l’activité Handball.

FILIALES ET PARTICIPATIONS
ACTIVITÉ DES FILIALES ET PARTICIPATIONS - SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES

La Fédération française de Handball au 31 décembre 2020 détient une société. La participation de celle-ci est de 
100 % suite au rachat des titres minoritaires au 31 décembre 2020.
Nous complétons ces informations par les éléments suivants, arrêtés au 31 décembre 2020 :

Filiale / Partici-
pation / Société 

contrôlée

Nature du 
contrôle

Chiffre d’af-
faires HT (€)

Résultat d’ex-
ploitation (€)

Résultat net (€)
Capitaux 

propres (€)

CENTRAL’HAND
Détention 
directe 100%

1 871 045 39 553 25 267 153 317

RÉSULTATS - AFFECTATION
EXAMEN DES COMPTES ET RÉSULTATS

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont 
été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation 
en vigueur.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires s’est élevé à 11 698 942 euros contre 15 679 
338 euros au 31 décembre 2019 soit une baisse de 25%.

Le montant des autres produits d’exploitation s’élève à 8 617 002 euros contre 9 667 915 euros au titre de l’exer-
cice précédent, soit une baisse de 11 %.

Le montant des achat et autres achats et charges externes s’élève à 10 864 097 euros contre 15 568 009 euros au 
titre de 2019, soit une baisse de 30%. 

Le montant des impôts et taxes s’élève à 329 684 euros contre 403 001 euros au titre de 2019, soit une baisse de 
41 %. 

Le montant des salaires et charges sociales s’élève à 6 402 350 euros contre 6 377 178 euros au titre de 2019 soit 
un poste stable.

L’effectif salarié moyen à la clôture de l’exercice s’élève à 65 personnes, comme pour l’exercice antérieur.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions d’exploitation s’élève à 1 936 960 euros contre 1 902 
107 euros au titre de la période précédentes soit une hausse de 2 %. 

Les charges d’exploitation de l’exercice se sont élevées au total à 21 102 201 euros contre 25 244 103 au titre de 
2019 soit une baisse de 16 %, et le résultat d’exploitation ressort pour l’exercice à -786 258 euros contre un profit 
de 103150 euros au titre de l’année 2019.
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Compte tenu d’un résultat financier de - 157 362 euros, le résultat courant avant impôts ressort pour l’exercice 
à - 943 620 euros.

Après prise en compte :
— Du résultat exceptionnel de 781 712 euros vs 1 289 517 pour l’an dernier, le résultat de l’exercice se solde 
par une perte de 161 908 euros contre un bénéfice de 1 237 999 au titre de 2019.

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s’élevait à 60 089 692 euros, contre 54 236 060 euros à la 
clôture du précédent exercice.

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels 
qu’ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de 161 908 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2020 de la 
manière suivante :

  Perte de l’exercice   161 908 euros
  Report à nouveau (créditeur)   1 237 998 euros 
   Solde   1 076 090 euros 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Fédération seraient de 19 614 194 euros.

DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin 
d’approuver le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l’article 39, 4 dudit code, 
qui s’élèvent à un montant global de 0 euro.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons que lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2020 la liste « Handball 2024, jouons 
collectif » avec à sa tête M. Philippe BANA a été élue. Son mandat est d’une durée de 4 ans.

La gestion jusqu’au 28 novembre 2020 était assurée par l’ancienne mandature.

Le mandat du commissaire aux comptes, Exelmans, a débuté au 31 décembre 2019 et prendra fin au 31 décembre 
2024.

***

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation.

Nous vous invitons, après la lecture du rapport présenté par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les réso-
lutions que nous soumettons à votre vote.

        Alain SMADJA
        Trésorier général

Vote n°7
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ANNEXE
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rapport général Du commissaire aux comptes
Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de l’association Fédération Française de Handball relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la partie « 
Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de com-
merce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 
2020 à la date d’émission de notre rapport.

Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Changement de 
méthode » de l’annexe qui expose le changement de méthode relatif à l’application du règlement ANC 2018-06, 
obligatoire pour les comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit 
des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les associations, particulièrement sur leur activité 
et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, 
telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisa-
tion interne des associations et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 
du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations 
les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le carac-
tère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur en-
semble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments 
de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des infor-
mations données dans le rapport financier et moral du Conseil d’Administration et dans les autres documents sur 
la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l’Assemblée Générale.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux
comptes annuels
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Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles 
et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’éta-
blissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celle-ci proviennent de fraude 
ou d’erreur.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de l’association à 
poursuivre son exploitation, de présenter dans ses comptes, le cas échéant, les informations nécessaires rela-
tives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est 
prévu de liquider l’association ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raison-
nable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément 
aux normes d’exercice professionnelle permet de systématiquement détecter toute anomalies significatives. Les 
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque 
l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prise individuellement ou en cumulé, influencer les 
décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne 
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de gestion de votre association.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 
commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

➡ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à 
ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque 
de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
➡ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit ap-
propriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
➡ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des es-
timations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les 
comptes annuels ;
➡ il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction du principe comptable de continuité 
d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l’association à poursuivre 
son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de 
son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ;
➡ il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 
opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

         Fait à Paris, le 30 mars 2021
         Le Commissaire aux Comptes
         Éric GUEDJ
         Exelmans Audit & Conseil
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rapport spécial Du commissaire aux comptes
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéris-
tiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes 
à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher 
l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du code de commerce, 
d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine profession-
nelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Conventions soumises à l’approbation de l’organe délibérant
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours de l’exercice écoulé à 
soumettre à l’approbation de l’organe délibérant en application des dispositions de l’article L. 612-5 du code de 
commerce.

        Fait à Paris, le 30 mars 2021
        Le Commissaire aux Comptes
        Éric GUEDJ
        Exelmans Audit & Conseil
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bilan actif
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bilan passif
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compte De résultat
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compte De résultat
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Détail bilan actif
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Détail bilan actif
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Détail bilan actif
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Détail bilan passif



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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 06 AU 13 MAI 2021 61

Détail bilan passif
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Détail bilan passif
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Détail compte De résultat
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Détail compte De résultat
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Détail compte De résultat
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Détail compte De résultat
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Détail compte De résultat
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Détail compte De résultat
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Détail compte De résultat
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Détail compte De résultat
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Détail compte De résultat
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annexes
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice, dont le total est de 60 089 691,54 Euros et au compte de résultat 
de l’exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d’exploitation sont de 20 315 943.62 Euros et déga-
geant un déficit de 161 907,59 Euros.

L’exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie  intégrante  des  comptes annuels.

faits caractéristiques De l’exercice

Au cours de la période les évènements suivant sont eu lieu :
— A compter du 16 mars 2020 mise en télétravail de l’ensemble des salariés.
— Mise à disposition de la partie hôtellerie pour le personnel soignant lors du premier confinement.
— Obtention de réduction de cotisation URSSAF et assurance chômage pour un total de 479 K€.
— Obtention de deux prêts PGE pour un total de 5 M€.
— Annulation des championnats amateurs et de la coupe de France.
— Au niveau international, report de toutes les compétitions internationales et nationales qui couvre les JO de 
Tokyo à 2021, le TQO masculin (phase qualificative pour les JO de Tokyo) initialement prévus en avril 2020 ainsi 
que les compétitions jeunes et le Beach handball.
— Remises sur les engagements accordés aux clubs à hauteur 800 K€ ainsi que sur les licences accordées à hau-
teur de 1 600 K€, gratuité sur les affiliations (150 K€), soutien des clubs pour l’acquisition de matériel (350 k€) 
maintien des tarifs de licence de l’année 2019.
— Diminution de -18% du nombre de licenciés entre la saison 2019/2020 et 2020/2021.
— Élection fédérale. Après 12 années à la tête de la fédération Joël DELPLANQUE est remplacé par Philippe BANA. 
Avec une nouvelle équipe dirigeante qui entre en responsabilité au terme de l’élection, le 28/11/2020 (TBC).

CONSÉQUENCES DE L’ÉVÉNEMENT COVID-19
La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 
2020 constituent un événement majeur. Afin d’y faire face, la société a respecté les consignes gouvernementales 
liées au confinement puis mis en place à compter les dispositifs adéquats lui permettant de mettre en œuvre les 
gestes barrières et de protéger ainsi ses salariés et ses partenaires.
L’association a fait appel à deux prêts garantis par l’État pour un total de 5 M€.

évènements significatifs postérieurs à la clôture

Information relative aux traitements comptables induits par l’épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l’article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l’entité 
au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l’épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte 
de l’évolution ultérieure de la situation :
— la valeur comptable des actifs et des passifs
— la dépréciation des créances clients
— la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
— la dépréciation des stocks
— le chiffre d’affaires

règles et métHoDes comptables

principes et conventions générales

Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect 
des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du dé-
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cret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général 
applicable à la clôture de l’exercice.

Les dispositions contradictoires au PCG dont les retraitements ont été effectués sont les suivantes :
— Le compte «Projets associatifs» a été constitué pour faire apparaître des projets à court et moyen terme que 
la Fédération envisage de mettre en œuvre. L’assemblée générale décide ainsi chaque année de l’affectation des 
dotations ou reprises aux projets associatifs.
— Ils ont été classés dans la rubrique «Fonds dédiés».
— Les projets actuellement répertoriés sont les suivants : «Equipes de France», «Maison du handball» et «struc-
turation des territoires».
— Il est à noter que l’AG 2015 de Brest a décidé d’affecter une partie spécifique du tarif des licences directement 
au projet associatif «Fonctionnement de la Maison du handball».

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, confor-
mément aux hypothèses de base :
— continuité de l’exploitation,
— permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
— indépendance des exercices.
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques.

L’activité non-lucrative de notre association ayant cessé d’être significativement prépondérante, l’assujettisse-
ment partiel à l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la sectorisation fiscale n’est plus possible.

En application du droit commun, nous sommes soumis à l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de nos opéra-
tions, exception faite de l’exonération prévue à l’article 207-15° bis du Code Général des Impôts.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

cHangement De métHoDe

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l’exercice, sont les suivants :

Application du nouveau règlement ANC 2018-06.

complément D’informations relatif au bilan

État Des immobilisations

Valeur brute 
début d’exercice

Augmentations

Réévaluations Acquisitions

Autres postes d’immobilisations incorporelles                                          TOTAL 858 064 761 634

Constructions sur sol propre
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 

35 439 047
912 807

2 162 003
52 419

128 094

TOTAL 38 513 857 180 513

Autres titres immobilisés
Prêts, autres immobilisations financières

93 500
405 647

35 000
41 975

TOTAL 499 147 76 975

TOTAL GÉNÉRAL 39 871 069 1 019 122
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Diminutions
Valeur brute en fin 
d’exercice

R é é v a l u a t i o n 
Valeur d’origine 
fin exercicePoste à Poste Cessions

Autres immobilisations incorporelles                   TOTAL 552 343 1 067 355

Constructions sur sol propre
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 15 252

35 439 047
965 225

2 274 846

TOTAL 15 252 38 679 118

Autres titres immobilisés
Prêts, autres immobilisations financières

12 500
59 808

116 000
387 814

TOTAL 72 308 503 814

TOTAL GÉNÉRAL 552 343 87 560 40 250 287

État Des amortissements

Situations et mouvements de l’exercice
Montant début 
d’exercice

Dotations de 
l’exercice

Diminutions
Reprises

Montant fin 
d’exercice

Autres immobilisations incorporelles                                TOTAL 45 889 297 596 343 484

Constructions sur sol propre
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, Mobilier

1 524 218
123 466
994 372

1 123 258
118 547
294 186 15 251

2 647 475
242 012

1 273 307

TOTAL 2 642 055 1 535 990 15 251 4 162 795

TOTAL GÉNÉRAL 2 687 944 1 833 586 15 251 4 506 279

Ventilation des dotations de l’exercice
Amortisse-

ments
linéaires

Amortisse-
ments

dégressifs

Amortisse-
ments

exceptionnels

Amortissements dérogatoires

Dotations Reprises

Autres immobilisations incorporelles                                TOTAL 297 596

Constructions sur sol propre
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de bureau et informatique, Mobilier

1 123 258
118 547
294 186

TOTAL 1 535 990

TOTAL GÉNÉRAL 1 833 586

tableau Des variations Des fonDs associatifs

Nature des provisions et des réserves
Montant 

début
d’exercice

Affectation 
résultats et 

retraitement

Dotation 
exercice

Reprise 
exercice

Montant fin 
exercice

Fonds propres
Réserves:
      Réserves statutaires ou contractuelles
Report à nouveau

Résultat de l’exercice

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droits de reprise:
      Subventions d’investissement
      Provisions réglementées

1 229 541

1 237 999

18 090 274

1 237 999 —

1 237 999

161 907 — 0

781 712

1 229 541
1 297 999

161 908 —

17 308 562

TOTAL I 20 557 814 1 237 999 — 1 076 092 781 712 19 614 194

état Des provisions

Provisions pour risques et charges
Montant début

d’exercice
Augmentations

Dotations
Diminutions 

Montants utilisés
Diminutions Mon-
tants non utilisés

Montant fin 
d’exercice

Litiges
Autres provisions pour risques et charges

346 115
551 106 103 373 35 730

346 115
618 749

TOTAL 897 221 103 373 35 730 964 864

TOTAL GÉNÉRAL 897 221 103 373 35 730 964 864
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Dont dotations et reprises
          d’exploitation

103 373 35 730

n
Provisions pour litiges
Plusieurs contentieux avaient fait l’objet de provisions antérieurement à 2020 et ne sont toujours pas clos.

