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  Extrait PV   
PV de décision du bureau directeur de la FFHandball 

Consultation par voie électronique 

Le vote électronique a été ouvert le lundi 2 août 2021 à 12h00 et clos le mercredi 4 août 2021 à 14h00. 
Ont participé à cette consultation : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Jean-Luc BAUDET, Bertrand 

GILLE, Michel GODARD, Pascale JEANNIN, Rémy LEVY, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina 
SAINT-PHOR, Laetitia SZWED-BOBET. Soit 10 votants (sur 14 membres) 

Consulté par voie électronique, le bureau directeur a adopté la résolution suivante : 
JURY D’APPEL – RADIATION D’UN LICENCIE 
Suite à la décision du Jury d’appel notifiée le 29 juillet 2021, par laquelle cette instance a 

retenu que le licencié poursuivi, Monsieur X…, avait commis des agressions, des 
atteintes et des propositions à caractère sexuel, entre 2011 et 2018, sur des 
personnes mineures au moment des faits, le bureau directeur fédéral, sur proposition 
du Jury d’appel, décide de prononcer la radiation de Monsieur X… (numéro de licence 
XXXXXX). 
Pour : 10   Contre : 0  Blanc : 0 

 
 

  Jury d’appel   
Réunion du 19 juillet 2021 

Dossier n° 1644 – M. X…, licencié au club A - Discipline nationale FFHandball 
M. X…, né en 1988, a été licencié, depuis 2005, en qualité de joueur ou/et de dirigeant, 

dans un certain nombre de clubs […] L’intéressé étant, en outre, titulaire de licences 
blanches au cours de trois saisons. 

Depuis 2019, il est licencié au sein du club A. […]. Le président de la FFHandball a, le 
29/04/2021, au motif d’une suspicion de faits de violences et d’agressions sexuelles 
à l’égard de plusieurs licenciés de la Fédération mettant en cause M. X…, engagé à 
l’encontre de ce dernier des poursuites disciplinaires. Par décision du 09/06/2021, la 
Commission nationale de discipline, compétente en vertu des dispositions du 2) de 
l’article 2.1.1 du règlement disciplinaire fédéral, propose au bureau directeur de la 
FFHandball de prononcer la radiation de M. X…. Par la même décision, elle saisit le 
président de la fédération d’une demande d’extension de la sanction aux niveaux 
européen et international, le cas échéant. M. X… fait appel de cette décision. 

Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision contestée 
du 09/06/2021 de la commission nationale de discipline. 

Au fond, il est reproché à M. X… d’avoir commis plusieurs faits de nature ou à connotation 
sexuelle allant du comportement inadapté à l’agression sexuelle. 

À titre liminaire, il apparaît que, préalablement à la procédure disciplinaire engagée au 
sein de la FFHandball, d’autres procédures ont été initiées : 

- d’une part, une procédure administrative dans le cadre des dispositions de l’article L.212-
13 du code du sport : le préfet de l’Essonne a pris à l’encontre de M. X…, le 
09/01/2021, une mesure d’interdiction temporaire d’exercer les fonctions 
mentionnées à l’article L.212-1 du code du sport (à savoir « enseigner, animer ou 
encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre 
d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou 
occasionnelle ») ; cette mesure, prononcée pour une durée de six mois, est arrivée à 
expiration ; le conseil de M. X… indique qu’elle n’a été suivie d’aucune autre mesure 
d’interdiction temporaire ou définitive, le dossier étant toujours en cours d’examen au 
sein des services compétents ; 

- d’autre part, des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre de M. X… ; une a, 
semble-t-il, été menée à terme ; une autre est en cours d’instruction. 

Il sera rappelé à cet égard que ces procédures, qu’elles soient en cours ou qu’elles aient 
été menées à terme, sont distinctes de la procédure disciplinaire et sont sans effet sur 
l’organisation et la poursuite de cette procédure. La seule limite qui s’impose, au fond, 
à l’instance disciplinaire concerne la matérialité des faits reprochés, dans l’hypothèse 
où le juge pénal, par une décision devenue définitive, s’est déjà prononcé sur cette 
matérialité, en la déclarant établie ou, à l’inverse, en la déclarant non établie. 
L’instance disciplinaire est alors tenue par la décision du juge pénal sur ce point de la 
matérialité des faits, mais non sur leur qualification et sur le quantum d’une éventuelle 
sanction. En revanche, si aucune décision du juge pénal n’est encore intervenue, 
l’instance disciplinaire a certes la possibilité, comme le prévoient l’article 10.6 du 
règlement disciplinaire fédéral en ce qui concerne la commission de première 
instance et l’article 12.6 s’agissant du Jury d’appel, si elle n’est pas en mesure de se 
prononcer sur la matérialité des faits reprochés, de surseoir à statuer dans l’attente 
de l’issue de la procédure pénale, mais elle peut également statuer directement sur 
cette matérialité des faits et, par suite, sur les conséquences à en tirer. Enfin, dans ce 
cadre, le principe de la présomption d’innocence, qui s’applique tout au long de la 
procédure en matière disciplinaire au même titre qu’en matière pénale, ne fait pas 
obstacle à ce que l’instance disciplinaire, au terme de cette procédure, déclare 
l’intéressé coupable des faits qui lui sont reprochés. 

