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  Procès-verbaux    
Bureau directeur du vendredi 1er octobre 2021 

Présent·e·s, 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, Bertrand GILLE, Michel GODARD, 
Rémy LEVY, Alain SMADJA. 

Invité·e·s, avec voix consultative : Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Gwenhaël SAMPER, Pascal 
BOUCHET (en partie), Pascal BOURGEAIS, Frédéric FLAMAND, Laurent FREOA, Nicolas 
MARAIS, Jean-Pierre MOUNIER, Georges POTARD, Grégory PRADIER. 

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

 
En introduction, Philippe BANA se réjouit de l’augmentation du nombre de licences 

joueurs par comparaison avec l’année dernière, sur la même période, même si des 
questions se posent sur les 12-18 ans. Il informe de l’inauguration de l’académie 
de Chambéry labellisée FFHandball. Enfin, il indique qu’un rendez-vous en région 
Hauts-de-France est prévu la semaine prochaine à propos de la création de 2 
salles dans cette région à Dunkerque et Saint-Amand ; les 2 mairies ont été visitées 
ainsi que le conseil régional qui prendra en charge 50% de la construction ; la 
FFHandball a obtenu de l’ANS des financements complémentaires de 20% pour 
ces installations. 

Il est demandé aux membres s’ils ont des remarques à formuler sur le relevé de 
décisions de la réunion du 21 septembre dernier. Aucune remarque n’étant 
formulée, ce relevé de décision est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 

 
· Passe-sanitaire ; point d’étape 
Pascal BOURGEAIS rappelle que l’obligation du passe sanitaire s’applique, depuis le 

30 septembre 2021, pour les mineurs à partir de 12 ans et 2 mois. Il indique 
qu’environ 72% des mineurs relevant de la catégorie d’âge 12-17 ans en France 
sont des primo vaccinés, étant précisé les tests PCR et antigéniques resteront 
gratuits à compter du 15 octobre pour cette catégorie d’âge. 

Une communication fédérale sera faite pour rappeler ces mesures gouvernementales. 
 
· COC ; 1re journée de championnat 
À l’occasion de la première journée du championnat, il est remonté des anomalies dans 

GestHand en lien avec la qualification des licences principalement. Dans ce 
contexte de reprise, certains clubs sollicitent une certaine tolérance quant à 
l’application des sanctions financières en lien avec cette première journée de 
championnat. Tenant compte de ce contexte particulier, Pascal BOUCHET 
propose, au nom de la COC, d’annuler lesdites sanctions. 

Procédant au vote, le bureau directeur approuve à la majorité (1 abstention) la 
proposition de la COC tendant à l’annulation des sanctions financières susvisées. 

 
· D2F webdiffusion 
Nodjialem MYARO indique que les clubs de la D2F ont fait remonter leur souhait de 

pouvoir continuer la webdiffusion des rencontres. Pour y répondre tout en 
organisant une telle pratique, il a été élaboré un guide à l’attention de clubs de D2F 
pour les accompagner dans les meilleures conditions sur le sujet cette saison, en 
prévision à terme d’adopter un cahier des charges en la matière, à l’instar de celui 
de la LFH. 

 
· Invitations aux matches équipes de France 
Les membres du bureau directeur débattent du sujet de la politique des invitations aux 

matches des équipes de France. A date, cette politique reste inchangée. 
 
 
 
 

· Création du Fonds de dotation de la FFHandball 
Philippe BANA rappelle le but de la création de ce fonds de dotation qui permettra de 

mener des actions d’intérêt général, social et caritatif, notamment dans le domaine 
du développement du sport en Afrique, de l’éducation, de l’intégration/inclusion, de 
la santé ou encore du développement durable, et ce, dans le cadre du dispositif du 
mécénat. 

Gwenhaël SAMPER présente la composition du conseil d’administration du fonds telle 
que celle-ci a été adressée aux membres en amont de la présente réunion. 

Après un débat du bureau directeur sur les statuts et quelques modifications de forme 
mais également de fond concernant la suppression d’un commissaire aux comptes 
suppléant dans le projet des statuts, le bureau directeur valide à l’unanimité les 
statuts de ce fonds ainsi que la composition de son conseil d’administration. 

 
· Information – saisine de la Commission nationale de discipline 
Le président informe le bureau directeur qu’il va saisir la commission nationale de 

discipline suite aux signalements recueillis par la Cellule fédérale de signalement 
qui font état d’une suspicion de faits de violences sexuelles mettant en cause un 
licencié. 