état Des écHéances Des créances et Des Dettes

État des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 an

Prêts
Autres immobilisations financières

345 839
41 975

91 848
0

253 991
41 975

Autres créances clients
Taxe sur la valeur ajoutée
Divers état et autres collectivités publiques
Groupe et associés
Débiteurs divers
Charges constatées d’avance

6 503 292
368 820

11 927
307 305
306 293
506 824

6 503 292
368 820

11 927
0-

306 293
506 824

307 305

TOTAL 8 392 275 7 789 004 603 271

Montant des prêts accordés en cours d’exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d’exercice

67 000
89 746

État des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l’origine
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts taxes et assimilés
Groupe et associés
Autres dettes
Produits constatés d’avance

16 799 517
2 314 115
324 748
545 163
74 020

303 537
88 690

3 357 265
3 726 120

1 147 845
2 314 115
324 748
545 163
74 020

303 537
0

3 357 265
3 726 120

7 407 078

88 690

8 244 594

TOTAL 27 533 175 11 792 813 7 495 768 8 244 594

Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice

5 000 000
549 671

frais D’établissement

frais De recHercHe appliquée et De Développement

Il s’agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.
Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s’agit de frais afférents à des projets nettement 
individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.
Les frais de R&D sont amortissables sur une durée entre 2 et 5 ans.

fonDs commercial

autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d’acquisition, 
mais à l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Évaluation Des amortissements

Les méthodes et les durées d’amortissement retenues ont été les suivantes :
Catégorie Mode Durée

ConstructionsConstructions
Agencements et aménagementsAgencements et aménagements
Installations techniquesInstallations techniques
Matériels et outillagesMatériels et outillages
Matériel de transportMatériel de transport
Matériel de bureauMatériel de bureau
MobilierMobilier
LogicielsLogiciels

LinéaireLinéaire
LinéaireLinéaire
LinéaireLinéaire
LinéaireLinéaire
LinéaireLinéaire
LinéaireLinéaire
LinéaireLinéaire
LinéaireLinéaire

20 ans20 ans
5 à 10 ans5 à 10 ans
5 à 10 ans5 à 10 ans
5 ans5 ans
5 ans5 ans
3 à 5 ans3 à 5 ans
5 ans5 ans
1 à 5 ans1 à 5 ans
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titres immobilisés

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est infé-
rieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Évaluation Des créances et Des Dettes

Dépréciation Des créances

Évaluation Des valeurs mobilières De placement

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est infé-
rieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

proDuits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

246 920
47 232

TOTAL 294 152

cHarges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

244 202
662 954

2 430 390

TOTAL 3 337 546

cHarges et proDuits constatés D’avance

Charges constatées d’avance Montant

Charges d’exploitation 506 824

TOTAL 506 824

Produits constatés d’avance Montant

Produit d’exploitation 3 726 120

TOTAL 3 726 120

complément D’informations relatif au compte De résultat

effectif moyen

Montant

Cadres
Agents de maitrise et techniciens

28
38

TOTAL 66

valorisation Des contributions volontaires

Le nombre d’heures de bénévolat que les élus et adhérents consacrent à l’association n’a pu être évalué précisé-
ment mais il est très important. Par ailleurs, «la mise à disposition» par le ministère de tutelle des 16 membres 
de la DTN est évaluée à 1 100 K€.

Honoraires Des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l’exercice est 
de 35 000 euros.

engagements financiers et autres informations
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engagements financiers

Engagements donnés
Caution en faveur de la Ligue Auvergne - Rhône Alpes : 500 000 €
Promesse d’affectation hypothécaire d’un bail emphytéotique : 15 600 000 €

La fédération bénéficie d’une clause de retour à meilleure fortune en vigueur jusqu’au 31/12/2029 sur l’abandon 
d’un compte courant de 170 000 € avec Central’hand.

Engagements reçus

engagements en matière De pensions et retraites

Provision pour indemnités de départ à la retraite : Nous avons provisionné un fonds de retraite pour le personnel 
fédéral. Ce fonds correspond à l’indemnité que la Fédération sera tenue de régler au salarié partant à la retraite 
en l’état actuel de la législation.

La dotation de l’année 2020 s’élève à 103 373 €. La reprise sur 2020 s’élève à 35 730 €.

Paramètres de calcul retenus :
 — Taux de croissance des salaires : 2%
 — Taux d’actualisation : 0,25%
 — Taux de capitalisation : 2,33%
 — Table de mortalité : TH0002 et TF002
 — Age de départ à la retraite : 62 ans

Provision pour médailles du travail :
Nous avons provisionné à fin 2019 le coût d’attribution des médailles du travail aux salariés de la Fédération. La 
dotation 2020 étant non significative, celle-ci n’a pas été comptabilisée.

Les paramètres utilisés sont les suivants :
 — ½ mois de salaire si le salarié est à moins de 5 ans de ses 20 ans d’ancienneté,
 — 1 mois de salaire si le salarié est à moins de 5 ans de ses 30 ans d’ancienneté,
 — 1 mois de salaire si le salarié est à moins de 5 ans de ses 40 ans d’ancienneté.

informations complémentaires

proDuits et cHarges exceptionnels

Nature Montant Imputé au compte

Produits exceptionnels
- Subventions d’investissement 781 712

TOTAL 781 712

transferts De cHarges

Nature Montant

Exo/aide URSSAF covid-19
Remboursement assurance (sinistre)
Autres

479 600
112 413
14 859

TOTAL 606 872
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conseil D’aDministration

Du 19 mars 2021
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moDifications Des statuts
Vœu n° 1 – Groupe Environnement Règlementaire – « Rôle du Président – propositions de conciliation du CNOSF »

Article concerné : 20 - Rôle du Président

Exposé des motifs
Proposer la compétence institutionnelle du président de la FFHANDBALL pour accepter ou refuser les proposi-
tions de conciliation dans les conditions de l’article R.141-23 du code du sport1

Modifications proposées:
Le président de la Fédération préside les assemblées générales, le conseil d’administration, le bureau directeur, 
le comité directeur. 
Il ordonnance les dépenses. 
Il représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. 
Il met en œuvre le projet fédéral présenté pour l’élection du conseil d’administration par la liste dont il est issu. 
Il décide, dans les conditions prévues par l’article R141-23 du Code du sport  , de la suite à donner aux propositions 
de conciliation notifiées par le CNOSF.
Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 
Toutefois, la représentation de la Fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un 
mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial.

1 Art. R.141-23 du code du sport : « Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties 
et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s’y opposer dans le délai de quinze jours à 
compter de cette notification. Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi 
qu’aux autres parties.
Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande 
d’avis de réception. »

Vœu n° 2 – Commission Nationale de Discipline - «Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage 
(disposition caduque) »

Article concerné : 23.2 - Désignation du Président du Jury d’appel et du Président de la commission de disci-
pline

Exposé des motifs
Supprimer la référence au règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage, la compétence disciplinaire 
en la matière étant désormais dévolue exclusivement à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage, y compris 
en 1ère instance.

Modifications proposées:
Après son élection, celle des membres du bureau directeur et des présidents de commissions nationales, le pré-
sident de la fédération propose au conseil d’administration, pour validation, la désignation du président du jury 
d’appel et du président de la commission nationale de discipline, organes disciplinaires dont la composition et le 
fonctionnement sont fixés par le règlement disciplinaire fédéral. et le règlement disciplinaire particulier pour la 
lutte contre le dopage.

Vœu n° 2 – Commission Nationale de Discipline - «Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage 
(disposition caduque) »*

Article concerné : 2.2 Composition / 4 Exercice du pouvoir disciplinaire / 9.6 Retrait de la licence / 12.4 
Pouvoirs

Vote n°8
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Exposé des motifs
Supprimer la référence au règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage, la compétence disciplinaire 
en la matière étant désormais dévolue exclusivement à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage, y compris 
en 1ère instance.

Modifications proposées:
2.2 — (...) La radiation est prononcée dans les conditions prévues par le règlement intérieur pour non-paiement 
des cotisations, ou dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire pour la 
lutte contre le dopage
4 - Les procédures d’exercice du pouvoir disciplinaire (…) sont fixées par le règlement disciplinaire fédéral et le 
règlement disciplinaire pour la lutte contre le dopage. 
9 - La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire ou pour faute grave, dans les condi-
tions prévues par le règlement disciplinaire ou le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le 
dopage. 
12.4 - L’assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la Fédération(...) Sur la proposition 
du conseil d’administration, elle adopte les statuts, le règlement intérieur, le budget, le règlement financier, le 
règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage, ainsi que (…).

* Ce vœu n°2 bis est présenté, à titre complémentaire, dans le prolongement du vœu n°2. Il a pour objet de supprimer toute 
mention relative au règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage, cette mention étant caduque.

Vœu n° 3 – Commission de Surveillance des Opérations Électorales – « Rôle de la CSOE – recevabilité des can-
didatures »

Article concerné : 24.1 - Commission de surveillance des opérations électorales

Exposé des motifs
Harmoniser les dispositions statutaires avec celles de l’annexe I-5, articles R.131-1 à R.131-11 du code du sport, 
relatives aux statuts types des fédérations sportives agréées.

Modifications proposées:
a) À l’occasion des élections fédérales, le conseil d’administration institue une commission de surveillance des 
opérations électorales (…) 
b) Cette commission comprend cinq membres : (…) 
c) La commission procède à tous les contrôles et vérifications utiles, donne un avis sur la recevabilité des candi-
datures   se prononce sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et dernier ressort et 
a accès à tout moment aux bureaux de vote. (…) (…)

Vœu n° 4 – Institut Fédéral de Formation et de l’Emploi – « Conseil de perfectionnement »

Article concerné : 24.4.1 - Conseil de perfectionnement (nouveau)
(voir composition et missions au vœu 12 Règlement intérieur ci-après)

Exposé des motifs
Introduire dans les textes fédéraux la création d’un conseil de perfectionnement en lien avec l’apprentissage tel 
que prévu dans le décret no 2019-1143 du 7 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux 
centres de formation d’apprentis et aux obligations des organismes prestataires d’actions de développement des 
compétences.

Modifications proposées:
Il est créé un conseil de perfectionnement en lien avec l’IFFE, dont la composition et les missions sont définies 
par le règlement intérieur.



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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 06 AU 13 MAI 2021 81

moDifications Du règlement intérieur
Vœu n° 5 – Commission de Surveillance des Opérations Électorales - « Préparation de l’Assemblée Générale – 
désignation des délégués »

Article concerné : L’assemblée générale (y compris élective) - Préparation - 3.1

Exposé des motifs
Aligner les dispositions du règlement intérieur sur celles de l’article 11.2 des statuts, relatives aux délégués des 
Ligues et Comités pour les représenter à l’Assemblée Générale fédérale.

Modifications proposées:
La convocation de l’assemblée générale doit être faite six semaines, au moins, avant la date fixée.
Chaque ligue régionale et chaque comité départemental doit fournir à la FFHandball, au moins deux semaines 
avant la date fixée, le nom de son délégué, et de son suppléant, spécialement élus à cet effet par l’instance diri-
geante de la ligue ou du comité en son sein élus par son assemblée générale, au moins deux semaines avant la 
date fixée.

