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ÉCHÉANCES 
 17 mai 2021 :  envoi de la convocation
 11 juin 2021 : envoi des documents préparatoires
 du 12 au 19 juin 2021 : transmission des questions par courriel à : 
  voteelectronique@ffhandball.net
 du 20 au 25 juin 2021 : transmission des réponses,
  voire organisation de visioconférences
 du 26 au 30 juin 2021 inclus :   vote électronique
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 LISTE DES VOTES                                  

Vote n° 1
Adoption du procès-verbal de la 94e assemblée générale sous forme électronique (du 6 au 13 mai 2021)

Vote n° 2
Ratification	 des	 décisions	 adoptées	 par	 le	 conseil	 d’administration	 (mandat	 covid-19)	 -	 consultation	
électronique du 14 mai 2021 :
–	Modification	de	 l’article	47	des	règlements	généraux	en	raison	de	 la	crise	sanitaire	(entraineur	en	

formation du TFP 6 « entraineur professionnel »)
– Fixation de la période des mutations au titre de la saison 2021-22

Vote n° 3
Ratification	des	décisions	adoptées	par	 le	conseil	d’administration	 (mandat	covid-19)	–	consultation	
électronique du 11 juin 2021 :
–	Modification	de	la	date	limite	pour	le	dépôt	des	conventions	entre	clubs
–	Modification	du	protocole	mandat	covid-19	applicable	à	la	D2F	(saison	2020-21)

Vote n° 4
Adoption	des	modifications	des	règlements	généraux	proposées	par	la	direction	technique	nationale.
Ce vote porte sur les modifications de l’article 64 des règlements généraux relatif au fonds de valori-
sation du 1er club.

Vote n° 5
Adoption	des	modifications	du	règlement	relatif	au	contrôle	administratif	et	financier	des	clubs	propo-
sées par la commission nationale de contrôle de gestion.
Ce vote porte sur les modifications de l’article 5.2 du règlement CNCG suite à l’adoption de la conven-
tion collective du handball professionnel féminin

Vote n° 6
Adoption	des	modifications	du	Guide financier - saison 2021-22.

Vote n° 7
Adoption	des	modifications	des	règlements	généraux	et	du	règlement	médical.
Ce	vote	porte	sur	les	modifications	apportées	aux	règlements	généraux	et	au	règlement	médical	por-
tant	suppression	du	certificat	médical	pour	les	mineurs.

Vote n° 8
Approbation de la convention entre la Fédération française de handball et la Ligue nationale de handball .
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 PROCÈS-VERBAUX																																											

Assemblée	générale	fédérale	 
consultée par vote électronique

Le vote électronique a été clos le 13 mai 2021 à 18h.
Les résultats quant aux délibérations soumises au vote sont donc définitifs au 13 mai 2021.
Ligues ayant participé au vote (19) : 

Ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes – Ligue de Bourgogne-Franche-Comté – Ligue de Bretagne – Ligue 
du Centre Val-de-Loire – Ligue de Corse – Ligue du Grand Est – Ligue de Guadeloupe – Ligue de 
Guyane – Ligue des Hauts-de-France – Ligue d’Île-de-France – Ligue de Martinique – Ligue de 
Mayotte – Ligue de Normandie – Ligue de Nouvelle-Aquitaine – Ligue de Nouvelle-Calédonie – Ligue 
Occitanie – Ligue des Pays de la Loire – Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur – Ligue de la Réunion.

Comités ayant participé au vote (85) :
Ain – Aisne – Allier – Alpes-de-Haute-Provence – Ardennes – Ariège – Aube – Aude – Aveyron – 
Bouches-du-Rhône – Calvados – Charente – Charente-Maritime – Cher – Corrèze – Côtes d’Armor 
–	Côte	d’Or	–	Creuse	–	Deux-Sèvres	–	Dordogne-Périgord	–	Doubs	–	Drôme-Ardèche	–	Eure	–	Eure-
et-Loir – Finistère – Gard – Haute-Garonne – Gers – Gironde – Hérault – Ille-et-Vilaine – Indre – In-
dre-et-Loire – Isère – Jura – Landes – Loir-et-Cher –  Loire – Haute-Loire – Loire-Atlantique – Loiret 
– Lot-et-Garonne – Maine-et-Loire – Manche – Hautes-Alpes – Marne – Haute-Marne – Mayenne 
– Meurthe-et-Moselle – Meuse – Morbihan – Moselle – Nièvre – Nord – Oise – Orne – Pas-de-Ca-
lais	–	Puy-de-Dôme	–	Pyrénées-atlantiques	–	Hautes-Pyrénées	–	Pyrénées-orientales	–	Bas-Rhin	
–	Haut-Rhin	–	Rhône	–	Haute-Saône	–	Saône-et-Loire	–	Sarthe	–	Savoie	–	Haute-Savoie	–	Paris	
–	Seine-Maritime	–	Somme	–	Tarn	–	Var	–	Vendée	–	Vienne	–	Haute-Vienne	–	Vosges	–	Nord	–	Es-
sonne	–	Hauts-de-Seine	–	Seine-et-Marne	–	Val-de-Marne	–	Val-d’Oise	–	Yvelines.
Afin	de	pouvoir	échanger	avec	les	ligues	et	comités	sur	les	différentes	propositions	soumises	à	l’appro-

bation de l’assemblée générale, l’organisation suivante a été mise en place :  
– le 23 mars 2021 : envoi de la convocation
– le 10 avril 2021 : envoi des documents préparatoires à l’assemblée générale
– du 14 au 22 avril 2021 : transmission des questions 
– le 24 avril 2021 : ordre du jour complété par le relevé de décisions du conseil d’administration du 8 

avril	2021,	pour	approbation	ou	ratification	desdites	décisions,	et	par	le	Guide	financier
– du  28 avril au 4 mai 2021 : transmission des réponses aux questions posées
– du  6 au 13 mai 2021 : vote électronique

Le vote électronique a été ouvert le jeudi 6 mai à 9h et clôturé le jeudi 13 mai à 18h. 
Quorum : 104 organismes ont voté sur 113 possibles, représentant 92,04%
	 	 18	167	voix	pour	18	650	possibles,	représentant	97,41%
Le quorum prévu à l’article 12.3 des statuts étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer.

Il a été proposé, par voie électronique, le vote des résolutions suivantes.
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Vote n° 1 – Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale élective  
  du 28 novembre 202
Résolution : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du procès-verbal de l’as-
semblée générale élective du 28 novembre 2020, adopte ledit procès-verbal.

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	17	195	(94,84%)		 Contre	:	936	(5,16%)		 	 Vote	blanc	:	36

La résolution est adoptée.

Vote n° 2 – Ratification des décisions du 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
Résolution : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du relevé de décisions du 
conseil	d’administration	du	31	décembre	2020,	ratifie	les	décisions	dudit	conseil	d’administration.	

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	15	977	(94,47%)		 Contre	:	936	(5,53%)		 	 Vote	blanc	:	1	254

La résolution est adoptée.

Vote n° 3 – Ratification des décisions du conseil d’administration – Consultation  
  électronique du 14 janvier 2021
–	Adoption	du	protocole	COVID-19	applicable	au	championnat	D2F
Résolution : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du relevé de décisions du 
conseil	d’administration	du	14	janvier	2021,	ratifie	les	décisions	dudit	conseil	d’administration.	

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	16	702	(94,69%)		 Contre	:	936	(5,31%)		 	 Vote	blanc	:	529

La résolution est adoptée. 

Vote n° 4 – Adoption du rapport moral du bureau directeur : 
Résolution : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du document, adopte le 
rapport moral du bureau directeur.

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	16	597	(93,60%)		 Contre	:	1	135	(6,40%)		 	 Vote	blanc	:	435

La résolution est adoptée. 
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Vote n° 5 – Adoption des rapports des commissions fédérales (vote groupé) : 
– Rapport de la commission d’organisation des compétitions
– Rapport de la commission nationale de l’arbitrage
– Rapport de la commission nationale de contrôle de gestion
– Rapport de la commission de réclamations et litiges
– Rapport du jury d’appel 
– Rapport de la commission nationale des statuts et de la réglementation
– Rapport de la commission médicale nationale et du pôle médical
– Rapport de la commission d’éthique et citoyenne
– apport de la commission des agents sportifs
Résolution : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports des diffé-
rentes commissions fédérales, adopte lesdits rapports.

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	15	769	(93,03%)		 Contre	:	1	181	(6,97%)		 	 Vote	blanc	:	1	217

La résolution est adoptée. 

Vote n° 6 – Adoption du rapport financier 2020
Ce rapport comprend : 
– le rapport du trésorier et comptes annuels 2020
– le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
– le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Résolution : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur les 
comptes annuels 2020 et du rapport spécial sur les conventions établis par le commissaire 
aux comptes, approuve lesdits comptes et lesdits rapports. 

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	15	498	(86,32%)		 Contre	:	2	456	(13,68%)		Vote	blanc	:	213

La résolution est adoptée. 

Vote n° 7 – Affectation du résultat 2020
Résolution : l’assemblée générale, après avoir pris connaissance de la présentation des 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, impute le résultat comme suit :
 Perte de l’exercice         161 908 euros
 Report à nouveau (créditeur) 		1	237	998	euros		
	 Solde			 	 	 			1	076	090	euros



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

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE DU 26 AU 30 JUIN7

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	14	856	(86,21%)		 Contre	:	2	377	(13,79%)		Vote	blanc	:	934

La résolution est adoptée. 

Vote n° 8 – Modifications des statuts proposées par le conseil d’administration 
  (vote groupé)
Ce vote comprend : 
– 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
NB : Sous réserve de leur adoption, les modifications proposées seront d’application immédiate 

Résolution : l’assemblée générale, après avoir pris connaissance des vœux proposés par le 
conseil	d’administration,	adopte	les	modifications	statutaires	ainsi	que	celles	indissociables	
du règlement intérieur et/ou des règlements généraux.

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	15	222	(92,59%)		 Contre	:	1	218	(7,41%)		 	 Vote	blanc	:	1	727

La résolution est adoptée. 

Vote n° 9 – Modifications du règlement intérieur proposées par le conseil  
  d’administration (vote groupé)
Ce vote comprend : 
–	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
NB : Sous réserve de leur adoption, certaines des modifications proposées (vœux du groupe en-
vironnement règlementaire, de la CND et de l’IFFE) seront d’application immédiate.
Résolution : l’assemblée générale, après avoir pris connaissance des vœux proposés par 
le	conseil	d’administration,	adopte	les	modifications	du	règlement	intérieur.

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	15	484	(93,46%)		 Contre	:	1	084	(6,54%)		 	 Vote	blanc	:	1	599

La résolution est adoptée. 
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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 »
Résolution : l’assemblée générale, après avoir pris connaissance des vœux proposés par 
le	conseil	d’administration,	adopte	les	modifications	des	règlements	généraux.

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	18	094	(100%)		 Contre	:	0	(0%)		 	 Vote	blanc	:	73

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

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 concer-
nant le régime des entraineurs autorisés
Résolution : l’assemblée générale, après avoir pris connaissance des vœux proposés par 
le	conseil	d’administration,	adopte	les	modifications	des	règlements	généraux.

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	12	531	(77,96%)		 Contre	:	3	543	(22,04%)		Vote	blanc	:	2	093

La résolution est adoptée. 

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 »
Résolution : l’assemblée générale, après avoir pris connaissance des vœux proposés par 
le	Conseil	d’Administration,	adopte	les	modifications	du	règlement	disciplinaire.

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	17	822	(100%)			 Contre	:	0	(0%)		 	 	 Vote	blanc	:	345

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

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	du	comité	directeur
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Résolution : l’assemblée générale, après avoir pris connaissance du document présenté, 
adopte	les	modifications	des	statuts	de	la	Ligue	nationale	de	handball.

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	15	900	(94,44%)		 Contre	:	936	(5,56%)		 	 Vote	blanc	:	1	331

La résolution est adoptée. 

Vote n° 14 – Adoption du budget 2021
Résolution : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du document présenté, 
adopte le budget 2021. 

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	10	134	(62,65%)		 Contre	:	6	041	(37,35%)		Vote	blanc	:	1	992

La résolution est adoptée. 

Vote n° 15 – Ratification des décisions du conseil d’administration – Consultation
  électronique du 8 avril 2021
Résolution : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du relevé de décisions du 
conseil	d’administration	du	8	avril	2021,	ratifie	les	décisions	dudit	conseil	d’administration.	

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	13	505	(82,53%)		 Contre	:	2	858	(17,47%)		 Vote	blanc	:	1	804

La résolution est adoptée. 

Vote n° 16 – Adoption du Guide financier 2021-22
Résolution : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du document présenté, 
adopte le Guide financier 2021-22. 

Résultat du vote : 
Votants	:	104		 	 Voix	totales	:	18	167		 	 Voix	exprimées	:	18	167
Pour	:	14	513	(83,99%)		 Contre	:	2	766	(16,01%)		Vote	blanc	:	888

La résolution est adoptée. 

Fait à Créteil, le 15 mai 2021.
 Philippe BANA    Michel GODARD
 Président    Secrétaire général



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

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE DU 26 AU 30 JUIN10

 PROCÈS-VERBAUX																																									

Conseil d’administration du 14 mai 2021 
consulté par vote électronique

Le vote électronique a été ouvert le mardi 11 mai 2021 à 11h00  
et clos le vendredi 14 mai 2021 à 10h00.

Ont participé à la consultation : 
Fabrice	ARCAS,	Philippe	BANA,	Paula	BARATA,	Jean-Luc	BAUDET,	Pascal	BOUCHET,	Said	BOU-
NOUARA,	 Marie	 BOURASSEAU,	 Gérard	 CANTIN,	 Marie-Albert	 DUFFAIT,	 Jérôme	 FERNANDEZ,	
Marie-José	GAUDEFROY,	Michel	GODARD,	Michel	HOUDBINE,	Florence	LALUE,	Sylvie	LE	VIGOU-
ROUX,	Nicolas	MARAIS,	Bruno	MENAGER,	Florence	MORAGLIA,	 Jeannick	MOREAU,	Nodjialem	
MYARO,	Perrine	PAUL,	Sylvie	PASCAL-LAGARRIGUE,	Georges	POTARD,	Betty	ROLLET,	Catherine	
TACHDJIAN.

Soit 25 votants (sur 47 membres).
Le quorum prévu à l’article 15.2 des statuts de la FFHandball étant atteint, le conseil d’administration peut 
valablement délibérer.

Le conseil d’administration fédéral est consulté par voie électronique sur les résolutions 
suivantes.

Résolution n° 1
Adoption du procès-verbal du conseil d’administration fédéral des 19 et 20 mars 2021

	 Pour	:	25	 	 Contre	:	0	 	 Abstention	:	0

Résolution n° 2
Sur	proposition	de	la	CNCG,	et	pour	une	mise	en	conformité	avec	la	convention	collec-
tive du handball professionnel féminin, le conseil d’administration fédéral approuve les 
modifications	apportées	au	cahier	des	charges	applicable	aux	clubs	de	LFH,	tels	que	
prévus	par	le	règlement	relatif	au	contrôle	administratif	et	financier	des	clubs,	à	compter	
de	la	saison	2021-22	(modifications	présentées	dans	le	document	préparatoire	en	pièce	
jointe).

