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  Procès-verbaux    
Bureau directeur élargi du vendredi 5 novembre 2021 
Présent·e·s, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale 

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

Invité·e·s, avec voix consultative : Florence BARO, Marie BOURASSEAU, Georgine 
DELPLANQUE-KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Florence LALUE, Katy MENINI, 
Florence MORAGLIA, Gwenhaël SAMPER, Hairoudine ANZIZI, Renaud 
BALDACCI, Eric BARADAT, Jacky BERTHOLET, Pascal BOUCHET, Pascal 
BOURGEAIS, Olivier BUY, Christian DELUY, Christian DUME, Laurent FREOA, 
Thierry GAILLARD, Alexis HUAULME, Gérard JUIN, Jean-Pierre LEPOINTE, 
Didier MESOGNON, Jean-Pierre MOUNIER, Cédric POUTHIER, Grégory 
PRADIER. 

Excusé.e.s : Frédérique BARTHELEMY, Nodjialem MYARO, Gérard CANTIN, Jérôme 
FERNANDEZ, Bertrand GILLE, Georges POTARD. 

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

Philippe BANA indique que la FFHandball devrait passer cette semaine la 
barre des 300 000 licenciés, affichant ainsi une dynamique positive malgré la perte 
de 9 000 licenciés sur la tranche d’âges 12-16 ans. Il salue également la 
nomination de Pascal BOURGEAIS au poste de directeur technique national, 
perpétuant la tradition au sein de la fédération, et remercie, au nom de l’ensemble 
des membres du bureau directeur élargi, Thierry GAILLARD pour son travail durant 
cette année particulièrement difficile. 

Philippe BANA salue également le départ à la retraite de Joëlle MARTEAU qui 
symbolise à elle-seule l’âme de cette maison, elle qui a connu tous les sièges de 
la fédération et a porté l’arbitrage pendant toutes ces années. L’ensemble du 
bureau directeur élargi s’associe à cet hommage en sa présence et un bouquet de 
fleurs lui est remis. 

 
· Organisation et points à l’ODJ du conseil d’administration du vendredi  
12 novembre 2021 

Michel GODARD indique que sera ajouté un point à l’ordre du jour relatif à une 
intervention de Katy MENINI sur la communication fédérale. 

 
· Organisation du séminaire « Horizon 2024 » des 13 et 14 novembre 2021  
y compris le conseil des territoires ultramarins et les réunions de travail 
avec les différents services fédéraux 

Michel GODARD indique que des réunions avec les territoires d’Outre-Mer 
sont programmées durant la semaine qui précède le séminaire pour prendre le 
temps de discuter et d’échanger sur des sujets parfois spécifiques à ces territoires. 

 
· Protocole Covid-19 de la D2F 

Gérard JUIN indique que les modifications proposées visent notamment à 
prendre en compte réglementairement les certificats d’allergie à la vaccination et 
les certificats de rétablissement suite à l’évolution des mesures gouvernementales 
concernant le pass sanitaire. 

Gwenhaël SAMPER précise que l’objectif de ces modifications est d’aligner le 
protocole D2F sur celui de la LBE. Une mention a également été ajoutée sur le 
régime applicable en matière de port du masque au sein de l’ERP tenant compte 
des décisions préfectorales. S’agissant enfin du point proposé par Frédérique 
BARTHELEMY relatif à la prise en compte de la date du premier test RT-PCR 
positif pour déterminer le point de départ dans les 6 mois suivant l’infection à la 
Covid-19, il sera pris en compte et intégré dans le protocole. 

Philippe BANA en profite pour indiquer que si le Sénat avait adopté 
l’amendement exemptant les mineurs de la présentation du pass sanitaire pour 

pratiquer une activité sportive, le gouvernement a retoqué le projet. L’obligation de 
pass sanitaire pour les pour les mineurs reste par conséquent applicable. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les modifications réglementaires 
portant modification du protocole Covid-19 de la D2F. 