Vœu n° 6 – Commission Nationale des Statuts et de la Réglementation - « Préparation de l’Assemblée Générale 
– propositions des territoires »

Article concerné : L’assemblée générale (y compris élective) - Préparation - 3.1

Exposé des motifs
Prévoir la compétence de la CNSR pour modifier la date butoir à laquelle les propositions d’ordre administratif, 
financier ou sportif émanant soit des territoires (clubs, Ligues, Comité), soit des commissions nationales, doivent 
parvenir à la FFHandball (secrétariat général ou bureau directeur).

Modifications proposées:
3.2 : Tout proposition d’ordre administratif, financier ou sportif émanant d’un territoire par l’intermédiaire de la 
ligue à partir des propositions d’un club, d’un comité, d’une ligue ou d’un organe de ces instances, doit parvenir 
au secrétariat général de la FFHandball avant le 15 octobre après avis du conseil d’administration de la ligue ou du 
comité éventuellement. Selon les circonstances, la commission nationale des statuts et de la réglementation peut 
décider de reporter modifier ou de prendre en compte des propositions présentées après la date limite précitée 
pour la remise de ces propositions. (…)

3.3 : Les propositions des commissions nationales doivent parvenir au bureau directeur avant le 15 décembre 
précédent pour être inscrites à l’ordre du jour. Selon les circonstances, la commission nationale des statuts et de 
la réglementation peut décider de modifier la date limite précitée pour la remise de ces propositions. 

Vœu n° 7 – Groupe Environnement Règlementaire – « Rôle du Conseil d’Administration fédéral - contexte de 
force majeure ou situation exceptionnelle »
Exposé des motifs

A la suite au retour d’expérience dans la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19, intégrer une disposition 
prévoyant que dans des cas exceptionnels, appréciés par le bureau directeur, l’assemblée générale donne mandat 
donné au conseil d’administration pour prendre toute décision et/ou adopter toute modification règlementaire 
spécifiques nécessitée par l’intérêt général et la continuité de l’activité fédérale.

Modifications proposées:
Nouvel article : Le conseil d’administration - 9 Convocation, rôle, missions
9.6 En référence à l’article 13.2 des statuts, dans un contexte de force majeure ou de situation exceptionnelle, 
et sur proposition du bureau directeur, l’assemblée générale peut lui donner au CA mandat pour prendre toute 
décision et adopter tout dispositif, y compris d’éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires spéci-

Vote n°9
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fiques, qui seraient nécessitées par l’intérêt général et la continuité de l’activité fédérale. Ces modifications sont 
soumises à ratification de l’assemblée générale.

Vœu n° 8 – Groupe Environnement Règlementaire – « Rôle du Conseil d’Administration fédéral – avis du conseil 
des territoires »

Article concerné : Conseil d’administration - Convocation, rôle et missions - 9.7

Exposé des motifs
Supprimer la référence au conseil des présidents de ligue, celui-ci étant inclus dans le conseil des territoires.

Modifications proposées:
Il veille à s’entourer de l’avis des diverses composantes instituées au sein de la Fédération dont, notamment, le 
conseil des présidents de ligue et le conseil des territoires.

Vœu n° 9 – Commission de Surveillance des Opérations Électorales - « Élection des membres du conseil d’admi-
nistration (collèges) – non-cumul de candidatures »

Article concerné : Déclaration de candidature - 6.2.1.1

Exposé des motifs
Prévoir le non-cumul de candidatures entre une candidature au titre du scrutin de liste et une candidature au titre 
d’un collège.

Modifications proposées:
Une même personne ne peut être candidate que dans un seul des six collèges définis à l’article 14.2.1 des statuts. 
Nul ne peut être candidat dans un collège s’il est candidat sur une liste.

Vœu n° 10 – Commission de Surveillance des Opérations Électorales -  « Modalités de vote – élection des col-
lèges des territoires »

Article concerné : Attribution de sièges 6.2.2.3.1 et 6.2.2.3.2

Exposé des motifs
Supprimer le caractère simultané du vote pour les élections des membres au conseil d’administration au titre 
des collèges, ce vote se déroulant en deux temps (un vote pour les candidates féminines puis un vote pour les 
candidats masculins)

Modifications proposées:
6.2.2.3.1
Le vote s’effectue par collège, simultanément pour les candidatures féminines et les candidatures masculines. 
6.2.2.3.2
Dans chaque collège, le(s) candidat(s) ou candidate(s) qui ont recueilli le plus de suffrages sont élus, dans le 
respect de la représentation de chaque sexe.  
Ainsi, dans le collège « territoires métropolitains », après le vote effectué simultanément pour les candidats mas-
culins et les candidates féminines, cinq sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus de suffrages et 
cinq sièges aux candidates ayant obtenu le plus de suffrages.
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Vœu n° 11 – Commission Nationale de Discipline - « Règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage 
(disposition caduque) »

Article concerné : Les commissions nationales 12.4 Constitution

Exposé des motifs
Supprimer la référence au règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage, la compétence disciplinaire 
en la matière étant désormais dévolue exclusivement à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage y compris 
en 1ère instance.

Modifications proposées:
Les commissions fédérales sont les suivantes : 

1) commission d’organisation des compétitions ; 
2) commission centrale nationale d’arbitrage ; 
3) commission nationale des statuts et de la réglementation ; 
4) commission médicale nationale ; 
5) commission des finances et du budget ; 
6) commission de développement ; 
7) commission nationale de contrôle et de gestion, avec un degré de première instance et un degré d’appel ; 
8) commission nationale de discipline avec sa formation subsidiaire chargée de la lutte contre le dopage ; 
9) commission nationale des réclamations et litiges, chargée de traiter en première instance, au niveau fédé-
ral, toutes les réclamations et litiges autres que ceux des domaines disciplinaires et de contrôle de gestion. 
10) commission des agents.

Vœu n° 11 Bis – Commission Nationale de Discipline - Suppression des références au règlement disciplinaire rela-
tif à la lutte contre le dopage (dispositions caduques) *

Article concerné : Constitution, organisation et fonctionnement - 11.1 et 11.2
Les commissions nationales - Textes applicables - 12.2

Exposé des motifs
Supprimer la référence au règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage, la compétence disciplinaire 
en la matière étant désormais dévolue exclusivement à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage, y compris 
en 1ère instance.

Modifications proposées:
11.1 — Le jury d’appel, institué par l’article 2 du règlement disciplinaire fédéral, et par l’article 6 du règlement 
disciplinaire particulier pour la lutte contre le dopage, statue également, en dehors du domaine disciplinaire, sur 
tous les appels de décisions de commissions départementales, régionales et nationales, à l’exclusion des appels 
portant sur les décisions de la commission nationale de contrôle et de gestion. 
11.2 — L’organisation et le fonctionnement du jury d’appel (…) obéissent aux dispositions du règlement discipli-
naire fédéral, à celles du règlement d’examen des réclamations et des litiges, à celles du règlement disciplinaire 
pour la lutte contre le dopage et à celles de l’article 12 du présent règlement.
12.2 Textes applicables En cas de divergence entre les dispositions du présent article et les dispositions conte-
nues dans les règlements particuliers suivants : règlement disciplinaire fédéral, règlement disciplinaire pour la 
lutte contre le dopage, règlement d’examen des réclamations et des litiges, les dispositions desdits règlements 
prévalent.
12.21 — Les compétences de la commission de discipline pour la lutte contre le dopage sont définies par le règle-
ment disciplinaire particulier pour la lutte contre le dopage.

* Ce vœu n°11 bis est présenté, à titre complémentaire, dans le prolongement du vœu n°11. Il a pour objet de supprimer 
toute mention relative au règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage, cette mention étant 
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caduque.

Vœu n° 12 – Institut Fédéral de Formation et de l’Emploi – « Conseil de perfectionnement »

Article concerné : Art 19 Conseil de perfectionnement (nouveau) Article disponible reclassé dans «autres 
composantes du fonctionnement de la ffhb»

Exposé des motifs
En lien avec le vœu n° 4 émanant de l’IFFE (voir supra), indiquer la composition et les missions du Centre de Per-
fectionnement dans le règlement intérieur par renvoi de l’article 24.4.1 nouveau des statuts

Modifications proposées:
19.1 Composition : Le conseil de perfectionnement, institué par l’article 24.4.1 des statuts, comprend :
➡ Au titre de la représentation de l’IFFE et du CFA :

- Un membre élu du Conseil d’administration de la FFHandball en charge de l’IFFE ou son représentant, ayant 
la qualité de président du Conseil de Perfectionnement
- Le directeur pédagogique de l’IFFE ou son représentant
- Le directeur administratif et financier de l’IFFE ou son représentant

➡ Au titre de la représentation des Territoires :
- Pour chaque Ligue métropolitaine hors Corse, disposant d’un organisme de formation : 1 membre élu de 
l’instance dirigeante et 1 responsable pédagogique ou leur suppléant
- Pour la Ligue Corse et chaque les Territoire Ultramarin : 1 membre élu de l’instance dirigeante ou son sup-
pléant.

➡ Au titre de la représentation des organisations professionnelles :
- 1 représentant (ou son suppléant) de l’organisme représentatif des joueurs et joueuses professionnels de 
handball, au sens de la convention collective nationale du sport,
- 1 représentant (ou son suppléant) de l’organisme représentatif des entraineurs professionnels de handball 
au sens de la convention collective nationale du sport
- 1 représentant (ou son suppléant) de l’Union des Clubs Professionnels de Handball masculin
- 1 représentant (ou son suppléant) de l’Union des Clubs Professionnels de Handball féminin

Le président de la FFHandball et le directeur technique national sont invités de droit aux séances du conseil de 
perfectionnement. Des personnes qualifiées peuvent être invitées aux dites séances. 

19.2 Missions
Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement 
de l’IFFE et du CFA, notamment sur :

- Les orientations stratégiques de l’IFFE et le plan de formation de la FFHANDBALL
- Les publics visés, les diplômes et certifications proposés, et les parcours associés par les différentes voies 
de formation professionnelle initiale (notamment apprentissage), modulaire, continue, et de la validation des 
acquis de l’expérience ;
- Le bilan d’activité de formation et de professionnalisation de l’IFFE et du CFA ;
- Les conditions générales d’accueil, d’accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situa-
tion de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;
- L’organisation et le déroulement des formations ;
- Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;
- L’organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;
- Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établisse-
ments d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ;
- Les informations publiées chaque année en application de l’article L. 6111-8.
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moDifications Des règlements généraux
Vœu n° – « Honorabilité des encadrants »

Article concerné : Articles 30.5 «Fonction d’encadrant» et 35 «Honorabilité des licences encadrants»
Mentions en bleu : ajouts proposés par la Commission éthique et citoyenne

Exposé des motifs
Clarifier le dispositif entré en vigueur en 2020-21 ainsi que les publics concernés par l’obligation d’honorabilité. 
Prévoir les conséquences en cas de refus de fournir l’attestation d’honorabilité, de manquement à l’obligation 
d’honorabilité ou encore de non-signalement.

Modifications proposées:
30.5 Fonctions d’encadrement  
30.5.1 Rappel du code du sport 
En application des dispositions des articles L. 212.1 et L. 212-9 du code du sport, nul ne peut exercer toute per-
sonne exerçant, à titre rémunéré ou bénévole, une fonction d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une 
activité physique et sportive, à titre principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, 
s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour certains délits énumérés par l’article L. 219 précité doit 
respecter des conditions de probité liées à une liste d’infractions pénales. 
En application des dispositions de l’article L. 322.1 du code du sport, nul ne peut exploiter soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives 
(EAPS) s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9 du code du sport. 
La vérification du respect de ces conditions de probité est effectuée par la validation d’une mention « encadrant », 
pouvant être accordée dans le cadre d’une licence « Pratiquant », ou d’une licence « Dirigeant », ou d’une licence 
« Blanche », dans les conditions définies à l’article 35 des présents règlements, en application des dispositions 
fixées par le code du sport. 
La mention « encadrant » attachée à la licence peut donner lieu à un contrôle d’honorabilité effectué par le mi-
nistère chargé des sports auprès du FIJAISV (Fichier juridique automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou 
violentes) du ministère de la Justice. 

