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N° 1124 
22 juillet 2021 

  Procès-verbaux   
Bureau directeur élargi du vendredi 2 avril 2021 
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, 

Nodjialem MYARO, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED, Philippe BANA, Jean-Luc 
BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, Rémy LEVY, Alain SMADJA. 

Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Georgine DELPLANQUE-
KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Gwenhaël SAMPER, Renaud BALDACCI, Eric BARA-
DAT, Pascal BOURGEAIS, Olivier BUY, Gérard CANTIN, Bernard DROUERE, Christian 
DUME, Jérôme FERNANDEZ, Frédéric FLAMAND, Laurent FREOA, Thierry GAILLARD, 
Delphino ISIDORO, Jean-Pierre LEPOINTE, Nicolas MARAIS, Didier MESOGNON, Cé-
dric POUTHIER, Georges POTARD, Grégory PRADIER. 

Excusés : Marie BOURASSEAU, Florence LALUE, Florence MORAGLIA, Sylvie PASCAL-
LAGARRIGUE, Pascal BOUCHET, Christian DELUY, Michel GODARD. 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 

En préambule, Philippe BANA rappelle qu’il reste à livrer ce « match » qui en-
chaîne les prolongations, à un horizon du mois de septembre, avec tous les enjeux 
auxquels il faut faire face d’ici là. 
· Point sur les dernières mesures sanitaires et sur leur impact sur la pra-
tique du handball 

Philippe BANA précise que le décret à paraître cet après-midi, à la suite des 
dernières mesures gouvernementales, devrait indiquer que les centres de forma-
tion ainsi que les structures haut niveau (élite, relève, EDF) resteraient déroga-
toires, alors qu’une partie des CREPS devraient fermer. 

Par ailleurs, Delphino ISIDORO présente un état des lieux de l’activité de la 
Maison du Handball à date et pour les semaines à venir. Il indique que des écono-
mies sont envisagées grâce à la fermeture d’un certain nombre de services, tout 
en maintenant un service minimum pour que la MDH puisse fonctionner en mode 
restreint. 

Pascal BOURGEAIS et Eric BARADAT développent les organisations rete-
nues vis-à-vis des PPF. 

Gina SAINT-PHOR et Frédéric FLAMAND font quant à eux un point de situa-
tion dans les territoires ultramarins. 

Sur ces derniers points, le bureau directeur élargi débat des perspectives et 
valide à l’unanimité : 

- le report des Interpoles féminins à une date ultérieure, 
- le maintien des Interpoles masculins sous réserve d’une dérogation d’autori-

sation de déplacement inter-régions 
- le report de la décision relative au tournoi ultramarin. 

· Point sur la faisabilité du démarrage administratif anticipé de la saison 
2021-22 dès la sortie du « tunnel épidémique », des points de vue tech-
niques et financiers (GestHand) : cf. notre BD du 5 mars dernier 

Gwenhaël SAMPER évoque le travail transversal avec les services entrepris 
avant les dernières annonces gouvernementales, dont il ressort que l’ouverture de 
la saison administrative 2021-22 au 1er mai 2021 est faisable en tenant compte des 
point suivants. 

- Sur les aspects techniques : pour valider les licences, les structures devront 
au préalable saisir dans GestHand les tarifs de la licence (parts fédérale, ligue, 
comité, club) ainsi que la mise à jour de leurs encadrants ; 

- Sur les aspects réglementaires : les textes règlementaires nécessitant des 
dérogations pour anticiper au 1er mai l’ouverture de la saison administrative ont été 
identifiés ; 

- Sur l’aspect des assurances : une extension du contrat est en discussion avec 
deux assurances concomitantes sur le même mois (licences 2020-21 et licences 
2021-22). 

- Sur les aspects communication : des échanges sont en cours avec le service 
de la communication fédérale (Cédric POUTHIER) afin d’élaborer les messages à 
diffuser sur le sujet. 

Le bureau directeur débat de ces perspectives. 
· Point sur le pacte de développement 

Sabine DUREISSEIX présente le pacte de développement 2021 contenant la 
sécurisation des 3 PPF, le soutien à l’embauche d’apprentis et le soutien au plan 
de reprise. Les participants au bureau directeur élargi échangent sur ce sujet. 

 

· ANS 2021 : Attribution de l'enveloppe PPF et calendrier 
Sylvie PASCAL LAGUARRIGUE détaille les modalités d’attribution de l’enve-

loppe ANS 2021 dont débat le bureau directeur élargi. 
· Point AG 2021 : « rapport de commission » à rédiger 

Georges POTARD rappelle la date butoir du 2 avril pour le retour des rapports 
utiles à la constitution du livret d’AG qui doit être communiqué aux structures con-
voquées à l’AG le 10 avril. 
· Pour information : désignation des chefs de délégation des équipes nationales 

« jeunes » masculines pour 2 ans à compter de la saison 2021-22, à l’issue des 
opérations qui auront lieu cet été, prise de fonction au 1er septembre 2021 : U21 
Philippe Bouthemy, U19 Gilles Basquin, U17 Jean-Louis Guichard 
Après présentation de Thierry GAILLARD, le bureau directeur élargi valide les 

désignations des chefs de délégation des équipes nationales « jeunes » mascu-
lines pour la saison 2021-22 uniquement, avec en U21 : Philippe Bouthemy, U19 : 
Gilles Basquin, U17 : Jean-Louis Guichard, avec possibilité de reconduction pour 
une seconde année. A la suite d’une observation de Georges POTARD évoquant 
ce qui pourrait ressembler à certaines « rentes de situations », Philippe BANA pro-
pose l’ouverture d’un débat sur cette fonction après l’année 1. 

Thierry GAILLARD précise que les coachs « A » prévus sur ces équipes sont 
: U 21 Yohann Delattre, U19 Pascal Person, U17 Guillaume Joli. 
· Elections à la présidence du CNOSF 

Philippe BANA et Béatrice BARBUSSE relatent un résumé des rencontres déjà 
effectuées avec certain.e.s candidat.e.s et partagent avec le bureau directeur 
élargi les premiers enseignements tirés de ces échanges. 

Philippe BANA propose que, à l’issue des entretiens avec l’ensemble des can-
didat.e.s, Béatrice et lui-même recueillent in fine l’avis du bureau directeur élargi 
sur le choix du candidat que la FFHandball validera. 
· Rencontre avec l’IHF 

Philippe BANA revient sur sa rencontre avec le président de l’IHF cette se-
maine en Suisse. 
· Elections à l’EHF et des nouvelles à propos de PARIS 204 

Philippe BANA commente les perspectives relatives aux prochaines élections 
à l’EHF qui devraient se tenir prochainement à Vienne, en Autriche. 

Philippe BANA évoque ensuite les travaux en cours avec le COJOP 2024 pour 
parfaire la candidature de Lille en 2024. 
· Commission nationale de discipline - Validation de la candidature de : Mon-

sieur Anthony ZBORALA, licencié au club du HBC BOISSEUL en Nouvelle 
Aquitaine sous le numéro 608704210077, en qualité de membre/instructeur à 
la CND. Son métier, avocat, sera une ressource importante, notamment dans 
le traitement des dossiers dont la CND aura seule la charge, (atteintes 
sexuelles, bizutage). Il a été président d'une commission de discipline, membre 
de la CTD de Nouvelles Aquitaine et joueur de N1. 
Le bureau directeur élargi valide la candidature de Monsieur Anthony ZBO-

RALA en qualité de membre/instructeur à la CND. 
· Point divers 

- Philippe BANA relate son rendez-vous avec le Club France. 
- Gwenhaël SAMPER informe les membres du bureau directeur élargi de la 

parution des décrets relatifs à l’honorabilité et des perspectives opérationnelles en 
conséquence. 

- En parallèle, Thierry GAILLARD débriefe sa participation à la réunion qui s’est 
tenue ce matin même concernant les questions d’intégrité avec le ministère des 
Sports notamment. Notre secrétaire général était de la partie. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h 45. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

      Page 2 sur 8 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   ·   1 ,  r u e  D a n i e l - C o s t a n t i n i ,  C S  9 0 0 4 7 ,  9 4 0 4 6  C r é t e i l  c e d e x  

N° 1124 
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Bureau directeur élargi du vendredi 30 avril 2021  
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, 

Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED, 
Philippe BANA, Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Michel GODARD, Rémy 
LEVY, Alain SMADJA.  

Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Marie BOURASSEAU, Georgine 
DELPLANQUE-KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Florence LALUE, Florence MORAGLIA, 
Gwenhaël SAMPER, Hairoudine ANZIZI, Renaud BALDACCI, Pascal BOUCHET, Olivier 
BUY, Gérard CANTIN, Christian DELUY, Bernard DROUERE, Christian DUME, Jérôme 
FERNANDEZ, Thierry GAILLARD, Alexis HUAULME, Didier MESOGNON, Cédric 
POUTHIER, Georges POTARD, Grégory PRADIER, Philippe PUDELKO.  

Excusés : Bertrand GILLE, Laurent FREOA.  
Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30.  

· Point sur les dernières mesures sanitaires et de l’impact sur la pratique du 
handball  

Philippe BANA fait le point sur la seconde mi-temps du « match » en cours 
dans le contexte pandémique et les perspectives de levées progressives des re-
strictions sanitaires.  

Il commente les étapes ainsi que les discussions en cours pour que les effets 
soient contrôlés et contrôlables.  

Frédérique BARTHELEMY complète cette analyse en précisant qu’en fonction 
de l’évolution des chiffres territoriaux, les restrictions pourraient être réaffirmées 
localement.  

Elle s’interroge sur l’utilisation effective des masques sportifs dont les proto-
types pourraient parvenir tout prochainement afin d’être testés.  

Frédérique BARTHELEMY précise l’arrêt du stage des U19M à la Maison du 
Handball cette semaine, du fait d’un cas positif.  

Jean-Luc BAUDET s’interroge quant à lui sur les mesures applicables pour la 
tenue des assemblées générales, ce à quoi Gwenhaël SAMPER lui indique que 
les dispositions dérogatoires de l’an dernier s’appliquent encore cette année, dès 
lors que l’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur à date.  

Philippe BANA signale que la FFHandball s’est accordée avec la LNH pour la 
fin du championnat de Lidl Starligue le week-end du 12-13 juin 2021.  
· Actualités internationales  

Philippe BANA fait un retour sur le congrès annuel et électif de la Fédération 
européenne qui a eu lieu à Vienne le week-end du 23 et 24 mars. Il félicite Nodjia-
lem MYARO qui a été réélue à l’EHF Nations Committee Women, tout comme 
Rémy LEVY, élu à l’EHF Court of Arbitration Council ainsi que Bertrand GILLE, élu 
à l’EHF Nations Committee Men.  

Thierry GAILLARD fait un retour sur la semaine internationale et félicite l’équipe 
de France masculine qui s’est qualifiée pour les championnats d’Europe 2022. Il rap-
pelle que le dernier match de l’équipe de France est prévu à Créteil le 2 mai prochain.  
· Actualités fédérales  
- Mise en place d’un groupe technique d’étude N1M  

Philippe BANA et Pascal BOUCHET proposent au bureau directeur élargi un 
groupe technique d’étude de la N1M en vue de préparer une proposition globale 
pour cette division à l’horizon de l’assemblée générale 2022.  

La présente instance prend acte de la création de ce groupe technique d’étude.  
- Déclinaison de l’information fédérale aux clubs  

Laëtitia SWED insiste sur la nécessité de s’assurer que les communications 
fédérales soient bien déclinées jusqu’aux clubs.  

Béatrice BARBUSSE informe le bureau directeur élargi du process retenu pour 
résoudre ces problématiques à travers, dans un premier temps, des envois initiaux 
aux territoires et leurs directeurs.trices puis, dans un second temps, soit 48h00 
après, un envoi aux clubs.  

Le bureau directeur élargi débat de ces questions de communications dont il ressort 
qu’une information institutionnelle fédérale interviendra prochainement sur le sujet.  
- Point cellule « signalement » fédérale  

Sylvie PASCAL LAGARRIGUE fait un point d’étape sur l’organisation, les 
acteurs.trices et le fonctionnement de la cellule « signalement » fédérale.  

Elle rappelle l’existence des référents intégrité territoriaux (dont la liste figure 
sur le site internet de la Fédération à l’adresse suivante : https://www.ffhand-
ball.fr/fr/vie-des-clubs/s-engager/tous-unis-contre-les-violences) pour faire 
remonter les informations/signalements également.  

- Point CTS (suppression de 120 postes)  
Philippe BANA revient sur le projet de suppression de 120 postes de CTS. Il 

indique que les président.e.s de fédérations sportives se sont réunis plusieurs fois 
ces derniers jours et encore ce matin en vue de la réunion prévue avec le ministre 
de l’Education nationale cet après-midi.  

Parallèlement Philippe BANA remercie vivement l’ANS pour les travaux parta-
gés récemment autour des financements publics. Il souligne aussi le travail de 
Thierry GAILLARD pour sa gestion des fonctionnaires devant partir en retraite. Ce 
dernier complète le propos en détaillant les perspectives à court terme.  
- Sanctions disciplinaires  

Christian DELUY fait part des sanctions disciplinaires toujours en cours au re-
gard du contexte sanitaire. Didier MESOGNON rappelle quant à lui les décisions 
prises l’an dernier à la même époque, qui avaient vu un report des sanctions.  

Après en avoir débattu, le Bureau directeur élargi demande qu’une étude jurid-
ique soit réalisée pour pouvoir prendre position à l’occasion d’un prochain Bureau 
directeur.  
- Point « AG 2021 dématérialisée »  

Grégory PRADIER et Georgine DELPLANQUE KUNTZ rappellent les diffé-
rentes étapes de l’assemblée générale électronique 2021 en cours et à venir.  
- CNOSF ; élection du.de la président.e le 29/06/21  

Philippe BANA décrit les perspectives d’une élection très complexe qui néces-
site de prendre le temps de regarder de près les programmes.  

Béatrice BARBUSSE rappelle les principes qui prévalent en amont de l’élection 
et précise notamment que la FFHandball a délivré une attestation pour chacun.e 
des candidat.e.s. actuellement déclaré.e.s. Elle indique également qu’un grand 
oral est prévu le 15 juin 2021 pour chacun.e d’entre eux.elles.  

En outre, la FFHandball devra déterminer à qui elle apportera son soutien pub-
lic. Pour ce faire, il est décidé de soumettre cette décision au vote du bureau di-
recteur d’ici fin mai.  

Le bureau directeur élargi débat de cette élection et il est convenu que toutes 
les propositions doivent remonter à Béatrice BARBUSSE en vue de se prononcer 
collégialement fin mai sur le soutien apporté par la FFHandball à un candidat.  
- Pôles de compétences  

Gina SAINT PHOR revient sur les réunions qui se sont tenues cette dernière 
semaine avec les territoires et les clubs ultramarins. Elle remercie toutes celles et 
ceux qui ont participé à ces temps d’échanges fructueux, autour de sujet comme 
le plan de reprise, le plan de relance, l’ANS ou encore le plan de digitalisation.  

Renaud BALDACCI se félicite de l’envoi du guide relatif au Beach Handball et 
remercie toutes et tous les contributeurs.trices.  

Georges POTARD rappelle la mise en place du pôle réglementation.  
- Avancées du Club France  

Marie BOURASSEAU revient sur la dernière réunion qui s’est tenue entre le 
Club France et la Fédération, ainsi que la perspective d’une convention entre les 
deux instances.  

De même, la muséographie devant être mise à jour, une convention devrait 
notamment être signée avec Leg’Hand.  
- Point sur le certificat médical pour mineurs  

Gwenhaël SAMPER revient sur les étapes législatives ayant supprimé le cer-
tificat médical pour les licenciés mineurs (à l’exception de quelques fédérations) à 
compter de la saison 2021-22. Celui-ci est désormais remplacé par un question-
naire de santé.  

Gwenhaël SAMPER fait part de la difficulté rencontrée pour mettre en œuvre, d’un 
point de vue règlementaire, ce nouveau dispositif, dès lors que le décret d’application, 
qui définira notamment le contenu de ce questionnaire, n’est pas encore publié.  

Frédérique BARTHELEMY souligne l’impasse actuelle pour démarrer la saison 
dans ce contexte.  