Sur la responsabilité de M. X… à raison des faits qui lui sont reprochés 
En premier lieu, les pièces du dossier, notamment le rapport établi le 24/04/2021 par la 

cellule de signalement de la FFHandball, les déclarations à l’instructeur de première 
instance de deux licenciés du club D, au cours de la saison 2009-2010 et les 
déclarations concordantes et circonstanciées de ces derniers devant le Jury d’appel 
relatent les circonstances dans lesquelles, au cours de ladite saison, M. X…, alors 
entraîneur dans le club, a proposé à ces deux licenciés, dont au moins un était encore 
mineur, un « séjour festif » où ils se sont rendus tous les trois dans la voiture de M. 
X… ; lors de ce séjour, ce dernier a eu une relation sexuelle, librement consentie ou 
non, avec une jeune femme âgée de 17 ans, présentée par l’un des jeunes licenciés. 
M. X…, lors de son entretien avec l’instructeur de première instance, a reconnu les 
faits, précisant toutefois que la justice a statué. En effet, l’intéressé et l’un des jeunes 
licenciés ont, dans des conditions qui n’apparaissent pas avec précision, été l’objet 
d’une procédure judiciaire qui a abouti soit à un classement sans suite, soit à un 
jugement de relaxe. Selon les jeunes licenciés et M. R…, alors dirigeant et entraîneur 
au sein du club, l’affaire s’est ébruitée au sein dudit club dont M. X… a alors été écarté. 
Des jeunes femmes du club auraient alors fait part de gestes déplacés à leur égard 
de la part de l’intéressé, mais aussi de relations sexuelles consenties. 

Au-delà de la constatation de ces circonstances, il n’apparaît pas possible au Jury d’appel 
de les prendre en considération pour fonder une quelconque mesure disciplinaire : 

- d’une part, les motifs pour lesquels l’action judiciaire engagée à l’encontre de M. X… n’a, 
semble-t-il, pas donné lieu à condamnation de ce dernier ne sont pas connus du Jury 
d’appel qui n’est, dès lors, pas en mesure d’apprécier dans quelle mesure il pourrait 
être tenu par la décision du juge pénal ; 

- d’autre part, s’agissant de témoignages relatifs au comportement de M. X… à l’égard de 
jeunes femmes du club, ceux-ci ne figurent pas au dossier et leur évocation est 
dépourvue de toute précision, notamment quant aux personnes concernées et à la 
nature des faits, permettant d’en apprécier la portée. 

En deuxième lieu, M. Y…, dirigeant du club D, au cours de la saison 2010-2011, a déclaré 
à la cellule de signalement de la FFHandball et à l’instructeur de première instance 
que M. X…, recruté pour développer la section féminine, avait un comportement 
inadapté avec les jeunes filles, à savoir un rapprochement physique, des caresses, 
une approche très tactile ; M. Y… a fait part à l’intéressé de ce constat, en avril 2011, 
lui indiquant qu’il faisait désormais l’objet d’une surveillance particulière ; son 
comportement s’étant amélioré, mais de nouveau dégradé, M. Y… lui a signifié qu’il 
ne pourrait continuer à exercer dans le club lors de la prochaine saison. 
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Ces éléments sont de nature à éclairer la personnalité de M. X…. Toutefois, comme le 
concède M. Y…, aucune plainte n’a, à sa connaissance, formellement été déposée 
par une ou plusieurs jeunes filles. Dans ces conditions, à l‘instar de ce qui a été dit ci-
dessus in fine, aucun fait précis de la part de M. X… qui se serait produit au cours de 
la saison 2010/2011 ne peut être pris en considération. 

En troisième lieu, Mme Z…, joueuse du club E au cours de la saison 2011-2012, alors 
âgée de 14 ans, déclare ce qui suit, notamment devant le Jury d’appel à la réunion 
duquel elle assiste : 

- M. X…, entraîneur au sein du club, était très tactile ; il lui proposait souvent de la 
raccompagner en voiture chez elle après l’entraînement ; un soir, il a fait un détour en 
forêt, s’est arrêté et lui a imposé de force une fellation ; 

- une seconde fois, alors qu’elle se rendait à un stage de handball et s’était retrouvée 
seule en voiture avec lui, il a tenté à nouveau de lui imposer une fellation, sans cette 
fois y parvenir en raison de sa résistance ; 

 
- ayant été victime d’un accident à la fin de l’année 2011, elle a interrompu son activité au 

sein du club ; M. X… a continué à lui envoyer des messages jusqu’en 2014, lui 
envoyant notamment des photos de son sexe ou, à tout le moins, d’un sexe ; 