30.5.2 Populations concernées, en l’état du code du sport (version en vigueur au 5 mai 2020) 
a) par la fourniture d’une attestation d’honorabilité et le contrôle d’honorabilité par vérification automatisée au-
près du FIJAISV : 
— les encadrants rémunérés ou bénévoles visés par l’article L. 212-1 du code du sport, 
— les dirigeants des associations sportives ou exploitants d’EAPS visés par l’article L. 322-1 du code du sport, 
b) par la fourniture d’une attestation d’honorabilité uniquement : 
— les encadrants médicaux, 
— les arbitres, 
— les candidats à une formation diplômante ou certifiante dispensée sous l’égide de la Fédération, d’une ligue ou 
d’un comité, 
— les bénévoles ou salariés autres que les éducateurs sportifs licenciés en contact direct avec des mineurs. 

30.5.3 Obligations de déclaration
Toute structure (ligues, comités et clubs) a l’obligation de déclarer dans Gest’hand, dans l’onglet « Encadrant », 
l’ensemble de ses licenciés appelé à exercer, en son sein ou dans une autre structure, une des fonctions d’en-
cadrement visées à l’article 30.5.2 a) des présents règlements. En cas de non-respect, la structure encourt les 
sanctions suivantes :
- Avertissement en cas de 1er manquement constaté ;
- Une pénalité financière dont le montant figure dans le Guide financier. (…)

35 HONORABILITÉ DES LICENCIÉS ENCADRANTS - 35.1 Principes de la mention « Encadrant » 
Une mention « encadrant » peut être accordée, au titre d’une saison sportive, à toute personne titulaire d’une 
licence « Pratiquant », « Dirigeant » ou « Blanche », valablement qualifiée et en cours de validité. Cette mention 
est obligatoire pour toutes les personnes visées à l’article 30.5.2 des présents règlements. La délivrance de cette 
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mention « encadrant » est conditionnée à la Cette mention est délivrée après production d’une attestation sur 
l’honneur signée par le licencié demandeur, par laquelle il déclare respecter et s’engage à respecter les règles de 
probité et d’incapacités fixées par l’article L. 212-9 du code du sport. 
Cette mention est accordée, dans les conditions fixées par le présent article, sans coût supplémentaire pour le 
licencié demandeur. 

35.2 Modalités : L’attestation d’honorabilité est obligatoirement renseignée et signée par le licencié sur le formu-
laire type établi par la fédération et disponible dans le logiciel Gest’hand. Une fois signée elle doit être téléchar-
gée par la structure le club du licencié dans l’espace spécifiquement prévu à cet effet. 
Après avoir vérifié le document, la ligue régionale concernée accorde la mention « encadrant » en cochant dans 
Gest’hand la case correspondante. 
La mention « encadrant » est valable à compter de la date de sa validation dans Gest’hand par la ligue régionale 
et jusqu’à la date de fin de la validité de la licence la saison sportive concernée, soit le 30 juin suivant. 

35.3 Contrôle sur feuille de match 
Tout licencié à la FFHandball, inscrit sur une feuille de match de compétition officielle en tant qu’ « officiel 
d’équipe» au sens de la règle 4 :2 des règles de jeu du handball, doit être titulaire de la mention « encadrant » en 
cours de validité. 

35.4 Sanctions en cas de non-respect 
Pour la saison 2020-2021, Pour chaque infraction constatée sur une feuille de match, quel que soit le niveau de 
compétition, le club pourra se voir adresser un avertissement avec mise en demeure de se conformer à cette 
disposition. A compter de la saison 2022-23, des pénalités financières seront appliquées en cas de manquement 
aux présentes dispositions.

35.45 Situation en cas de mutation 
Le titulaire d’une mention « encadrant » qui mute dans un nouveau club au cours de la même saison sportive 
et sollicite dans ce nouveau club une nouvelle licence Pratiquant ou Dirigeant, est dispensé de l’obligation de 
produire une nouvelle attestation d’honorabilité pour la saison en cours et conserve le bénéfice de la mention « 
encadrant » dans son nouveau club. 
En revanche, la production d’une nouvelle attestation d’honorabilité est obligatoire si le changement de club 
intervient d’une saison sportive à une autre, pour l’obtention de la mention « encadrant » au titre de la nouvelle 
saison. 

35.6 Obligation de signalement 
Dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de déviances, notamment les violences sexuelles, et avec 
l’objectif de préserver l’intégrité des pratiquants, tout licencié titulaire d’une mention « encadrant » qui, dans 
l’exercice de ses missions pour le compte d’un club affilié, d’un comité, d’une ligue ou de la Fédération, acquiert la 
connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ou disciplinaire doit en informer sans délai 
la cellule de suivi des signalements de la Fédération (courriel à adresser au directeur général). Le non-respect 
de cette obligation constitue un manquement grave à l’éthique sportive tel que visé à l’annexe 7 du règlement 
disciplinaire fédéral. 

35.7 Entrée en vigueur  
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la saison 2020-2021. 

35.58 ——— 
Tout président de club doit a la faculté de demander à tous les bénévoles intervenant dans l’encadrement, occa-
sionnel ou régulier, des activités du club, y compris les pratiques non compétitives, de disposer d’une mention « 
encadrant » attachée à sa licence. 
La mention « encadrant » est obligatoire pour tout licencié exerçant des fonctions d’encadrement des activités du 
club, y compris si ses interventions :
- sont ponctuelles ou aléatoires,
- sont réalisées uniquement auprès de majeurs
- ne nécessitent pas de diplôme fédéral
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- se limitent à la gestion ponctuelle d’un groupe lors d’un match, d’un entraînement ou d’un stage.

35.6 Manquement à l’obligation d’honorabilité
Tout licencié visé à l’article 30.5.2 des présents règlements qui refuse de fournir l’attestation d’honorabilité, pour 
quelque cause que ce soit, est interdit d’exercer toutes fonctions d’encadrant et/ou de dirigeant visées à ce même 
article. Le cas échéant, il doit immédiatement cesser lesdites fonctions. En cas de manquement aux dispositions 
précitées, le licencié encourt une sanction disciplinaire prévue par le règlement disciplinaire fédéral.
De même, en cas de fraude ou de fausse déclaration en matière d’attestation sur l’honneur prévue à l’article 35.1 
des présents règlements, le licencié concerné encourt une sanction disciplinaire prévue par le règlement discipli-
naire fédéral.

35.6 Obligation de signalement
Dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de déviances, notamment les violences sexuelles, et avec 
l’objectif de préserver l’intégrité des pratiquants Tout licencié titulaire d’une mention « encadrant » qui, dans 
l’exercice de ses missions pour le compte d’un club affilié, d’un comité, d’une ligue ou de la Fédération, acquiert la 
connaissance de faits de violence à caractère sexuel ou de faits de nature à porte atteinte à l’honorabilité prévue à 
l’article L. 212-9 du code du sport susceptibles de constituer une infraction pénale ou disciplinaire doit en informer 
sans délai la cellule de suivi des signalements de la Fédération (courriel à adresser à signalement@ffhandball.net 
au directeur général). Le non-respect de cette obligation est susceptible de constituer une atteinte à l’éthique du 
sport manquement grave à l’éthique sportive telle que visée par le règlement disciplinaire fédéral et peut donner 
lieu, le cas échéant, au prononcé d’une sanction disciplinaire prévue par ce même règlement. Cette obligation 
fédérale n’exonère pas les agents publics de l’obligation qui leur est faite par l’article 40 du code de procédure 
pénale de signaler au procureur de la République les crimes et les délits dont ils auraient connaissance dans leurs 
fonctions à l’annexe 7 du règlement disciplinaire fédéral.
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Vœu n° – Direction Technique Nationale

Article concerné : Articles 47

Par décision des 19 et 20 mars 2021, le Conseil d’administration fédéral a adopté les modifications proposées par 
la Direction Technique Nationale dans le cadre des vœux réglementaires, portant sur l’article 47 des Règlements 
généraux et prévoyant notamment la procédure applicable aux clubs de D2F et N1M (non VAP) pour la qualifica-
tion de l’entraîneur principal. Cette procédure implique nécessairement la mise en œuvre d’un contrôle sur feuille 
de match afin de s’assurer du respect de la condition de l’entraîneur autorisé. Par conséquent, et à l’identique du 
régime applicable aux clubs évoluant en LFH, D2F et N1M VAP, il a été proposé au Conseil d’administration fédé-
ral, consulté par voie électronique, d’approuver l’ajout d’un article dans les Règlements généraux.

Ce texte a été approuvé par le Conseil d’administration fédéral, par consultation électronique du 8 avril 2021. Il 
est soumis au vote de l’Assemblée générale dans les termes suivants :

Modifications proposées:
47.3 Procédure applicable aux clubs de D2F et N1M, non VAP dans les deux cas

47.3.1 Documents à produire 
(…)
47.3.2 Décision du DTN ou de son représentant 
(…)
47.3.3 Contrôle sur feuille de match 

Sauf raison sérieuse et légitime, notamment en cas de suspension disciplinaire, justifiée auprès de la COC fédérale 
dans les 7 jours maximum suivant la rencontre, l’officiel responsable d’un club de D2F ou de N1M, non VAP dans 
les deux cas, reconnu « responsable d’équipe » au sens de la règle 4 des Règles de jeu de l’IHF et mentionné sur 
la feuille de match en championnat de France et en coupe de France, doit être : 
– enregistré comme entraineur professionnel principal par la CNCG de la FFHandball, 
– titulaire d’une autorisation d’entraîner (provisoire ou permanente) délivrée par le DTN de la FFHandball. 
Le non-respect de cette obligation entraînera, à chaque infraction constatée sur une feuille de match : 
– en championnat : le retrait, prononcé par la COC fédérale pour la saison en cours, d’un point au classement de 
l’équipe première et une amende dont le montant figure dans le Guide financier, 
– en coupe de France : la perte de la rencontre par pénalité prononcée par la COC fédérale, dans les conditions 
prévues par l’article 109 des règlements généraux de la FFHandball. 

47.3.4 Contrôle des autorisations provisoires 
(…)
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moDifications Du règlement Disciplinaire
Vœu n° 77 – Groupe Environnement Règlementaire - « Référence au tableau des sanctions disciplinaires » (mo-
difié)

Article concerné : Sanctions - Période de suspension pénalité financière - Art 20.1 et Annexes 2 à 7

Exposé des motifs
Simplifier la lecture et la compréhension des sanctions possibles en les regroupant dans un tableau

Modifications proposées:
Selon la classification des fautes définie par l’annexe 1 de l’article 16 du présent règlement, le barème des sanc-
tions s’applique en fonction des types de faute figurant dans les tableaux annexes 2 à 7 ci-après. 
L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions et leurs modalités d’exécution Toute période 
de suspension définie pour une sanction inférieure à un an ne peut être exécutée que durant les périodes de com-
pétition prévues au calendrier sportif de la Fédération, du territoire, de la ligue régionale, du comité départemen-
tal ou de la Ligue nationale de handball.  Selon la classification des fautes définie par l’annexe 1 de l’article 16 du 
présent règlement, le barème des sanctions s’applique en fonction des types de faute figurant dans les tableaux 
annexes 2 à 7 ci-après.

Vote n°12
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moDifications Des statuts De la ligue nationale De HanDball
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AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  99  fféévvrriieerr  22002211  
PPrrooccèèss--VVeerrbbaall  ((eexxttrraaiitt))  

 
[….] 

 
11.. RReeppoorrtt  ddeess  éélleeccttiioonnss  dduu  ccoommiittéé  ddiirreecctteeuurr  

  
Le comité directeur, à l’issue de sa séance du 26 janvier 2021, a proposé à l’Assemblée Générale 
de repousser les élections - prévues en février 2021 - afin de les placer à l’issue de la saison 
2020/2021. 
 
Le comité directeur préconise de modifier les statuts de la LNH en ce sens afin de traverser cette 
phase cruciale de la crise de la COVID 19 avec l’équipe dirigeante en place et de ne pas 
bouleverser les équilibres institutionnels en place dans cette période compliquée. En effet, la crise 
de la COVID 19, ses implications notamment sportives et économiques, exigent aux yeux du 
comité directeur la stabilité des instances dirigeantes de la LNH.  
 
Si les membres de l’Assemblée Générale suivent la préconisation du comité directeur, la période 
préalable aux élections sera l’opportunité :  

• De travailler à une réforme de fond des statuts de la LNH allant de la composition des 
organes de direction, aux compétences de chacun des organes de la LNH, aux dispositifs 
permettant à la fois impartialité des prises de décisions, transparence et participation du 
plus grand nombre d’acteurs aux destinées de la LNH.  