Après en avoir débattu, le bureau directeur élargi valide le principe que la 
Fédération développe son propre questionnaire en vue de le soumettre au Minis-
tère dès la semaine prochaine.  

Philippe BANA conclut ce bureau directeur en donnant d’ultimes informations 
reçues en cours de réunion sur les sujets traités ce jour et en remerciant tout le 
monde.  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30. 
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Bureau directeur élargi du vendredi 28 mai 2021 
Présents, avec voix délibérative : Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-

LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED, Philippe BANA, Jean-Luc BAU-
DET, Marie-Albert DUFFAIT, Michel GODARD, Alain SMADJA. 

Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Marie BOURASSEAU, Georgine 
DELPLANQUE-KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Marion GUINOT, Gwenhaël SAMPER, 
Michel BARBOT, Didier BIZORD, Pascal BOUCHET, Krikor BOZOUKLIAN, Olivier BUY, 
Christian DELUY, Christian DUME, Jérôme FERNANDEZ, Laurent FREOA, Thierry 
GAILLARD, François GARCIA, Bertrand GILLE, Didier MESOGNON, Cédric POU-
THIER, Georges POTARD, Grégory PRADIER, Alain RIPPERT. 

Excusés : Paula BARATA, Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Florence MORAGLIA, Re-
naud BALDACCI, Gérard CANTIN, Rémy LEVY 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 

En préambule, Philippe BANA exprime sa satisfaction de voir la reprise des clubs 
s’amorcer. 
Le bureau directeur approuve les relevés de décisions des 5 mars et 2 avril 2021. 
· Point sur les dernières mesures sanitaires et de l’impact sur la pratique du 
handball 

Thierry GAILLARD fait un point d’étape du déconfinement en trois phases, en 
insistant notamment sur le déroulement de la première phase. 

Frédérique BARTHELEMY souligne le faut que les stages des équipes de 
France se déroulent dans les meilleures conditions actuellement. 

Le bureau directeur débat de la reprise progressive de l’activité et des pers-
pectives sur les semaines à venir. 
· Passage à un cahier des charges similaires en D2F pour le Live Scoring et 
l’indexation des vidéos remontant sur la plateforme « HANDTV » 

Nodjialem MYARO présente le projet de passage à un cahier des charges si-
milaire à celui de la LBE en D2F concernant le Live Scoring et l’indexation des 
vidéos remontant sur la plateforme « Hand TV ». 

Le bureau directeur valide à l’unanimité ce cahier des charges applicable en 
D2F. 
· Points « arbitrage » 
- Modifications du RI de la commission nationale de l’arbitrage 

Le bureau directeur valide à l’unanimité les modifications apportées au règle-
ment intérieur de la commission nationale de l’arbitrage portant principalement sur 
les sujets suivants : 

- mise à jour de la terminologie CNA en lieu et place de la CCA 
- intégration d’un article relatif à la féminisation de l’arbitrage 
Sur ce dernier point, François GARCIA présente les travaux en cours visant à 

développer le projet de féminisation de l’arbitrage. 
- Nouveau suivi médical des arbitres 

Frédérique BARTHELEMY explique le schéma des examens envisagé par la 
commission médicale fédérale pour les arbitres concernant la saison 2021-22. 

Après débat, et sur proposition d’Olivier BUY, le bureau directeur valide à l’una-
nimité la mise en œuvre progressive des nouvelles mesures de suivi médical pour 
le niveau territorial, celles-ci étant recommandées au titre de la saison 2021-22 
pour devenir ensuite obligatoires à compter de la saison 2022-23. 
· Campagne ANS 

Sylvie PASCAL LAGUARRIGUE fait un point d'étape sur la campagne ANS 
PSF en précisant que la date de dépôt des dossiers est différée au 30 mai 2021, 
ce qui aura pour incidence de décaler à minima les COPIL territoriaux. Pour mé-
moire, toutes les étapes de vérifications devront être tenues en prévision de la date 
butoir fixée au 30 juin 2021. 
· Modifications réglementaires 
- Article 64 des règlements généraux portant sur le fonds de valorisation du 1er club 

Sabine DUREISSEIX et Thierry GAILLARD présentent les modifications qu’il 
est proposé d’apporter à l’article 64 des règlements généraux concernant le fonds 
de valorisation du 1er club. Ils précisent que ces modifications sont justifiées pour 
préserver l’équilibre financier du fonds. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité les modifications apportées à l’article 
64 des règlements généraux. 
 

- Purge des sanctions disciplinaires 
Christian DELUY et Didier MESOGNON exposent la problématique relative au 

régime d’application des sanctions disciplinaires qui ont été prononcées antérieu-
rement à l’arrêt des compétitions lié à la crise sanitaire. Ils synthétisent l’enjeu de 
cette problématique à travers la question de la purge éventuelle des sanctions dis-
ciplinaires qui fixent une période de suspension expirée à date, alors même 
qu’elles n’ont pas pu être exécutées effectivement dans le contexte actuel. 

Après expertise juridique du sujet, il est proposé au bureau directeur d’adopter, 
au niveau fédéral, les décisions suivantes en la matière : 

- le non-report des sanctions disciplinaires fixant une période de suspension ou 
une période de huis clos qui sont expirées à la date de reprise des compétitions ; 

- l’exécution des sanctions disciplinaires – suspension ou huis clos - à la reprise 
des compétitions lorsque celles-ci ne fixent pas de période précise ou lorsque la 
période de suspension/huis clos n’a pas expirée à la date de cette reprise ; à cet 
égard, l’organe disciplinaire ayant prononcé la sanction notifiera à l’intéressé (le 
licencié ou le club), suivant la date de reprise des compétitions, la période de sus-
pension/huis clos afférente ; 

- l’application d’un dispositif identique pour les périodes probatoires inférieure 
à un an. 

Le bureau directeur valide à la majorité (une abstention) les décisions susvi-
sées en matière de régime d’application des sanctions. Un courrier sera adressé 
aux Ligues et comités pour les informer de ce point et pour les inciter à adopter ce 
même régime concernant les sanctions prononcées par leurs commissions territo-
riales de discipline. 
- Modification Guide financier 

Georges POTARD explique que les modifications du Guide Financier sont la 
conséquence des modifications liées aux sanctions disciplinaires et aux modifica-
tions des montants des droits d’engagements. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité les modifications. 
· AG électronique à la fin du mois de juin 
Georges POTARD, en lien avec Gwenhaël SAMPER et Georgine DEL-

PLANQUE KUNTZ, présente les différentes étapes institutionnelles envisagées 
pour la tenue du prochaine assemblée générale en format électronique : 

- BD du 28 mai : présentation des résolutions 
- Consultation des territoires la semaine du 31 mai 
- Consultation électronique du CA du 4 au 9 juin 
- Envoi des documents à l’AG le 11 juin. 
Le bureau directeur valide à l’unanimité ces étapes institutionnelles et les dates 

y afférentes. 
· Représentations aux AG : (doc annexé) 

Georges POTARD énumère les différent.e.s élu.e.s attendu.e.s dans les terri-
toires pour les Assemblées Générales territoriales et précise les congrès dont il 
reste à définir les participant.e.s fédéraux.les. 
· Présentation de l’organigramme fonctionnel 

Philippe BANA et Michel GODARD présentent l’évolution fonctionnelle en 
cours au sein de la FFHandball incluant les articulations et les transversalités at-
tendues. 