 
· Séminaire FFHandball « Horizon 2024 », 13 et 14 novembre 2021 
Michel Godard rappelle les dates retenus et l’état d’esprit voulu pour ce séminaire. Il 

propose l’ordre du jour prévisionnel. Les membres du bureau directeur débattent 
de cet ordre du jour. 

Le séminaire Horizon 2024 s’inscrit dans une volonté de partage de projet et de 
convivialité avec les territoires. 

 
· Élections Ligue guadeloupéenne de handball 
Gina SAINT-PHOR rappelle le contexte des élections en Guadeloupe. Après examen 

de la CSOE, l’une des listes a été déclarée irrecevable. Cette liste a donc fait un 
recours auprès du CNOSF et la proposition de conciliation devrait intervenir dans 
les prochains jours. Elle rappelle que la date des élections est fixée au samedi 16 
octobre et qu’elles se tiendront sous forme de visioconférence en raison de la 
situation sanitaire. 

 
· Handensemble 
Pascale JEANNIN indique que la demande de délégation a été envoyée au ministère 

pour pouvoir créer un championnat de France de Handensemble et ainsi contribuer 
au développement de la pratique de tous les handballs. Si cette délégation est 
approuvée, le but sera de développer en particulier le handfauteuil en prévision de 
son intégration aux Jeux olympiques. 

Le président et Pascale JEANNIN ont rencontré Marie Amélie LEFUR, présidente 
CPSF pour évoquer les projets FFHandball (inclusion, financements fauteuils, 
Coupe de France hand fauteuil…) et les outils de partenariats FFH-CPSF-
FFHandball. 

Pascale JEANNIN insiste sur l’aide de la FFHandisport en la matière pour contribuer 
au développement, dans les territoires, de cette para-discipline. 

 
· Questions diverses 
Frédéric FLAMAND fait un retour sur la pratique du handball aux Antilles-Guyane et 

souligne les difficultés rencontrées en lien avec le passe sanitaire et les mesures 
de couvre-feu. Il espère que l’évolution du contexte permettra d’assouplir les 
mesures sanitaires. 

Nodjialem MYARO fait un retour sur la réunion de l’exécutif de l’EHF qui a eu lieu la 
semaine dernière. Elle indique qu’à cette occasion, la nouvelle tenue pour le Beach 
a été validée, concluant les initiatives de la FFHandball avec l’IHF à Tokyo pour 
faire valoir la voix des athlètes. 

Philippe BANA conclut cette séance en se félicitant de l’état d’esprit d’initiative 
retrouvé, guidé par la reprise de l’activité. 
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Il fait mention des éléments de réponse qui ont été apportés, après en avoir échangé 
avec le ministère, concernant le partenariat avec la société Weleda. A cet égard, il 
est rappelé par le ministère que cette société ne fait l’objet d’aucune procédure 
juridique. Par ailleurs, il mentionne le fait que la société Weleda est également un 
partenaire de l’INSEP et qu’elle est respectueuse de la mixité, comme en témoigne 
la liste des sportifs dont elle est partenaire (dont Cléopâtre Darleux). 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
 

 

 Commission réclamations et litiges   
Réunion du 04/10/2021 
Dossier n° 719 

Réclamation du club BLANZAT SPORT MONTLUÇON, suite à une 
réclamation concernant la rencontre LE POUZIN HB 07 / BLANZAT SPORT 
MONTLUÇON, en championnat de France N1F, du 11/09/2021. 

La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide : 
- de donner match perdu par pénalité pour l’équipe LE POUZIN HB 07, lors de 

la rencontre de championnat N1F/P4, du 11/09/2021 (J1), l’opposant à l’équipe 
BLANZAT SPORT MONTLUÇON. 

 
Dossier n° 721 

Réclamation du club HARNES HBC concernant la mutation de l’une de ses 
joueuses vers le club LE POUZIN HB 07. 

La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide : 
- de déclarer recevable sur la forme et le fond la réclamation du club HARNES 

HBC ; 
- et de solliciter un échange entre les clubs HARNES HBC et LE POUZIN HB 

07 relatif à la mutation de la joueuse vers son nouveau club, afin de trouver une 
issue financière favorable au club réclamant. 

 
Les clubs disposent d’un délai de 7 jours suivant la notification de la présente 

décision par courrier électronique, pour interjeter appel. 
 

 
  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. 
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* 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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