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  Procès-verbaux    
Bureau directeur du vendredi 22 octobre 2021 

Présent·e·s, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale 
JEANNIN, Nodjialem MYARO, Laëtitia SZWED-BOBET, Jean-Luc BAUDET, Bertrand 
GILLE, Michel GODARD, Alain SMADJA. 

Invité·e·s, avec voix consultative : Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Gwenhaël SAMPER, 
Pascal BOURGEAIS, Thierry GAILLARD, Laurent FREOA, Jean-Pierre MOUNIER, 
Georges POTARD, Grégory PRADIER. 

Excusé.e.s : Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Philippe BANA, Marie-
Albert DUFFAIT, Rémy LEVY 

Sous la présidence de Béatrice BARBUSSE, vice-présidente de la FFHandball, la séance 
est ouverte à 12h30. 

 
Béatrice BARBUSSE introduit la séance en faisant un point sur le séminaire du service 

aux clubs qui s’est tenu les 16 et 17 octobre au siège de la Fédération et auquel 
participaient 21 clubs sur les 28 invités. Elle souligne la qualité des échanges et le 
très bon déroulement dans l’organisation de ce séminaire. 

Abordant les points à l’ordre du jour, le bureau directeur valide, à l’unanimité, le relevé 
de décisions de la séance du 1er octobre 2021. 

 
· ODJ du CA du 12 novembre 
Michel GODARD présente l’ordre du jour proposé pour le conseil d’administration dont 

la date est fixée au 12 novembre 2021. 
Cet ordre du jour est validé à l’unanimité par le bureau directeur. 
 
· Programme du séminaire « horizon 2024 » ; point d’étape 
Grégory PRADIER présente le programme prévisionnel du séminaire Horizon 2024 qui 

se tiendra les 12 et 13 novembre 2021 à la Maison du Handball. 
Il insiste sur le fait que l’objectif de ce séminaire est avant tout de favoriser les 

échanges avec les territoires. Sur la forme, il est prévu d’organiser des sessions 
plénières ainsi que des ateliers animés par un binôme élu/salarié visant à aborder, 
en nombre restreint, différentes thématiques. 

 
· Modifications réglementaires 
Georges POTARD présente les modifications réglementaires proposées concernant 

les règlements généraux. Il précise que ces modifications portent, d’une part, sur 
une suppression de certains articles du code du sport mentionnés en lien avec 
l’assurance (art. 30.3), d’autre part, sur une suppression du CACI (art. 36.2.4) et, 
enfin, sur une clarification quant à la validité des licences D pour jouer en coupe 
de France (art. 96.5). 

Après échanges, ces modifications sont arrêtées à l’unanimité par le bureau directeur 
et seront soumises à la validation du prochain conseil d’administration, 
conformément à l’ordre du jour approuvé ci-dessus. 

 
· Paris Sportifs : désignation des personnes habilitées auprès de l’ANJ  
Le bureau directeur valide à l’unanimité la désignation de Gwenhaël SAMPER et de 

Florence BARO en tant que personnes habilitées auprès de l’ANJ en vue de 
réaliser les croisements de fichiers « paris sportifs » pour le compte de la 
FFHandball. 

 
· Implantation des interpôles et des interligues masculins 
Pascal BOURGEAIS présente les candidatures des territoires présentées pour 

recevoir les interligues et interpôles masculins. Il rappelle que ces candidatures 
sont valables pour 3 années consécutives. 

Concernant les interligues, seul le comité des Vosges a présenté sa candidature pour 
recevoir les interligues. 

 

Le bureau directeur valide à l’unanimité la candidature du comité des Vosges. 
Concernant les interpôles, deux candidatures ont été présentées respectivement par 

la ligue des Pays de Loire et par la ligue AURA. Après avis de la direction technique 
nationale et du pôle territorial, le bureau directeur valide, avec 7 voix pour et 2 
abstentions, le site de la ligue des Pays de Loire. 

 
· Questions diverses 
Jean-Luc BAUDET souligne que le nombre de licences a baissé de 7% en 

comparaison avec l’année dernière à la même date. Il ajoute que certains clubs 
n’ont pas de dirigeant et pas de bureau directeur. 

Michel GODARD informe le bureau directeur de l’approbation de la convention 
FFHandball / LNH par le ministère des Sports. 

 
Le prochain bureau directeur se tiendra le vendredi 19 novembre 2021 à 12h30.  
 

   Application immédiate                     xx 
Modifications règlementaires adoptées par le conseil  
d’administration fédéral du 12 novembre 2021 

Le conseil d’administration, réuni le 12 novembre 2021, a adopté plusieurs 
modifications réglementaires ayant trait aux règlements généraux. Par une dé-
libération du même jour, le conseil d’administration a décidé l’application immédi-
ate de ces dispositions règlementaires modifiées présentées ci-après.  

Ainsi, la publication au bulletin officiel HandInfos de la FFHandball, telle que 
prévue par l’article 35 des statuts fédéraux, entraine l’entrée en vigueur des dispo-
sitions concernées, telles qu’issues des modifications adoptées par le conseil d’ad-
ministration fédéral et les rend désormais opposables aux licenciés et clubs affiliés. 

Vous trouverez donc les articles ci-après modifiés, applicables à compter du 
26 novembre 2021.  

 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  
 

30.3 Assurance  
30.3.1 Responsabilité civile  
a) La FFHandball souscrit, pour l’exercice de ses activités, un contrat collectif d'as-

surance dans les conditions prévues aux articles L.321-1, L.321-4, L.21-6 et 
L331-10 du code du sport.  