Une réunion avec les salarié.e.s est prévue dès le lundi 31 mai 2021 pour 
partager le document support, afin de travailler à partir de la réalité de terrain et 
apporter les éventuelles modifications nécessaires. L’ensemble des travaux devra 
être abouti d’ici à la fin du mois de juin. 
· Questions diverses 
- LFH 

Nodjialem MYARO informe le bureau directeur du vote de l’assemblée géné-
rale de la LFH, dans le contexte de crise sanitaire actuel, en faveur d’un report des 
dates initialement prévues dans le calendrier du championnat LBE afin d’aller 
jusqu’à l’issue de la phase de playdown. 
- Etat des travaux en cours 

Jean-Luc BAUDET souhaite une communication sur l’avancée des travaux sur 
les sujets suivants : 

· questionnaire de santé 
· point d'étape MyCoach et Spons+ 
· assistance HelloAsso 
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Ces points feront l’objet d’une présentation à un prochain bureau birecteur. 
- Quid des médailles attribuées au titre de la saison 2019-2020 

Les distributions des promotions 2019-2020 et 2020-21 sont envisagées au 
cours du prochain congrès. 
Le prochain Conseil des Territoires se tiendra le 5 juin 2021. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
 

Bureau directeur élargi du vendredi 11 juin 2021  
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Gina SAINT-PHOR, 

Laëtitia SZWED, Philippe BANA, Jean-Luc BAUDET, Michel GODARD, Alain SMADJA.  
Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Florence BARO, Sylvie LE 

VIGOUROUX, Ghislaine SAINT-PRIX, Gwenhaël SAMPER, Renaud BALDACCI, Pascal 
BOURGEAIS, Olivier BUY, Gérard CANTIN, Christian DUME, Jérôme FERNANDEZ, 
Thierry GAILLARD, Jean-Pierre LEPOINTE, Didier MESOGNON, Jean-Pierre MOUNIER, 
Cédric POUTHIER, Georges POTARD, Grégory PRADIER.  

Excusés : Marie BOURASSEAU, Sabine DUREISSEIX, Pascale JEANNIN, Florence LALUE, 
Florence MORAGLIA, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Eric BARA-
DAT, Pascal BOUCHET, Christian DELUY, Marie-Albert DUFFAIT, François GARCIA, 
Bertrand GILLE, Rémy LEVY  

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30.  
L’approbation du relevé de décisions du 28 mai 2021 est repoussée à une ré-

union ultérieure. 
 

· Délégations de la FFHandball aux assemblées générales des ligues  
Georges POTARD rappelle que la présence de représentants de la FFHand-

ball est requise à l’occasion de plusieurs assemblées générales de ligues qui doi-
vent se tenir prochainement. Cette demande a été déjà présentée en séance et 
par courriel.  

Il encourage ceux qui seraient disponibles pour y représenter la fédération 
(physiquement ou en visioconférence selon les cas) à se faire connaître. Il se 
charge d’informer les présidents de ligues concernés de cette représentation et de 
relayer s’il y a lieu les informations utiles pour le représentant fédéral.  
· Résultat de la consultation électronique du Conseil d’administration  

Georges POTARD indique qu’à date 38 membres du conseil d’administration, 
sur les 47 que compte cette instance, se sont prononcés en faveur des 4 résolu-
tions sur lesquelles ils étaient consultés.  

Les documents relatifs à l’assemblée générale sous forme électronique seront 
par conséquent adressés aux membres dès ce jour.  
· Modifications de la période de mutation de la ligue de la Réunion  

Georges POTARD indique que l’article 65.3 des règlements généraux de la 
FFHandball prévoit que « les ligues ultramarines décident des dates des périodes 
de mutation sur leur territoire. Elles en informent la FFHandball si ces dates dif-
fèrent de celles en vigueur en Métropole ».  

Il informe les membres du bureau directeur élargi qu’en application de cette 
disposition règlementaire, la période de mutations pour les clubs, dans le ressort 
de la ligue de la Réunion, est fixée du 1er mai 2021 au 2 août 2021.  

Le bureau directeur élargi prend acte de cette information  
· Demande de formation GestHand de la ligue de la Réunion  

Gina SAINT-PHOR fait part aux membres du bureau directeur élargi de la de-
mande de la ligue de la Réunion de pouvoir bénéficier d’une formation au logiciel 
GestHand en raison, d’une part, du départ de la personne qui en était en charge 
précédemment, d’autre part, du renouvellement important de son bureau directeur.  

Michel GODARD indique que ce type de demande doit être adressée à Gré-
gory PRADIER qui se chargera d’en étudier sa faisabilité.  
· Point d’étape « MyCoach »  

En préambule, Thierry GAILLARD rappelle que la fédération a noué des par-
tenariats avec quatre solutions digitales (MyCoach, Sponso+, BeSport et Hel-
loAsso) qui devraient être officialisées par la signature des conventions avec 
chaque « partenaire digital », le 23 juin prochain à la Maison du Handball.  

Thierry GAILLARD indique que l’application smartphone MyCoach est prête. 
L’interface « administrative » dédiée à la gestion par la fédération, les ligues et les 

comités est en cours de livraison. Une première version devrait être finalisée dans 
le courant de l’été pour une mise en exploitation dès le mois de septembre.  
· Sponso+  

Thierry GAILLARD rappelle que le partenariat avec Sponso+ revêt deux as-
pects :  

- une application qui permet de générer du cash-back au bénéfice des clubs 
selon un système facile d’utilisation, simple et transparent. Les membres de la « 
communauté » d’un club effectuent, à partir de cette application, des achats au 
sein d’enseignes partenaires et bénéficient d’une réduction, sous forme de dons 
sponsorisés, qu’ils peuvent reverser en totalité ou en partie audit club.  

- une collaboration dans le domaine de la formation et de l’emploi avec le un 
centre de formation d’apprentis adossé à l’entité Sponso+ qui dispense une for-
mation Titre V de négociateur technico-commercial. Cette collaboration permettra 
aux clubs adhérant au dispositif Sponso+ de bénéficier d’une facilité d’accès à 
cette formation pour leurs apprentis qui développeront dans le même temps les 
actions de partenariat au sein de ces clubs. L’objectif fédéral est également d’in-
tégrer des modules de cette formation au sein des formations dispensées par 
l’IFFE.  
· Réforme des inter-comités  

Pascal BOURGEAIS indique que cette réforme a été présentée au conseil des 
territoires une ultime fois après une large consultation dans les territoires. La phi-
losophie de cette rénovation est de tendre vers davantage d’autonomie et d’ouver-
ture. Un vote de principe a été effectué au conseil des territoires, le projet a recueilli 
l’unanimité moins une abstention des ligues et comités présents. Il sera mis en 
œuvre la saison prochaine.  

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité cette réforme.  
· Elections à la présidence du CNOSF  

Philippe BANA indique qu’il a reçu avec Béatrice BARBUSSE les quatre can-
didats à la présidence du CNOSF. A l’issue de ces entretiens il leur est apparu que 
Thierry REY serait le plus à même de défendre les intérêts du mouvement sportif 
dans cette période particulière. Il souhaite toutefois que la décision de soutenir 
cette candidature soit collective, c’est pourquoi il a proposé de la soumettre au 
bureau directeur.  

Résultats des votes :  
Emmanuelle BONNET-OULALDJ : 1 voix  
Brigitte HENRIQUES : 0 voix  
Patrice MARTIN : 0 voix  
Thierry REY : 7 voix  

La décision de soutenir la candidature de Thierry REY à la présidence du 
CNOSF est validée à la majorité des membres du bureau directeur.  
· Questions diverses  
- Commande groupée de masques, gel hydroalcoolique et tests antigéniques  

Laëtitia SZWED sollicite la mise en place d’une commande groupée de 
masques, gel hydroalcoolique et tests antigéniques à destination des différentes 
équipes de France.  

Michel GODARD prend le point et étudiera la faisabilité avec les différentes 
parties prenantes.  
- Golden League  

Philippe BANA indique qu’il est envisagé de stopper la participation à la Golden 
League à compter de la saison 2022-23 ce qui permettrait d’augmenter d’au moins 
40% le nombre de matchs sur le territoire français avec les Jeux olympiques de 2024.  

Les membres du bureau directeur élargi accueillent positivement cette annonce 
qui permettra de positionner des matchs des équipes de France au sein des territoires 
favorisant la relance de la pratique, la fidélisation des licenciés et la mise en lumière 
de nouvelles salles et de nouveaux projets au sein de grandes métropoles.  

Philippe BANA souhaite qu’un calendrier incluant toute cette stratégie événe-
mentielle soit établi sur les trois prochaines années dans un souci de lisibilité. L’or-
ganisation de matchs à Lille dans la perspective des Jeux olympiques de 2024 
devra y être intégrée ainsi que la faisabilité de la tenue de rencontres dans les 
territoires ultra-marins.  

Il indique qu’il sera à Lille le 22 juin avec le président de la ligue pour préparer 
la réunion du 7 Juillet avec Tony Estanguet et pour rencontrer tous les acteurs 
politiques locaux.  
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- Financement de terrains extérieurs  
Philippe BANA indique que la BPCE, l’ANS et Adidas ont fait part de leur intérêt 

pour financer un nouveau concept de terrains extérieurs de handball dédiés au 
beach et/ou au hand à 4.  