 
· Réforme de la N1M 

Jacky BERTHOLET présente la synthèse des travaux sur la réforme de la N1M 
menés avec la CNCG, la communication, le marketing et la LNH, avant 
l’intervention de la COC dans la suite du processus. 

La commande politique était de trois ordres : avoir une division de meilleure 
qualité sportive et plus homogène ; qu’elle prépare à l’accession à la LNH pour les 
clubs qui le souhaitent et que les clubs engagés dans cette division contribuent au 
rayonnement de la FFHandball au sein de leur territoire respectif. 

Pour répondre à cette commande, il est proposé de : 
- faire évoluer le cahier des charges pour disposer d’un socle commun, 

complété par des labels incitatifs qui tiennent compte du fait que l’accès aux 
divisions professionnelles est déjà réglementé par la LNH ; 

- mettre en place un accompagnement et un engagement fédéral pour valoriser 
la plus haute division fédérale ; 

- mettre en place un accompagnement et un suivi fédéral pour sécuriser les 
modèles économiques des clubs ; 

- favoriser un niveau de jeu de meilleure qualité et plus homogène. 
Les points de vigilance identifiés portent notamment sur : 
- la nécessité d’avoir une vision globale des travaux pour s’assurer que 

n’émergent pas des labels qui ne seraient plus pertinents au global ; 
- la faculté à définir ce qui doit être normé et intégré dans un cahier des charges 

s’agissant du rayonnement sur le territoire ; 
- la qualité de la réception au moment des matchs qui n’est pas évoquée ; 
- la nécessité d’avoir un socle commun dont les éléments ne sont pas 

contestables ; 
- le fait que le service fédéral de qualité n’est envisageable que dans un 

périmère de clubs réduit. 
Si les propositions sont soutenues, l’étape suivante serait de transférer à la 

COC la charge d’élaborer une offre sportive en prenant en compte les éléments 
proposés pour une mise en œuvre en septembre 2023. 

Rémy LEVY rappelle que la N1M à double vitesse avec les clubs VAP et non 
VAP n’était pas satisfaisante. Compte tenu de cette disparité des équipes, deux 
hypothèses s’offraient à la fédération : soit niveler mais par le bas, soit être 
ambitieux et tirer la division vers le haut. Il précise que ce cahier des charges est 
unique et élevé mais qu’il est indispensable pour la transition de la N1M vers la 
Proligue. Cette compétition n’étant pas suffisamment mise en lumière, il s’agit, par 
ce cahier des charges, de réaffirmer son identité, de tendre vers un développement 
de sa médiatisation, et d’accompagner les clubs dans leur projet de 
développement marketing. Au final, il s’agit un projet ambitieux, mieux adapté aux 
exigences et qui doit permettre d’en faire la compétition phare de la fédération. 

Marie BOURASSEAU interroge sur la concurrence éventuelle des labels avec 
la CMCD. Elle estime qu’il faut se poser la question de ce qui est attendu des clubs 
et la manière de les valoriser. 

Jacky BERTHOLET convient que beaucoup de travaux sont engagés 
actuellement et l’idée est précisément d’éviter les concurrences et les 
chevauchements. 

Pascal BOUCHET estime que le label devra être octroyé par une commission 
fédérale pour avoir la possibilité de contester la décision de refus. Il met en garde 
sur le fait qu’il parait vraisemblable qu’une environ 10 clubs sur les 48 qui 
composeront la N1M la saison prochaine, seront en mesure de remplir le cahier 
des charges présenté. 

Jean-Pierre MOUNIER estime que les clubs de N1M se sont déjà emparés de 
la médiatisation en diffusant leurs rencontres sur le web. 
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Jacky BERTHOLET rappelle que l’obtention du label ne conditionnera pas 
l’accession en N1M. Le label vise à mettre en valeur, à inciter les clubs sur 
différents champs pour les amener sur des pistes de progrès. Il estime en outre 
que la médiatisation ne se fait pas uniquement via la diffusion des matchs. Il insiste 
enfin sur le fait qu’à date le cahier des charges n’est pas établi, qu’il s’agit 
uniquement de normes pour lesquelles il conviendra de fixer les curseurs pour 
s’assurer de la participation des clubs. 