	 Pour	:	25	 	 Contre	:	0	 	 Abstention	:	0

Sous	réserve	d’approbation	par	le	conseil	d’administration	fédéral,	les	modifications	du	
cahier des charges applicables aux clubs de LFH ainsi arrêtées seront soumises pour 
approbation à l’assemblée générale fédérale.
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Résolution n° 3
Sur	proposition	de	la	direction	technique	nationale,	et	suivant	le	mandat	accordé	dans	
le cadre de la gestion de la crise sanitaire, le conseil d’administration fédéral adopte les 
modifications	règlementaires	relatives	à	l’article	47	des	règlements	généraux	concernant	
les	entraineurs	en	 formation	du	 titre	à	finalité	professionnelle	6,	mention	«	entraineur	
professionnel ».

 Pour	:	25	 	 Contre	:	0	 	 Abstention	:	0

Résolution n° 4
Afin	de	tenir	compte	de	la	situation	particulière	lié	au	contexte	sanitaire	et	aux	incerti-
tudes quant à la gestion de l’épidémie, le conseil d’administration fédéral décide que la 
période	normale	des	mutations	est	exceptionnellement	fixée	pour	la	saison	2021-2022	
du 1er mai au 31 août 2021.

	 Pour	:	25	 	 Contre	:	0	 	 Abstention	:	0

Résolution n° 5
Tenant	compte	des	nouvelles	mesures	législatives	qui	suppriment	le	certificat	médical	
de non contre-indication à la pratique du sport du handball pour les licenciés mineurs 
pour le remplacer par un questionnaire de santé, et des modalités de mise en œuvre de 
ces	mesures	fixées	par	le	décret	n°	2021-564	du	7	mai	2021	et	l’arrêté	ministériel	du	7	
mai	2021,	le	conseil	d’administration	fédéral	approuve	les	modifications	règlementaires	
apportées aux règlements généraux et au règlement médical pour mise en cohérence 
avec ces nouvelles mesures législatives et règlementaires.

 Pour : 24  Contre : 1  Abstention : 2

Sous	réserve	d’approbation	par	le	conseil	d’administration	fédéral,	les	modifications	rè-
glementaires apportées aux règlements généraux et au règlement médical ainsi arrêtées 
seront soumises pour approbation à l’assemblée générale fédérale.

Résolution n° 6
Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et des résolutions précédemment 
soumises au vote du conseil d’administration fédéral, il est proposé de convoquer une 
nouvelle assemblée générale électronique dans les conditions suivantes :
6.a) Nouvelle consultation de l’assemblée générale sous forme électronique 

	 Pour	:	25	 	 Contre	:	0	 	 Abstention	:	0

6.b) Vote électronique du 26 juin au 30 juin 2021 : 
	 Pour	:	25	 	 Contre	:	0	 	 Abstention	:	0
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6.c) Ordre du jour proposé : 
– Approbation du procès-verbal de la 94e assemblée générale annuelle
–	Ratification	des	décisions	adoptées	par	le	conseil	d’administration	en	application	du	 
 mandat covid-19
–	Approbation	de	modifications	règlementaires
– Approbation de la convention FFHandball / Ligue nationale de handball

	 Pour	:	25	 	 Contre	:	0	 	 Abstention	:	0

Fait à Créteil, le 15 mai 2021.
 Philippe BANA    Michel GODARD
 Président    Secrétaire général
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 PROCÈS-VERBAUX																																																		

Conseil d’administration du 11 juin 2021 
consulté par vote électronique

Le vote électronique a été ouvert le mercredi 9 juin 2021 à 9h00 et clos le vendredi 11 juin 2021 à 16h00.

Ont participé à la consultation : 
Fabrice	ARCAS,	Renaud	BALDACCI,	Philippe	BANA,	Paula	BARATA,	Béatrice	BARBUSSE,	Frédé-
rique BARTHÉLÉMY,	 Jean-Luc	 BAUDET,	 Claude	 BOMPARD,	 Charlotte	 BONAVENTURA,	 Pascal	
BOUCHET,	Said	BOUNOUARA,	Olivier	BUY,	Gérard	CANTIN,	Marie-Albert	DUFFAIT,	Valérie	DU-
PIN,	Sabine	DUREISSEIX,	Jérôme	FERNANDEZ,	Jean-Pierre	FEUILLAN,	Marie-José	GAUDEFROY,	
Michel	GODARD,	Benoît	HENRY,	Florence	LALUE,	Sylvie	LE	VIGOUROUX,	Rémy	LEVY,	Nicolas	
MARAIS,	Émilien	MATTEI,	Bruno	MENAGER,	Florence	MORAGLIA,	Jeannick	MOREAU,	Nodjialem	
MYARO,	Sylvie	PASCAL-LAGARRIGUE,	Perrine	PAUL,	Georges	POTARD,	Gina	SAINT-PHOR,	Alain	
SMADJA,	Laetitia	SZWED,	Tatiana	VASSINE,	Arnaud	VILLEDIEU.

Soit 38 votants (sur 47 membres).
Le quorum prévu à l’article 15.2 des statuts de la FFHandball étant atteint, le conseil d’administration peut 
valablement délibérer.

Le conseil d’administration fédéral est consulté par voie électronique sur les résolutions 
suivantes.

Résolution n° 1
Sur	proposition	de	la	direction	technique	nationale,	et	pour	contribuer	à	l’équilibre	finan-
cier du fonds de valorisation du 1er club, le conseil d’administration fédéral arrête les 
modifications	apportées	à	l’article	64	des	règlements	généraux.

 Pour : 38  Contre : 0  Abstention : 0

Résolution n° 2
Le	conseil	d’administration	fédéral	arrête	les	modifications	apportées	au	Guide financier 
2021-22.

 Pour : 38  Contre : 0  Abstention : 0

Résolution n° 3
La situation sanitaire a imposé le gel des activités sportives de la saison 2020-21 qui, 
ajouté à une perte importante de licenciés en début de saison, a causé une interruption du 
dialogue de nos associations avec leurs membres. La reconstruction pour la reprise peut 
en être affectée – notamment dans la mise en place des projets de rentrée des clubs.
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Dans	ce	contexte,	 il	est	proposé	d’accorder	aux	clubs,	exceptionnellement	pour	cette	
saison,	un	temps	de	réflexion	et	d’action	plus	large.	Il	leur	permettra	de	bâtir	sereinement	
leurs dossiers conventionnels.
Dans	ce	cadre,	sur	proposition	du	bureau	directeur,	 le	conseil	d’administration	fédéral	
approuve	la	modification	du	calendrier	de	traitement	des	demandes	d’autorisation	des	:
– conventions entre clubs	 :	 articles	 25	 et	 suivants	 des	 règlements	 généraux	 de	 la	

FFHandball,
– conventions entre clubs concernant le championnat de France jeunes masculin ou 

féminin : article 26 et suivants des règlements généraux de la FFHandball,
comme suit : « La ligue traite les dossiers relevant de sa compétence et, après avis, 
transmet les autres à la FFHandball avant le 30 juin 2021 ».

 Pour : 38  Contre : 0  Abstention : 0

Résolution n° 4
Dans	le	cadre	du	mandat	accordé	par	le	conseil	d’administration	fédéral	au	bureau	direc-
teur	le	14	janvier	2021,	le	conseil	d’administration	ratifie	les	décisions	de	cette	instance	
en	date	du	14	mai	2021	portant	modification	du	protocole	covid-19	de	la	D2F.

 Pour : 38  Contre : 0  Abstention : 0

Fait à Créteil, le 11 juin mai 2021.
 Philippe BANA    Michel GODARD
 Président    Secrétaire général
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 MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES                           

Règlements	généraux 
Article 64

Pour	contribuer	à	l’équilibre	financier	du	fonds	de	valorisation	du	premier	club,	la	direction	
technique	nationale	propose,	 après	avis	de	 la	direction	 financière	de	 la	FFHandball,	 de	
modifier	l’article	64	des	règlements	généraux	comme	suit.

64 DROIT DE FORMATION 
64.1 Fonds de valorisation du premier club 
64.1.1 Principes 

Tout	licencié	de	la	FFHandball	titulaire	d’une	licence	Pratiquant,	quel	que	soit	son	âge,	
est	susceptible	d’ouvrir	droit	au	profit	de	son	premier	club	à	une	aide	versée	par	la	
Fédération à partir du fonds de valorisation du premier club. 
La	notion	de	premier	club	est	définie	au	titre	du	présent	article	comme	l’association	
sportive	affiliée	à	 la	FFHandball	 dans	 laquelle	un	 jeune	 joueur	a	pris	 sa	première	
licence Pratiquant mention compétitive (catégorie -12 ans, 12-16 ans ou +16 ans).  

64.1.2	Déclenchement	des	droits		
Les conditions déclenchant le versement de l’aide fédérale à un club au titre du fonds 
de valorisation du premier club sont remplies lorsqu’un joueur licencié atteint l’un des 
cinq marqueurs suivants :  
– marqueur 1 : 1re	inscription	officielle	sur	la	liste	d’un	pôle	Espoir	déposée	au	minis-

tère chargé des sports ; 
– marqueur 2 : 1re participation à une « compétition internationale de référence » 

(championnat d’Europe ou du monde) au sein d’une sélection nationale fédérale ; 
– marqueur 3 : 1re homologation d’une convention de formation dans un club profes-

sionnel agréé par le Ministre chargé des sports ; 
– marqueur 4 : signature d’un premier contrat professionnel de joueur de handball à 

temps plein dans un club français ; 
–	marqueur	5	:	1re	participation	sur	feuille	de	match	en	équipe	de	France	Senior	A,	à	une	

compétition de référence (championnat d’Europe ou du monde, Jeux olympiques). 
64.1.3 Montant des versements 

À partir de l’ensemble des outils à leur disposition, les services et les membres de la 
DTN	de	la	FFHandball	apprécient	souverainement	tout	au	long	de	la	saison	sportive	
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si un joueur franchit au moins un marqueur visé au 64.1.2 ci-dessus. 
Lorsqu’un	marqueur	est	ainsi	atteint,	le	DTN	et	le	président	de	la	FFHandball	décident	
la mise en œuvre des aides fédérales et informent le service comptable fédéral pour 
qu’il procède au virement correspondant, en référence aux montants nets suivants : 
–	atteinte	du	marqueur	1	:	aide	de	150	€,	
–	atteinte	du	marqueur	2	:	aide	de	400	€,	
–	atteinte	du	marqueur	3	:	aide	de	400	€,	
–	atteinte	du	marqueur	4	:	aide	de	1	000	€,	
–	atteinte	du	marqueur	5	:	aide	de	1	500	€.	
Le montant des aides fédérales allouées au titre du marqueur 1 est versé en intégrali-
té aux clubs éligibles. Le montant des aides fédérales allouées au titre des marqueurs 
2,	3,	4	et/ou	5	est	versé	aux	clubs	éligibles	dans	la	limite	du	montant	de	l’abondement	
du fonds de valorisation du 1er club tel que déterminé par application des dispositions 
de l’article 64.1.1 des présents règlements. En cas de plafonnement, le pourcentage 
représentant l’impact entre le montant plafonné et le montant calculé sera appliqué 
égalitairement	et	au	prorata	des	marqueurs	2	à	5.
Les versements de ces aides fédérales sont cumulables pour un même club, à chaque 
fois que le joueur concerné franchit un nouveau marqueur.  
Toutefois, dès lors qu’une aide a été versée par la Fédération à un club au titre d’un 
marqueur, alors le droit correspondant audit marqueur est épuisé et ne peut plus être 
renouvelé. 
Lorsqu’un marqueur est validé comme étant franchi, le versement de l’aide fédérale 
interviendra	au	plus	tard	dans	les	2	mois	suivants	la	décision	du	DTN	et	du	président	
de la FFHandball. 

64.1.4 Modalités d’abondement du fonds 
Le	fonds	de	valorisation	du	premier	club	est	abondé	par	trois	sources	financières	dont	
les	montants	sont	fixés	dans	le	Guide financier : 

SOURCE	1 SOURCE	2 SOURCE	3

NATURE

Enregistrement par la FFHandball 
(avec saisie dans Gesthand), 
du statut de joueur de handball 
professionnel (quel que soit le 
temps de travail), toutes divisions 
confondues

Quote-part réservée 
dans la part fédérale 
du droit de mutation, 
quelles que soient les 
divisions concernées

Quote-part réservée dans le droit 
d’entrée en France des joueurs lors 
d’un transfert international

MONTANT 120	€	par	statut	de	joueur	pro	
enregistré 4	€	par	mutation +	350	€ 120	€	en	LNH,	LFH	et	D2F	

+	350	€ 80	€ en National 
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 MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES                 

Contrôle	administratif	et	financier	des	clubs 
Article 5.2

Suite	 à	 la	 signature	 de	 la	 convention	 collective	 du	 handball	 professionnel	 féminin	 le	 15	
mars dernier, la commission nationale de contrôle de gestion des clubs propose au conseil 
d’administration	fédéral	d’adopter	 les	modifications	apportées	au	cahier	des	charges	ap-
plicables aux clubs de LFH, présentées ci-après, pour une mise en cohérence des textes 
règlementaires avec les dispositions de cette convention collective :

5.2 Conditions de participations aux compétitions de LFH 
[…]
CAHIER DES CHARGES LFH (à compter de la saison 2021-22)
BUDGET	MINIMUM		

700	000	€	=	budget	prévisionnel	minimum,	hors	valorisation	du	temps	de	bénévolat.	
SITUATION	NETTE		

Interdiction de présenter, au 31/12 précédent, une situation nette négative, sauf en 
cas de plan d’apurement dûment validé par la CNCG, sa commission contentieuse ou 
la commission d’appel de la CNCG, et dont les échéances ont été respectées. 

LES	JOUEUSES	DE	L’ÉQUIPE	PREMIÈRE	
Elles sont toutes professionnelles et, conformément à la convention collective du 
handball professionnel féminin (CCHPF), CCNS, les contrats de travail des joueuses 
professionnelles sont par principe conclus pour un temps plein. Par exception, seuls 
les contrats de travail des joueuses poursuivant des études, une formation ou étant 
pluriactives peuvent être conclus à temps partiel (avec un temps de travail minimum 
de 9 heures hebdomadaires) nécessairement conclus pour un  mi-temps minimum. 
À titre dérogatoire, au maximum deux joueuses sous statut amateur pourront être 
inscrites sur la liste de l’équipe première.  

NOMBRE	MINIMUM	DE	JOUEUSES	PROFESSIONNELLES	À	TEMPS	PLEIN		
8	joueuses	professionnelles,	salariées	à	temps	plein	(151,67	h	mensuelles).	
Rémunération brute annuelle minimum : article 3	chapitre	7	de	la	CCHPF 12.6.2.1 de 
la	CCNS. 
Rappel : le statut de joueuse professionnelle exclut tout contrat aidé. 
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JOUEUSES	SOUS	STATUT	AMATEUR		
Outre les deux joueuses maximum autorisées à titre dérogatoire sur la liste de l’équipe 
première, seules les joueuses de moins de 23 ans inscrites sur la liste de l’équipe ré-
serve ou titulaires d’une convention de formation homologuée pourront également 
évoluer	en	équipe	première	(dans	les	conditions	fixées	par	les	règlements	fédéraux).	