- elle n’a témoigné de ces faits qu’en septembre 2020, n’ayant pas osé en parler avant. 
M. X… nie l’ensemble des faits. Il se retranche derrière la procédure judiciaire dont il est 

actuellement l’objet, dans laquelle Mme Z… s’est constituée partie civile et dont il 
attend l’issue. En dépit des dénégations de l’intéressé, qui, refusant de s’expliquer, 
n’indique pas, par exemple, les raisons pour lesquelles, selon lui, Mme Z… ferait de 
telles déclarations si elles n’étaient pas conformes à la réalité, le Jury d’appel estime 
ne pas devoir mettre en doute la parole de la jeune femme, dont les déclarations, 
alors qu’elle dispose du recul nécessaire près de dix ans après les faits, apparaissent 
suffisamment précises et circonstanciées pour être reçues comme traduisant la réalité 
des faits. Le Jury d’appel tient en conséquence les faits relatés par Mme Z… comme 
étant matériellement établis. De tels faits, indépendamment de la qualification 
susceptible de leur être conférée par le juge pénal, sont à tout le moins constitutifs 
d’agressions et violences sexuelles, au surplus, commises sur la personne d’une 
mineure de 15 ans, joueuse dans un club de handball, par un entraîneur adulte de ce 
club. 

En quatrième lieu, Mme V…, qui n’a pu être entendue par le Jury d’appel, a en revanche 
déclaré ce qui suit, notamment à la cellule de signalement de la FFHandball et à 
l’instructeur de première instance : 

- au cours de la saison 2012-2013, alors âgée de 16 ans, elle était joueuse au club F ; M. 
X… était entraineur ; 

- M. X… s’est montré insistant auprès d’elle, soit de manière directe par des 
attouchements et des caresses, soit via les réseaux sociaux, en lui faisant notamment 
par texto des propositions de rapports sexuels ou en lui envoyant la photo d’un sexe 
masculin ; 

- au cours d’un stage, M. X… lui a imposé un rapport sexuel non consenti ; 
- un soir, alors qu’il la raccompagnait chez elle en voiture, il a tenté de lui imposer une 

fellation, faisant usage de violences verbales et physiques, mais elle a réussi à lui 
résister ; 

- elle s‘est confiée à une amie, puis à un autre entraîneur, enfin à ses parents ; 
- elle a porté plainte le 26/11/2016 ; la procédure judiciaire, dans laquelle Mme Z… s’est 

par ailleurs portée partie civile, est en cours d’instruction. 
M. X… a reconnu avoir eu un rapport sexuel avec Mme V… lors d’un stage ; il fait toutefois 

valoir, d’une part, que ce rapport était consenti, d’autre part, que la jeune femme 
participait au stage comme animatrice BAFA et qu’il n’était, dès lors, pas vis-à-vis 
d’elle dans une situation mettant en relation un entraîneur et une joueuse. Il s’en est 
d’ailleurs, précise-t-il, expliqué en 2015 devant le président du club et les parents de 

la jeune femme et il a quitté le club. Il semble toutefois que ces explications et son 
départ du club soient plutôt intervenues à la fin de l’année 2014, comme en atteste 
un courriel adressé par l’intéressé à différentes personnes du club le 02/12/2014. 

Il est constant que, quelle qu’ait pu être la nature de la relation administrative existant 
entre M. X… et Mme V… au cours dudit stage, l’intéressé était, de manière habituelle, 
entraîneur au sein du club où la jeune femme était joueuse et se trouvait, vis-à-vis 
d’elle, dans une situation d’encadrant. À supposer que la relation sexuelle avec la 
jeune femme ait eu lieu sans contrainte physique et qu’elle ait pu être considérée par 
M. X… comme étant consentie, c’est-à-dire dans une situation où la jeune femme 
aurait été en mesure d’assumer librement et en pleine conscience, physiquement et 
moralement, cette relation, l’âge de la jeune femme (16 ans), le lien conscient ou 
inconscient de dépendance dans laquelle elle se trouvait nécessairement vis-à-vis de 
M. X…, la situation de fragilité dans laquelle elle était susceptible de se trouver au 
cours d’un stage se déroulant dans un environnement différent de son environnement 
habituel et au cours duquel elle devait en outre faire ses preuves dans ses fonctions 
d’animatrice interdisaient, par principe, à l’intéressé de lui faire toute proposition à 
caractère sexuel et, à l’évidence, de mettre à exécution cette proposition. Les faits, 
indépendamment là encore de la qualification susceptible de leur être conférée par le 
juge pénal, sont à tout le moins constitutifs d’atteinte à caractère sexuel commise sur 
la personne d’une mineure, joueuse dans un club de handball, par un entraîneur 
adulte de ce club. 

M. X… ne conteste pas, par ailleurs, avoir tenté d’imposer par la force une fellation à Mme 
V…. Le Jury d’appel n’a, comme dans le cas évoqué ci-dessus, pas de raison 
particulière de mettre en doute les déclarations de la jeune femme et tient, par suite, 
les faits comme étant matériellement établis. Là encore, de tels faits, 
indépendamment de la qualification susceptible de leur être conférée par le juge 
pénal, sont à tout le moins constitutifs d’agression et violences sexuelles, au surplus, 
commises sur la personne d’une mineure, joueuse dans un club de handball, par un 
entraîneur adulte de ce club. 