• De lier ces travaux aux discussions sur la Convention FFHB/LNH qui arrive à échéance en 
juin 2021 et plus largement aux relations FFHB/LNH qui doivent évoluer.  

• D’œuvrer au projet de la prochaine mandature.  
 

Gael PELLETIER regrette que le report des élections fasse perdurer la présidence intérimaire de la 
LNH au profit d’un Président de club membre de la LNH et met en garde contre la perspective de 
voir se pérenniser cette possibilité dans les statuts de la LNH à l’issue des travaux. David TEBIB lui 
précise que, comme indiqué dans la note de préparation de cette réunion, tel n’est pas l’objet 
des travaux qui seront menés en toute transparence avec, en particulier, une discussion en 
Assemblée Générale dès le mois d’avril. Gael PELLETIER s’étonne également que le projet 
stratégique s’impose à un comité directeur qui sera élu en cette fin de saison. David TEBIB 
précise que le projet discuté en Assemblée Générale ne sera évidemment pas figé et pourra 
connaitre des évolutions sous l’impulsion de l’équipe dirigeante qui sera élue.  
 
Etienne CAPON indique que la décision de repousser les élections du comité directeur se 
traduirait par une modification de l’article 19 des statuts de la LNH qui, dès lors, serait ainsi 
rédigé :   

« Les membres du comité Directeur sont élus avant le 15 février 3311  jjuuiilllleett de l’année 
d’expiration des mandats des membres. Ils sont élus pour une période triennale ». 

Il précise que cette décision emporterait prolongation du mandat des membres actuels du 
comité directeur de la LNH.  
 
L’Assemblée Générale procède au vote. La proposition de modification des statuts et de 
prolongation du mandat des membres du comité directeur est adoptée. 
 
[…] 

 

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  LLNNHH  
DDaavviidd  TTEEBBIIBB  
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buDget 
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buDget 2021 comparé au réalisé et au buDget 2020
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explications Des variations buDget 2021 et buDget 2020

VARIATIONS BUDGET 2021 ET BUDGET 2020

Charges (Hors MS) Produits

MDH 269 788 1 359 079

MARKETING 873 893 1 072 546

PERFORMANCE 2 351 281 3 838 000

PACTE, TERRITOIRES, MAD - 744 010

PLAN DE REPRISE 1 200 000

PÔLE DÉVELOPPEMENT TERRITOIRES UM 372 900

FRAIS GÉNÉRAUX 1 105 798 - 67 237

PRIME EDF - 538 070

MÉDICAL 180 241

DSI 279 313

IFFE 520 694 777 000

ÉVÈNEMENTIEL 890 472 400 000

ARBITRAGE - 55 333 - 35 000

COMMISSIONS - 32 763

SERVICES AUX CLUBS - 75 417

LFH 557 480 526 580

INSTANCES - 191 000

RECETTES STATUTAIRES 0 - 2 265 571

SUBVENTIONS 0 - 3 185 000

TOTAL 6 965 267 2 420 397

CHARGES:  6 965 267
Nouvelles charges TQO (Event TQO Montpellier 891 K€)  890 472
Évènements spécifiques - JO (EDF AF/AG 492K€ ; Aides perso 451K€ ; Médical 181 K€ ; 
 Marketing/Comm 800 K€)             1 996 353
Mise en place de l’apprentissage (IFFE) 450 000
Nouveaux partenariats (LFH) Média 365 (300 K€) - Production TV (200 K€) 500 000
Plan de reprise  1 200 000
Frais généraux : Impact notes de débit interne (641 K€) + amortissements (371 K€) 1 105 798
Développement territoires UM 372 900
Report et annulation 2020 (dont 41 stages annulés) 1 400 380
Pacte de développement des territoires - 744 010
Prime EDF - 538 070
Divers  331 444

PRODUITS : 2 420 397 
Changement de méthode : Note de débit interne MdH (1 398 K€) + Aides perso (500K€) 1 898 740
Budget 20 marketing établi sur une base prudente (crise sanitaire) 1 492 709
Mise en place de l’apprentissage (IFFE) 564 000
Nouvelles recettes - TQO : Subvention d’état (200 K€) ; droits marketing (190 K€) 400 000
Nouveaux partenariats LFH : média 365 200 K€ - Production TV (ANS 145 K€) 345 000
Plan d’aide (recettes statutaires) : - 1 794 K€ avoir licences S20/21 ; - 470 K€ mutations - 2 265 571
Fin / modification partenariat (TANSDEV, BLAKLADER, EDEN PARK) - 420 163
Augmentation des subventions 153 000
Divers 252 682
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1. Tarifs administratifs
1.1. Affiliation – réaffiliation – abonnements 
1.2. Aides – Fonds
1.3. Licences

A. Création de nouvelle licence
B. Renouvellement de licence

1.4. Imprimés administratifs et publications
Documents et imprimés administratifs
Publications

1.5. Droits
Droits d’engagement
Droits de mutation
Droits de transfert international
Droits de formation
Droits de consignation
Droits d’enregistrement du statut de joueur professionnel

2. Frais d’arbitrage
2.1. Frais de missions

Juges-délégués et juges-superviseurs
Officiels de table de marque en LNH
Accompagnateurs juges-arbitres jeunes

2.2. Indemnités d’arbitrage
Championnats de France masculin et féminin et Coupe de France nationale (hors finales)
Coupe de France nationale – finales
Coupe de France départementale et régionale masculine et féminine
Coupe de la ligue masculine
Trophée des champions (LNH)

2.3. Frais kilométriques et frais d’hébergement et de restauration
Juges-délégués fédéraux, juges-délégués techniques et juges-superviseurs nationaux
Juges-arbitres nationaux

· tous championnats de France et Coupe de France nationale
· Coupe de France départementale et régionale

Accompagnateurs juges-arbitres jeunes
Officiels de table de marque

2.4. Stages, réunions, regroupements
2.5. Matches amicaux
2.6. Tournois amicaux

3. Pénalités financières
3.1. Liées à l’organisation des compétitions

Cadre général
Organisation de matches de sélection
Organisation de rencontres amicales
Règlement général des compétitions nationales
Règlements particuliers des compétitions nationales

3.2. Liées aux sanctions disciplinaires ou administratives
Sanctions disciplinaires
Pénétration sur l’aire de jeu de licenciés du banc
Règlement relatif à l’activité d’agent sportif de handball
Contrôle de gestion
Entraîneurs dans le secteur professionnel
Rejet d’un prélèvement bancaire

4. Divers
4.1. Prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement

Péréquation
Compétitions de détection
Délégués à l’assemblée générale
Coupe de France nationale
Coupe de France régionale et départementale
Finales des championnats de France

5. Fonds d’investissement fédéral

Les procédures financières 
font l’objet d’une publication séparée sur le site internet fédéral.
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1. TARIFS ADMINISTRATIFS
1.1. AFFILIATION - RÉAFFILIATION - ABONNEMENTS

(réf. article 25 des statuts et article 8.1. des règlements généraux)

1.2. AIDE – FONDS

AFFILIATION OU RÉAFFILIATION

Affiliation ou réaffiliation clubs nationaux, régionaux, départementaux et Sport entreprise 65 €

ABONNEMENTS
Abonnement HandMag (1 exemplaire par club affilié) 65 €

Abonnement Approches du handball (1 exemplaire par club affilié) 46 €

TOTAL 176 €

AIDE À LA CRÉATION NOUVEAU CLUB
Aide au titre de la 1re saison (article 16.1.3 des RG) 1 300 €

FONDS DE VALORISATION DU PREMIER CLUB
Aides versées aux clubs concernés en cas d’atteinte d’un ou plusieurs marqueurs (article 64.1.3 des RG)

Marqueur 1 – 1re inscription liste Pôle Espoir 150 €

Marqueur 2 – 1er compétition internationale de référence 400 €

Marqueur 3 – 1re homologation convention de formation 400 €

Marqueur 4 – 1er contrat pro en France 1 000 €

Marqueur 5 – 1re compétition EdF Senior A 1 500 €
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LICENCE PRATIQUANT
contribution 
Maison du 
handball

part fédérale + 
assurance RC

+ 
assurance IA TOTAL

compétitive 

+ 16 ans 6,00 € 23,75 € 1,17 € 2,08 € 33,00 €

De 12 à 16 ans 6,00 € 13,75 € 0,45 € 0,80 € 21,00 €

-12 ans 6,00 € 9,60 € 0,17 € 0,23 € 16,00 €
Blanche 6,00 € 23,75 € 1,17 € 2,08 € 33,00 €
Internationale 0 0 1,17 € 2,08 € 3,25 €
Corpo 6,00 € 17,75 € 1,17 € 2,08 € 27,00 €

non 
compétitive

Loisir (+ 16ans) 6,00 € 17,00 € 1,14 € 1,86 € 26,00 €
Handfit 6,00 € 17,00 € 1,14 € 1,86 € 26,00 €
Handensemble 6,00 € 5,90 € 0,40 € 0,70 € 13,00 €
BabyHand (2-5 ans) 6,00 € 9,60 € 0,17 € 0,23 € 16,00 €

1.3. LICENCES
(réf. article 25 des statuts et article 8.2. des règlements généraux)

Le tarif de la part fédérale de la licence, acte par lequel est reconnu le lien juridique entre une personne physique et la fédération, est le même 
par catégorie de licence et par catégorie d’âge.

ATTENTION
Depuis la saison sportive 2010-2011, une modification importante est apportée à la tarification « assurance ». En effet, le Code du sport impose de dissocier 
dans le tarif de l’assurance la part « responsabilité civile (RC) » obligatoire, de la part « inviduelle accident (IA) » facultative.
Assurance RC obligatoire
Conformément à l’article L 321.1 du Code du Sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives sont dans l’obligation de souscrire pour l’exercice 
de leur activité des garanties couvrant leur responsabilité civile (RC), celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport.
Assurance IA facultative
Les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant 
l’individuelle accident (IA) – dommages corporels – auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 
Pour ce faire, la FFHandball a souscrit auprès de MMA un contrat d’assurance collectif de base comprenant une adhésion facultative à un régime d’assurance 
de personnes incluant une assistance conformément à l’article 30.3.2 des règlements généraux de la FFHandball.

LICENCE DIRIGEANT

contribution 
Maison du 
handball

part fédérale + 
assurance RC

+ 
assurance IA TOTAL

Dirigeant 6,00 € 10,80 € 0,42 € 0,78 € 18,00 €
Blanche dirigeant 6,00 € 10,80 € 0,42 € 0,78 € 18,00 €

PRATIQUE ÉVÉNEMENTIELLE
contribution 
Maison du 
handball

part fédérale + assurance RC + assurance IA TOTAL

0,00 € 0,00 €
0,05 €  

à la charge de la 
FFHB

0,10 €  
à la charge de la 

FFHB
0,15 €

A. CRÉATION DE NOUVELLE LICENCE SAISON 2021-22
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LICENCE PRATIQUANT
contribution 
Maison du 
handball

part fédérale + 
assurance RC

+ 
assurance IA TOTAL

compétitive 

+ 16 ans 6,00 € 0 € 1,17 € 2,08 € 9,25 €

De 12 à 16 ans 6,00 € 0 € 0,45 € 0,80 € 7,25 €

-12 ans 6,00 € 0 € 0,17 € 0,23 € 6,40 €
Blanche 6,00 € 0 € 1,17 € 2,08 € 9,25 €
Internationale 0 0 € 1,17 € 2,08 € 3,25 €
Corpo 6,00 € 0 € 1,17 € 2,08 € 9,25 €

non 
compétitive

Loisir (+ 16ans) 6,00 € 0 € 1,14 € 1,86 € 9,00 €
Handfit 6,00 € 0 € 1,14 € 1,86 € 9,00 €
Handensemble 6,00 € 0 € 0,40 € 0,70 € 7,10 €
BabyHand (2-5 ans) 6,00 € 0 € 0,17 € 0,23 € 6,40 €

LICENCE DIRIGEANT

contribution 
Maison du 
handball

part fédérale + 
assurance RC

+ 
assurance IA TOTAL

Dirigeant 6,00 € 0 € 0,42 € 0,78 € 7,20 €
Blanche dirigeant 6,00 € 0 € 0,42 € 0,78 € 7,20 €