ENTRAÎNEUR	PROFESSIONNEL	
Le	club	doit	disposer	d’un	entraîneur	professionnel,	pluriactif	ou	exclusif,	autorisé	et	
rémunéré à hauteur d’un temps plein.  
Classe D C («  cadre agent	de	maîtrise ») obligatoire au minimum, conformément à 
la CCHPF CCNS.  
Rémunération brute annuelle minimum conventionnelle : article 3	 chapitre	7	de	 la	
CCHPF 12.6.2.2	de	la	CCNS.  
En	outre,	cet	entraîneur	devra	être	titulaire	du	titre	à	finalité	professionnel	6	mention	
« Entraineur professionnel » et disposer d’une carte professionnelle en cours de va-
lidité.
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 MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES                      

Guide	financier
Note à l’attention des membres du BD élargi de la FFHandball du 28 mai 2021 
Pour accord en vue présentation en CAE et en AGE

1. Guide financier page 5 « Droits d’engagement »
À rectifier

– une coquille pour le tarif « CdF : clubs départemen-
taux féminins » : il doit être à 30 euros (et non 40) 
comme pour les masculins ;
– intitulé des colonnes de genre : les accorder tous 
deux	au	masculin	ou	au	féminin	=	féminin	sans	«	e	»,	
et les deux items sont à mettre au pluriel.

Résolution 1
Pour	des	raisons	de	mise	en	conformité,	il	vous	est	demandé	d’accepter	de	modifier	
comme	suit	le	tableau	«	1.5.	Droits	»	du	guide	financier	fédéral	:
– tarif « CdF : clubs départementaux féminins » : 30 euros (et non 40) comme pour 
les masculins ;
– intitulé des colonnes de genre : les accorder tous les deux au masculin ou au fémi-
nin	=	féminin	sans	«	e	».	Mettre	les	deux	items	au	pluriel.

2. Mise en conformité 3.2 « Pénalités financières liées aux sanctions disciplinaires 
 ou administratives »

Au	 point	 3.2	 «	Pénalités	 financières	 liées	 aux	 sanctions	 disciplinaires	 ou	 administra-
tives », un tableau concernant les pénalités liées à la pénétration sur l’aire de jeu, avec 
trois	lignes	(E,	F,	G)	renvoie	à	l’annexe	5	du	règlement	disciplinaire.
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Or, depuis la nouvelle grille qui fait désormais l’objet d’une annexe unique (vœux 2021), 
il	n’y	a	plus	d’annexe	5	et	plus	trois	lignes	différentes,	mais	une	seule	ligne	désormais	
dans	la	nouvelle	grille	;	voir	D5	ci-après	:

Il faut donc remplacer le tableau existant par le suivant, qui ferait appel à un montant 
de	pénalité	fixe	(150	€)	à	multiplier	par	le	nombre	de	points	de	retrait	dont	serait	sanc-
tionné le club en fonction du niveau de gravité de la faute :

PÉNALITÉS LIÉES À LA PÉNÉTRATION SUR L’AIRE DE JEU, PENDANT ET APRÈS LE MATCH,  
DE LICENCIÉS DU BANC
(annexe 20.1 du règlement disciplinaire -- fautes collectives D5)

ARTICLE TYPE	DE	FAUTE CLUB MONTANT

20.1

Pénétration non autorisée 
sur l’aire de jeu de licenciés 
(joueurs,	officiels)	du	banc	
avec ou sans injures ou 
coups

Sans	circonstance	particulière

150 € x N points  
de retrait

Avec circonstances aggravantes

Avec circonstances très aggravantes

Ce qui donnera en maximum :

SANCTION	MAX CLUB MONTANT

8 points Sans	circonstance	particulière 1 200 €

12 points Avec circonstances aggravantes 1 800 €

20 points Avec circonstances très aggravantes 3 000 €

À comparer aux niveaux précédents, ce qui montre que l’im-
pact est limité au cas le plus grave (bas du tableau ci-contre) 
qui est en même temps le plus rare.
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Résolution 2
La	modification	de	l’article	20.1	du	guide	disciplinaire	«	Sanctions	-	Période	de	suspen-
sion	 -	Pénalite	 financière	»	a	entrainé	 la	 suppression	de	7	 tableaux	annexes	portant	
les	sanctions	financières,	pour	les	remplacer	par	un	tableau	unique	(cf.	vœux	2021).	Il	
n’y	a	donc	plus	d’annexe	5	et	non	plus	3	lignes	différentes	caractérisant	les	niveaux	de	
gravité des situations sanctionnées conjugués eux-mêmes à 3 étages de pénalité, mais 
une seule ligne désormais. Il vous est demandé de mettre nos textes en conformité, en 
acceptant le nouveau tableau de pénalités ci-après :

PÉNALITÉS LIÉES À LA PÉNÉTRATION SUR L’AIRE DE JEU, PENDANT ET APRÈS LE MATCH,  
DE LICENCIÉS DU BANC
(annexe 20.1 du règlement disciplinaire -- fautes collectives D5)

ARTICLE TYPE	DE	FAUTE CLUB MONTANT

20.1

Pénétration non autorisée 
sur l’aire de jeu de licenciés 
(joueurs,	officiels)	du	banc	
avec ou sans injures ou 
coups

Sans	circonstance	particulière

150 € x N points  
de retrait

Avec circonstances aggravantes

Avec circonstances très aggravantes

Nous vous remercions de votre accord sur ces propositions.

26 mai 2021
Georges POTARD
Didier MESOGNON
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 MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES                   

Règlements	généraux	&	règlement	médical

Tenant compte des nouvelles mesures législatives 1	qui	suppriment	le	certificat	médical	de	
non contre-indication pour les licenciés mineurs pour le remplacer par un questionnaire de 
santé,	et	des	modalités	de	mise	en	œuvre	de	ces	mesures	fixées	par	le	décret	n°	2021-564	
du	7	mai	2021	et	l’arrêté	ministériel	du	7	mai	2021,	il	est	proposé	au	conseil	d’administration	
fédéral	d’approuver	les	modifications	apportées	aux	règlements	généraux	et	au	règlement	
médical pour se conformer à ces nouvelles mesures, comme suit.

Règlements	généraux
LES LICENCIÉS  
30 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
[…]
30.2  Certificat	médical  
30.2.1 Demande	de	création	de	licence 
30.2.1.1 Pour les personnes majeures, et conformément aux dispositions de l’article L. 231-

2-I du code du sport, l’obtention d’une licence permettant la participation aux activités 
compétitives ou de loisir organisées par la FFHandball, ses structures déconcentrées et 
ses	clubs,	est	subordonnée	à	la	présentation	d’un	certificat	médical	attestant	l’absence	
de contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir.  
Ce	certificat	doit	être	établi	postérieurement	au	1er juin de l’année civile N pour pouvoir 
être valable pour la saison N/N+1 2.	A	défaut,	le	licencié	ne	pourra	pas	être	qualifié.	
Tout	certificat	établi	à	compter	du	1er	juin	année	N	est	valable	pour	l’intégralité	de	la	
saison sportive N/N+1. 
L’original	du	certificat	est	conservé	par	le	club,	qui	le	produit	dans	le	logiciel	Gesthand	
à l’appui de la demande de licence selon la procédure dématérialisée.

30.2.1.2 Pour les personnes mineures, et conformément aux dispositions de l’article L. 231-
2-III du code du sport, l’obtention d’une licence permettant la participation aux activités 
compétitives ou de loisir organisées par la FFHandball, ses structures déconcentrées 
et ses clubs, est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire 
relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et les per-

1.	At.	L.	231-2	et	L.	231-2-1	du	code	du	sport	modifiés	par	la	loi	n°	2020-1525	du	7	décembre	2020.
2. À	titre	dérogatoire	pour	la	saison	2021-22,	le	certificat	médical	doit	être	établi	postérieurement	au	1er mai 2021 en lieu et 
place du 1er juin 2021.
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sonnes	exerçant	l’autorité	parentale.	L’attestation	et	le	questionnaire	de	santé	figurent	
en annexe au règlement médical fédéral.
Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obten-
tion	de	la	licence	nécessite	la	production	d’un	certificat	médical	attestant	l’absence	de	
contre-indication à la pratique du handball datant de moins de six mois.

30.2.2 Demande	de	renouvellement	de	licence 
30.2.2.1 Pour les personnes majeures,	aux	termes	de	l’article	D.	231-1-2	du	Code	du	sport,	

le renouvellement d’une licence s’entend comme la délivrance d’une nouvelle licence, 
sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération. 
Sauf	disposition	particulière	(divisions	professionnelles,	juges-arbitres…)	imposant	la	
production	 de	 justificatifs	médicaux	 au	 début	 de	 chaque	 saison	 sportive,	 pour	 au	
maximum deux renouvellements successifs de sa licence au sein de la FFHandball, 
le licencié : 
–	bénéficie	d’une	saison	sportive	à	l’autre	de	la	validité	de	son	certificat	médical	d’ab-

sence de contre-indication à la pratique du handball, 
–	doit	attester,	sur	le	formulaire	spécifique	prévu	à	cet	effet,	qu’il	a	répondu	négati-

vement	à	chaque	 rubrique	du	questionnaire	de	santé	fixé	par	arrêté	ministériel.	
L’attestation	et	le	questionnaire	de	santé	figurent	en	annexe	au	règlement	médical	
fédéral. 

À défaut pour le licencié d’avoir fourni l’attestation relative au questionnaire de santé 
ou dans l’hypothèse où il a répondu positivement à au moins l’une des rubriques, il 
est	tenu	de	produire	un	nouveau	certificat	médical	d’absence	de	contre-indication	à	
la pratique du handball datant de moins de six mois. daté au plus tôt du 1er juin de la 
saison sportive en cours. 
Dans	tous	les	cas,	les	documents	médicaux	produits	en	vue	du	renouvellement	de	
la licence pour la saison N/N+1 doivent être établis postérieurement au 1er juin de 
l’année	civile	N.	A	défaut,	le	licencié	ne	pourra	pas	être	qualifié.	
En	tout	état	de	cause,	un	nouveau	certificat	médical	attestant	l’absence	de	contre-in-
dication à la pratique du handball est exigé au minimum toutes les trois saisons spor-
tives. 

30.2.2.2 Pour les personnes mineures, le renouvellement d’une licence est subordonné à 
l’attestation du renseignement d’un questionnaire de santé visée à l’article 30.2.2.1 
ci-dessus.
Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, le re-
nouvellement	de	 la	 licence	nécessite	 la	production	d’un	certificat	médical	attestant	
l’absence de contre-indication à la pratique du handball datant de moins de six mois.

[…]
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36 ÂGES 
[…]
36.2	 Détermination	des	catégories	d’âge		
36.2.2 ——— 

À	 l’intérieur	 des	 amplitudes	 définies,	 les	 assemblées	 générales	 des	 ligues	 et	 des	
comités ont la possibilité de répartir plusieurs niveaux de compétitions. Toutefois au-
cune	compétition	ne	pourra	concerner	plus	de	3	années	d’âge	jusqu’aux	compétitions	
« moins de 18 ans » inclus. 
En compétitions jeunes des plus bas niveaux du territoire le bureau directeur de l’ins-
tance gestionnaire de la compétition (comité ou ligue) pourra autoriser des joueurs de 
la	dernière	année	d’âge	de	la	catégorie	inférieure	à	évoluer	dans	la	catégorie	supé-
rieure (ex. : joueurs de 14 ans en moins de 18 ans, ou joueurs de 11 ans en moins de 
15	ans),	sous	réserve	:	
– de l’accord écrit des deux parents ou du représentant légal, 
– de fournir l’attestation du renseignement d’un questionnaire de santé visée à l’article 

30.2.2.1 des présents règlements. un	certificat	médical	d’absence	de	contre-indi-
cation à la pratique du handball établi postérieurement au 1er juin de l’année civile 
en cours et téléchargé dans Gesthand. 

[…]
36.2.4 ———  

Dans	le	cadre	de	l’accompagnement	des	sportifs	inscrits	dans	le	Parcours	de	perfor-
mance	fédéral	(PPF),	des	dispositions	particulières	s’appliquent	en	fonction	de	l’âge	
des athlètes et de leur situation en pôle Espoirs ou en centre de formation.  

[…]
d)  Dispositions	communes  

Dans	tous	les	cas	visés	au	présent	article,	les	autorisations	seront	enregistrées	dans	
le logiciel Gesthand par la COC nationale, sous réserve du respect préalable des 
deux conditions cumulatives suivantes :  
–	le	sportif	devra	être	régulièrement	qualifié	par	sa	ligue	régionale,	ou	le	cas	échéant	

par la fédération, 
– par dérogation aux dispositions de l’article 30.2.2 des présents règlements, un certi-

ficat	médical	d’absence	de	contre-indication	à	la	pratique	du	handball,	établi	posté-
rieurement au 1er juin de l’année civile en cours, devra avoir été téléchargé dans Ges-
thand. Par dérogation aux dispositions de l’article 30.2.2 des règlements généraux, 
ce	certificat	sera	exigé	tous	les	ans	dans	le	cadre	du	présent	article.  

[…]
36.2.5  ——— 

Les	joueuses	de	15	et	16	ans	et	les	joueurs	de	16	ans,	dont	le	nombre	est	inférieur	
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ou égal à cinq, dans un club ne possédant pas d’équipe leur permettant d’évoluer 
dans	leur	amplitude	d’âge,	peuvent	être	autorisés	à	évoluer	en	compétition	territoriale	
adulte des plus bas niveaux par le bureau directeur de l’instance gestionnaire de la 
compétition, sous réserve : 
– de l’accord de la commission d’organisation des compétitions concernée,  
– de l’accord écrit des deux parents ou du représentant légal,  
– par dérogation aux dispositions de l’article 30.2.2 des présents règlements, de four-

nir	un	certificat	médical	d’absence	de	contre-indication	à	la	pratique	du	handball	
établi postérieurement au 1er juin de l’année civile en cours et téléchargé dans 
Gesthand. 