En cinquième lieu, les éléments du dossier et divers témoignages font état, au cours des 
saisons 2011-2012 et de 2012 à 2015 passées par M. X… dans deux clubs bretons, 
de messages à connotation sexuelle explicite adressés par l’intéressé à des jeunes 
filles de ces clubs. M. X… concède, au cours de son entretien avec l’instructeur de 
première instance, avoir envoyé quelques textos à « connotation déplacée », dans le 
contexte à cette époque d’un jeu de séduction de sa part vis-à-vis de ces jeunes filles 
qui pouvait, certes être mal perçu ; il concède avoir commis des erreurs. 

M. X… ne semble pas avoir pris conscience que l’envoi, au surplus récurrent, par un 
entraîneur de messages à connotation sexuelle à des jeunes filles de son club ne 
constitue pas une « erreur » et que la faute n’en incombe pas aux destinataires de 
ces messages qui les auraient « mal perçus », mais relève d’un comportement 
totalement incompatible avec les fonctions d’un entraîneur et les obligations de celui-
ci en matière d’honorabilité. Toutefois, en dehors des déclarations de Mme Z… et de 
Mme V… quant aux messages dont elles ont-elles-mêmes été destinataires, alors 
mineures, ni les pièces (captures d’écran) figurant au dossier attestant de l’envoi de 
messages à une jeune femme prénommée C…, sans autre précision, ni les autres 
témoignages figurant au dossier faisant état de messages adressés à d’autres 
personnes ne sont suffisamment précis pour permettre d’apprécier la nature et la 
portée de ces messages. 

En sixième lieu, Mme W…, aujourd’hui majeure, déclare ce qui suit : 
- joueuse licenciée au club G, elle a, au cours de la saison 2017-2018, alors âgée de 15 

ans, participé à un stage organisé en Loire-Atlantique, sous le régime de l’internat ; 
M. X… est au nombre des intervenants dans le stage ; s’il demande à une copine de 
Mme W… de lui envoyer une photo de sa poitrine, Mme W… n’a en revanche pas à 
se plaindre personnellement du comportement de l’intéressé ; 

- très satisfaite de ce premier stage, Mme W… participe à un autre stage de même nature, 
en juillet 2018 en Savoie; M. X…, qui fait à nouveau partie des entraîneurs, lui envoie 
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des regards appuyés et finit par lui adresser des messages lui demandant de venir le 
rejoindre dans sa chambre ; Mme W… refuse et, mal à l’aise, adopte une attitude fort 
judicieuse en informant aussitôt par téléphone ses parents ; sa mère la rejoint dès le 
lendemain et le stage se termine sans encombre pour la jeune femme. Avant de partir, 
M. X… sera appelé à s’expliquer devant Mme W… et sa mère et le directeur du stage. 

M. X… ne nie pas avoir adressé des messages à Mme W… mais fait valoir, au risque de 
déstabiliser la jeune femme qui a par la suite douté de sa propre interprétation de 
l’attitude de M. X…, qu’il a été mal compris, que ses messages n’avaient aucune 
connotation à caractère sexuel. C’est bien ainsi, pourtant, qu’il est possible de lire le 
message adressé à la jeune femme ainsi rédigé : « rejoins-moi, je suis seul », au 
demeurant complété, après le refus opposé à cette demande, par le message suivant 
: « t’es une vieille timide de merde ». Les différents cas évoqués aux points qui 
précèdent montrent au demeurant que Mme W… n’a pas fait une interprétation 
erronée des messages de M. X.… et qu’elle a réagi à ceux-ci de manière tout à fait 
appropriée, d’une part, en ne déférant pas à l’invitation de M. X.… à le rejoindre, 
d’autre part, en prévenant immédiatement un adulte responsable. 

Les faits évoqués ci-dessus, certes d’une gravité moindre par rapport à des faits évoqués 
plus haut, non du fait de M. X… lui-même mais en raison de la présence d’esprit de 
Mme W…, n’en sont pas moins constitutifs de manquements graves à l’obligation de 
comportement à laquelle est astreint tout éducateur sportif en général, tout entraîneur 
au sein de la FFHandball en particulier. 

La charte d’éthique et de déontologie de la FFHandball rappelle, en son préambule, que 
« Le Handball, comme les autres sports, se doit d'être porteur de valeurs morales 
exemplaires qui en font un moyen d'éducation, d'épanouissement, d'intégration 
sociale et de promotion », que « La Fédération française de handball estime que toute 
atteinte à l'éthique et aux valeurs du handball et de ses disciplines connexes peut 
avoir des conséquences négatives sur l'ensemble de l'institution, entraver sa 
dynamique et son bon fonctionnement et nuire à son image et à celle du Handball en 
général » et que « Par son choix d'être un acteur du handball, chaque licencié, salarié, 
adhérent, bénévole, dirigeant, spectateur des manifestations de Handball, doit se 
sentir à la fois dépositaire des valeurs de notre sport et responsable de leur défense 
et de leur promotion ». 

Il résulte des paragraphes précédents que, comme l’a relevé à juste titre la commission 
nationale de discipline dans sa décision contestée du 09/06/2021, M. X… a, à 
plusieurs reprises, gravement méconnu les principes et valeurs rappelés dans cette 
charte et, en tant qu’éducateur au sein de la FFHandball, manqué à son devoir 
d’exemplarité. En estimant que ces manquements sont de nature à justifier que soit 
infligée à l’intéressé une sanction disciplinaire, la commission nationale de discipline 
ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’a pas incorrectement 
qualifié ces faits. 