L’assemblée générale choisit la compagnie d’assurance après appel à la concur-
rence et selon un cahier des charges approuvé par le bureau directeur. Le 
contrat est souscrit pour une durée déterminée. À l’issue de celle-ci, la 
FFHandball peut renouveler le contrat ou en passer un nouveau avec une autre 
compagnie d’assurance.  

(…)  
 
36 ÂGES  
(…)  
36.2.4 ———  
Dans le cadre de l’accompagnement des sportifs inscrits dans le Parcours de per-

formance fédéral (PPF), des dispositions particulières s’appliquent en fonction 
de l’âge des athlètes et de leur situation en pôle Espoirs ou en centre de for-
mation.  

a) Filière masculine du PPF  
– Joueurs de 14 ans  
Les joueurs de 14 ans, inscrits par la DTN sur les listes des pôles Espoirs, sont auto-

risés à évoluer en compétitions nationales et territoriales « moins de 18 ans ».  
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– Joueurs de 16 ans  
Les joueurs de 16 ans, inscrits par la DTN sur les listes des pôles Espoirs, sont 

autorisés à évoluer en compétitions nationales et de plus haut niveau territorial 
« plus de 16 ans ».  

Les joueurs inscrits en pôle Espoirs et d’un âge non visé ci-dessus ne peuvent 
évoluer que dans leurs catégories d’âge.  

b) Filière féminine du PPF  
Joueuses en site d’accession :  
– Joueuses de 13 ans  
Les joueuses de 13 ans, inscrites par la DTN sur les listes des pôles Espoirs en 

site d’Accession, sont autorisées à évoluer dans les compétitions nationales 
ou territoriales « moins de 17 ans ».  

– Joueuses de 15 ans  
Les joueuses de 15 ans, inscrites par la DTN sur les listes des pôles Espoirs en 

site d’Accession, sont autorisées à évoluer en compétitions nationales et de 
plus haut niveau territorial « plus de 16 ans ».  

Cette autorisation est maintenue la saison suivante pour les joueuses qui ne seront 
pas inscrites sur les listes des pôles Espoirs en site d’Excellence.  

Joueuses en site d’excellence :  
Les joueuses de 15, 16 et 17 ans, inscrites par la DTN sur les listes des pôles 

Espoirs en site d’Excellence, devront obligatoirement évoluer en compétitions 
nationales « plus de 16 ans ».  

Les joueuses de 15 et 16 ans ne seront pas autorisées à participer aux compéti-
tions territoriales, ni aux compétitions nationales « moins de 17 ans ».  

c) Centres de formation agréés par le ministre chargé des sports  
(…)  
d) Dispositions communes  
Dans tous les cas visés au présent article, les autorisations seront enregistrées 

dans le logiciel Gesthand par la COC nationale, sous réserve du respect pré-
alable des deux conditions cumulatives suivantes :  

– le sportif devra être régulièrement qualifié par sa ligue régionale, ou le cas éché-
ant par la fédération,  

– par dérogation aux dispositions de l’article 30.2.2 des présents règlements, un 
certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du handball, 
établi postérieurement au 1er juin de l’année civile en cours, devra avoir été 
téléchargé dans Gesthand. Par dérogation à ce qui précède, les joueuses et 
joueurs, visé(e)s au présent article 36.2.4 a) et b) et justifiant d’un suivi médical 
règlementaire complet validé par le médecin fédéral pour autorisation de sur-
classement n’ont pas à fournir un certificat médical d’absence de contre-indi-
cation.  

 
96 RESTRICTIONS D’UTILISATION DES JOUEURS ÉTRANGERS ET MUTÉS  
(…)  
96.5 ———  
Les limites d’utilisation des joueurs étrangers et mutés au cours d’un match, dans 

les compétitions territoriales, sont résumées dans les tableaux ci-après :  
— la lecture se fait horizontalement,  
— les chiffres indiqués définissent une limite maximale,  
— l’utilisation des licences JEA et UEA n’est pas limitée,  
— les licences de type C peuvent remplacer les licences de type B selon les dis-

positions des articles 52.4 et 60.3 des présents règlements,  
— pour les rencontres de Coupes de France nationales, régionales ou départe-

mentales, féminines et masculines, le nombre de licences de type B, D et/ou 
E n’est pas limité ; en revanche les licences de type C et D sont interdites. 

 
 
 
 

   COC   
Organisation des finalités des championnats de France 
U17F & U18M 2021-22 

La FFHandball lance un appel à candidatures pour l’organisation des finalités de ses 
championnats de France U17 féminins et U18 masculins 2021-22. Celles-ci se 
dérouleront le samedi 28 mai 2022 (demi-finales) et le dimanche 29 mai 2022 
(finales et matches de classement), soit 8 équipes (4 équipes féminines et 4 
équipes masculines). 

Le dossier de candidature et le cahier des charges sont disponibles à l’aide du lien 
suivant : APPEL A CANDIDATURES U17F-U18M. 

Les candidatures sont à adresser à la COC nationale (sportive@ffhandball.net) au 
plus tard le 15 décembre 2021. 

 

  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  

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s_petit_ffhandball_net/Es_WL-AgcCVBr-k9ECCF6A0BnLJDynCfXhXaf_c9OttjQA
http://sportive@ffhandball.net


 

 

 

 

      Page 3 sur 4 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° 1141 
23 novembre 2021 

N° 1141 
24 novembre 2021 

N° 1141 
25 novembre 2021 

- 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. 
 

  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. 
 

   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.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
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