Les membres du bureau directeur élargi s’accordent sur l’opportunité que 
représente la construction de ces terrains pour le développement de la pratique. 
Ils décident par conséquent de poursuivre les travaux entrepris en lien avec les 
territoires pour identifier les projets éligibles. La DTN élaborera, d’ici septembre 
2021, un « catalogue » recensant les différentes possibilités (structure polyvalente, 
modulable, éphémère…), avec en regard les coûts engendrés, pour permettre aux 
structures de présenter leurs demandes.  

Philippe BANA conclut cette séance en se félicitant de l’état d’esprit d’initiative 
retrouvé, guidé par la reprise de l’activité.  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
 

Bureau directeur fédéral du 20 juillet 2021 (extrait) 
A l’issue d’une consultation électronique réalisée du 16 juillet 2021 (17h00) au 19 

juillet 2021 (18h00), le bureau directeur a décidé à l’unanimité d’accorder au club de 
Saint-Amand Handball un délai exceptionnel de 7 jours francs à compter de la 
notification de la présente décision pour permettre à ce club de déposer un dossier 
de statut VAP complet auprès de la CNCG. 

Cette décision fédérale fait suite à la proposition de conciliation du CNOSF en 
date du 9 juillet 2021 mettant fin au recours engagé par le club de Saint-Amand et à 
la demande de ce club qui, évoluant en D2F au titre de la saison 2021-22, souhaite 
pouvoir déposer un dossier de statut VAP. 
 
 

  Transferts internationaux   
Montants à partir du 1er juillet 2021 

Comme chaque fin de saison, l’EHF a informé la FFHandball qu’en raison de 
l’évolution du taux de change entre l’Euro et le Franc suisse les montants des droits 
administratifs sont actualisés à compter du 1er juillet 2021 comme suit : 

Droits administratifs de transfert international (perçus par chaque fédéra-
tion quittée et par l’EHF) 

• jusqu’au 30/06/2021 : joueur sans contrat : 140 € x 2 
   joueur sous contrat : 1 420 € x 2 
• à partir du 01/07/2021 : joueur sans contrat : 140 € x 2  
   joueur sous contrat : 1 360 € x 2 
L’EHF a également communiqué le tableau des catégories d’âge pour les-

quelles des droits de formation (dits education compensation) peuvent être récla-
més par le club et la fédération quittés. 

 

 
 
Droits de formation en cas de transfert international d’un joueur âgé entre 

16 et 23 ans sous contrat :  
• jusqu’au 30/06/2021 :  club quitté : 3 315 € par saison (si joueur sous contrat)  
   fédération nationale : 1 420 € par saison  
• à partir du 01/07/2021 : club quitté : 3 180 € par saison (si joueur sous contrat) 
   fédération nationale : 1 360 € par saison  
 
Par ailleurs, le règlement IHF / EHF sur le paiement des droits de formation a 

évolué comme suit :  
« 3. Le(s) club(s) où le joueur avait été amateur avant le transfert a/ont le droit 
de demander l’indemnité de formation si le joueur est transféré dans le but de 
devenir joueur professionnel. Les clubs cédants ont droit à une indemnité maxi-
male par joueur amateur et par saison selon le schéma suivant :  

- CHF 1 500 ou 1 360 € si le club requérant appartient à une grande fédération 
nationale  
- CHF 1 000 ou 910 € si le club requérant appartient à une fédération nationale 
développée  
- CHF 500 ou 500 € si le club requérant appartient à une fédération nationale 
émergente »  
Le montant qui sera appliqué dépendra du traitement du transfert fait avec une 

fédération relevant de l’IHF ou de l’EHF. 
 
 

  Actualité juridique  
Tenue des assemblées générales dans le contexte covid-19 
Rectificatif législatif 

Dans le HandInfos n° 1118, le service juridique de la FFHandball vous in-
formait de la reconduction jusqu’au 31 juillet 2021 des dispositions déroga-
toires en matière d’organisation et de tenue des réunions et de délibérations 
des assemblées et des organes collégiaux dans le contexte de la covid-19. 

La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 (art. 8 VI) est venue modifier ce point 
et proroge une nouvelle fois l’application de ces dispositions ; celles-ci sont 
désormais reconduites jusqu’au 30 septembre 2021. Ainsi, et jusqu’à cette 
date, les associations et les sociétés ont par conséquent la possibilité de tenir 
leurs assemblées générales de manière dématérialisée si, à la date de la con-
vocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure adminis-
trative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements 
collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique 
à l'assemblée de ses membres (Ord., n°2020-321, art. 4, mod. par Ord. 
n°2020-1497, 2 déc. 2020, art. 2). 

Aussi, une ligue, un comité ou un club qui ne serait pas en mesure d’ac-
cueillir l’ensemble des membres participant à son assemblée générale dans le 
respect des mesures sanitaires est parfaitement autorisé à tenir son assem-
blée de manière dématérialisée même si ses statuts ne le prévoient pas. 

En cas de tenue de l’assemblée générale en visio/audio conférence, il con-
vient de s’assurer que le dispositif : 
– permet l’identification des membres, 
– garantit la participation des membres, 
– permet la retransmission simultanée et en continu des débats et des délibérations. 
* Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et 

de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dé-
pourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19. 

 
   Agent sportifxx 
Examen 2021-22 pour obtenir la licence  
d’agent sportif de handball 

Les dates de la prochaine session d’examen ont été arrêtées : 
– 1re épreuve écrite (générale) : organisée par le CNOSF le lundi 15 novembre 

2021 après-midi, à la Maison des examens d’Île-de-France à Arcueil (Val-de-
Marne). Cette date reste tributaire de la situation sanitaire actuelle ; 

– 2e épreuve (spécifique handball) : organisée par la FFHandball courant février 2021. 
Seuls pourront se présenter à la 2e épreuve les candidats admis à la 1re 

épreuve. 
Les dossiers d’inscription devront être adressés à la FFHandball (1, rue Daniel 

Costantini, 94000 Créteil) impérativement au plus tard le 3 septembre 2021 (date 
de réception à la FFHandball). 

Le dossier d’inscription ainsi que les informations relatives à l’organisation de 
l’examen (notamment le programme des épreuves) sont disponibles sur le site de 
la FFHandball. 

Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents euros), devront être 
réglés par chèque lors du dépôt du dossier de candidature. 

Cet examen est prévu et réglementé par : 
– le code du sport, notamment ses articles L.222-7 à L. 222-22 et R. 222-10 à 

R. 222-18 ; 
– le règlement relatif à l’activité d’agent sportif de handball. 

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-des-agents-sportifs
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-des-agents-sportifs
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   Jury d’appel    
Réunion du 28 juin 2021 
Dossier n° 1643 – M. X officiel responsable licencié au club A - Discipline Ligue 

de Guyane 
[…] Il sera fait remarque à la commission de première instance d’irrégularités dans 

son dispositif de décision : 
- En effet, contrairement aux dispositions de l’article 20.2 du règlement 

disciplinaire, M. X n’a pas été sanctionné de deux dates de suspension mais 
de deux matchs de compétition. Même si la sanction n’a pu finalement, compte 
tenu des conditions sanitaires, être appliquée, il convenait de définir une 
période de suspension commençant à une date du calendrier et se terminant 
à la date suivante dudit calendrier, peu important le nombre de matchs inclus 
dans cette période. 

- De plus, la sanction qui est infligée à M. X est prise en référence à l’item I de 
l’annexe 2 de l’article 20.1. Cette sanction prévoit une période probatoire de 6 
mois. Or, la décision de première instance n’a infligé curieusement qu’une 
période probatoire de 4 mois. 

- Ces deux anomalies à propos des modalités d’exécution de la sanction ne 
constituent pas des vices de procédure tels qu’ils puissent aboutir à annuler 
sur la forme la décision de première instance qui reste régulière. 

Il est reproché à M. X d’avoir, au long du match en référence, fait montre d’une 
attitude agressive et d’avoir, en criant et vociférant, montré trop peu de 
considération pour les jeunes arbitres du match. Ces faits sont décrits de cette 
manière dans le rapport que rédige Mme Y. 