Les manquements commis par M. X… ne relèvent d’aucun type de faute prévu, aux 
diverses dates où ces manquements ont été commis, dans les tableaux annexés à 
l’article 20.1 (anciennement article 22 dans la rédaction en vigueur avant la saison 
2017-2018) du règlement disciplinaire fédéral. Ils relèvent ainsi des « cas non prévus 
» mentionnés à l’article 19 (article 21 dans la rédaction en vigueur avant la saison 
2017-2018) du même règlement. En infligeant à M. X… une sanction sur le fondement 
de cet article, la commission nationale de discipline n’a, ainsi, pas fondé sa décision 
sur une disposition erronée du règlement disciplinaire. 

Sur la nature de la sanction qu’il convient d’infliger 
Les manquements commis par M. X.… sont d’une particulière gravité. Cette gravité 

résulte de la nature même de ces manquements (des agressions et atteintes à 
caractère sexuel). En outre, plusieurs éléments doivent, comme l’a fait à juste titre la 
Commission nationale de discipline, être pris en considération et être analysés 
comme des circonstances aggravantes : 

- l’âge des victimes des agissements de M. X.… (14, 15 et 16 ans) ; 

- la position particulière de l’intéressé dans le cadre de ses fonctions d’encadrant et de 
responsable d’équipes de jeunes filles qui exigeait une vigilance particulière dans ses 
relations avec des jeunes filles, notamment mineures, et interdisait en tout état de 
cause toute relation intime avec celle-ci, a fortiori à caractère sexuel ; 

- la réitération de faits de même nature, sur une période s’étalant de 2011 à 2018, 
caractérisant un comportement récurrent qu’il n’appartient pas au Jury d’appel 
d’assortir d’un quelconque commentaire quant à la personnalité et au profil 
psychologique de l’intéressé mais qui, s’agissant de l’appréciation qu’il convient de 
faire au regard du choix de la sanction la plus appropriée à ce comportement, traduit, 
en dépit des assurances données sur ce point au Jury d’appel, une absence totale de 
remise en cause de la part de M. X…. 

Il résulte de ce qui précède que la sanction qu’il convient d’infliger à M. X…. doit être 
choisie parmi les sanctions les plus élevées de l’échelle des sanctions prévues par 
l’article 16 du règlement disciplinaire, à savoir : « (…) 10° une interdiction temporaire 
ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par 
la fédération ;/ 11° une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement 
ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et 
manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par la 
fédération agréée ;/ 12° une interdiction d’exercice de fonction ;/ 13° un retrait 
provisoire de la licence pendant la durée de l’interdiction ;/ 14° une interdiction 
pendant la durée qu’elle fixe d’être licencié de la fédération ou de s’y affilier ;/ 15° une 
radiation (…) ». 

S’il appartient aux fédérations sportives, lorsqu'elles font usage, à l'encontre de l'un de 
leurs licenciés, du pouvoir disciplinaire dont elles disposent pour lui infliger une 
sanction à raison de manquements au respect, notamment, de règles 
déontologiques, en vue d'assurer la protection des autres licenciés et de garantir 
l'honorabilité de la pratique du sport dont elles ont la charge, de tenir compte, dans 
leur appréciation, des effets de la sanction envisagée sur l'éducation, l'intégration et 
la vie sociale de l'intéressé et si le conseil de M. X… invite la FFHandball, à travers le 
Jury d’appel, à ne pas prononcer une sanction qui exclurait définitivement l’intéressé 
du monde du handball, la gravité des faits commis par M. X…, leur réitération et 
l’absence de tout signe de la part de ce dernier pouvant laisser espérer, fût-ce de 
manière ténue, une modification de son comportement ne peuvent toutefois que 
conduire à prononcer une décision ayant pour objet et pour effet d’écarter 
définitivement l’intéressé de toute fonction et de toute participation, sous quelque 
forme que ce soit, aux activités de la FFHandball, dont la décision contestée de la 
commission nationale de discipline rappelle à juste titre qu’elle entend lutter avec la 
plus grande sévérité contre toute forme de violence sexuelle. À cet égard, la sanction 
de radiation proposée par la commission nationale de discipline apparait 
particulièrement appropriée à la situation de M. X.… 

Le 15° de l’article 16 du règlement disciplinaire dispose toutefois que la sanction de 
radiation qu’il prévoit « ne [peut] être prononcée que par le bureau directeur de la 
Fédération sur proposition des commissions de discipline de première instance ou du 
jury d’appel. Dans ce cas, le bureau directeur se trouve en compétence liée (…) ». Ni 
la commission nationale de discipline, ni le Jury d’appel n’ont donc compétence pour 
prononcer directement une sanction de radiation à l’encontre de M. X…. C’est, par 
suite, à juste titre que la décision contestée de la commission nationale de discipline 
n’a pas prononcé cette sanction mais s’est limitée à proposer au bureau directeur de 
la fédération de la prononcer. 