36.2.6  ——— 
Dans	les	ligues	ultramarines	uniquement	:	

[…]
b) les joueuses et les joueurs de 16 ans peuvent être autorisés à évoluer en compéti-

tion régionale « plus de 16 ans » par le bureau directeur de la ligue, sous réserve de 
l’accord de la commission d’organisation des compétitions concernée, de l’accord 
écrit des parents ou du représentant légal, et sous réserve de fournir, par déroga-
tion aux dispositions de l’article 30.2.2 des présents règlements	un	certificat	médical	
d’absence de contre-indication à la pratique du handball établi au cours de la saison 
concernée. […]

Règlement	médical

COMMISSIONS MÉDICALES 
2  [OBJET] 

La commission médicale de la FFHandball a pour objet : 
– de veiller à la mise en œuvre, au sein de la FFHandball des dispositions législatives 

et	réglementaires	imposée	par	le	ministère	chargé	des	Sports,	relatives	à	la	pro-
tection de la santé des sportifs ainsi qu’à la prévention et la lutte contre le dopage, 
notamment : 

– en permettant la surveillance sanitaire des licenciés,  
–	en	définissant	les	modalités	de	délivrance	du	certificat	d’absence	contre-indication	à	

la pratique du handball et des disciplines connexes, ainsi que du questionnaire de 
santé permettant, pour les licenciés majeurs, le renouvellement de la licence, et pour 
les licenciés mineurs, la création et le renouvellement de la licence, dans les condi-
tions	fixées	aux	articles	8 9 et suivants du présent règlement.
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[…]
8  [CERTIFICAT	MÉDICAL	POUR	UNE	CRÉATION	DE	LICENCE]	

Conformément aux dispositions de l’article L. 231-2-I du code du sport, pour les per-
sonnes majeures, l’obtention d’une licence permettant la participation aux activités 
compétitives, ou de loisir, organisées par la FFHandball, ses structures déconcen-
trées	et	ses	clubs,	est	subordonnée	à	la	présentation	d’un	certificat	médical	attestant	
l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou en loisir.  
Les	modalités	de	production	du	certificat	médical	à	la	FFHandball	sont	fixées	à	l’ar-
ticle 30.2.1 des règlements généraux. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 231-2-III du code du sport, pour les 
personnes mineures, l’obtention d’une licence permettant la participation aux activités 
compétitives ou de loisir organisées par la FFHandball, ses structures déconcentrées 
et ses clubs, est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire 
relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisée conjointement par le mineur et les 
personnes	exerçant	 l’autorité	parentale.	L’attestation	et	 le	questionnaire	de	santé	fi-
gurent en annexe au présent règlement.
Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obten-
tion	de	la	licence	nécessite	la	production	d’un	certificat	médical	attestant	l’absence	de	
contre-indication à la pratique du handball datant de moins de six mois.

9  [CERTIFICAT	MÉDICAL	ET	ATTESTATION	POUR	UN	RENOUVELLEMENT	DE	
LICENCE] 
Pour les personnes majeures, en	application	des	articles	D.	231-1-3	et	D.	231-1-4	du	
Code	du	sport,	la	présentation	d’un	certificat	médical	d’absence	de	contre-indication	à	la	
pratique du sport est exigée au minimum toutes les trois saisons sportives. Entre chaque 
renouvellement triennal, le licencié renseigne un questionnaire de santé, conforme à 
l’annexe II-22 du code du sport, dont il atteste auprès de la FFHandball avoir répondu 
négativement à chacune des rubriques. À défaut, il est tenu de produire un nouveau 
certificat	médical	attestant	l’absence	de	contre-indication	à	la	pratique	du	sport.	
Les	modalités	de	production	du	certificat	médical	à	la	FFHandball	sont	fixées	à	l’ar-
ticle 30.2.2 des règlements généraux. 
Pour les personnes mineures, en application de l’article L. 231-2 du code du sport, le 
renouvellement d’une licence est subordonné à l’attestation du renseignement d’un 
questionnaire de santé visée à l’article 30.2.2.1 des règlements généraux.
Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, le re-
nouvellement	de	 la	 licence	nécessite	 la	production	d’un	certificat	médical	attestant	
l’absence de contre-indication à la pratique du handball datant de moins de six mois.
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 CONVENTION	FFHANDBALL-LNH																						

Saisons 2021-22 à 2024-25

PRÉAMBULE
La Fédération française de handball (FFHandball) est une association déclarée recon-

nue d’utilité publique, une fédération sportive agréée et délégataire du ministre chargé  
des	Sports	conformément	à	l’article	L.	131-14	du	code	du	Sport.	À	ce	titre,	la	FFHand-
ball dispose des pouvoirs les plus étendus, dans les limites légales et réglementaires, 
pour organiser, gérer, promouvoir et réglementer en France la pratique du handball sous 
toutes ses formes sous l’égide de la Fédération internationale de handball.

Par décision de son assemblée générale du 18 avril 2004 à Hyères, la FFHandball a  
décidé de créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale. Cette ligue  
professionnelle, dénommée « Ligue nationale de handball » (LNH) a été créée le 21 mai 
2004 pour gérer le secteur professionnel masculin, soit la première division masculine 
(D1M).	Par	décision	de	son	assemblée	générale	du	23	avril	2016	à	Nancy,	la	FFHand-
ball	a	décidé	d’étendre	la	subdélégation	confiée	à	la	LNH	à	la	gestion	de	la	deuxième	
division	masculine	(D2M).

Certaines compétences, en l’état des textes applicables au jour de la signature de 
la présente convention, relèvent exclusivement de la FFHandball en vertu de l’article R. 
132- 10 du code du sport :
1. la délivrance des licences sportives et de la licence d’agent sportif ;
2.	la	formation	et	le	perfectionnement	des	dirigeants,	animateurs,	formateurs	et	entraî-

neurs  fédéraux ;
3. l’organisation et l’accession à la pratique des activités arbitrales ;
4.	la	définition	et	le	contrôle	du	respect	des	règles	techniques	et	des	règles	de	sécurité,	

d’encadrement et de déontologie de la discipline
5. l’organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au 

chapitre 1er du titre III du livre II du code du sport ;
6. la délivrance des titres mentionnés à l’article L. 131-18 du code du sport ;
7. la sélection et la gestion des équipes portant l’appellation d’« Équipe de France » ;
8. l’accession à la pratique du sport de haut niveau ;
9.	la	classification	des	équipements	sportifs	;
10. l’exercice du pouvoir disciplinaire en appel.

En	outre,	conformément	aux	articles	L.	211-4	et	D.	211-83	et	suivants	du	code	du	sport	
relatifs à l’agrément des centres de formation, la compétence de la FFHandball s’exerce sur la  
présentation à l’autorité administrative des demandes d’agrément des centres de formation.
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Aux termes de l’article R. 132-11 du code du sport, la fédération et la ligue exercent 
en commun les compétences suivantes :
1. l’instruction des demandes d’agrément des centres de formation relevant des associa-

tions et sociétés membres de la ligue professionnelle masculine
2. l’élaboration du calendrier des compétitions professionnelles masculines ;
3.	 la	 définition	des	 conditions	dans	 lesquelles	 les	 sportifs	 sont	mis	à	disposition	des	

équipes portant l’appellation « Équipe de France masculine ».
4. la mise en œuvre du règlement médical fédéral (la ligue veille à ce que chacun de ses 

membres respecte les dispositions du règlement médical établi par la FFHandball)
5.	l’exercice	du	droit	à	l’information,	prévu	à	l’article	L.	333-6	du	code	du	Sport

Les parties signataires entendent encourager, soutenir, promouvoir et accompagner 
la professionnalisation du handball masculin notamment par la mise en place d’actions 
communes.

Dans	le	cadre	des	objectifs	communs	de	promotion	et	de	développement	du	handball	
français, la FFHandball et la LNH conviennent que le principe central guidant la pré-
sente convention est la cohérence et la préservation des intérêts et équilibres globaux 
du handball  masculin français.

Chapitre 1er – Dispositions générales

1. ÉTENDUE DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR LA FFHANDBALL À LA LNH
Conformément à l’article L. 132-1 du code du sport, la LNH a été constituée par la 

FFHandball pour organiser, réglementer et gérer sur le territoire français, par subdélé-
gation de la FFHandball, les compétitions masculines de handball suivantes auxquelles 
participent les clubs  membres de la LNH :
– le Championnat de France professionnel de 1re	division	masculine,	ci-après	D1M	
– le Championnat de France professionnel de 2e	division	masculine,	ci-après	D2M	;
– la Coupe de la Ligue masculine ;
– le Trophée des Champions ;
– toute autre compétition ou match amical après accord du bureau directeur de la 

FFHandball.
Toute	modification	de	ce	périmètre,	et	notamment	du	nombre	de	clubs	composant	le	

championnat	de	D1M	et/ou	D2M	et/ou	des	règles	d’accession-relégation,	fera	l’objet	d’un	
accord préalable et écrit du conseil d’administration de la FFHandball.

Les clubs membres de la LNH sont les seuls clubs admis à participer aux cham-
pionnats	de	France	de	D1M	et/ou	D2M.	Sont	plus	précisément	membres	de	la	LNH	les	
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sociétés	sportives	constituées	par	les	associations	affiliées	à	la	FFHandball	ou,	à	défaut	
de constitution d’une société sportive, ces associations, dans les conditions rappelées à 
l’article	27	de	la	présente	convention.

La FFHandball concède à la LNH la possibilité d’utiliser des appellations commer-
ciales à ses compétitions déléguées, sous réserve d’une information préalable de la 
FFHandball. Cette dernière fera ses meilleurs efforts pour utiliser lesdites appellations 
commerciales des compétitions de la LNH sur les supports de communication fédérale.

2. ADMINISTRATION DE LA LNH
Dans	le	respect	des	prérogatives	de	la	FFHandball	garante	de	l’intérêt	supérieur	du	

handball et de ses disciplines connexes, la LNH dispose de la personnalité morale, d’une 
autonomie	financière,	administrative,	sportive	et	commerciale	pour	assurer	la	réglemen-
tation  et la gestion des compétitions professionnelles dont elle s’est vue subdéléguer 
l’organisation par la FFHandball. Plus précisément, la LNH agit, dans le cadre de la 
subdélégation qui lui est accordée, en conformité avec ses propres  statuts, les statuts et 
règlements de la FFHandball et les stipulations de la présente convention.

Les statuts de la LNH doivent être conformes aux textes, notamment légaux et régle-
mentaires,	en	vigueur,	en	particulier	les	dispositions	du	code	du	sport.	Toute	modification	
des statuts doit être préalablement approuvée par l’assemblée générale de la FFHand-
ball conformément à l’article R. 132-8 du code du sport.

La LNH est administrée par une instance dirigeante, constituée conformément à ses 
statuts	 qui	 en	 précisent	 les	 compétences.	 Ses	 instances	 dirigeantes	 et	 délibératives	
comprennent	des	représentants	de	la	FFHandball	ainsi	que	des	personnalités	qualifiées	
dé signées par la FFHandball.

Réciproquement, le conseil d’administration de la FFHandball comprend des repré-
sentants du secteur professionnel masculin (représentants des organisations les plus 
représentatives	des	joueurs	et	des	entraîneurs	et	président	de	la	LNH,	élus	respective-
ment par l’assemblée générale de la FFHandball). Les Parties conviennent en outre qu’il 
pourra être étudié sur la durée de la présente convention un projet de représentation 
des	clubs	membres	de	la	LNH	et	d’attribution	d’une	voix	au	profit	de	la	LNH	au	sein	de	
l’assemblée générale de la FFHandball.

Le président de la LNH sera invité aux réunions du bureau directeur de la FFHandball. 
En outre, en fonction des sujets prévus à l’ordre du jour de ces réunions, il pourra être 
envisagé par la FFHandball d’inviter les représentants des partenaires professionnels 
représentants	des	joueurs,	des	entraîneurs	et	des	clubs).	Plus	largement,	la	LNH	et	la	
FFHandall conviennent de l’importance d’associer les partenaires professionnels aux 
travaux	et	 réflexions	relatifs	au	handball	professionnel.	Cette	association	peut	notam-
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ment prendre la forme d’une présence au sein des instances dirigeantes, des commis-
sions et groupes de travail.

Le	logo	de	la	FFHandball	doit	apparaître	sur	les	supports	de	communication	suivants	:
–	affiches	des	compétitions	organisées	par	la	LNH,
– sites internet de la LNH.

En matière d’assurance de responsabilité civile, la LNH est couverte par le contrat 
souscrit par la FFHandball. Celle-ci a la possibilité de souscrire tout contrat lui permettant 
de	bénéficier	de	garanties	venant	en	complément	du	contrat	souscrit	par	la	FFHandball.

3. PROCÉDURE DE CONCILIATION
En cas de différend portant sur l’application de la présente convention et ses annexes, 

notamment sur la conformité des décisions prises par l’assemblée générale ou les ins-
tances dirigeantes à cette convention et ses annexes, les présidents respectifs de la 
FFHandball et de la LNH désigneront chacun trois personnes membres de leur bureau 
directeur qui auront compétence pour faire une proposition de conciliation susceptible 
de	mettre	fin	au	différend.	Cette	proposition	sera	soumise	pour	acceptation	au	bureau	
directeur de la FFHandball et au bureau de la LNH, dans le cadre d’un préalable de 
conciliation.

Ainsi, pour trouver application, toute proposition de conciliation devra être acceptée 
par les bureaux directeurs de la FFHandball et de la LNH.

4. DROIT DE RÉFORME PAR LA FFHANDBALL
Si	le	bureau	directeur	de	la	FFHandball	estime	qu’une	décision	prise	par	l’assemblée	

générale ou par une instance dirigeante de la LNH est contraire aux statuts ou règle-
ments de la FFHandball ou porte atteinte aux intérêts généraux du handball français, pris 
dans leur ensemble et dont la  FFHandball a la charge, il invite le président de la LNH, 
par un courrier dûment motivé adressé par LRAR ou par courriel permettant de faire la 
preuve de sa réception, à retirer, faire annuler  ou amender la décision contestée. Cette 
invitation vaut mise en demeure.

Le comité directeur de la LNH doit inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réu-
nion	à	tenir	dans	les	15	jours	suivant	cette	mise	en	demeure.

En cas de désaccord sur la mesure préconisée par le bureau directeur de la FFHand-
ball,  le bureau directeur de la FFHandball et le bureau de la LNH, dans les conditions pré-
vues	à	l’article	3,	se	réunissent	dans	les	15	jours	suivant	la	constatation	de	ce	désaccord.

Toute décision de réforme par le bureau directeur de la FFHandball d’une décision 
prise par l’assemblée générale ou par une instance dirigeante de la LNH pourra interve-
nir après échec de la procédure de conciliation visée à l’article 3 supra.
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Lors de l’examen d’une décision prise par l’assemblée générale ou par une instance 
dirigeante de la LNH dans le cadre du présent article, le président de la LNH peut être 
invité par le bureau directeur fédéral à présenter ses observations par écrit ou à l’oral en 
séance.

5. COORDINATION-RELATIONS FFHANDBALL / LNH
La FFHandball et la LNH s’entendent pour optimiser leur coordination dans les matières 

intéressant le handball professionnel masculin. En particulier, les parties conviennent 
d’un principe de concertation préalable à toute décision relative à un domaine de com-
pétence partagé au sens de l’article R 132-11 du Code du sport.

La FFHandball et la LNH travaillent régulièrement sous la forme d’un « conseil tech-
nique du handball professionnel masculin » qui se réunit tous les deux mois.

Ce « conseil technique du handball professionnel masculin » comprend des représentants  
de	la	FFHandball	(élus	du	bureau	directeur	et	membres	de	la	DTN),	de	la	LNH,	de	l’UCPH,	
de	l’AJPH,	de	7	Master	et	tout	autre	acteur	nécessaire	au	débat.	Il	agit	sur	commande	de	
bureau directeur de la FFHandball et du bureau de la LNH. Il présente les conclusions de 
ses travaux à l’occasion des bureaux communs de la FFHandball et de la LNH.

5.1. Coordination et relations entre instances délibératives et dirigeantes
L’assemblée générale de la LNH comprend au minimum 3 représentants de la FFHand-

ball, désignés par le bureau directeur de celle-ci. Le bureau directeur de la FFHandball dé-
signe	également	une	personnalité	qualifiée	en	tant	que	membre	de	l’assemblée	générale.