Cette dernière confirme ces faits en audience du jury d’appel : elle évoque une 
attitude de harcèlement et des cris à l’encontre des jeunes arbitres qu’elle était 
censée encadrer. Selon elle, elle aurait demandé plusieurs fois à l’officiel 
appelant de se calmer et de cesser de sortir de la zone qui lui est réservée. Il 
n’aurait de plus cessé de reprocher à ces jeunes arbitres leur incompétence 
supposée. 

Les jeunes arbitres confirment ces faits. L’un des jeunes arbitres mineurs, 
reconnaît avoir sans doute fait des erreurs mais admet difficilement avoir fait 
l’objet de reproches continuels et agressifs. Ces faits sont confirmés dans son 
rapport par l’autre jeune arbitre mineure qui a pourtant essayé, en fin de match, 
de discuter, en pure perte, avec celui qui les avait si durement malmenés. De 
même le chronométreur du match, confirme l’ensemble de ce qui est reproché 
à l’appelant. 

En audience du jury d’appel, M. X dit ne pas comprendre ce qu’on lui reproche, nie 
toute agressivité ou injures, ce dont sur ce dernier point, il ne lui est pas fait 
grief, l’absence de respect enfin. Il proclame avoir le droit (!) de contester, 
directement auprès des principaux intéressés, l’arbitrage, même si les jeunes 
arbitres sont en formation. Sa volonté, en l’affaire, n’était pas de nuire, dit-il, 
mais il reconnaît avoir une attitude passionnée, malgré la faiblesse de l’enjeu. 

En première instance, M. X a été sanctionné, en référence à l’article I de l’annexe 
2 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire, de 2 dates de suspension, au motif 
d’une attitude incorrecte. C’est une sanction bien légère pour des faits qui 
restent graves et sont à sanctionner plus sévèrement. De ce point de vue, le 
jury d’appel regrette l’absence d’appel incident qui aurait permis, à la fois, à la 
ligue de Guyane de dire quelle est sa politique en matière de répression de ces 
comportements incivils et agressifs d’adultes supposés responsables à 
l’encontre de jeunes arbitres, au jury d’appel enfin d’apprécier l’opportunité 
d’aggraver la sanction prise en première instance. 

Il a déjà été mentionné plus haut la circonstance atténuante des erreurs 
administratives et du comportement ubiquitaire de Mme Y, pouvant laisser 
planer le doute quant à ses véritables fonctions. En revanche, la protection des 
jeunes arbitres en formation reste prioritaire et les faits rapportés, comme en 
l’espèce où l’officiel appelant a totalement manqué de la considération qu’on 
leur doit, sont à sanctionner très sévèrement. 

Compte tenu de ces circonstances, les unes atténuantes, les autres aggravantes, 
il sera fait une appréciation proportionnée des faits en confirmant la sanction 
prise en première instance et en sanctionnant M. X, de deux dates de 
suspension ferme, au motif d’un comportement agressif et inadmissible 
manquant à la considération due à de jeunes arbitres en formation. 

 

Dans ces conditions, le Jury d’appel décide de confirmer la sanction prise en 
première instance et de sanctionner M. X de deux (2) dates de suspension 
ferme, sur une période à déterminer dès que sera rendue possible la reprise 
des compétitions et qui sera alors communiquée à l’officiel sanctionné. La 
sanction est assortie d’une période probatoire de six (6) mois, qui commencera 
le lendemain du jour de fin de la période de suspension et se terminera 6 mois 
plus tard. 

 
  Infos Covid-19   
Dernières informations gouvernementales 

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

 
   Infos solidarité – accompagnement  
Plan de relance et de soutien fédéral 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   CCNS Salaire minimum et dispositifs URSSAFxx 
Salaire minimum conventionnel (SMC) 

Au 1er janvier 2021, il n’y a pas eu d’augmentation du SMC. A date, le dernier 
avenant applicable est donc l’avenant à la CCNS n° 140 relatif aux salaires 
minima en vigueur depuis le 1er janvier 2020. 

A titre de rappel, le 25 mars 2019, les partenaires sociaux de la branche sport 
avaient signé l’avenant à la CCNS n° 140 relatif aux salaires minima. Cet avenant 
a été étendu par arrêté du 30 octobre 2019, devenant ainsi obligatoire pour tous 
les employeurs et tous les salariés du champ d’application de la CCNS. 

Depuis le 1er janvier 2020, le salaire minimum conventionnel (SMC) est ainsi 
passé de 1 447,53 € à 1 469,24 €, entrainant l’augmentation de tous les salaires 
minima mensuels des groupes 1 à 6 des salariés à temps plein couverts par la 
CCNS (hors sportifs professionnels et entraîneurs) : 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1613142702/ffhb-prod/assets/guide_aides_12-02-2021.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_fdral&utm_medium=email
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1613142702/ffhb-prod/assets/guide_aides_12-02-2021.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_fdral&utm_medium=email
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1614956971/ffhb-prod/assets/plan_reprise_accompagnement_05-03-2021.pdf?utm_source=email&utm_campaign=INFORMATION__Plan_de_reprise_et_daccompagnement_fin_de_saison_202021&utm_medium=email
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Groupe Salaire mensuel brut Montant minimum mensuel 
1 SMC + 6 % 1 557,39 € 
2 SMC + 9 % 1 601,47 € 
3 SMC + 18 % 1 733,70 € 
4 SMC + 24,75 % 1 832,88 € 
5 SMC + 39,72 % 2 052,82 € 
6 SMC + 74,31 % 2 561,03 € 

 

Pour les groupes 7 et 8, les minima annuels bruts sont : 
– groupe 7 : 24,88 SMC = 36 554,69 €, 
– groupe 8 : 28,86 SMC = 42 402,27 €. 
Pour les sportifs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), le salaire annuel 

brut hors avantage en nature a ainsi été porté, au 1er janvier 2020, à 12,75 SMC, 
correspondant à 1 561,07 € mensuels bruts. 

Augmentation du salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) 

Au 1er janvier 2021, le SMIC horaire passera à 10,25 € soit 1 554,58 € bruts 
mensuels pour un temps plein. 

Montants 2021 pour les dispositifs URSSAF de franchise et 
d’assiette forfaitaire 
Franchise mensuelle  

Tout d’abord, seules les associations à but non lucratif qui emploient 
moins de 10 salariés permanents peuvent bénéficier de cette franchise (sont 
considérés comme salariés permanents : le personnel administratif, le personnel 
médical et paramédical, les professeurs, les moniteurs, les éducateurs, les 
entraîneurs, les dirigeants et les administrateurs). 

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

La somme franchisée à retenir, par manifestation, s’élève à 70 % du plafond 
journalier de la Sécurité sociale en vigueur lors du versement, soit 132,3 € depuis 
le 1er janvier 2021 (montant inchangé par rapport à 2020). 

Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières 
manifestations de chaque mois. 

Les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sont exonérées de 
cotisations URSSAF. Lorsque les franchises sont versées en dehors de tout contrat 
de travail, les contributions d'assurance chômage et d'AGS ne sont pas dues. 

Toutefois, si la totalité des rémunérations mensuelles versées excède 
1840,50 €, c'est-à-dire [(115 x 10,25 € (SMIC horaire)) + (132,3* € x 5 
manifestations)], la franchise et la base forfaitaire ne peuvent s’appliquer et 
les cotisations doivent obligatoirement être calculées sur le salaire réel, dès 
le premier euro versé. 

En outre, en cas de contrat de travail, le montant des franchises doit être inclus 
dans l'assiette des cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire.  

 
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale 

Ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des 
activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un sport. 

Pour l'application de l'assiette forfaitaire, le taux horaire du SMIC au 1er janvier 
2021 est de 10,25 € (1 554,58 € brut par mois). Les rémunérations des sportifs ou 
assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le SMIC horaire par mois peuvent ainsi 
être assujetties selon les bases suivantes : 

  
Rémunération brute mensuelle Assiette forfaitaire 

Inférieure à 460 € 51 € 
De 461 € à moins de 614 € 154 € 
De 615 € à moins de 819 € 256 € 

De 820 € à moins de 1 024 € 359 € 
De 1 025 € à moins de 1 178 € 513 € 

Supérieure ou = à 1 179 € Salaire réel 
Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas 

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

 

   Infos assurances   
Dernières règlementations 

Retrouvez l’ensemble des documents d’assurance de la saison 2020-21 sur 
ffhandball.fr / Vie Fédérale / S’assurer  

En cliquant sur « je m’assure » les structures peuvent d’ores et déjà éditer une 
attestation RC en cas de besoin ou souscrire les options complémentaires 
(licenciés, centres de formation, dommages aux biens). 