Sur l’extension de la sanction aux niveaux européen et international 
L’article 22 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Au regard de la gravité des 

faits retenus, notamment - mais pas uniquement - en cas de d’influence 
frauduleuse sur le résultat d’une rencontre, de comportement antisportif grossier 
envers des officiels de match, de violence, de manquement à l’éthique, l’organe 
disciplinaire peut saisir le président de la Fédération d’une demande d’extension 
au niveau européen et international des sanctions qu’il a infligées./ Le président de 
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la Fédération, après avis du bureau directeur fédéral, décidera de la suite donnée 
à la saisine dont il a fait l’objet (…) ». 

La décision contestée de la commission nationale de discipline assortit sa proposition au 
bureau directeur de la FFHandball de prononcer la radiation de M. X… d’une saisine 
du président de la fédération d’engager une procédure d’extension de cette sanction 
aux niveaux européen et international. Si la radiation de l’intéressé a pour objet et 
pour effet de l’écarter, comme il a été dit ci-dessus, de toute fonction ou participation 
aux activités de la FFHandball, il apparaît approprié d’écarter également M. X… de 
toute fonction ou participation aux activités des fédérations européennes ou 
internationales. C’est, dès lors, à juste titre que la commission nationale de discipline 
a décidé de saisir le président de la FFHandball d’une demande en ce sens. 

Sur les pénalités financières susceptibles d’être mises à la charge des clubs d’affiliation 
de M. X… 

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

En l’espèce, les pénalités financières prévues par ces dispositions devraient être mises à 
la charge, non des clubs actuels d’affiliation, au titre d’une licence principale ou d’une 
licence blanche, de M. X…, mais de chacun des clubs d’affiliation de l’intéressé au 
moment où les faits retenus à son encontre ont été commis. Ces faits, eu égard à leur 
nature, ne peuvent toutefois être regardés comme étant en rapport direct ou indirect 
avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la vie collective de ces clubs. Il 
n’apparaît pas, par ailleurs, que l’un ou l’autre de ces clubs aurait, directement ou 
indirectement, une part de responsabilité dans la survenance de faits impliquant M. 
X…. C’est, par suite, à juste titre que la décision contestée de la commission nationale 
de discipline a, en ne mettant à la charge d’aucun club une quelconque pénalité 
financière, entendu dispenser ces clubs de toute pénalité. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appel formé par M. X… contre la décision 
du 09/06/2021 par laquelle la Commission nationale de discipline a proposé au 
bureau directeur de la FFHandball de prononcer sa radiation et a saisi le président de 
la fédération d’une demande d’extension de cette sanction aux niveaux européen et 
international doit être rejeté et, par suite, cette décision doit être confirmée dans toutes 
ses composantes. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel formé par M. X …, de 
proposer au bureau directeur de la FFHandball la radiation de M. X.…, licencié 
au club A et de saisir le président de la fédération d’une demande d’extension 
de cette sanction aux niveaux européen et international. 

 

  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 : 
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– 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. 

 

  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) : 

 

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.  

 

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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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 2021-22 sur 

ffhandball.fr / Vie des clubs / S’assurer. 
En cliquant sur « je m’assure » les structures peuvent d’ores et déjà éditer une 

attestation RC en cas de besoin ou souscrire les options complémentaires 
(licenciés, centres de formation, dommages aux biens). 

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

   Infos dopage  
Nouvelle liste 2021 des substances et méthodes interdites  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

   Éthique et citoyenneté  
Guides du ministère des sports pour agir  
face aux incivilités, aux violences et aux discriminations 
dans le sport 