Un	représentant	fédéral	et	la	personne	qualifiée,	désignés	par	le	bureau	directeur	de	
la FFHandball, disposent chacun d’un siège au sein du comité directeur de la LNH. Le 
président de la FFHandball ainsi que le directeur technique national peuvent participer 
avec voix consultative au comité directeur et à l’assemblée générale de la LNH. Le pré-
sident de la FFHandball, ou la personne qu’il désigne pour le représenter, est membre 
de droit du bureau de la LNH.

Les délibérations du comité directeur et de l’assemblée générale de la LNH sont 
applicables	 dès	 publication	 ou	 notification.	 Elles	 peuvent	 néanmoins	 faire	 l’objet	 des	
procédures prévues à l’article 4 de la présente convention.

Dans	le	respect	des	Statuts	de	la	FFHandball	et	de	la	LNH,	le	président	de	la	LNH,	élu	
au titre de représentant de la LNH au sein du conseil d’administration de la FFHandball, 
sera  invité aux réunions du bureau directeur de la FFHandball. À ce titre, il sera desti-
nataire de l’ensemble des documents préparatoires relatifs aux réunions des instances 
dirigeantes de la FFHandball. 

La FFHandball et la LNH se transmettent, réciproquement et dans les meilleurs délais, 
copie des relevés de décisions et des procès-verbaux de leurs assemblées générales et 
de leurs instances dirigeantes.
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Les bureaux directeurs de la FFHandball et de la LNH, accompagnés des personnes de 
leur	choix,	se	réunissent	au	minimum	3	fois	par	saison	sportive	afin	de	définir	les	objectifs	et		
projets	communs	considérés	comme	prioritaires.	Un	procès-verbal	de	ces	réunions	est	établi.

5.2. Coordination et relations entre les commissions et les groupes de travail
La FFHandball et la LNH s’entendent pour renforcer les échanges et la collaboration 

entre leurs commissions et groupes de travail respectifs dès lors que les travaux de 
ceux-ci sont directement le handball professionnel masculin. Il en est notamment ainsi :
– des organes chargés en 1re instance et en appel du contrôle de gestion,
– des organes chargés en 1re instance et en appel des affaires disciplinaires,
– de la commission nationale d’arbitrage,
–	des	commissions	chargées	de	l’homologation,	de	la	classification	et	de	la	labellisation	

des enceintes sportives dans lesquelles ont vocation à évoluer les clubs profession-
nels masculins.
Cette coopération passe en particulier, et selon les cas, par une harmonisation des 

textes et pratiques en vigueur, des échanges réguliers voire la désignation et/ou l’invita-
tion d’un représentant de l’une des institutions dans certaines commissions ou certaines 
groupes de travail de l’autre institution.

5.3. Actions de relations publiques communes
La FFHandball et la LNH feront leurs meilleurs efforts pour mettre en place des ac-

tions de relations publiques communes sur leurs évènements tels que la cérémonie de 
remise	des	trophées	des	joueurs	et	des	entraîneurs	professionnels	de	la	saison,	le	Tro-
phée des Champions, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France ou matchs de l’équipe 
de France masculine.

Des	quotas	de	places	dans	les	compétitions	de	chacune	des	institutions	seront	ainsi	
déterminés en fonction des calendriers de chaque saison sportive et selon les besoins 
de chacune des institutions.

La FFHandball et la LNH s’accordent pour mettre en œuvre des actions communes 
de relations publiques tendant à promouvoir l’image du handball, favoriser et développer 
les relations avec les partenaires et pouvoirs publics. Ces actions pourront notamment 
prendre la forme d’invitations à des événements, d’opérations de relations presse ou 
d’élaboration de documents de promotion et d’informations communs, 

5.4. Exploitation des bases données
Concernant l’exploitation des bases de données (licenciés, clients, clubs etc), l’échange  

de	fichiers	entre	la	FFHandball	et	la	LNH	se	fera	dans	le	respect	de	la	règlementation	
relative à la protection des données personnelles et sur le principe de la diffusion des 
mailing	par	le	seul	propriétaire	du	fichier	des	données	utilisées.	Le	contenu	du	message	
promotionnel sera fourni par le demandeur.
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5.5. Communication et marketing
La FFHandball et la LNH feront leurs meilleurs efforts pour mettre en place des actions 

communes	en	matière	de	communication	et	marketing.	
5.6. Ethique et citoyenneté

Conformément	à	 l’article	L.	131-15-1	du	code	du	sport,	 la	FFHandball	a	établi	une	
charte éthique et de déontologie en 2016. La préservation de l’éthique est une compé-
tence de la FFHandball, en coordination avec la LNH, qui relève de l’intérêt général du 
handball français. 

L’éthique devant s’appréhender comme une et indivisible au sein de la famille du 
handball, la LNH, en tant que représentante du secteur professionnel masculin, entend 
veiller à son respect par toutes ses parties prenantes. 

Une	commission	éthique	et	citoyenne	de	la		FFHandball	a	été	constituée	par	la	FFHand-
ball dont la compétence s’exerce pour l’ensemble du handball français et dont les travaux à 
venir sur l’Olympiade 2021-2024 associeront le secteur professionnel masculin.

5.7. Lutte contre les violences et autres incivilités
En octobre 2020, la FFHandball a mis en place un plan fédéral de lutte contre les 

violences dans le handball visant à renforcer son dispositif de prévention des déviances, 
notamment sexuelles, et de protection de l’intégrité des pratiquants. La LNH fera ses 
meilleurs efforts pour contribuer à la mise en œuvre de ce plan à travers notamment le 
contrôle de l’honorabilité des encadrants.

5.8. Responsabilité sociétale des organisations (RSO)
La FFHandball et la LNH feront leurs meilleurs efforts pour mettre en place des ac-

tions	en	lien	avec	la	RSO	dans	différents	domaines	touchant	notamment	au	sport	ama-
teur, à l’éducation, l’environnement ou encore de l’insertion sociale.

6. DURÉE – MODIFICATION – RENOUVELLEMENT – DÉNONCIATION DE LA 
CONVENTION

La présente convention est adoptée par les assemblées générales de la FFHandball et 
de la LNH, pour une durée de 4 ans, à compter du 1er	juillet	2021	et	jusqu’au	30	juin	2025.

Des	modifications	ne	pourront	y	être	apportées	qu’après	accord	entre	 les	bureaux	
directeurs de la FFHandball et de la LNH et l’adoption par leur assemblée générale 
respective.	Cette	convention	et	ses	modifications	ne	prennent	effet	qu’après	leur	appro-
bation		par	le	ministre	chargé	des	Sports.

La présente convention ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction. Les 
représentants	de	la	FFHandball	et	de	la	LNH	se	rencontreront	afin	de	dresser	un	bilan	de	
son exécution et d’envisager son renouvellement avant l’expiration de celle-ci.

En cas de différend faisant suite à un manquement substantiel résultant de la pré-
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sente convention par la LNH ou par la FFHandball, non résolu par la mise en œuvre de 
la procédure de conciliation prévue à l’article 3 et ne relevant pas du droit de réforme 
de la FFHandball, la FFHandball et/ou la LNH pourront de plein droit envisager d’en 
tirer toutes les conséquences pouvant aller, le cas échéant, jusqu’à la résiliation de  la 
convention et au retrait de la délégation consentie.

Chapitre 2 – Organisation des compétitions

7. CALENDRIER DES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
La FFHandball s’engage à faire part à la LNH des projets de calendrier des rencontres 

internationales	dès	qu’elle	en	a	connaissance	et	dès	qu’une	modification	ou	qu’un	projet	
de		modification	est	porté	à	sa	connaissance.

La FFHandball et la LNH travaillent ensemble sur les positions à défendre de manière com-
mune auprès de l’EHF et de l’IHF en matière de calendrier des compétitions internationales.

La FFHandball et la LNH s’engagent à se tenir mutuellement informées préalablement 
à toutes démarches engagées auprès de l’EHF ou l’IHF relatives aux calendriers des 
compétitions internationales.

8. ÉLABORATION ET ÉVOLUTION DU CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 
ORGANISÉES PAR LA LNH

Le calendrier des compétitions organisées par la LNH est élaboré conjointement par 
la  FFHandball et la LNH dans les conditions suivantes :
– la FFHandball détermine, après consultation de la LNH, le programme annuel des équipes 

de France (A et jeunes, Indoor et Beach Handball) en fonction du calendrier international ;
– la FFHandball le porte à la connaissance de la LNH dès son adoption ;
– le programme des équipes de France indoor est prioritaire et sert de base à l’élabora-

tion des calendriers  FFHandball et LNH ;
– le projet de calendrier des compétitions professionnelles organisées par la LNH est 

établi par elle ;
– l’organisation d’un événement par la LNH ne doit pas concurrencer une opération in-

ternationale, inscrite au calendrier adopté conjointement par la FFHandball et la LNH, 
dans		laquelle	est	engagée	l’équipe	de	France	Senior	A	masculine	indoor	;

– le calendrier est adopté par le comité directeur de la LNH et par le bureau directeur de 
la FFHandball ;

– si, après discussions, un désaccord persiste entre les 2 institutions, il sera fait applica-
tion des dispositions de l’article 3 de la présente convention relatives à la procédure 
de conciliation ; 
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–	toute	modification	de	calendrier	doit	être	communiquée	à	la	FFHandball	dans	les	plus		
brefs délais.
L’adoption	des	modalités	de	qualification	en	Coupes	d’Europe	relève	de	la	FFHandball	

sur proposition de la LNH. L’inscription des clubs dans les différentes coupes d’Europe, 
conformément	aux	modalités	de	qualification	adoptées,	relève	de	la	FFHandball.

9. FEUILLES DE MATCH ET OUTILS INFORMATIQUES FEDERAUX
Sauf	accord	écrit	et	préalable	de	la	FFHB,	la	LNH	s’engage	à	rendre	obligatoire,	pour	

l’ensemble de ses compétitions, l’utilisation des outils informatiques de la FFHandball. 
D’autres	outils	pourront	éventuellement	être	utilisés	sous	réserve	qu’ils	soient	compa-
tibles avec ceux de la FFHandball.

Toute commercialisation, pour les compétitions relevant de la LNH, d’un espace du 
document	matérialisant	la	FDMe	devra	nécessairement	recueillir	les	accords	conjoints	
de la LNH et de la FFHandball.

D’une	manière	générale,	la	FFHandball	autorise	la	LNH	à	utiliser	les	outils	informa-
tiques  dont elle est propriétaire et participant à la bonne gestion des compétitions.

10. STRUCTURATION DU BEACH HANDBALL
Dans	le	cadre	des	travaux	de	structuration	du	Beach	Handball	menés	par	la	FFHand-

ball,	 la	présente	convention	pourra	être	amendée	par	voie	d’avenant	afin	d’y	 intégrer	
les modalités de collaboration entre la FFHandball et la LNH qui contribueront et/ou qui 
découleront de cette structuration, notamment en matière d’organisation de cette activité 
mais également de mise à disposition des joueurs.

Chapitre 3 – Équipes de France

11. MISE À DISPOSITION DES JOUEURS
Les clubs professionnels membres de la LNH sont tenus de mettre à disposition de 

la FFHandball leur(s) joueur(s) en équipe de France (tous collectifs indoor) pour les ren-
contres ou stages organisés par la FFHandball, conformément aux dispositions légales, 
réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein des fédérations française, euro-
péenne	et	internationale	de	handball	(FFHandball,	EHF	et	IHF)	ainsi	que	du	CNOSF	et	
CIO  s’agissant des Jeux olympiques. 

En outre, dans le cadre des actions de promotion mises en place par la FFHand-
ball auprès des partenaires des équipes de France, la LNH accepte que la FFHandball 
puisse solliciter les clubs employeurs des joueurs des équipes de France en dehors des 
périodes	internationales	officielles,	dans	la	limite	de	4	jours	complets	par	saison	sportive,	
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le cas échéant fractionnables en demi-journées. A cet égard, la FFHandball s’engage à 
communiquer, à chaque début de saison sportive, un calendrier prévisionnel des actions 
envisagées et des joueurs concernés.

Les joueurs sous contrat avec un club professionnel membre de la LNH, sélectionnés 
dans les différentes équipes nationales seront mis à disposition de la FFHandball dans 
les conditions suivantes :
Principes généraux

Une	collaboration	étroite	sera	établie	entre	l’encadrement	technique	et	médical	des	
différentes	équipes	de	France	et	celui	des	clubs	(entraîneurs,	préparateurs	physiques)	
afin	d’assurer	la	cohérence	du	programme	d’entraînements	et	de	matches	des	joueurs	
susceptibles d’être sélectionnés par la FFHandball.
Communication des groupes de joueurs

La FFHandball informe les joueurs, les clubs, la LNH des sélections pour les diffé-
rentes équipes et les différentes périodes dans le délai imparti par les dispositions des 
règlements de l’EHF ou de l’IHF.

Ces	conditions	ne	pourront	être	modifiées	qu’après	accord	des	bureaux	directeurs	de	
la FFHandball et de la LNH.

La	FFHandball	 s’engage	 à	 faire	 le	 nécessaire	 afin	 que	 	 les	 contraintes	 légales	 et	
conventionnelles des clubs employeurs en matière de congés payés des internationaux 
soient respectées.

12. STATUT JURIDIQUE DES JOUEURS INTERNATIONAUX SALARIÉS D’UN CLUB 
PROFESSIONNEL FRANÇAIS

Dans	 le	 respect	des	dispositions	du	code	du	sport	et	des	dispositions	convention-
nelles  applicables, notamment de l’accord collectif du handball professionnel et du cha-
pitre 12 de la Convention collective nationale du sport, les joueurs (et éventuellement 
les	entraîneurs	salariés)	restent,	pendant	la	période	de	mise	à	disposition	auprès	de	la	
FFHandball, salariés de leur club, avec les conséquences qui s’ensuivent.

13. ASSURANCE ET PRÉVOYANCE DES JOUEURS INTERNATIONAUX 1

Les parties à la présente convention ainsi que les clubs membres de LNH s’accordent 
sur la nécessité d’optimiser les différents dispositifs d’assurance et de prévoyance rela-
tifs	aux	 joueurs	salariés	(et	éventuellement	entraîneurs	salariés)	des	clubs	de	D1M	et	
D2M	sélectionnés	en	équipe	de	France.	Les	parties	signataires	et	les	clubs	évoluant	en	
D1M	ou	en	D2M	s’accordent	notamment	sur	la	nécessité	d’éviter	que	ne		soient	souscrits	
différents contrats couvrant les mêmes garanties.

1. Applicable, le cas échéant, aux entraineurs salariés et aux membres du staff des équipes de France.
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La FFHandball informe en amont la LNH et sollicite un avis consultatif sur les conditions 
d’assurance	des	internationaux	et	joueurs	professionnels	((et	éventuellement	entraîneurs	
salariés)	prévues	par	 le	contrat	d’assurance	 fédéral.	Dans	 le	cadre	de	compétitions	or-
ganisées sous l’égide de l’EHF et/ou l’IHF, les joueurs internationaux ((et éventuellement 
entraîneurs	salariés)	bénéficient	d’une	assurance	en	cas	d’incapacité	temporaire	totale	(in-
demnités journalières) souscrites par ces deux fédérations auprès d’un assureur.