Marie-Albert DUFFAIT confirme qu’il existe une réflexion au niveau du service 
aux clubs sur la mise en place de labels pour aider les clubs à se structurer. 

Thierry GAILLARD insiste sur la nécessité de concertation. Il faut distinguer ce 
qui relève du règlement, de l’obligation, de ce qui relève de la labellisation, c’est-
à-dire la capacité des clubs à rayonner, à s’afficher, à mieux se vendre, à 
développer leur image sur le territoire. Au sein de la fédération il faut réfléchir à la 
façon dont ce label va amener les clubs à s’inscrire dans le projet fédéral, à 
performer sportivement et socialement. 

Florence MORAGLIA rappelle la problématique des équipes réserve de la 
LNH. Jacky BERTHOLET indique qu’il y a une volonté pour que les équipes 
réserves de LNH puissent accéder à la N1M. 

Philippe BANA rappelle que le dispositif VAP a créé de la distorsion dans cette 
division et l’a mise en difficulté. Le projet présenté permettrait de remplacer ce 
dispositif par un label professionnel préparant à l’accession en Proligue. 

Jacky BERTHOLET précise que l’objectif est de finaliser le projet mi-décembre 
pour que la CNSR puisse s’en emparer et le mettre dans le circuit des vœux en 
vue de l’assemblée générale d’avril 2022. 

La présentation du projet de réforme de la N1M figure en annexe du présent 
document. 

 
· Finales intercomités 

Eric BARADAT rappelle que les intercomités vont évoluer après une large 
concertation avec les territoires. Il s’agira d’organiser 6 tours interrégionaux par 
sexe avec 8 équipes durant le week-end de Pâques comme unique tour national. 
A la demande des comités, deux équipes seront qualifiées lors des tournois 
interrégionaux pour les finalités nationales, ce qui, avec les 5 équipes ultramarines, 
amène à des finalités à 17 équipes par sexe, soit une obligation d’accueillir et gérer 
en hébergement, restauration et transport 34 équipes représentant environ 600 
personnes. A date, la DTN a connaissance de deux candidatures potentielles, non 
déclarées officiellement, étant rappelé que la date limite de dépôt des candidatures 
est fixée au 30 novembre. Anticipant la difficulté potentielle de trouver un candidat 
en mesure de faire face à l’organisation de finalité à 34 équipes dans un seul lieu, 
la DTN sollicite un accord de principe sur l’une des deux options identifiées : 

- revenir sur le principe de mixité et organiser des finalités intercomités 
féminines et masculines éclatées en deux lieux à 17 équipes chacun, en 
conservant deux qualifiés par tournois interrégionaux. Cette option est moins 
économique et amènera en particulier des difficultés logistiques pour les 5 
ultramarins ainsi que pour les comités ayant qualifié leurs équipes féminines et 
masculines ; 

- revenir sur le principe de deux qualifiés par tournois interrégionaux pour 
modifier la formule sportive prévue à date, en ne qualifiant qu’une seule équipe par 
tournoi interrégional, afin de préserver la mixité et une organisation en un lieu 
unique. 

Sur une suggestion de Jean-Luc BAUDET, le bureau directeur élargi convient 
de consulter les comités lors du séminaire des 13 et 14 novembre et de reporter 
ce point à la prochaine réunion du Bureau directeur qui suivra ce séminaire. 

 
· Point financier succinct 

Alain SMADJA explique qu’il est proposé de faire un point financier avant la 
présentation détaillée aux instances. Dans ce sens, il expose les éléments suivants : 

 

· L’année 2021 a été marquée par une économie substantielle de charges et 
des produits supérieurs aux prévisions ce qui a permis une économie proche de 2 
millions d’€ liée à la crise sanitaire mais aussi à l’obtention et à la bonne gestion 
de ressources supplémentaires. 