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

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

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

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

https://www.ffhandball.fr/fr
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/presentation-de-l-assurance-licencies
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/contacts-utiles
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753938
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/a_renne_ffhandball_net/Documents/_COMMUN/HI/www.wadaama.org
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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	Depuis 2019, il est licencié au sein du club A. […]. Le président de la FFHandball a, le 29/04/2021, au motif d’une suspicion de faits de violences et d’agressions sexuelles à l’égard de plusieurs licenciés de la Fédération mettant en cause M. X…, eng...
	Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision contestée du 09/06/2021 de la commission nationale de discipline.
	Au fond, il est reproché à M. X… d’avoir commis plusieurs faits de nature ou à connotation sexuelle allant du comportement inadapté à l’agression sexuelle.
	À titre liminaire, il apparaît que, préalablement à la procédure disciplinaire engagée au sein de la FFHandball, d’autres procédures ont été initiées :
	- d’une part, une procédure administrative dans le cadre des dispositions de l’article L.212-13 du code du sport : le préfet de l’Essonne a pris à l’encontre de M. X…, le 09/01/2021, une mesure d’interdiction temporaire d’exercer les fonctions mention...
	- d’autre part, des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre de M. X… ; une a, semble-t-il, été menée à terme ; une autre est en cours d’instruction.
	Il sera rappelé à cet égard que ces procédures, qu’elles soient en cours ou qu’elles aient été menées à terme, sont distinctes de la procédure disciplinaire et sont sans effet sur l’organisation et la poursuite de cette procédure. La seule limite qui ...
	Sur la responsabilité de M. X… à raison des faits qui lui sont reprochés
	En premier lieu, les pièces du dossier, notamment le rapport établi le 24/04/2021 par la cellule de signalement de la FFHandball, les déclarations à l’instructeur de première instance de deux licenciés du club D, au cours de la saison 2009-2010 et les...
	Au-delà de la constatation de ces circonstances, il n’apparaît pas possible au Jury d’appel de les prendre en considération pour fonder une quelconque mesure disciplinaire :
	- d’une part, les motifs pour lesquels l’action judiciaire engagée à l’encontre de M. X… n’a, semble-t-il, pas donné lieu à condamnation de ce dernier ne sont pas connus du Jury d’appel qui n’est, dès lors, pas en mesure d’apprécier dans quelle mesure...
	- d’autre part, s’agissant de témoignages relatifs au comportement de M. X… à l’égard de jeunes femmes du club, ceux-ci ne figurent pas au dossier et leur évocation est dépourvue de toute précision, notamment quant aux personnes concernées et à la nat...
	En deuxième lieu, M. Y…, dirigeant du club D, au cours de la saison 2010-2011, a déclaré à la cellule de signalement de la FFHandball et à l’instructeur de première instance que M. X…, recruté pour développer la section féminine, avait un comportement...
	Ces éléments sont de nature à éclairer la personnalité de M. X…. Toutefois, comme le concède M. Y…, aucune plainte n’a, à sa connaissance, formellement été déposée par une ou plusieurs jeunes filles. Dans ces conditions, à l‘instar de ce qui a été dit...
	En troisième lieu, Mme Z…, joueuse du club E au cours de la saison 2011-2012, alors âgée de 14 ans, déclare ce qui suit, notamment devant le Jury d’appel à la réunion duquel elle assiste :
	- M. X…, entraîneur au sein du club, était très tactile ; il lui proposait souvent de la raccompagner en voiture chez elle après l’entraînement ; un soir, il a fait un détour en forêt, s’est arrêté et lui a imposé de force une fellation ;
	- une seconde fois, alors qu’elle se rendait à un stage de handball et s’était retrouvée seule en voiture avec lui, il a tenté à nouveau de lui imposer une fellation, sans cette fois y parvenir en raison de sa résistance ;
	- ayant été victime d’un accident à la fin de l’année 2011, elle a interrompu son activité au sein du club ; M. X… a continué à lui envoyer des messages jusqu’en 2014, lui envoyant notamment des photos de son sexe ou, à tout le moins, d’un sexe ;
	- elle n’a témoigné de ces faits qu’en septembre 2020, n’ayant pas osé en parler avant.
	M. X… nie l’ensemble des faits. Il se retranche derrière la procédure judiciaire dont il est actuellement l’objet, dans laquelle Mme Z… s’est constituée partie civile et dont il attend l’issue. En dépit des dénégations de l’intéressé, qui, refusant de...
	En quatrième lieu, Mme V…, qui n’a pu être entendue par le Jury d’appel, a en revanche déclaré ce qui suit, notamment à la cellule de signalement de la FFHandball et à l’instructeur de première instance :
	- au cours de la saison 2012-2013, alors âgée de 16 ans, elle était joueuse au club F ; M. X… était entraineur ;
	- M. X… s’est montré insistant auprès d’elle, soit de manière directe par des attouchements et des caresses, soit via les réseaux sociaux, en lui faisant notamment par texto des propositions de rapports sexuels ou en lui envoyant la photo d’un sexe ma...
	- au cours d’un stage, M. X… lui a imposé un rapport sexuel non consenti ;
	- un soir, alors qu’il la raccompagnait chez elle en voiture, il a tenté de lui imposer une fellation, faisant usage de violences verbales et physiques, mais elle a réussi à lui résister ;
	- elle s‘est confiée à une amie, puis à un autre entraîneur, enfin à ses parents ;
	- elle a porté plainte le 26/11/2016 ; la procédure judiciaire, dans laquelle Mme Z… s’est par ailleurs portée partie civile, est en cours d’instruction.
	M. X… a reconnu avoir eu un rapport sexuel avec Mme V… lors d’un stage ; il fait toutefois valoir, d’une part, que ce rapport était consenti, d’autre part, que la jeune femme participait au stage comme animatrice BAFA et qu’il n’était, dès lors, pas v...