PRATIQUE ÉVÉNEMENTIELLE
contribution 
Maison du 
handball

part fédérale + assurance RC + assurance IA TOTAL

0,00 € 0,00 €
0,05 €  

à la charge de la 
FFHB

0,10 €  
à la charge de la 

FFHB
0,15 €

Le licencié qui souhaite améliorer sa couverture peut souscrire séparément et individuellement une des options complémentaires proposées par 
MMA, comprenant notamment la garantie du versement d’une indemnité journalière en cas d’incapacité de travail, garantie non comprise dans la 
formule de base, suivant plusieurs formules (coût annuel) :
 option 1 : 59 € ; 
 option 2 : 99 € ; 
 option 3 : 159 € ; 
 option centre de formation (accessible uniquement aux joueurs des centres de formation agréés) : 150 € (option 1), 240 € (option 2)

B. RENOUVELLEMENT DE LICENCE SAISON 2021-22



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

GUIDE FINANCIER 2021-20226

1.4. IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET PUBLICATIONS
(réf. article 25 des statuts)

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Demande d'autorisation  
rencontre amicale gratuit

DROITS D’ENGAGEMENT
MASCULIN FÉMININE

D1 12 000 €
D2 3 900 €
N1 4 000 € 2 850 €
N2 2 850 € 1 850 €
N3 1 850 €
CDF : clubs départementaux 30 € 40 €
CDF : clubs régionaux. 40 € 40 €
CDF : clubs nationaux 150 € 150 €
CDF : clubs LFH 500 €
CDF : clubs D2M et D1M

Sport entreprise 30 € 30 €
Moins de 18 ans 200 € 200 €

DROITS DE MUTATION  
(et retour en France de joueurs français)

NIVEAU DE JEU 
CLUB D’ACCUEIL

DROIT  
ADMINISTRATIF

(article 52 des RG)

dont quote-part  
affectée au fonds de 

valorisation du 1er club
(article 64.1.4 des RG)

LNH, LFH 1 054 € 4 €
Autres divisions  
et licence + 16 ans 90 € 4 €

licence 13-16 ans 54 € 4 €
Licence 12 ans et moins gratuit aucune
Dirigeant gratuit aucune

DROITS DE TRANSFERT INTERNATIONAL
pour la FFHandball :

NIVEAU DE JEU 
CLUB D’ACCUEIL

DROIT  
ADMINISTRATIF

(art. 59.3.1 des RG)

QUOTE-PART SUPPLÉMEN-
TAIRE affectée au fonds de 

valorisation du 1er club
(article 64.1.4 des RG)

LNH, LFH 1 200 € 120 €
D2F 600 € 120 €
N1M et F,  
N2M et F, N3M 600 € 80 €

Territorial 370 € aucune

Pour info :
JOUEUR AMATEUR

(= qui était sans contrat
et qui reste sans contrat)

JOUEUR PROFESSIONNEL
(= qui était sous contrat

et/ou qui devient sous contrat) 

EHF : 140 € EHF : 1 420 €

fédération quittée : 140 € * fédération quittée : 1 420 €
IHF : 150 CHF IHF : 1 500 CHF

fédération quittée : 150 CHF fédération quittée : 1 500 CHF

Le droit d’entrée ne concerne pas :
— le transfert international d’un joueur étranger de moins de 18 ans dans les conditions suivantes : déménagement de la famille ; études en France ;
— le transfert international d’un joueur ressortissant communautaire dans le cadre d’un programme d’échanges étudiants (ERASMUS, SOCRATES).

1.5. DROITS
(réf. article 25 des statuts et 2.2 du règlement général des compétitions nationales)

PUBLICATIONS (frais d’expédition inclus) métropole outre-mer autres pays

Approches du handball * (abonnement 2021 pour 6 numéros)
prix applicable du 1er janvier au 31 décembre 46 € 58 € 81 €

Approches du handball spécial CTF, CTS)
offre valable pour un premier abonnement visé par un cadre technique 41 € 51 €

Le livret de l’arbitrage 12 € 12 €

DROITS DE FORMATION
Indemnité de formation joueur (article 64.2 RG et textes relatifs aux centres de formation) par saison  
sous convention de formation entamée :
part fixe forfaitaire (hors part variable selon critères)

jusqu’en 2012-13 : 7 622 €
à partir de 2013-14 : 12 000 €

à partir de 2018-19 : 15 000 €
Indemnité de formation juge-arbitre jeune (article 64.3 RG) par année de formation entamée 100 €
Outre-Mer (article 65 RG) consignation encaissable à la FFHandball pour chaque licence établie  
servant 830 € de garantie en cas de manquement grave du club d’accueil à ses obligations 830 €

pour info : indemnités de formation en cas de transfert international d’un joueur âgé de 16 à 23 ans
par joueur et par saison, sous contrat / convention club quitté : 3 315 € (3 500 CHF)
par joueur et par saison, en équipe nationale fédération quittée : 1 420 € (1 500 CHF)
amende maximum en cas de non paiement 16 470 € (20 000 CHF)
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DROITS DE CONSIGNATION
(articles 150 RG, 6.1 et 8 du Règlement d’examen des réclamations et litiges  
et 2.4.3 du Règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs)

ORIGINE DU LITIGE

régional national Outre-Mer

Première instance 200 € 400 € 200 €

Appel au Jury d'appel ou à la Commission d’appel CNCG 400 € 750 € 400 €

Demande de sursis à exécution provisoire d’une décision de première instance 300 € 600 € 300 €

2. FRAIS D’ARBITRAGE
2.1. INDEMNITÉS (art. 91.2.3 des règlements généraux)

• Pour les juges-délégués et juges-accompagnateurs nationaux

Juge-délégué national D1M / D1F / D2M / D2F / N1M VAP / CDF NAT M-F / CDL M 90 €

Juge-accompagnateur national 90 €

• Pour les officiels de table de marque

• Pour les juges-accompagnateurs nationaux de juges-arbitres jeunes

• Pour les juges-arbitres et juges-arbitres jeunes

Officiel de table de marque neutre en compétitions LNH 40 €

Juge-accompagnateur national de juge-arbitre jeune 30 €

CHAMPIONNATS DE FRANCE MASCULIN ET FÉMININ
ET COUPE DE FRANCE NATIONALE (HORS FINALES) D1M D1F

D2M
D2F
N1M

N1F
N2M

N2F N3M -18 ANS
matches du vendredi au dimanche inclus

Rencontre en semaine (lundi au vendredi inclus) 700 € 450 € 340 € 220 €
Rencontre le week-end (samedi-dimanche) 600 € 350 € 240 € 120 € 80 € 80 € 30 €

FINALES DE LA COUPE DE FRANCE NATIONALE MASCULINE ET FÉMININE      

Les indemnités d’arbitrage versées aux juges-arbitres sont réglées par la FFHandball.

COUPE DE FRANCE DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE MASCULINE ET FÉMININE      

Nationale féminine 500 €

Nationale masculine 500 €

Du 1er au 5e tour tarif du territoire du club recevant

Finales de zones et de secteurs 60 € par juge-arbitre et par tournoi

Finales régionales et départementales masculines et féminines 100 € par juge-arbitre

DROITS D’ENREGISTREMENT DU STATUT DE JOUEUR PROFESSIONNEL

(article 64.1.4 des RG et art. 4 du règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs)

Toutes divisions nationales (dont LNH et LFH) 120 €

De plus, le règlement IHF/EHF sur le paiement des droits de formation a évolué comme suit :
« Le(s) club(s) où le joueur avait été amateur avant le transfert a/ont le droit de demander l’indemnité de formation si le joueur est transféré dans le 
but de devenir joueur professionnel. Les clubs cédants ont droit à une indemnité maximale par joueur amateur et par saison selon le schéma suivant :
- CHF 1 500 ou 1 420 € si le club requérant appartient à une grande fédération nationale,
- CHF 1 000 ou 945 € si le club requérant appartient à une fédération nationale développée,
- CHF 500 ou 470 € si le club requérant appartient à une fédération nationale émergente. »

Le montant qui sera appliqué dépendra du traitement du transfert fait avec une fédération relevant de l’IHF ou de l’EHF.
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COUPE DE LA LIGUE MASCULINE

Rencontre en semaine (lundi au vendredi inclus) 700 €

Rencontre en week-end (samedi-dimanche) 600 €

Les indemnités d’arbitrage versées aux juges-arbitres sont réglées par la FFHandball.

TROPHÉE DES CHAMPIONS (LNH)
Rencontre en semaine (lundi au vendredi inclus) 700 €

Rencontre en week-end (samedi-dimanche) 600 €
Les indemnités d’arbitrage versées aux juges-arbitres sont réglées par la FFHandball.

2.2. FRAIS KILOMÉTRIQUES ET FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION

• Pour les juges-accompagnateurs nationaux
0,30 € les 200 premiers km, 0,20 € / km ensuite

FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION
À titre exceptionnel et avec autorisation de la CNA : 
Forfait hébergement de 80 € si plus de 500 km A/R parcourus et sur présentation de justificatifs.
Forfait de 20 € pour 1 seul repas le jour de la rencontre et sur présentation de justificatifs.

• Pour les juges-arbitres nationaux et juges-délégués nationaux
Cf. article 91.2.3 des règlements généraux.

· Tous championnats de France et Coupe de France nationale (y compris finales)
Les indemnités de déplacement se calculent aux frais réels.

— train obligatoire au-delà de 250 km aller (entre le domicile et le lieu de compétition*). 
— remboursement sur la base du tarif SNCF : 
 · pour le groupe Élite : 1re classe avec carte d’abonnement « Fréquence 1re », 
 · pour le groupe pré-Élite et le groupe fédéral « Avenir » : 2e classe, avec carte weekend « Escapade ». 
— déplacement en véhicule ** remboursé selon les indemnités kilométriques du barème fiscal en vigueur, plafonné à 7 CV.
— après validation du vice-président de la FFHandball ou de son mandataire, des autorisations de transport particulières pourront être accordées. 
* Le transport des juges-arbitres est pris en charge par le club recevant depuis la gare d’arrivée « grandes lignes » jusqu’au lieu de compétition (TER, RER, etc., exclus) 
** Concerne :  – les trajets en véhicule en dessous de 250 km aller (1 seul véhicule à partir du point de regroupement des 2 juges-arbitres), 

  – les trajets domicile / gare SNCF (à l’aller comme au retour). 

FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION (cf. modalités précisées dans la circulaire)

HÔTEL 

Juges-arbitres nationaux :
Maximum 80 € / binôme ou 40 € / nuitée et sur présentation de justificatifs.
Maximum 65 € pour le cas où un seul juge-arbitre est hébergé en hôtel.

Juges-délégués nationaux :
Forfait de 80 € si plus de 500 km A/R parcourus et sur présentation de justificatifs.

RESTAURANT 

Juges-arbitres nationaux :
Maximum 20 € / repas (2 repas max. par match et par juge-arbitre) et sur présentation de justificatifs.

Juges-délégués nationaux :
Forfait de 20 € pour un seul repas le jour de la rencontre et sur présentation de justificatifs.

· Coupe de France départementale et régionale masculine et féminine (hors finales)
Du 1er au 5e tour tarif du territoire du club recevant

Finales de secteurs et de zones 0,30 € / km par juge-arbitre
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MODE DE DÉPLACEMENT DÉTAIL INDEMNITÉS

véhicule : 1 seule personne
dans la limite d’un trajet A/R de 600 km
— jusqu’à 200 km :
— au-delà de 200 km :

0,30 € / km
0,20 € / km

véhicule : co-voiturage dans la limite de 500 km (au-delà : 
accord du responsable de la mission)

0,30 € / km
pour le chauffeur uniquement

train justificatifs obligatoires tarif SNCF 2e classe en vigueur
avion (sous réserve de l’accord du 

responsable de la mission) justificatifs obligatoires sur la base maximum du tarif
SNCF 2e classe en vigueur

NIVEAU INDEMNITÉS HÉBERGEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT

EDF Séniors M / F 600 € Les juges-arbitres ou juges-délégués sont pris en 
charge par l’organisateur local ou par la FFHandball

0,30 € / km jusqu’à 200 km ;
0,20 € / km au-delà de 200 km

EDF Jeunes M / F (U16 à U21) 0 € (en formation) Les juges-arbitres ou juges-délégués sont pris en 
charge par l’organisateur local ou par la FFHandball

LNH et LFH 80 €
Autres compétitions  
nationales séniors tarif maximum : 50 €

· Finales de Coupe de France départementale et régionale masculine et féminine
Les indemnités de déplacement se calculent aux frais réels.