Par conséquent, la FFHandball et la LNH conviennent que les indemnités journalières 
garanties	au	titre	du	contrat	spécifique	souscrit	par	la	FFHandball	auprès	de	son	assu-
reur pour les internationaux français, seront versées à leur club employeur uniquement 
après intervention des contrats d’assurance de l’EHF et/ou de l’IHF et des régimes spé-
ciaux et prévoyance sur le restant à charge.

Il est précisé également que le contrat d’assurances souscrit par la fédération n’inter-
vient	pas	pour	les	Jeux	Olympiques,	assurés	par	le	CNOSF.

La FFHandball, la LNH, les organisations les plus représentatives respectivement de 
clubs,	de	joueurs,	et	d’entraîneurs	si	concernés,	se	réunissent	régulièrement	afin	de	faire	
le point sur cette thématique.

Par ailleurs, concernant les athlètes inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau 
pour  lesquels la FFHandball doit souscrire des garanties complémentaires lorsqu’ils 
ne sont pas déjà couverts par ailleurs, les clubs membres de la LNH veilleront à ce que 
leurs joueurs transmettent toutes les informations nécessaires à la FFHandball.

Chapitre 4 – Questions internationales

14. REPRÉSENTATION INTERNATIONALE
Conformément aux règlements internationaux, la représentation du handball français 

à l’international relève de la compétence de la FFHandball.
Dans	les	matières	relevant	des	 institutions	 internationales,	et	notamment	en	ce	qui	

concerne l’organisation des compétitions, la FFHandball consultera la LNH dès lors 
qu’une question intéressera directement ou indirectement la LNH. La FFHandball s’en-
gage ainsi à associer la LNH à la recherche de solutions communes dans les dossiers 
relevant des institutions internationales et intéressant directement ou indirectement le 
handball professionnel masculin.

La	FFHandball	fera	ses	meilleurs	efforts	afin	d’inviter	la	LNH	aux	réunions	des	ins-
tances internationales auxquelles la LNH n’aurait pas été conviée directement.

La FFHandball et la LNH conviennent de s’informer réciproquement avant d’engager 
des	démarches	auprès	de	l’IHF	et/ou	de	l’EHF	et	d’entamer	des	réflexions	sur	les	actions	
qu’elles pourraient mener conjointement en faveur du développement économique du 
handball français sur le plan international.
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Chapitre 5 – Formation

15. PRINCIPES
Tant pour la FFHandball que pour la LNH, l’objectif de formation et de perfectionnement 

des jeunes joueurs vers le plus haut niveau de performance est un objectif prioritaire. A 
cet égard, les parties travaillent de concert pour atteindre les objectifs communs suivants :
– valoriser le dispositif de formation reposant conjointement sur les clubs professionnels 

et les structures de la fédération, avec l’objectif majeur de préserver l’intégrité et la 
santé des sportifs ;

–	valoriser	la	filière	d’encadrement	de	formation	et	sa	professionnalisation	
– accompagner le professionnalisme et la gestion d’une carrière de joueur professionnel ;
– introduire et développer la performance sociétale dans le cadre de la formation.

La FFHandball et la LNH, en coopération avec l’ensemble des acteurs du handball 
professionnel	 (et,	en	particulier,	 les	organisations	 représentatives	des	 joueurs,	entraî-
neurs et de clubs membres de la LNH)  s’engagent à mettre  en œuvre leurs meilleurs 
moyens pour parvenir aux objectifs susvisés.

Dans	 la	 continuité	 des	 olympiades	 précédentes,	 le	 Projet	 de	 performance	 fédéral	
masculin,	élaboré	par	la	direction	technique	nationale	pour	l’olympiade	2021-2025	en	lien	
avec l’ensemble des acteurs du secteur professionnel, a été validé par le ministre chargé 
des sports et intègre, à date, le dispositif des centres de formation agréés. Pour toute 
nouvelle validation du Projet de performance fédéral qui serait exigée par le ministère, la 
FFHandball défendra le maintien des centres de formation agréés dans ce PPF.

La FFHandball et la LNH s’engagent à collaborer pour promouvoir et valoriser le mo-
dèle de formation des jeunes joueurs. À cet égard, les règlements de la LNH devront être 
en conformité avec les textes fédéraux en la matière.

En outre, la FFHandball et la LNH s’accordent pour favoriser la prise en compte du 
dispositif de protection de la formation au niveau européen et international, à travers no-
tamment le mécanisme des droits de formation et les actions qui pourraient être menées 
pour une revalorisation de ces droits.

Parallèlement, les parties conviennent de travailler avec l’ensemble des acteurs du 
secteur  professionnel, notamment dans le cadre de la cellule Formation Insertion Re-
conversion,	pour	optimiser	les	dispositifs	d’insertion	professionnel	des	athlètes	en	fin	de	
carrière,	y	compris	à	travers	la	mise	en	place	d’aides	financières	ciblées.

16.. COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION
16.1. Groupe de travail « Formation – Secteur professionnel »

Un	groupe	de	travail	formation	composé	de	représentants	de	la	FFHandball	ainsi	que	
du secteur professionnel féminin et masculin est constitué dans l’esprit de la compétence 
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partagée d’instruction des demandes d’agrément des centres de formation. Ce groupe 
a notamment pour mission de participer à l’instruction des dossiers de demande d’agré-
ment	et	de	renouvellement	d’agrément,	de	mener	des	réflexions	sur	l’environnement	y	
compris réglementaire des centres de formation. Ce groupe intégrera, dans une com-
position plénière, des représentants du secteur professionnel féminin pour traiter des 
problématiques communes aux secteurs professionnels féminin et masculin.

Le groupe est composé comme suit :
– le directeur technique national ou son représentant en charge du secteur professionnel 

masculin;
– le responsable du Projet de performance fédéral (PPF) masculin et celui du PPF fé-

minin ;
– un représentant de la LNH ;
– un représentant des clubs de LNH désigné par l’organisation la plus représentative des 

clubs professionnels masculins ;
– un représentant des joueurs professionnels désigné par l’organisation la plus repré-

sentative des joueurs professionnels masculins ;
–	un	représentant	des	entraîneurs	professionnels	de	handball	désigné	par	l’organisation	

la	plus	représentative	des	entraîneurs	professionnels	;
–	un	représentant	des	entraîneurs	des	centres	de	formation	de	clubs	de	LNH	désigné	

par	l’organisation	la	plus	représentative	des	entraîneurs	professionnels;
Les représentants du secteur professionnel féminin sont désignés dans les conditions 

fixées	par	la	LFH	et	la	FFHandball	et	selon	les	mêmes	règles	de	représentativité	appli-
cables à la LNH et à ses clubs telles que visées ci-dessus.

En fonction des sujets prévus à l’ordre du jour, la FFHandball et la LNH peuvent inviter 
respectivement une personne supplémentaire.

16.2. Centres de formations agréés
Il est expressément renvoyé aux dispositions du cahier des charges pour l’agrément 

d’un centre de formation ainsi qu’aux dispositions du règlement relatif à l’agrément des 
centres	de	formation	des	clubs	professionnels.	Toute	modification	règlementaire	envi-
sagée par la LNH qui est susceptible d’impacter les conditions de demande et de déli-
vrance de l’agrément des centres de formation prévue à l’article 1 du cahier des charges 
précité, devra faire l’objet d’une concertation avec la FFHandball avant d’être adoptée.

16.3. Dispositif du joueur formé localement (« JFL »)
La FFHandball et la LNH partagent l’objectif commun de préserver la formation fran-

çaise  comme enjeu d’intérêt général au service, notamment, des clubs professionnels et 
des	équipes	de	France.	Dans	ce	cadre,	les	parties	s’accordent	sur	l’intérêt	d’encadrer	le	
nombre  minimal de joueurs formés localement obligatoire dans les équipes participant 
au	champion	nat	de	D1M,	en	application	de	l’article	L.	131-16	du	code	du	sport.
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Pour	la	D1M,	les	parties	conviennent	que	le	statut	de	JFL	est	accordé	par	la	DTN	à	
tout joueur répondant à l’une au moins des conditions suivantes :
–	joueur	ayant	été	licencié	pendant	au	moins	5	(cinq)	saisons sportives avant	l’âge	de	

23 ans ; la dernière licence comptabilisée devant correspondre à la saison durant 
laquelle le joueur a fêté son vingt-troisième anniversaire,

–	joueur	ayant	été	officiellement	inscrit	au	sein	d’un	pôle	Espoir	et/ou	sous	convention	
de formation homologuée par la FFHandball, pendant au minimum 3 (trois) saisons.
La	règlementation	JFL	figure	en	annexe	du	règlement	sportif	de	la	LNH.	Toute	mo-

dification	de	cette	règlementation	devra	être	soumise	préalablement	pour	validation	au	
bureau	directeur	de	la	FFHandball,	après	avis	de	la	DTN

16.4. Formation et professionnalisation des entraineurs
La	formation	et	la	professionnalisation	des	entraîneurs	et	la	validation	des	diplômes	

et	certifications	de	ceux-ci	est	 	un	objectif	 important	de	 la	FFHandball	et	de	 la	LNH.	
Elle constitue une compétence de la FFHandball à laquelle sont étroitement associés 
les acteurs du handball professionnel dont, en particulier, les organisations les plus re-
présentatives	des	entraîneurs	et	des	employeurs.		Le	travail	réalisé	en	commun	par	les	
instances du handball français, notamment dans le cadre de la réforme de l’architecture 
des formations, doit permettre une parfaite adaptation des formations mises en place 
aux exigences du handball professionnel moderne.

La LNH est associée aux travaux réglementaires menés par la FFHandball en la ma-
tière	ainsi	qu’à	la	réflexion	sur	les	métiers	du	secteur	professionnel	et	sur	l’évolution	des	
formations.

Chapitre 6 – Domaine médical

17. SURVEILLANCE MÉDICALE
17.1. Principe

L’organisation de la surveillance médicale des sportifs et la mise en œuvre d’une po-
litique de prévention et de répression des pratiques dopantes sont des prérogatives de 
la FFHandball. La LNH s’engage à contribuer à cet objectif de protection de la santé et 
de l’intégrité des joueurs.

17.2. Organisation médicale
La FFHandball et la LNH collaborent et coopèrent dans le domaine médical, dans 

le domaine de la recherche, de la prévention des risques, de l’échange d’informations, 
notamment statistiques, pertinentes ainsi que dans la mise en œuvre des règlements 
médicaux. 
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La LNH s’engage à imposer, par voie réglementaire, un encadrement minimum obli-
gatoire	sur	toutes	ses	rencontres	officielles	des	compétitions	auxquelles	participent	les	
clubs	de	D1M	et	D2M.

17.3. Lutte contre le dopage
La FFHandball et la LNH s’associent pour mettre en œuvre des actions de prévention 

contre	le	dopage	au	sein	du	secteur	professionnel	masculin.	Sous	réserve	des	textes	
légaux  et réglementaires en vigueur, la LNH peut proposer une liste de personnes que la 
FFHandball aura la possibilité de désigner en qualité de membres de ses commissions 
disciplinaires antidopage de 1re instance et d’appel.

La LNH sera informée dans les plus brefs délais des sanctions prononcées pour faits 
de dopage à l’encontre d’un licencié participant aux compétitions qu’elle organise, dans 
le respect du secret médical et du cadre légal français.

La FFHandball et le LNH veilleront à se tenir réciproquement informées des éven-
tuelles		notifications	reçues	de	l’AFLD	concernant	des	manquements	des	joueurs	profes-
sionnels	à	leurs	obligations	de	localisation	(article	L.	232-15	du	code	du	sport).

La FFHandball et la LNH s’engagent à s’informer réciproquement de toute information 
officielle	reçue	de	la	part	des	instances	nationales	(AFLD)	ou	internationales	(IHF,	EHF)	
concernant l’inclusion de joueurs professionnels dans les groupes Cible concernés par 
une obligation de localisation individuelle.

17.4. Surveillance médicale
La	FFHandball	et	la	LNH	feront	leurs	meilleurs	efforts	afin	que	les	éléments	relatifs	

au suivi médical réglementaire des joueurs sélectionnés et inscrits sur les listes de haut 
niveau soient  échangés entre le médecin du club employeur et le médecin national 
du suivi des équipes de France. À ce titre, la FFHandball et la LNH s’accordent sur la 
nécessité de rapprocher et d’échanger  régulièrement les données inscrites dans leurs 
systèmes respectifs de recueil des données.

Le suivi médical et traumatique permanent des joueurs retenus en sélections natio-
nales  fera l’objet d’une attention particulière. Il fera l’objet d’échanges réguliers, par tous 
les moyens qui seront mis à sa disposition, entre le médecin du club employeur et le 
médecin de l’équipe nationale concernée, s’agissant notamment des statistiques d’acci-
dentologies pouvant être établies sur une saison donnée par la FFHandball d’une part et 
la LNH d’autre part.

S’agissant	spécifiquement	des	suspicions	de	commotions	cérébrales,	la	FFHandball	
et la LNH s’engagent à maintenir en vigueur un protocole écrit, utilisant notamment un 
questionnaire	unifié	et	codifié,	permettant	au	médecin	d’une	rencontre	officielle	de	juger	
de la possibilité pour un joueur de revenir ou non sur le terrain pour prendre part au jeu.
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Chapitre 7 – Arbitrage et officiels de matchs

18. PRINCIPE : COMPÉTENCE DE LA FFHANDBALL
L’organisation et la responsabilité de l’arbitrage relèvent de la compétence de la 

FFHandball. La LNH et la FFHandball s’engagent à mettre en place un dispositif d’arbi-
trage	performant,	 	 juridiquement	sécurisé,	financièrement	 transparent	et	économique-
ment viable. 

Suite	aux	 travaux	communs	de	 la	FFHandball	 et	de	 la	LNH	visant	à	 renforcer	 les	
moyens de l’arbitrage en secteur professionnel, la FFHandball a créé, en son sein, 
une direction nationale de l’arbitrage, placée sous l’autorité d’un directeur salarié de la 
FFHandball.

La	FFHandball	et	la	LNH	réaffirment	leurs	objectifs	de	poursuivre	ensemble	la	struc-
turation	de	l’encadrement	des	juges-arbitres	Elite,	notamment	ceux	officiant	sur	les	com-
pétitions	de	D1M	et	de	D2M,	et	l’exigence	de	performance	pour	la	préparation,	la	forma-
tion et les prestations de ces juges-arbitres.

La FFHandball et la LNH s’engagent à travailler ensemble sur la professionnalisation 
des arbitres en favorisant, sous réserve du respect des dispositions légales et conven-
tionnelles applicables, le statut de salarié.

19. COMMISSION NATIONALE D’ARBITRAGE DE LA FFHANDBALL (CNA)  
ET DIRECTION NATIONALE DE L’ARBITRAGE (DNA)

La direction nationale de l’arbitrage est chargée de mettre en œuvre la politique fé-
dérale de l’arbitrage dans le secteur professionnel masculin et féminin et d’en assurer le 
suivi et le contrôle.

En lien avec la CNA, la direction nationale de l’arbitrage assure notamment :
– la désignation, la formation, l’évaluation et l’accompagnement des juges-arbitres Elite  

et des juges-délégués techniques,
– l’accompagnement des chargés de mission pour l’arbitrage au sein des territoires,
– le suivi du plan de réorganisation de l’arbitrage dans les territoires.