Une présentation sur l’assurance du licencié et le rappel des contacts utiles 
complètent les informations disponibles. 

 
 

   Infos dopage  
Nouvelle liste 2021 des substances et méthodes interdites  

La nouvelle liste 2021 des substances et méthodes interdites dans le Sport a 
été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2020 [Décret n° 2020-1722 du 28 
décembre 2020 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention 
internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2020]. 

Cette nouvelle liste (disponible ici) entre en vigueur le 1er janvier 2021. 
Comme les précédentes, cette liste détaille : 
– les substances interdites en et hors compétition, en 6 catégories : les 

substances non approuvées ; les agents anabolisants ; les hormones peptidiques, 
facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques ; les Bêta-2 agonistes ; 
les modulateurs hormonaux et métaboliques ; les diurétiques et agents masquants ; 

– les méthodes interdites en 3 catégories : la manipulation de sang ou de 
composants sanguins ; la manipulation chimique et physique ; le dopage génétique 
et cellulaire ; 

– les substances et méthodes interdites en compétition (en plus des précédentes) : 
les stimulants ; les narcotiques ; les cannabinoïdes ; les glucocorticoïdes ; 

– les substances interdites dans certains sports (avec liste des sports 
concernés) : les bêtabloquants. 

Pour rappel, le site internet de l'Agence mondiale antidopage 
(www.wadaama.org) propose notamment une liste de questions / réponses pour 
mieux comprendre la réglementation. 

 
 

   Violences sexuelles  
La Fédération se mobilise face à toutes les violence à travers : 
– l’accompagnement des victimes, 
– la mise en place d’un cadre réglementaire adapté, 
– la création d’une cellule fédérale de suivi des signalements, 
– la construction de contenus de formation et d’une campagne de prévention. 
Retrouvez dès à présent sur le site fédéral une fiche présentant les réflexes à 

adopter pour que toutes les procédures puissent être engagées ; ainsi que les 
contacts utiles au sein des services déconcentrés du ministère des sports. 

Également disponible sur le site fédéral le Vade-mecum du ministère des 
sports pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à caractère sexuel 
dans le sport. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ffhandball.fr/fr
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/presentation-de-l-assurance-licencies
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/contacts-utiles
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753938
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/a_renne_ffhandball_net/Documents/_COMMUN/HI/www.wadaama.org
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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   Éthique et citoyenneté  
Guides du ministère des sports pour agir  
face aux incivilités, aux violences et aux discriminations 
dans le sport 

Le ministère des Sports a créé 9 outils pour aider les acteurs du sport à mieux 
connaître, mieux prévenir, mieux traiter et mieux protéger. 

Retrouvez sur le site fédéral la présentation de ces 9 outils, parmi lesquels : 
– un Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les 

violences et les discriminations dans le sport, 
– un Guide sur le supportérisme, 
– un Vade-mecum pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à 

caractère sexuel dans le sport, 
– un guide Laïcité et fait religieux dans le champ du sport. Mieux vivre ensemble, 
– une plaquette Prévenir la radicalisation dans le champ du sport. 

