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• Depuis octobre 2018, la FFHandball a engagé un travail global visant à renforcer son 
dispositif de prévention des déviances, notamment sexuelles, et de protection de l’intégrité 
des pratiquants.

• Détermination à lutter contre tous les types de violences et de discriminations, et à œuvrer
pour que le handball reste porteur des valeurs du vivre-ensemble, illustrées notamment par
la richesse des pratiques qu’elle propose.

• Accompagnement sur le plan de prévention = signature de conventions de partenariats avec
la Fédération France Victimes et l’association Colosse aux pieds d’argile.



Un plan de prevention contre toutes les 
violences en 5 axes :

• Une stratégie de contrôle des encadrants

• Une campagne de sensibilisation et de libération de la 
parole

• Une organisation au service de l’écoute et de 
l’accompagnement

• Un plan de formation des acteurs clés du handball

• Une communication forte « Tous Unis contre les 
violences »



PRÉSENTATION DU VADEMECUM 

HONORABILITE 

Gwenhaël SAMPER, 

Responsable service 
juridique
FFHandball



✓Dispositif légal et réglementaire  

✓Attestation et contrôle

✓Responsabilité des dirigeant(e)s 

/ sanctions disciplinaires et 

administratives

Sylvie PASCAL LAGARRIGUE,

Vice Présidente en charge de la 
performance sociale, relations 
opérateurs publics, intégrité

Gwenhaël SAMPER, 

Responsable service juridique
FFHandball



Honorabilité
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UN DISPOSITIF LEGAL ET REGLEMENTAIRE

Dispositif légal :

➢ Art. L.212-9, L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport prévoient que les activités:
▪ d’éducateur sportif
▪ d’exploitant d’un EAPS 

sont interdites aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour crime 
ou certains délits

Dispositif règlementaire de la FFHandball:

➢ Une liste d’encadrants plus large que le code du sport
➢ Un double dispositif de surveillance
➢ Des sanctions disciplinaires



UN DOUBLE DISPOSITIF



L’ ATTESTATION D’HONORABILITE

➢ Déclarer sur l’honneur ne pas avoir été condamné pénalement

➢ A fournir en même temps que la prise de licence ou en cours de saison

➢ A fournir même si l’encadrement est :

o Ponctuel ou occasionnel
o Réalisé uniquement auprès de majeurs
o Ne nécessite pas de diplôme fédéral
o Se limite à la gestion ponctuelle d’un groupe



LE CONTRÔLE D’HONORABILITE

➢ Personnes concernées: 

o dirigeants d’association sportive, membres des CA et/ou BD
o éducateur sportif rémunéré (carte professionnelle) 
o éducateur sportif bénévole

➢ Mise en œuvre technique: 

❖ Transmission par la FFHandball des données personnelles concernant les 
personnes précitées aux services de l'Etat

❖ Consultation du casier judiciaire B2 et du FIJAIS par l’Etat



LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

➢ Absence d’attestation d’honorabilité pour un licencié majeur
encadrant

➢ Fraude ou fausse déclaration en matière d’attestation
d’honorabilité

➢ Enjeu futur avec le contrôle d’honorabilité mis en œuvre saison
2021-22



CONTRÔLE SUR FEUILLE DE MATCH

➢ L’officiel d’équipe doit avoir la mention encadrant et avoir fourni
l’attestation

➢ Contrôle sur feuille de match pour vérification de la mention encadrant

➢ Si absence d’attestation:

❑ Saison 2021-22: mise en demeure du club + sanction disciplinaire
pour l’individu

❑ A partir de la saison 2022-23: pénalités financières pour les clubs



OBLIGATION DE SIGNALEMENT

➢ Pour qui?
Tout licencié titulaire d’une mention « encadrant »

➢ Quels faits?  
Faits de violences sexuelles ou de manquement à l’honorabilité

➢ Auprès de qui?
❖ Obligation d’informer la Cellule Fédérale de Signalement:

signalement@ffhandball.net
❖ Signalement auprès du Procureur de la République (article 40)

mailto:signalement@ffhandball.net


▪ Composition de la cellule de signalement :

Traitement des dossiers relevant des faits de violences sexuelles et/ou de bizutage 

- Sylvie Pascal Lagarrigue , vice-présidente
- Remy Levy, vice-président
- Gwenhael Samper , responsable juridique de la FFHandball
- Georgine Delplanque, assistante de direction

Une adresse mail dédiée : signalement@ffhandball.net

▪ Composition de la cellule « Déviances »

Traitement des dossiers relevant d’« autres types de violences » :

- Frédérique Barthélémy, membre du CA FFHandball, médecin fédéral
- Yves Bailly, membre de la commission nationale de discipline
- Béatrice Blasak (ligue Ile de France / représentante des référents territoriaux intégrité)
- Florence Baro, service juridique FFHandball

Tous les membres signent un engagement de confidentialité.

mailto:signalement@ffhandball.net