La LNH est intégrée aux travaux de la direction technique de l’arbitrage, dans les 
conditions	définies	par	un	règlement	approuvé	par	le	bureau	directeur	de	la	FFHandball	
après avis de la LNH.

20. JUGES-ARBITRES, JUGES-DELEGUES ET OTM OFFICIANT 
DANS LES COMPÉTITIONS ORGANISÉES PAR LA LNH

Les matches des compétitions organisées par la LNH sont dirigés par des juges-ar-
bitres,	des	juges-délégués	et	des	OTM	de	la	FFHandball,	figurant	sur	une	liste	établie	
par la CNA.
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Selon	un	principe	d’échange,	et	après	accord	de	la	LNH,	des	rencontres	de	compéti-
tions	officielles,	peuvent	être	dirigées	par	des	juges-arbitres	licenciés	dans	une	fédéra-
tion étrangère désignés par la FFHandball.

21. ÉQUIPEMENTS DES JUGES-ARBITRES
La	couleur	des	équipements	des	juges-arbitres	officiant	dans	les	compétitions	organi-

sées par la LNH est déterminée par la CNA après avoir recueilli l’avis de la LNH.
La FFHandball est seule compétente pour choisir le fournisseur des équipements tex-

tiles des juges-arbitres et, le cas échéant, pour commercialiser un ou plusieurs espaces 
de	leur	tenue	officielle.

La	FFHandball	devra	avoir	l’aval	de	la	LNH	pour	une	cohérence	marketing	avec	les	
partenaires de la LNH.

22. ENGAGEMENTS DE LA LNH
La LNH s’engage à :

– transmettre à la FFHandball, sur simple demande de sa part, l’ensemble des éléments 
liés	au	déroulement	des	championnats	de	D1M	et	de	D2M	;

–	 transmettre	dans	 les	meilleurs	délais	à	 la	FFHandball	 les	éventuelles	modifications	
liées	à	la	programmation	des	rencontres	de	D1M	et	D2M	;

– respecter et faire respecter par ses clubs les règlements fédéraux relatifs à l’arbitrage, 
et en particulier le Livret de l’arbitrage, en vigueur dans la période visée par la pré-
sente convention ;

–	faire	des	propositions	de	modifications	réglementaires	et/ou	de	consignes	aux	diffé-
rents	acteurs	concernés	afin	de	voir	évoluer	certains	comportements	que	la	fédéra-
tion juge déplacés ou incorrects vis-à-vis des juges-arbitres ;

–	en	cas	de	modification	de	date	et/ou	horaire	moins	de	28	jours	avant	la	tenue	d’une	
rencontre organisée par la LNH, sur demande effective des juges-arbitres et/ou du 
juge-délégué concernés, rembourser leurs frais de transport supplémentaires, sur 
présentation	de	justificatifs.

– lutter contre toutes les formes de discriminations et de violence, notamment à l’égard 
des juges-arbitres ;

–	disposer	d’officiels	de	table	qualifiés	(carte	d’OT	délivrée	par	la	ligue	régionale	après	
une formation) et valable 3 ans sur toutes les compétitions gérées par la LNH ;

–	consulter	la	CNA	pour	toute	modification	règlementaire	concernant	l’arbitrage
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23. PRINCIPES D’INDEMNISATION DES JUGES-ARBITRES ÉLITE 
ET JUGES-DÉLÉGUÉS

La	FFHandball	et	la	LNH	définissent,	dans	le	cadre	du	protocole	financier	annexé	à	la	
présente	convention,	les	conditions	de	paiement	et	de	déclarations	sociales	et	fiscales	
relatives aux missions d’arbitrage dans le secteur professionnel.

24. DÉLÉGATION PAR LA FFHANDBALL DES DROITS D’EXPLOITATION  
DES COMPÉTITIONS GÉRÉES PAR LA LNH

La FFHandball est propriétaire de l’ensemble des droits d’exploitation des compé-
titions	 	 qu’elle	 organise	 ou	 dont	 l’organisation	 a	 été	 confiée,	 par	 subdélégation	 de	 la	
FFHandball, à la LNH. Pour les compétitions qu’elle gère, la gestion et la commerciali-
sation de l’ensemble des droits d’exploitation précités (dont, sans que cette liste soit ex-
haustive,	les	droits	audiovisuels,	les		droits	marketing,	les	droits	relatifs	aux	paris	sportifs)	
sont concédées à la LNH pour la durée de la présente convention.

25. PARIS SPORTIFS
La FFHandball et la LNH s’engagent à mettre tout en œuvre pour encadrer strictement 

avec les mêmes objectifs de protection de l’ordre public, de l’équité des compétitions et 
de la santé des acteurs, les jeux d’argent et de hasard.

À cet effet, la FFHandball et la LNH intègrent dans leur règlement disciplinaire respec-
tif	les		dispositions	nécessaires	visant	à	lutter	contre	la	fraude	et	les	conflits	d’intérêts,	
conformément  aux obligations mises à la charge des organisateurs sportifs par la loi 
française.

Par ailleurs, dans le cadre de la commercialisation commune auprès des opérateurs 
de paris sportifs en ligne et en point de vente du droit à organiser des paris sur les com-
pétitions de handball, la FFHandball et la LNH s’accordent pour que chacune encaisse 
les redevances issues des mises engagées sur les compétitions qu’elle organise.

26. DROIT À L’INFORMATION
Le	règlement	pouvant	être	proposé	par	la	fédération	au	ministère	chargé	des	Sports	

en		application	de	l’article	L.333-6	du	Code	du	Sport,	relatif	à	l’exercice	du	droit	à	l’infor-
mation, doit être approuvé par le bureau directeur de la FFHandball et le comité directeur 
de la LNH  pour les compétitions professionnelles.

En vertu de l’article 23 de la présente convention, la LNH est seule chargée par la 
FFHandball de gérer et commercialiser les droits d’exploitation audiovisuelle des cham-
pionnats	et	autres	compétitions	dont	elle	s’est	vue	subdéléguer	l’organisation.	Dans	ce	
cadre, la FFHandball autorise la  LNH à créer et publier un cahier des charges médias 
ayant pour objet :
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–	d’une	part,	de	définir	les	conditions	d’accueil	des	médias	lors	des	matchs	organisés	par	
la LNH et notamment la mise à disposition de plusieurs zones de presse dont l’accès 
se fait sur accréditation délivrée par les clubs professionnels concernés,

– d’autre part, de permettre aux clubs professionnels d’utiliser, dans certaines condi-
tions, des images des matchs auxquels ils participent, dans l’unique but de favoriser 
la promotion de leur image et le développement de leur notoriété auprès du public 
français et étranger.

27. MARQUES ET LOGOS DE LA LIGUE NATIONALE DE HANDBALL
La FFHandball et la LNH sont respectivement propriétaires exclusifs de tout droit 

d’exploitation et de reproduction de leurs logos, marques et signes distinctifs.
Aux	fins	de	promotion	de	leurs	activités	et	à	des	fins	non	commerciales,	la	LNH	auto-

rise  la FFHandball à utiliser les logotypes fournis par elle et inversement. 
La FFHandball s’engage à faire ses meilleurs efforts pour utiliser dans ses publica-

tions	et	imprimés	les	logotypes	et	appellations	officielles	des	compétitions	adoptés	par	
la	LNH,	sous	réserve	que	ceux-ci	ne	soient	pas	modifiés	en	cours	de	saison	sportive.

Chapitre 9 – Conditions de participation  
aux compétitions organisées par la LNH

Sous-chapitre 1 – Conditions de participation des clubs  
aux compétitions organisées par la LNH

28. CLUBS MEMBRES DE LA LNH
Les	clubs	membres	de	la	LNH	doivent	préalablement	et	obligatoirement	être	affiliés,	

via	le	cas	échéant		leur	association	sportive	support,	à	la	FFHandball.	Dans	ce	cadre,	
la	FFHandball	délivre	un	numéro	d’affiliation	à	l’association	sportive	ou	à	l’association	
support concerné, qui en est seule détentrice et, le cas échéant, en concède un droit 
d’usage	à	la	société	sportive	qu’elle	a	créée	et	à	laquelle	elle	confie,	par	convention,	la	
gestion des activités professionnelles. 

Conformément aux règlements généraux de la FFHandball, un club ne pourra se 
réaffilier	auprès	de	la	Fédération	qu’après	apurement	des	dettes	éventuelles	auprès	de	
la LNH.

Les clubs membres de la LNH sont admis à participer aux compétitions organisées 
par  la LNH, sous réserve du respect des critères adoptés par l’instance compétente 
de la LNH dans les limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires 
applicables ;
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Il s’agit notamment :
– du budget minimum qui fera l’objet d’un avis du bureau directeur de la FFHandball 

préalablement à son adoption ;
–	du	nombre	minimum	de	joueurs	et	d’entraîneurs	professionnels	en	équipe	première	;
– de la structuration administrative ;
– de l’encadrement médical et paramédical minimum ;
– de la structure juridique du club ;
– d’exigences minimales concernant la salle. ;

Toute	modification	de	ces	critères	devra	être	communiquée	à	la	Commission	Natio-
nale de Contrôle de Gestion des clubs de la FFHandball avant son entrée en vigueur.

La LNH sera responsable, dans le respect et les limites des textes en vigueur :
– de la détermination des critères à remplir par les clubs souhaitant participer aux com-

pétitions qu’elle organise ;
– du contrôle du respect des exigences ainsi posées ;
– de la détermination des mesures prises en cas de non-respect de l’une ou plusieurs 

de ces exigences ;
– de la mise en œuvre des mesures prises en cas de non-respect de ces exigences.

L’inscription dans les compétitions professionnelles intervient dans les conditions pré-
vues par le code du sport.

Il est expressément convenu que toute adoption de disposition règlementaire en lien 
avec	la	qualification	sportive	des	clubs	de	N1M	en	D2M	au	titre	de	la	saison	N+1	ou	en	
lien	avec	une	procédure	de	repêchage	en	D2M	au	titre	de	la	saison	N+1	devra	faire	l’ob-
jet d’un accord préalable des instances de la FFHandball.

29. CONTRÔLE DE GESTION
Conformément à l’article L. 132-2 du code du sport, a été instituée une commission 

nationale d’aide et de contrôle de gestion (CNACG) chargée d’assurer, en première ins-
tance, le contrôle de gestion des clubs membres de la LNH et de veiller en partie au 
respect	des	conditions	juridiques,	administratives	et	financières	auxquelles	doivent	ré-
pondre les clubs pour être admis à participer aux compétitions de la LNH.

La CNACG est une commission mixte dont la composition organique (répartition des 
sièges) est arrêtée conjointement par la FFHandball et la LNH. 

Les	dispositions	du	règlement	financier	de	la	LNH	relatives	au	contrôle	de	gestion	des	
clubs membres de la LNH sont établies par la LNH après avis du bureau directeur de la 
FFHandball.	Ces	dispositions	figurent	dans	les	règlements	généraux	de	la	LNH.

Les appels contre les décisions de la CNACG sont traités par la commission d’appel 
de	la		CNCG	de	la	FFHandball,	dans	les	conditions	définies	par	le	règlement	relatif	au	
contrôle	administratif	et	financier	des	clubs	de	la	FFHandball.
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Les conditions de représentations réciproques de la FFHandball et de la LNH au sein 
des commissions du contrôle de gestion (CNCG / CNACG), en vigueur à la date de si-
gnature	des	présentes,	ne	pourront	être	modifiées	qu’avec	l’accord	des	Parties.

Sous-chapitre 2 – Participation des joueurs et entraîneurs professionnels  
aux compétitions organisées par la LNH

30. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout	joueur	ou	entraîneur	professionnel	ne	pourra	participer	aux	compétitions	organi-

sées par la LNH qu’après :
– homologation de son contrat de travail par la Commission juridique de la LNH dans 

les conditions prévues par la procédure d’homologation des contrats adoptée par le 
Comité		Directeur	de	la	LNH	;

–	qualification	prononcée	par	la	FFHandball	conformément	à	ses	règlements	;
– avoir respecté les autres conditions déterminées par la LNH au sein de ses règlements.

Tout	entraîneur	professionnel	entrant	dans	 le	 champ	d’application	de	 la	procédure	
d’homologation des contrats de travail prévue au présent article, ne pourra voir son 
contrat homologué par la Commission juridique de la LNH qu’après avis favorable du 
directeur technique national de la FFHandball, pris conformément aux règlements géné-
raux  de la FFHandball.

31. QUALIFICATION ET DÉLIVRANCE DES LICENCES SPORTIVES
La	FFHandball	prononce	les	qualifications	des	joueurs	et	entraîneurs	évoluant	dans	

les		compétitions	gérées	par	la	LNH,	dans	les	conditions	fixées	par	les	règlements	gé-
néraux	de	la	FFHandball.	Une	fois	la	qualification	prononcée,	la	licence	est	délivrée	par	
voie	dématérialisée	aux	joueurs	et	entraîneurs	concernés.	

Les dispositions des règlements généraux de la FFHandball relatives aux mutations, 
aux transferts internationaux, aux conditions et modalités de délivrance des licences et 
de	qualification	des	joueurs	et	entraîneurs	sont	établies	par	la	FFHandball	après	concer-
tation avec la LNH.

32. AGENTS ET MANDATAIRES SPORTIFS
L’intervention des agents sportifs et/ou des avocats doit être réalisée dans des condi-

tions  respectueuses de la législation, de l’intérêt des parties, du bon déroulement des 
compétitions et de l’éthique sportive.

La réglementation et le contrôle de l’exercice de l’activité d’agent sportif au sein du 
handball français relèvent de la compétence de la FFHandball, à travers la commission 
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des agents constituée en son sein. 
Conformément à l’article R. 222-2 du code du sport et à l’article 12.6 du règlement 

intérieur fédéral, un représentant titulaire et un suppléant sont désignés par le bureau 
directeur de la FFHandball sur proposition du comité directeur de la LNH au sein de la 
commission fédérale des agents de la FFHandball.

La FFHandball et la LNH feront leurs meilleurs efforts pour travailler de concert sur :
– l’élaboration d’une charte des agents et mandataires sportifs de handball, 
– le contrôle de l’activité d’agent sportif

Pour accompagner la FFHandball dans l’exercice de ses missions en lien avec les 
agents et mandataires sportifs, la LNH s’engage notamment :
– à collaborer étroitement avec la FFHandball et à lui faire part de toute information dont 

elle	a	eu	connaissance,	notamment	les	mentions	figurant	aux	contrats	de	travail	des	
joueurs et entraineurs professionnels relatives à l’intervention d’un agent sportif ou un 
avocat mandataire ;

– à ce que toute démarche soit mise en œuvre dans le cadre de la commission fédérale 
des agents.
En	application	de	l’article	L.	132-2	du	code	du	sport,	le	contrôle	financier	de	l’activité	

des	agents	sportifs	est	assuré	par	 la	CNACG.	Dans	ce	cadre,	 les	clubs	membres	de	
la LNH, ainsi que les commissions de la FFHandball et de la LNH, communiquent à 
la CNACG toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses 
missions.

33. PRÉVENTION DES RISQUES ET ASSURANCES DES LICENCIÉS
La souscription d’un contrat d’assurance de groupe concernant les assurances des 

clubs  (associations et sociétés sportives) et des licenciés en tant que participants à des 
activités	handballistiques	officielles	(à	l’exclusion	des	contrats	de	prévoyance	bénéficiant	
aux	 joueurs	et	entraîneurs	en	 tant	que	salariés	de	clubs	professionnels)	 relève	de	 la	
compétence de la FFHandball.