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne

	Procès-verbaux
	Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, Nodjialem MYARO, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED, Philippe BANA, Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, Rémy LEVY, Alain SMADJA.
	Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Gwenhaël SAMPER, Renaud BALDACCI, Eric BARADAT, Pascal BOURGEAIS, Olivier BUY, Gérard CANTIN, Bernard DROUERE, Christian DUME, Jérôme FERNANDEZ, Fré...
	Excusés : Marie BOURASSEAU, Florence LALUE, Florence MORAGLIA, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Pascal BOUCHET, Christian DELUY, Michel GODARD.
	Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30.
	En préambule, Philippe BANA rappelle qu’il reste à livrer ce « match » qui enchaîne les prolongations, à un horizon du mois de septembre, avec tous les enjeux auxquels il faut faire face d’ici là.
	Point sur les dernières mesures sanitaires et sur leur impact sur la pratique du handball
	Philippe BANA précise que le décret à paraître cet après-midi, à la suite des dernières mesures gouvernementales, devrait indiquer que les centres de formation ainsi que les structures haut niveau (élite, relève, EDF) resteraient dérogatoires, alors q...
	Par ailleurs, Delphino ISIDORO présente un état des lieux de l’activité de la Maison du Handball à date et pour les semaines à venir. Il indique que des économies sont envisagées grâce à la fermeture d’un certain nombre de services, tout en maintenant...
	Pascal BOURGEAIS et Eric BARADAT développent les organisations retenues vis-à-vis des PPF.
	Gina SAINT-PHOR et Frédéric FLAMAND font quant à eux un point de situation dans les territoires ultramarins.
	Sur ces derniers points, le bureau directeur élargi débat des perspectives et valide à l’unanimité :
	- le report des Interpoles féminins à une date ultérieure,
	- le maintien des Interpoles masculins sous réserve d’une dérogation d’autorisation de déplacement inter-régions
	- le report de la décision relative au tournoi ultramarin.
	Point sur la faisabilité du démarrage administratif anticipé de la saison 2021-22 dès la sortie du « tunnel épidémique », des points de vue techniques et financiers (GestHand) : cf. notre BD du 5 mars dernier
	Gwenhaël SAMPER évoque le travail transversal avec les services entrepris avant les dernières annonces gouvernementales, dont il ressort que l’ouverture de la saison administrative 2021-22 au 1er mai 2021 est faisable en tenant compte des point suivants.
	- Sur les aspects techniques : pour valider les licences, les structures devront au préalable saisir dans GestHand les tarifs de la licence (parts fédérale, ligue, comité, club) ainsi que la mise à jour de leurs encadrants ;
	- Sur les aspects réglementaires : les textes règlementaires nécessitant des dérogations pour anticiper au 1er mai l’ouverture de la saison administrative ont été identifiés ;
	- Sur l’aspect des assurances : une extension du contrat est en discussion avec deux assurances concomitantes sur le même mois (licences 2020-21 et licences 2021-22).
	- Sur les aspects communication : des échanges sont en cours avec le service de la communication fédérale (Cédric POUTHIER) afin d’élaborer les messages à diffuser sur le sujet.
	Le bureau directeur débat de ces perspectives.
	Point sur le pacte de développement
	Sabine DUREISSEIX présente le pacte de développement 2021 contenant la sécurisation des 3 PPF, le soutien à l’embauche d’apprentis et le soutien au plan de reprise. Les participants au bureau directeur élargi échangent sur ce sujet.
	ANS 2021 : Attribution de l'enveloppe PPF et calendrier
	Sylvie PASCAL LAGUARRIGUE détaille les modalités d’attribution de l’enveloppe ANS 2021 dont débat le bureau directeur élargi.
	Point AG 2021 : « rapport de commission » à rédiger
	Georges POTARD rappelle la date butoir du 2 avril pour le retour des rapports utiles à la constitution du livret d’AG qui doit être communiqué aux structures convoquées à l’AG le 10 avril.
	Pour information : désignation des chefs de délégation des équipes nationales « jeunes » masculines pour 2 ans à compter de la saison 2021-22, à l’issue des opérations qui auront lieu cet été, prise de fonction au 1er septembre 2021 : U21 Philippe B...
	Après présentation de Thierry GAILLARD, le bureau directeur élargi valide les désignations des chefs de délégation des équipes nationales « jeunes » masculines pour la saison 2021-22 uniquement, avec en U21 : Philippe Bouthemy, U19 : Gilles Basquin, U...
	Thierry GAILLARD précise que les coachs « A » prévus sur ces équipes sont : U 21 Yohann Delattre, U19 Pascal Person, U17 Guillaume Joli.
	Elections à la présidence du CNOSF
	Philippe BANA et Béatrice BARBUSSE relatent un résumé des rencontres déjà effectuées avec certain.e.s candidat.e.s et partagent avec le bureau directeur élargi les premiers enseignements tirés de ces échanges.
	Philippe BANA propose que, à l’issue des entretiens avec l’ensemble des candidat.e.s, Béatrice et lui-même recueillent in fine l’avis du bureau directeur élargi sur le choix du candidat que la FFHandball validera.
	Rencontre avec l’IHF
	Philippe BANA revient sur sa rencontre avec le président de l’IHF cette semaine en Suisse.
	Elections à l’EHF et des nouvelles à propos de PARIS 204
	Philippe BANA commente les perspectives relatives aux prochaines élections à l’EHF qui devraient se tenir prochainement à Vienne, en Autriche.
	Philippe BANA évoque ensuite les travaux en cours avec le COJOP 2024 pour parfaire la candidature de Lille en 2024.
	Commission nationale de discipline - Validation de la candidature de : Monsieur Anthony ZBORALA, licencié au club du HBC BOISSEUL en Nouvelle Aquitaine sous le numéro 608704210077, en qualité de membre/instructeur à la CND. Son métier, avocat, sera ...
	Le bureau directeur élargi valide la candidature de Monsieur Anthony ZBORALA en qualité de membre/instructeur à la CND.
	Point divers
	- Philippe BANA relate son rendez-vous avec le Club France.
	- Gwenhaël SAMPER informe les membres du bureau directeur élargi de la parution des décrets relatifs à l’honorabilité et des perspectives opérationnelles en conséquence.
	- En parallèle, Thierry GAILLARD débriefe sa participation à la réunion qui s’est tenue ce matin même concernant les questions d’intégrité avec le ministère des Sports notamment. Notre secrétaire général était de la partie.
	L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h 45.
	Présents, avec voix délibérative : Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED, Philippe BANA, Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Michel GODARD, Alain SMADJA.
	Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Marie BOURASSEAU, Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Marion GUINOT, Gwenhaël SAMPER, Michel BARBOT, Didier BIZORD, Pascal BOUCHET, Krikor BOZOUKLIAN, Olivier BUY, Christian DELUY, Chr...
	Excusés : Paula BARATA, Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Florence MORAGLIA, Renaud BALDACCI, Gérard CANTIN, Rémy LEVY
	Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30.
	En préambule, Philippe BANA exprime sa satisfaction de voir la reprise des clubs s’amorcer.
	Le bureau directeur approuve les relevés de décisions des 5 mars et 2 avril 2021.
	Point sur les dernières mesures sanitaires et de l’impact sur la pratique du handball
	Thierry GAILLARD fait un point d’étape du déconfinement en trois phases, en insistant notamment sur le déroulement de la première phase.
	Frédérique BARTHELEMY souligne le faut que les stages des équipes de France se déroulent dans les meilleures conditions actuellement.
	Le bureau directeur débat de la reprise progressive de l’activité et des perspectives sur les semaines à venir.
	Passage à un cahier des charges similaires en D2F pour le Live Scoring et l’indexation des vidéos remontant sur la plateforme « HANDTV »
	Nodjialem MYARO présente le projet de passage à un cahier des charges similaire à celui de la LBE en D2F concernant le Live Scoring et l’indexation des vidéos remontant sur la plateforme « Hand TV ».
	Le bureau directeur valide à l’unanimité ce cahier des charges applicable en D2F.
	Points « arbitrage »
	- Modifications du RI de la commission nationale de l’arbitrage
	Le bureau directeur valide à l’unanimité les modifications apportées au règlement intérieur de la commission nationale de l’arbitrage portant principalement sur les sujets suivants :
	- mise à jour de la terminologie CNA en lieu et place de la CCA
	- intégration d’un article relatif à la féminisation de l’arbitrage
	Sur ce dernier point, François GARCIA présente les travaux en cours visant à développer le projet de féminisation de l’arbitrage.
	- Nouveau suivi médical des arbitres
	Frédérique BARTHELEMY explique le schéma des examens envisagé par la commission médicale fédérale pour les arbitres concernant la saison 2021-22.
	Après débat, et sur proposition d’Olivier BUY, le bureau directeur valide à l’unanimité la mise en œuvre progressive des nouvelles mesures de suivi médical pour le niveau territorial, celles-ci étant recommandées au titre de la saison 2021-22 pour dev...
	Campagne ANS
	Sylvie PASCAL LAGUARRIGUE fait un point d'étape sur la campagne ANS PSF en précisant que la date de dépôt des dossiers est différée au 30 mai 2021, ce qui aura pour incidence de décaler à minima les COPIL territoriaux. Pour mémoire, toutes les étapes ...
	Modifications réglementaires
	- Article 64 des règlements généraux portant sur le fonds de valorisation du 1er club
	Sabine DUREISSEIX et Thierry GAILLARD présentent les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’article 64 des règlements généraux concernant le fonds de valorisation du 1er club. Ils précisent que ces modifications sont justifiées pour préserver ...
	Le bureau directeur valide à l’unanimité les modifications apportées à l’article 64 des règlements généraux.
	- Purge des sanctions disciplinaires
	Christian DELUY et Didier MESOGNON exposent la problématique relative au régime d’application des sanctions disciplinaires qui ont été prononcées antérieurement à l’arrêt des compétitions lié à la crise sanitaire. Ils synthétisent l’enjeu de cette pro...
	Après expertise juridique du sujet, il est proposé au bureau directeur d’adopter, au niveau fédéral, les décisions suivantes en la matière :
	- le non-report des sanctions disciplinaires fixant une période de suspension ou une période de huis clos qui sont expirées à la date de reprise des compétitions ;
	- l’exécution des sanctions disciplinaires – suspension ou huis clos - à la reprise des compétitions lorsque celles-ci ne fixent pas de période précise ou lorsque la période de suspension/huis clos n’a pas expirée à la date de cette reprise ; à cet ég...
	- l’application d’un dispositif identique pour les périodes probatoires inférieure à un an.
	Le bureau directeur valide à la majorité (une abstention) les décisions susvisées en matière de régime d’application des sanctions. Un courrier sera adressé aux Ligues et comités pour les informer de ce point et pour les inciter à adopter ce même régi...
	- Modification Guide financier
	Georges POTARD explique que les modifications du Guide Financier sont la conséquence des modifications liées aux sanctions disciplinaires et aux modifications des montants des droits d’engagements.
	Le bureau directeur valide à l’unanimité les modifications.
	AG électronique à la fin du mois de juin
	Georges POTARD, en lien avec Gwenhaël SAMPER et Georgine DELPLANQUE KUNTZ, présente les différentes étapes institutionnelles envisagées pour la tenue du prochaine assemblée générale en format électronique :
	- BD du 28 mai : présentation des résolutions
	- Consultation des territoires la semaine du 31 mai
	- Consultation électronique du CA du 4 au 9 juin
	- Envoi des documents à l’AG le 11 juin.
	Le bureau directeur valide à l’unanimité ces étapes institutionnelles et les dates y afférentes.
	Représentations aux AG : (doc annexé)
	Georges POTARD énumère les différent.e.s élu.e.s attendu.e.s dans les territoires pour les Assemblées Générales territoriales et précise les congrès dont il reste à définir les participant.e.s fédéraux.les.
	Présentation de l’organigramme fonctionnel
	Questions diverses
	- LFH
	Nodjialem MYARO informe le bureau directeur du vote de l’assemblée générale de la LFH, dans le contexte de crise sanitaire actuel, en faveur d’un report des dates initialement prévues dans le calendrier du championnat LBE afin d’aller jusqu’à l’issue ...
	- Etat des travaux en cours
	Jean-Luc BAUDET souhaite une communication sur l’avancée des travaux sur les sujets suivants :
	questionnaire de santé
	point d'étape MyCoach et Spons+
	assistance HelloAsso
	Ces points feront l’objet d’une présentation à un prochain bureau birecteur.
	- Quid des médailles attribuées au titre de la saison 2019-2020
	Les distributions des promotions 2019-2020 et 2020-21 sont envisagées au cours du prochain congrès.
	Le prochain Conseil des Territoires se tiendra le 5 juin 2021.
	L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00.
	Transferts internationaux
	Actualité juridique
	Jury d’appel
	Infos solidarité – accompagnement
	CCNS Salaire minimum et dispositifs URSSAFxx
	Infos dopage
	Violences sexuelles
	Éthique et citoyenneté