• Pour les officiels de table de marque neutres en compétition LNH
0,30 € les 200 premiers km, 0,20 € / km ensuite

2.3. STAGES, RÉUNIONS, REGROUPEMENTS

2.4. MATCHES AMICAUX (art. 141 des règlements généraux)

2.5. TOURNOIS AMICAUX

DURÉE JUGES-ARBITRES JUGES-ARBITRES JEUNES

forfait 4 jours tarif maximum : 200 € tarif maximum : 150 €
forfait 3 jours tarif maximum : 150 € tarif maximum : 100 € 
forfait 2 jours tarif maximum : 100 € tarif maximum : 50 €
Ces forfaits sont appliqués si hébergement et nourriture de l’organisateur + 0,20 / km.
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3. PÉNALITÉS FINANCIÈRES
3.1. PÉNALITÉS FINANCIÈRES LIÉES À L’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS

CADRE GÉNÉRAL (article 152 des règlements généraux)

ART. RÉF. OBJET NIVEAU SANCTION ET MONTANT

25.2.8.2.2
Dirigeant non enregistré sur la liste d’une convention tous 40 €

26.2.4

30.1.2 Non-respect de l’obligation de licence tous de 100 € à 5 000 € max

35.4 Non-respect de l’obligation liée à la mention « encadrant » même montant que celui prévu pour match perdu par pénalité, art. 109

77 Non homologation des règlements de compétition D et R

Avertissement

Si récidive 110 €

Si récidive 160 €

79 Adoption de règlements non conformes
D Refus d’autorisation  

d’organiser
110 €

R 160 €

83 Absence de maillots différents

N 320 €

R 130 €

D 64 €

85 Aire de jeu non complètement adaptée aux textes en vigueur

LFH 3 000 €

N 1 500 € 

R 750 €

D 250 €

88.1 Absence de responsable de l’espace de compétition

N 40 €

R 20 €

D 10 €

88.3 Manquement réglementation colle et résine

N 590 €

R 210 €

D 110 €

93 Conclusion de rencontre non parvenue dans les délais

N 110 €

R 50 €

D 20 €

94 Droits pour modification de date de rencontre et/ou d’horaire  
et/ou de lieu

N > 16 ans : 160 € autres : 80 €

R > 16 ans : 50 € autres : 20 €

D > 16 ans : 20 € autres : 10 €

98.2.1 Non utilisation de la feuille de match électronique
(hors panne informatique)

N 590 €

R 210 €

D 110 €

98.2.2 Non-respect du délai de la mise à jour de la base de données

N 40 €

R 20 €

D 10 €

98.2.3.1
98.2.3.2

Manquement à l’obligation de vérification de la feuille de match
(par club et par mention manquante)

N 40 €

R 20 €

D 10 €

91.2.2 a)
91.2.2 b)
98.2.3.3

Inscription d’un OTM non conforme

N 40 €

R 20 €

D 10 €

N : toutes divisions nationales, y compris LFH, sauf quand précisé. R : toutes divisions régionales, y compris prénationales. D : toutes divisions départementales.
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ART. RÉF. OBJET NIVEAU SANCTION MONTANT

98.2.3.2 Manquement à l’obligation d’inscription d’un OTM

LFH 300 €

D2F et N1M 200 €

autres championnats de France 100 €

R 20 €

D 10 €

98.2.3.2 Manquement au relevé des buts par le secrétaire

N 40 €

R 20 €

D 10 €

98.2.3.3 Manquement à l’obligation de vérification de la feuille de match  
(par club du juge-arbitre et par mention manquante)

N 20 €

R et D 10 €

98.4 Absence de carton de licence avec justificatif d’identité

N 40 €

R 20 €

D 10 €

98.6.1 Officiel de banc ou de table non licencié

N 40 €

R 20 €

D 10 €

98.7 Non respect des délais de transmission de la feuille de match

N
Après 20H ou minuit

selon l’heure du match

40 €

R 20 €

D 10 €

N

Au-delà du 3e jour ouvrable

190 €

R 130 €

D 60 €

100.1 et 100.2 Match à jouer ou à rejouer, indemnité de repas par personne 
(déplacement >150 km aller) tous 16,10 €

104.2

Forfait isolé > 16 ans

N 590 €

R 210 €

D 110 €

Forfait isolé jeunes et < 18 ans

N 250 €

R 110 €

D 60 €

104.3

Forfait général > 16 ans

N 1 770 €

R 630 €

D 330 €

Forfait général jeunes et < 18 ans

N 750 €

R 330 €

D 180 €

104.4 Forfait Coupe de France

N 1 770 €

R et D
1er tour engagement conservé

à partir du 2e tour 50 €

105 Non communication d’un résultat

N
90 €

si récidive 160 €

R 30 €

D 10 €

109

Match perdu par pénalité > 16 ans

N 100 €

R 50 €

D 20 €

Match perdu par pénalité jeunes et < 18 ans

N 80 €

R 20 €

D 10 €
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ORGANISATION DE MATCHES DE SÉLECTION (article 152 des règlements généraux)

ART. RÉF. OBJET NIVEAU MONTANT

112 Absence de demande d’autorisation tous 170 €

113 Absence de demande de juge-arbitre officiel tous 90 €

114 Absence de feuille de match

D 40 €

R 80 €

N 210 €

I 430 €

116 Non transmission de convocation tous 210 €

ORGANISATION DE RENCONTRES AMICALES (article 152 des règlements généraux)

ART. RÉF. OBJET NIVEAU MONTANT

139 Absence de déclaration d’organisation

D 50 €

R 110 €

N 320 €

140 Absence de demande d’autorisation I 640 €

141 Absence de demande de juge-arbitre officiel

D 50 €

R 110 €

N 320 €

I 640 €

143 Absence de feuille de match

D 40 €

R 80 €

N 210 €

I 430 €

144 Non respect des dispositions prévues dans la déclaration d’organisation

D 50 €

R 110 €

N 320 €

I 640 €

I : niveau international. N : toutes divisions nationales, y compris LFH. R : toutes divisions régionales, y compris prénationales. D : toutes divisions départementales.

RÉGLEMENTS PARTICULIERS DES COMPÉTITIONS NATIONALES

RÉGLEMENT GÉNÉRAL DES COMPÉTITIONS NATIONALES
ART. RÉF. OBJET MONTANT

8.7.2 Forfait en phase finale 820 €

Règlement médical de la LFH
ART. RÉF. OBJET MONTANT

Chap. 7
Renvoi
à l’art. 3-2

Non respect des obligations en matière 
de présence de médecin / kiné lors 
des matches (inscription sur feuille de 
match)

Par mention manquante * :
– 1re infraction : amende de 200 € avec sursis
– 2e infraction : amende de 400 € ferme (= révocation du sursis de la 1re infraction + 200 €)
– À partir de la 3e infraction : amende de 400 € ferme par infraction

* L’absence de médecin est considérée comme une mention manquante, de même que l’absence de kiné est considérée comme une autre mention manquante.

Règlement marketing et communication de la LFH
ART. RÉF. OBJET MONTANT (par infraction)

Tout manquement au règlement (par ex. concernant les statistiques ou la vidéo, mais aussi la charte graphique) 330 €

Annexe 4 Tout manquement au cahier des charges des diffusions TV 10 000 €
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3.2. PÉNALITÉS FINANCIÈRES LIÉES AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
OU ADMINISTRATIVES
PÉNALITÉS ATTACHÉES AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Le montant des pénalités financières est réduit de moitié pour l’ensemble des sanctions disciplinaires assorties de sursis. Cependant, aucun sursis ne 
peut être appliqué aux sanctions disciplinaires égales ou supérieures à un an.

ART. RÉF. SANCTION NIVEAU MONTANT

20.1

avertisssement et / ou blâme
N 45 €

R et D 30 €

date de suspension ferme

LFH 180 €

D2F 150 €

N1M et N1F 150 €

N2M et N2F 120 €

N3M, N3F, -18M et -18F 90 €

R et D 60 €

suspension d’un an ou de 2 ans
N 1 400 €

R et D 1 000 €

suspension de 3 ans ou plus
N 1 600 €

R et D 1 400 €

inéligibilité à temps (par an) 350 €

radiation
N 2 000 €

R et D 1 600 €

par date de rencontre à huis clos

N 440 €

R 150 €

D 75 €

par date de suspension de salle

N 530 €

R 190 €

D 95 €

Pour les clubs de LNH (D1M et D2M), les pénalités financières applicables sont celles figurant au règlement disciplinaire de la LNH (y compris devant le jury d’appel et y 
compris pour les procédures concernant des rencontres de Coupe de France nationale).

Règlement particulier de la D2F
ART. RÉF. OBJET MONTANT (par infraction)

5.1
Non-respect des obligations en matière de présence de médecin / kiné lors des matches 
(inscription sur feuille de match)
Il est précisé que l’absence de médecin est considérée comme une mention manquante, de même 
que l’absence de kiné est considérée comme une autre mention manquante.

Par mention manquante :
– 1re infraction : amende de 200 € avec sursis
– 2e infraction : amende de 400 € ferme (= révocation du sursis de 
la 1re infraction + 200 €)
– à partir de la 3e infraction : amende de 400 € ferme par infraction

5.2 Manquement dans la tenue ou l’envoi des statistiques de match 330 €

6 Manquement concernant l’enregistrement ou l’envoi de la vidéo de match sur la plateforme 330 €

Règlement particulier de la Coupe de France nationale masculine et féminine
ART. RÉF. OBJET MONTANT (par infraction)

3.8 Manquement concernant l’enregistrement ou l’envoi de la vidéo de match sur la plateforme 330 €

Les amendes spécifiquement prévues en cas de manquement aux obligations d’ordre marketing et communication, notamment pour les matches télévisés, sont fixées 
directement par les annexes du règlement de la Coupe de France nationale. 

Règlement particulier de la N1M
ART. RÉF. OBJET MONTANT (par infraction)

5 Manquement concernant l’enregistrement ou l’envoi de la vidéo de match sur la plateforme 330 €

7
Non-respect des obligations en matière de présence de médecin / kiné lors des matches 
(inscription sur feuille de match)
Il est précisé que l’absence de médecin est considérée comme une mention manquante, de même 
que l’absence de kiné est considérée comme une autre mention manquante.

Par mention manquante :
– 1re infraction : amende de 200 € avec sursis
– 2e infraction : amende de 400 € ferme (= révocation du sursis de 
la 1re infraction + 200 €)
– à partir de la 3e infraction : amende de 400 € ferme par infraction
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PÉNALITÉS LIÉES AU CONTRÔLE DE GESTION
(Règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs)

ART. OBJET PÉNALITÉ ET / OU MONTANT DE LA PÉNALITÉ

3.2
1re infraction Avertissement  et 390 €

A partir de la 2e infraction Retrait de points  et / ou 780 €

3.3
1re infraction Avertissement  et 390 €

A partir de la 2e infraction Retrait de points  et / ou 780 €

4.4

1re infraction Avertissement  et 150 € par document manquant

2e infraction 500 € par document manquant

3e infraction 1 000 € par document manquant

5.1 Refus de répondre à un audit 5 000 €

5.5.2
1re infraction Avertissement  et 390 €

2e infraction Retrait de points  et 780 €

5.6
1re infraction Avertissement  et 150 € par document manquant

2e infraction Retrait de points  et 780 €

6.1.2 a)

1re infraction Avertissement  et 390 €

2e infraction 780 €

3e infraction Retrait de points  et 1 200 €

4e infraction Rétrogradation  et 1 600 €

6.1.2 b)

1re infraction 780 €

2e infraction Retrait de points  et 1 200 €

3e infraction Rétrogradation  et 1 600 €

6.2.3

Absence à la réunion d’analyse annuelle 2 000 €

1re infraction 780 €

2e infraction 1 200 €

3e infraction Retrait de points  et 1 500 €

PÉNALITÉS LIÉES À LA PÉNÉTRATION SUR L’AIRE DE JEU, PENDANT ET APRÈS LE MATCH, DE LICENCIÉS DU BANC
(annexe 5 du règlement disciplinaire)

LIGNE TYPE DE FAUTE CLUB MONTANT MAXIMUM

E Avec contestation, dénigrement, propos excessifs

1re faute 300 €

si 1re récidive 500 €

si 2e récidive 750 €

F Avec insultes, invectives, bousculade, tentative de coups, menaces, attitude agressive, 
propos racistes, xénophobes, discriminations