La LNH s’engage à collaborer étroitement avec la FFHandball au titre de sa politique 
relative à la sécurisation du jeu et à participer activement à toute action mise en œuvre.

Sous-chapitre 3 – Autres conditions

34. POUVOIR DISCIPLINAIRE
Par délégation de la FFHandball, les litiges d’ordre disciplinaire relatifs aux compétitions  
gérées par la LNH sont de la compétence, en 1ère instance, de la commission de dis-
cipline de  la LNH et, s’agissant des manquements aux dispositions de l’accord collectif 
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de 1re division masculine, de la commission juridique de la LNH. Toute création par la 
LNH d’une autre commission dotée d’une compétence disciplinaire doit être autorisée 
préalablement par la FFHandball.

L’élaboration et l’adoption des dispositions relatives à la composition et au fonctionne-
ment des deux commissions précitées sont du ressort de la LNH sur avis conforme  du 
bureau de la FFHandball. La LNH peut notamment, après avoir reçu l’aval du ministère 
en	charge	des	Sports,	adopter	au	sein	de	ses	règlements	des	délais	de	convocations	
plus	courts	que	ceux	prévus	au	sein	des	règlements	de	 la	FFHandball.	Toute	modifi-
cation du règlement disciplinaire de la LNH devra être soumise à l’approbation de la 
FFHandball.

En outre, le barème des sanctions disciplinaires prévues par le règlement disciplinaire 
de la LNH sera établi par la LNH en concertation avec la FFHandball. Ce barème est 
adopté par le comité directeur de la LNH après avis favorable du bureau directeur de la 
FFHandball.

Les sanctions prévues par ce barème devront être systématiquement égales ou su-
périeures à celles prévues pour des infractions similaires par la FFHandball dans les 
compétitions fédérales.

D’une	manière	générale,	la	LNH	s’engage	à	faire	de	la	lutte	contre	la	violence	et	les	
incivilités	une	priorité.	Dans	ce	cadre,	elle	veillera,	à	 travers	ses	 instances,	à	prendre	
les mesures nécessaires et adaptées pour sanctionner toute attitude mettant en danger 
l’intégrité physique d’un licencié ou d’un tiers, plus globalement, l’éthique sportive.

Les décisions disciplinaires des commissions de la LNH sont susceptibles d’appel 
devant le jury d’appel de la FFHandball, dans les conditions prévues par le règlement 
disciplinaire fédéral.

Par exception à ce qui précède, et conformément à l’article 2.1.1 du règlement disci-
plinaire fédéral, la commission nationale de discipline de la FFHandball est seule com-
pétente pour statuer sur les affaires disciplinaires concernant :
–  des faits de toute nature de harcèlement, atteinte ou agression à caractère sexuel, 

quels que soient le contexte ou la localisation géographiques où ils ont été commis ;
–  des faits de bizutage, quels que soient le contexte ou la localisation géographiques où 

ils ont été commis.
La LNH s’engage à adopter des dispositions règlementaires reprenant ces règles de 

compétence	exclusives	au	profit	de	la	commission	nationale	de	discipline	de	la	FFHandball.

35. RÈGLES DU JEU, RÈGLES TECHNIQUES ET REGLES DE SÉCURITÉ
En sa qualité de fédération sportive délégataire d’une mission de service public, la 

FFHandball édicte notamment :
– les règles techniques propres au handball, intégrant notamment les règles de jeu ;
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– les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés ;
– la charte d’éthique et de déontologie visée en préambule de la présente convention ;
–	 les	 règlements	 relatifs	aux	conditions	 juridiques,	administratives	et	 financières	aux-

quelles doivent répondre les associations et les sociétés sportives pour être admises 
à participer aux compétitions qu’elle organise ;

– les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des com-
pétitions	sportives,	qu’il	s’agisse	des	installations	édifiées	sur	l’aire	de	jeu	ouverte	aux	
sportifs ou de celles qui, tout en étant extérieures à l’aire de jeu, n’en concourent pas 
moins au déroulement des compétitions dans des conditions d’hygiène, de sécurité et 
de loyauté satisfaisantes.
Dans	le	cadre	de	la	subdélégation	accordée	en	vertu	de	la	présente	convention,	la	

FFHandball autorise la LNH à réglementer l’organisation et le déroulement des compé-
titions mentionnées à l’article 1er et notamment à édicter des règles relatives aux condi-
tions d’accès  et de participation à ces compétitions et à en contrôler le respect par les 
acteurs concernés.

36. HOMOLOGATION, CLASSEMENT ET LABELLISATION 
DES ENCEINTES SPORTIVES 

Dans	le	cadre	de	ses	prérogatives	tirées	du	code	du	sport,	la	FFHandball	est	compé-
tente pour : 
–	définir	les	règles	de	classement	applicables	aux	équipements	nécessaires	au	bon	dé-

roulement des compétitions sportives de LNH, c’est-à-dire à l’aire de jeu ouverte aux 
sportifs et aux installations qui concourent au déroulement de ces compétitions dans 
des conditions d’hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes,

– contrôler et valider la conformité aux règlements généraux fédéraux des caractéris-
tiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations 
indispensables au bon déroulement des compétitions sportives de LNH.
Les dispositions concernées des règlements généraux sont arrêtées par la FFHand-

ball, après avis de la LNH.
Étant précisé que la notion de classement se limite au respect de l’hygiène, des règles 

du jeu et de la sécurité, la FFHandball et la LNH conviennent de la nécessité d’asso-
cier	la	LNH	à	la	prise	de	décisions	en	matière	de	classification	des	salles	susceptibles	
d’accueillir	les	rencontres	des	clubs	de	D1M	et	D2M.	A	cet	effet,	la	FFHandball	accepte	
que	la	LNH	prenne	part	à	la	définition	de	normes	ou	de	recommandations	en	matière	
de classement mais aussi au contrôle des obligations des clubs en la matière et aux 
décisions	subséquentes,	dès	lors	que	ces	clubs	ont	vocation	à	évoluer	en	D1M	et	D2M.

En outre, la FFHandball et la LNH ont comme objectif commun de créer des labels 
d’enceintes sportives propres au secteur professionnel et allant au-delà du seul domaine 
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de la sécurité et de l’hygiène, en ajoutant notamment des critères commerciaux et/ou 
para-commerciaux.	Dans	ce	cadre,	la	LNH	sera	seule	responsable	:
– de la détermination des critères de labellisation d’enceintes sportives applicables aux  

compétitions qu’elle organise ;
– du contrôle du respect des normes ainsi posées, ce contrôle pouvant être effectué 

concomitamment	à	la	vérification	du	respect	des	obligations	fédérales	en	matière	de	
classement.
Les conséquences attachées au non-respect des critères de labellisation seront fonc-

tions des textes légaux et réglementaires en vigueur.
Tout critère relatif aux enceintes sportives (autre que le niveau de classement) qui 

serait intégré au cahier des charges de participation aux compétitions de la LNH comme 
condition obligatoire d’accession ou de maintien, devra être préalablement soumis pour 
validation du bureau directeur de la FFHandball.

37. DISPOSITIONS DIVERSES
37.1. Dispositions financières

Conformément	à	l’article	R.	132-16	du	code	du	sport,	les	dispositions	d’ordre	financier	
font l’objet d’un protocole d’accord distinct, conclu entre la FFHandball et la LNH et an-
nexé à la présente convention.

Les modalités de ce protocole doivent être approuvées par les assemblées générales 
de la LNH, de la FFHandball et le ministère chargé des sports.

Le	règlement	financier	des	compétitions	professionnelles	est	mis	en	place	par	la	LNH.
Les	règlements	financiers	de	toute	compétition	commune	aux	clubs	amateurs	et	pro-

fessionnels sont mis en place par la FFHandball après concertation avec la LNH.
37.2. Coupe de France

La FFHandball et la LNH conviennent d’efforts communs pour valoriser la Coupe de 
France nationale masculine et l’exposition des clubs de LNH à travers cette compétition. 
A cet effet, les parties conviennent que la FFHandball est compétente pour mettre en 
place :
–	pour	les	matchs	retransmis	par	le	diffuseur	TV	officiel	:	un	cahier	des	charges	réser-

vant	des	espaces	marketing	pour	la	fédération,
–	un	règlement	financier	prévoyant	une	péréquation	sur	les	frais	de	déplacement,	dont	

les règles sont établies sur proposition de la LNH,
– un dispositif de primes de résultat pour le vainqueur de la compétition,
– le choix des programmation (dates et horaires) des diffusions TV, sous réserve que 

ceux-ci soient communiqués aux clubs concernés au minimum 20 jours avant le 
match concerné.
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37.3. Evènements communs
La	FFHandball	et	la	LNH	pourront	être	amenées	à	réfléchir	et	à	travailler	ensemble	à	

l’élaboration d’un ou plusieurs évènements sportifs sur la durée de la présente conven-
tion dans la perspective d’une co-organisation.

38. CAS NON PRÉVUS
Les cas non prévus par la présente convention donneront lieu à un examen des bu-

reaux directeurs  respectifs de la LNH et de la FFHandball.
 

ANNEXE : PROTOCOLE FINANCIER
 
Préambule

Il	est	conclu	entre	la	FFHandball	et	la	LNH	un	protocole	fixant	les	accords	financiers	entre	des	deux	
personnes	morales.	Ce	protocole	financier,	annexé	à	la	convention	conclue	entre	la	FFHandball	et	la	
LNH,	applicable	sur	la	période	définie	à	l’article	6	de	la	présente	convention.

Il	a	pour	objet	de	fixer	les	relations	d’ordre	financier	entre	la	FFHandball	et	la	LNH,	notamment	la	
mise en œuvre des principes de solidarité entre le handball professionnel masculin et le handball ama-
teur géré par la FFHandball. 

Sa	procédure	d’adoption	et	les	modifications	devant	y	apportées	sont	soumises	à	la	même	procé-
dure que celle prévue pour la convention conclue entre la FFHandball et la LNH.

Article 1. Principes
La FFHandball ayant reçu délégation du ministre chargé des sports conformément à l’article L. 131-

14	du	code	du	Sport,	elle	doit	être	appréhendée	comme	l’entité	juridique	ayant	la	charge	d’organiser,	
gérer, promouvoir et réglementer en France la pratique du handball sous toutes ses formes, en ce 
incluse l’organisation des compétitions du secteur professionnel masculin. 

Tenant compte de la subdélégation accordée par la FFHandball à la LNH pour la gestion du secteur 
professionnel	masculin	(D1M	et	D2M)	et	pour	l’exploitation	des	droits	y	afférents	visés	à	l’article	24	de	
la convention, la LNH agit en tant qu’intermédiaire pour le compte de la FFHandball dans le cadre de 
l’exécution des missions qui lui sont dévolues par la convention conclue entre la FFHandball et la LNH.

Il en résulte que la LNH exécute en son nom propre et pour le compte de la FFHandball toutes les 
obligations	juridiques	et	financières	nécessaires	à	l’organisation	des	compétitions	du	secteur	profes-
sionnel	masculin	selon	les	conditions	fixées	par	la	convention	conclue	entre	la	FFHandball	et	la	LNH.	

Article 2. Mise à disposition des joueurs de l’équipe de France
2.1 Information communiquées entre les parties

La	FFHandball	communiquera	à	la	LNH	les	éléments	financiers	relatifs	à	la	présence	des	joueurs	
en équipes de France.

La LNH communique chaque saison à la FFHandball la tranche dans laquelle se situe la rému-
nération, par leur club employeur, des joueurs sélectionnés en équipe de France. Les tranches de   
rémunérations sont déterminées en fonction des obligations de la FFHandball en matière d’assurance/
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de prévoyance des joueurs sélectionnés en équipe de France. La LNH communiquera les salaires et 
éléments de contrats des joueurs internationaux.

La FFHandball communique à la LNH le montant des indemnités et primes versées aux joueurs des 
clubs français sélectionnés en équipe de France A par la FFHandball ainsi que la charte signée avec 
les joueurs dits « internationaux » par la FFHandball.

2.2 Indemnités
La FFHandball s’engage à indemniser directement les clubs professionnels français pour la mise à 

disposition des joueurs sélectionnés en équipe de France A.
Le	montant	de	l’indemnité	est	fixé	au	jour	de	la	signature	de	la	présente	convention		152	€	par	jour	

de mise à disposition et par joueur sélectionné. Le montant est susceptible d’évoluer par accord entre 
les parties. 

Article 3. Droits de mutation
Compte tenu de la charge de travail partagée entre la FFHandball et la LNH en matière de qua-

lification	des	 joueurs	évoluant	en	D1M	et	D2M	et	d’homologation	des	contrats	de	travail,	 les	parties		
signataires de la présente convention s’accordent sur l’affectation d’une partie des recettes liées aux 
frais dits de mutations et perçues par la FFHandball.

Ainsi,	50%	des	recettes	découlant	des	droits	de	mutations	entre	clubs	français	membres	de	LNH	
reviendront	à	la	LNH	qui	 les	affectera	au	financement	des	centres	de	formations	agrées.	Cette	part	
des droits de mutation, venat en complément des aides fédérales allouées aux clubs, sera destinée à 
des	actions	menées	au	bénéfice	de	la	formation	et	de	sa	valorisation	et	dont	il	sera	rendu	compte	à	la	
FFHandball. La FFHandball et la LNH se transmettront réciproquement chaque saison, un état des clés 
de	répartition	fixées	et	des	versements	effectués

Article 4. Aide à l’arbitrage (juges-arbitres et juges-délégués)
La LNH s’engage à verser une somme annuelle globale en 3 versements correspondant aux in-

demnités allouées aux juges-arbitres et juges-délégués désignés lors des rencontres du championnat 
de	D1M	et	D2M,	de	la	Coupe	de	la	Ligue	et	du	Trophée	des	champions	et	aux	frais	de	déplacement,	
d’hébergement et de restauration ainsi qu’aux charges patronales liées à ces indemnités. 

Les	conditions	financières	de	ces	indemnités	et	de	ces	frais	précités	sont	celles	indiquées	dans	le	
Guide financier.

Par ailleurs, et compte tenu des coûts engendrés pour la FFHandball concernant l’encadrement de 
l’arbitrage	dans	le	secteur	professionnel	masculin,	la	LNH	s’engage	à	contribuer	au	financement	de	ces	
coûts à hauteur d’un montant forfaitaire annuel de 40 000 euros HT. Ce montant sera facturé annuelle-
ment par la FFHandball à la LNH à chaque début de saison (1er juillet).

Article 5. Clôture des comptes
L’ensemble	des	échanges	financiers	entre	la	FFHandball	et	la	LNH,	relatif	à	une	saison	sportive,	doit	

être clôturé au plus tard le 31 juillet de la saison suivante.
En cas de non-respect de cette disposition, une conciliation sera organisée selon les termes de 

l’article 3 de la présente convention.
La FFHandball et la LNH s’engagent à se transmettre réciproquement leurs bilans et comptes de 

résultats	accompagnés	des	rapports	de	leur	commissaire	aux	comptes,	dans	les	15	jours	suivant	la	
réception	des	documents	définitifs.
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