	Il est constant que, quelle qu’ait pu être la nature de la relation administrative existant entre M. X… et Mme V… au cours dudit stage, l’intéressé était, de manière habituelle, entraîneur au sein du club où la jeune femme était joueuse et se trouvait...
	M. X… ne conteste pas, par ailleurs, avoir tenté d’imposer par la force une fellation à Mme V…. Le Jury d’appel n’a, comme dans le cas évoqué ci-dessus, pas de raison particulière de mettre en doute les déclarations de la jeune femme et tient, par sui...
	En cinquième lieu, les éléments du dossier et divers témoignages font état, au cours des saisons 2011-2012 et de 2012 à 2015 passées par M. X… dans deux clubs bretons, de messages à connotation sexuelle explicite adressés par l’intéressé à des jeunes ...
	M. X… ne semble pas avoir pris conscience que l’envoi, au surplus récurrent, par un entraîneur de messages à connotation sexuelle à des jeunes filles de son club ne constitue pas une « erreur » et que la faute n’en incombe pas aux destinataires de ces...
	En sixième lieu, Mme W…, aujourd’hui majeure, déclare ce qui suit :
	- joueuse licenciée au club G, elle a, au cours de la saison 2017-2018, alors âgée de 15 ans, participé à un stage organisé en Loire-Atlantique, sous le régime de l’internat ; M. X… est au nombre des intervenants dans le stage ; s’il demande à une cop...
	- très satisfaite de ce premier stage, Mme W… participe à un autre stage de même nature, en juillet 2018 en Savoie; M. X…, qui fait à nouveau partie des entraîneurs, lui envoie des regards appuyés et finit par lui adresser des messages lui demandant d...
	M. X… ne nie pas avoir adressé des messages à Mme W… mais fait valoir, au risque de déstabiliser la jeune femme qui a par la suite douté de sa propre interprétation de l’attitude de M. X…, qu’il a été mal compris, que ses messages n’avaient aucune con...
	Les faits évoqués ci-dessus, certes d’une gravité moindre par rapport à des faits évoqués plus haut, non du fait de M. X… lui-même mais en raison de la présence d’esprit de Mme W…, n’en sont pas moins constitutifs de manquements graves à l’obligation ...
	La charte d’éthique et de déontologie de la FFHandball rappelle, en son préambule, que « Le Handball, comme les autres sports, se doit d'être porteur de valeurs morales exemplaires qui en font un moyen d'éducation, d'épanouissement, d'intégration soci...
	Il résulte des paragraphes précédents que, comme l’a relevé à juste titre la commission nationale de discipline dans sa décision contestée du 09/06/2021, M. X… a, à plusieurs reprises, gravement méconnu les principes et valeurs rappelés dans cette cha...
	Les manquements commis par M. X… ne relèvent d’aucun type de faute prévu, aux diverses dates où ces manquements ont été commis, dans les tableaux annexés à l’article 20.1 (anciennement article 22 dans la rédaction en vigueur avant la saison 2017-2018)...
	Sur la nature de la sanction qu’il convient d’infliger
	Les manquements commis par M. X.… sont d’une particulière gravité. Cette gravité résulte de la nature même de ces manquements (des agressions et atteintes à caractère sexuel). En outre, plusieurs éléments doivent, comme l’a fait à juste titre la Commi...
	- l’âge des victimes des agissements de M. X.… (14, 15 et 16 ans) ;
	- la position particulière de l’intéressé dans le cadre de ses fonctions d’encadrant et de responsable d’équipes de jeunes filles qui exigeait une vigilance particulière dans ses relations avec des jeunes filles, notamment mineures, et interdisait en ...
	- la réitération de faits de même nature, sur une période s’étalant de 2011 à 2018, caractérisant un comportement récurrent qu’il n’appartient pas au Jury d’appel d’assortir d’un quelconque commentaire quant à la personnalité et au profil psychologiqu...
	Il résulte de ce qui précède que la sanction qu’il convient d’infliger à M. X…. doit être choisie parmi les sanctions les plus élevées de l’échelle des sanctions prévues par l’article 16 du règlement disciplinaire, à savoir : « (…) 10  une interdictio...
	S’il appartient aux fédérations sportives, lorsqu'elles font usage, à l'encontre de l'un de leurs licenciés, du pouvoir disciplinaire dont elles disposent pour lui infliger une sanction à raison de manquements au respect, notamment, de règles déontolo...
	Le 15  de l’article 16 du règlement disciplinaire dispose toutefois que la sanction de radiation qu’il prévoit « ne [peut] être prononcée que par le bureau directeur de la Fédération sur proposition des commissions de discipline de première instance o...
	Sur l’extension de la sanction aux niveaux européen et international
	L’article 22 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Au regard de la gravité des faits retenus, notamment - mais pas uniquement - en cas de d’influence frauduleuse sur le résultat d’une rencontre, de comportement antisportif grossier envers des...
	La décision contestée de la commission nationale de discipline assortit sa proposition au bureau directeur de la FFHandball de prononcer la radiation de M. X… d’une saisine du président de la fédération d’engager une procédure d’extension de cette san...
	Sur les pénalités financières susceptibles d’être mises à la charge des clubs d’affiliation de M. X…
	L’article 20.4 du règlement disciplinaire dispose : « Toute sanction disciplinaire est assortie d’une pénalité financière infligée à l’association (…) à laquelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction./ (…) La commission de première instanc...
	En l’espèce, les pénalités financières prévues par ces dispositions devraient être mises à la charge, non des clubs actuels d’affiliation, au titre d’une licence principale ou d’une licence blanche, de M. X…, mais de chacun des clubs d’affiliation de ...
	Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appel formé par M. X… contre la décision du 09/06/2021 par laquelle la Commission nationale de discipline a proposé au bureau directeur de la FFHandball de prononcer sa radiation et a saisi le président...
	Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel formé par M. X …, de proposer au bureau directeur de la FFHandball la radiation de M. X.…, licencié au club A et de saisir le président de la fédération d’une demande d’extension de cette ...
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