1re faute 750 €

si 1re récidive 1 500 €

si 2e récidive 3 000 €

G Avec coups, crachats, agression 

1re faute 1 500 €

si 1re récidive 3 000 €

si 2e récidive 6 000 €

RÈGLEMENT RELATIF À L’ACTIVITÉ D’AGENT SPORTIF DE HANDBALL
OBJET MONTANT

Violation de la réglementation Agent sportif (licencié, club ou agent) 1 500 € à 3 000 € (si récidive)

Inscription à l’examen d’agent sportif ou demande de licence par équivalence 600 €

Demande d’exercice en France pour un agent communautaire 700 €
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ART. OBJET PÉNALITÉ ET / OU MONTANT DE LA PÉNALITÉ

6.2.5 - 10) 1 500 €

7.1 et 7.2

1re infraction Avertissement  et 390 €

2e infraction 780 €

3e infraction Retrait de points  et 1 200 €

4e infraction Rétrogradation  et 1 600 €

7.3 1 600 €

7.4 1 600 €

PÉNALITÉS LIÉES AUX ENTRAÎNEURS DANS LE SECTEUR PROFESSIONNEL
(Article 47 des règlements généraux)

Amende au club accompagnant une sanction sportive à l’équipe première

ART. OBJET
MONTANT

IMMÉDIATEMENT À CHAQUE INFRACTION

47.4.2 b) Absence d’un entraîneur provisoirement autorisé à l’un des modules de formation 10 000 €

47.2.3 Officiel responsable sur feuille de match n’étant pas entraîneur autorisé 
ou provisoirement autorisé 1 000 € 1 000 €

47.2.4 Retrait d’une autorisation provisoire à un entraîneur 10 000 €

47.3.2 Défaut de remplacement d’un entraineur autorisé 10 000 €

47.4 Défaut de remplacement d’un entraîneur autorisé dans les 60 jours 10 000 €

PÉNALITÉ LIÉE AU REJET D’UN PRÉLÈVEMENT BANCAIRE
ART. MONTANT

149 des règlements généraux 15 €
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4. DIVERS
4.1. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET D’HÉBERGEMENT

PÉRÉQUATION
(réf. article 7.2 du règlement général des compétitions nationales)

Frais de déplacement des équipes par km 1,30 €

COMPÉTITIONS DE DÉTECTION : INTERPÔLES, INTERCOMITÉS, INTERLIGUES

COMPÉTITIONS
DROITS D’INS-

CRIPTION LIGUES / 
COMITÉS

PRISE EN CHARGE  
PAR LA FFHANDBALL

BASE DE LA PRISE  
EN CHARGE FÉDÉRALE

PÉRÉQUATION POUR LES LIGUES  
MÉTROPOLITAINES

ÉQUIPES  
ULTRAMA-

RINES

Tours nationaux 
intercomités 
masculins et féminins

Taux kilométrique de la péréquation, 
depuis la préfecture du comité visiteur 
jusqu’à la préfecture du comité recevant.

définies  
spécifi-
quement 
par  
la Fédé-
ration

Finales nationales 
intercomités  
masculins et féminins

Participation financière définie annuelle-
ment : répartition proportionnelle à la 
distance kilométrique de la préfecteure 
du comité finaliste jusqu’au lieu de la 
compétition.

14 joueurs + 2 encadrants

Interligues  
et interpôles 
masculins et féminins

Forfait de 6 000 € 
pour les 4  
compétitions 
(hors Outre-mer)

Frais d’hébergement et de restaura-
tion selon cahier des charges de la 
compétition

• Interligues : 16 joueurs  
+ 2 encadrants
• Interpôles : 16 joueurs  
+ 2 encadrants *

* pour les interpoles exclusive-
ment, la FFHandball prendra 
en charge un 3e encadrant par 
délégation en hébergement et 
restauration, uniquement si celui-ci 
est un médecin ou kinésithéra-
peute attaché à la délégation

Taux kilométrique de la péréquation, 
sur la base de :
• Interligues : 18 personnes ; distance 
du siège social de la ligue au lieu de 
compétition,
• Interpôles : 19 personnes ; distance 
du lieu d’implantation du site 
d’excellence** de la ligue au lieu de 
compétition.
** en masculins : pour l’Occitanie = Montpellier ; 
pour PACA = Saint-Raphaël

DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(réf. article 2 du règlement intérieur)
Le montant du remboursement des frais de déplacement des délégués des ligues et des comités est calculé chaque année sur la base d’un tarif des 
chemins de fer en 2e classe du siège de la ligue ou comité au lieu de l’assemblée générale fédérale.

COUPE DE FRANCE NATIONALE

COUPE DE FRANCE RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE  FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE N3F

HÉBERGEMENT FINALISTES MASCULINS ET FÉMININS (sur justificatifs)

2 nuits 11 chambres dans la limite de 110 € TTC par nuit et par chambre

FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE N1F, N2F, N2M et N3M 

FRAIS DE DÉPLACEMENT

NOMBRE DE KM ALLER JUSQU’AUX 
1/32e 1/16e 1/8e, 1/4, 1/2  

ET FINALES

moins de 150 km 0 € 1 000 € 1 000 €

de 150 km à moins de 500 km 300 € 1 500 € 2 500 €

plus de 500 km 500 € 2 000 € 3 500 €

PRIMES DE RÉSULTAT FÉMININ 

Finaliste 5 000 €

Vainqueur 10 000 €

PRIMES DE RÉSULTAT MASCULIN  *

Finaliste 5 000 €

Vainqueur 10 000 €
* Primes subordonnées à la tenue de 3 tours minimum avant la finale.

PRISE EN CHARGE PAR LA FFHANDBALL  
(sur justificatifs)

moins de 150 km aller 1 000 €

de 150 km à moins de 500 km aller 2 500 €

plus de 500 km aller 3 500 €

PRISE EN CHARGE PAR LA FFHANDBALL  
(sur justificatifs)

moins de 150 km aller 1 000 €

de 150 km à moins de 500 km aller 2 500 €

plus de 500 km aller 3 500 €

1 nuit d’hébergement 11 chambres, dans la limite  
de 110 € TTC par chambre
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5. FONDS D’INVESTISSEMENT FÉDÉRAL

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1
Suite à décision d’assemblée générale, il a été créé, à compter du 1er janvier 1978, un 
fonds d’investissement commun à la Fédération française de handball (FFHandball) et 
à ses organismes régionaux (ligues régionales) et départementaux (comités départe-
mentaux), dénommé fonds d’investissement fédéral (FIF).

Article 2
L’objet de ce fonds associatif est de financer des avances de trésorerie consenties 
par la FFHB au profit des ligues régionales, comités départementaux et/ou de la Ligue 
nationale de handball, par décision du bureau directeur de la FFHandball et sur propo-
sition du trésorier général.

Article 3
Les avances ne peuvent être consenties qu’en vue de l’acquisition de biens immo-
biliers, de l’aménagement de locaux administratifs dont les ligues ou comités sont 
propriétaires et/ou de l’acquisition  de matériel ou d’équipements destinés au dévelop-
pement de la pratique du handball.
Dans tous les cas, les opérations visées doivent directement concerner des activités 
entrant dans l’objet social de la ligue ou du comité.

Article 4
Comme tout fonds associatif, le FIF peut être augmenté ou diminué par décision de 
l’assemblée générale de la FFHandball.

Article 5
En cas de dissolution du FIF, le bureau directeur de la FFHandball, sur proposition 
du trésorier général, propose à l’assemblée générale fédérale la répartition des fonds 
du FIF.

FONCTIONNEMENT DU FONDS D’INVESTISSEMENT FÉDÉRAL

Article 6
Le fonds ainsi constitué est entretenu et/ou développé :
– au crédit : par les remboursements, dans les conditions fixées par le bureau directeur 
de la FFHandball sur proposition du trésorier général, des avances consenties par la 
FFHandball,
– au débit : par le financement des avances décidées par le bureau directeur de la 
FFHB sur proposition du trésorier général.

Article 7
Le trésorier général est tenu sur demande d’une instance dirigeante fédérale de pré-
senter oralement un rapport sur la situation du FIF, sur l’évolution et le niveau de ses 
financements et sur le fonctionnement particulier des avances consenties.
Il a la responsabilité des moyens comptables à mettre en place pour le suivi des opé-
rations et le contrôle permanent que le bureau directeur de la FFHandball doit pouvoir 
exercer sur la situation du FIF.

Article 8
La ligue régionale et/ou le comité départemental concerné par une avance doit respec-
ter les échéances de versement et de remboursement définies par le Bureau directeur 
lors de la décision d’octroi d’une avance FIF.
Ces échéances donnent lieu à la conclusion, entre la FFHandball et l’organisme 
concerné, d’une convention définissant les modalités de réalisation d’une avance FIF.
Tout manquement grave au respect de l’une des modalités ainsi arrêtées pourra être 
sanctionné par décision du Bureau directeur et, le cas échéant, après avis de l’assem-
blée générale fédérale.
Les biens acquis par une ligue régionale ou un comité départemental grâce à une 
avance FIF sont inaliénables pendant toute la durée de l’avance.

PROCÉDURE DES DEMANDES D’AVANCES DE TRÉSORERIE

Article 9
La ligue régionale ou le comité départemental sollicitant une avance au titre du FIF 
doit obligatoirement être à jour de toutes ses obligations financières vis-à-vis de la 
FFHandball prévues par les statuts et règlements fédéraux en vigueur au moment de 
la demande.

Article 10
Les plafonds d’une avance FIF sont fixés à 10 000 € lorsque l’avance concerne l’ac-
quisition de matériels ou l’aménagement de locaux et à 80 000 € lorsqu’elle concerne 
l’acquisition de biens immobiliers.
Le montant d’une avance FIF ne peut pas être supérieur au montant des réserves 
constituées par la ligue régionale ou le comité départemental concerné et constatées 
au bilan de l’année n-1.
Le cumul d’avances FIF pour un même organisme est autorisé, sous réserve que le 
montant total des avances ne dépasse pas les plafonds précités.
La durée de remboursement d’une avance FIF, fixée par le bureau directeur de la 
FFHandball, doit être comprise entre 1 et 5 ans s’agissant des investissements en 
matériels, et entre 1 et 8 ans s’agissant des acquisitions d’immeubles ou les aménage-
ments de locaux administratifs.

Article 11
Pour des opérations de grande envergure nécessitant de gros financements de la part 
d’une ligue régionale ou un comité départemental, le bureau directeur de la FFHand-
ball pourra, sur proposition du trésorier général, autoriser ladite ligue ou ledit comité 
à intégrer les montants d’une avance FIF dans son dossier de demande d’emprunt 
bancaire.

Article 12
Les demandes d’avance FIF peuvent être présentées à tout moment de l’année au 
trésorier général de la FFHandball, qui sera chargé de la constitution du dossier tech-
nique.
Elles devront être accompagnées, à peine d’irrecevabilité :

– d’un rapport exposant les motifs de l’achat ou de l’investissement envisagé,
– de toutes pièces justifiant le coût de l’achat ou de l’investissement envisagé,
– des décisions du conseil d’administration de l’organisme demandeur concernant 

l’achat ou l’investissement envisagé,
– de propositions quant à la durée de remboursement compte tenu des règles 

fixées à l’article 10 ci-dessus,
– du bilan et compte d’exploitation du dernier exercice clos.

Une fois recevable, tout dossier de demande d’une avance FIF est soumis pour avis, 
par le trésorier général de la FFHandball, au bureau directeur.
Le dossier complet devra être parvenu au trésorier général au plus tard 30 jours avant 
l’une des dates de réunion du bureau directeur de la FFHandball telles que fixées par 
lui-même dans son calendrier annuel de réunion.

Article 13
La décision d’octroi d’une avance FIF est de la compétence du bureau directeur de la 
FFHandball. Celui-ci ne peut engager de sommes supérieures aux montants totaux 
disponibles au titre du FIF à la date de la demande.

Article 14
Les décisions du bureau directeur de la FFHandball concernant le fonctionnement du 
FIF et/ou l’octroi d’une avance FIF sont prises à la majorité absolue des membres 
présents.
Elles sont notifiées à l’organisme concerné par le secrétaire général de la FFHandball.
Les cas non prévus par le présent règlement sont de la compétence exclusive du 
bureau directeur de la FFHandball, qui statue par des décisions non susceptibles de 
recours internes.

Le présent règlement FIF a été approuvé par l’assemblée générale fédérale d’avril 
2006 qui s’est tenue à Vittel.
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