· S’agissant des recettes statutaires, des remises importantes ont été 
effectuées pour financer le plan de reprise mais compte tenu du nombre important 
de créations de licences, les recettes devraient être plus importantes que celles 
prévues initialement. Il est par ailleurs proposé aux instances de la fédération 
d’affecter sur l’année 2021 les 1,6 millions d’€ d’avoir accordés aux licenciés pour 
absorber totalement l’impact des pertes de licences, et ce, compte tenu des 
recettes liées aux mutations. 

· En résumé la FFHandball a effectué une économie sur ses pertes puisque le 
budget prévisionnel était déficitaire de 5,3 millions d’€ mais qu’à l’atterrissage, il 
devrait se situer à -2,8 millions d’€, hors primes équipes de France qui seront 
financées par les réserves. Le PGE a par ailleurs était très peu consommé pour le 
moment. 

· Les primes pour les équipes de France ont couté 2,5 millions d’€ mais l’impact 
sur la trésorerie est de 1,4 million d’€, la réserve résiduelle étant par conséquent 
de plus d’1 million d’€. Elle pourrait être utilisée en cas de succès ou médaille de 
l’équipe de France féminine lors des prochains Mondiaux. 

· 1 million d’€ a été consommé au 30 septembre 2021 alors que la fédération 
réalise habituellement entre 1 et 2 millions d’€ de trésorerie permettent de 
rembourser les emprunts. La trésorerie était de 16 millions d’€ au début de 
l’exercice et devrait être de 13 millions d’€ à la fin de l’exercice. 

Jean-Luc BAUDET demande une harmonisation et une simplification du 
document pour la présentation en conseil d’administration puis en assemblée 
générale. 

Alain SMADJA indique qu’il n’y pas eu de changement de méthode, la 
FFHandball profite uniquement d’une situation exceptionnelle pour passer des 
écritures exceptionnelles en demandant une imputation sur l’année civile plutôt que 
sportive. Il explique en outre qu’il s’agit d’un budget compliqué tant sur le fond que 
sur la forme car il contient des spécificités que seuls les spécialistes peuvent 
appréhender avec aisance. Il reconnaît toutefois la nécessité de pédagogie et de 
clarté de la présentation financière. 

Philippe BANA salue le travail du pôle financier. Il souligne que le déficit 
annoncé était de plus de 5 millions d’€ mais qu’en raison d’une bonne maîtrise des 
dépenses, de subventions plus élevées qu’attendues, de recettes tirées de la 
création de plus de 90.000 nouvelles licences, le déficit a été réduit à -2,8 millions 
d’€. Il relève en outre que le fonds annoncé il y a un an joue pleinement son rôle 
de sorte que les résultats sont conformes à ce qui avait été annoncé politiquement. 

 
· Reprise des compétitions 
Championnats 

Pascal BOUCHET indique que 3 désistements ont été enregistrés au niveau 
national : un en N3M, un autre en N2F, qui ont tous deux fait l’objet d’un 
remplacement local, et un en N1F qui est beaucoup plus problématique car le club 
comptait 3 équipes féminines au niveau national. 

En moyenne 6 journées ont été jouées dans les différents championnats. Des 
problématiques demeurent s’agissant des attestations H-30 en LBE et des retards 
dans les envois en D2F. 

Deux signalements de cas de Covid ont été effectués : un dans les catégories 
jeunes, un autre en senior. 

Des problématiques liées aux diplômes des entraîneurs des équipes U17 et 
U18 sont apparues. Un échange est en cours avec la DTN pour mettre en place 
un plan d’accompagnement des clubs. 

Il est également apparu que les équipes qui évoluent en N1M Elite n’avaient 
pas fourni les certificats médicaux spécifiques. Il reste toutefois à établir, en lien 
avec le pôle médical, si la production de ces certificats a bien été sollicitée. 
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Coupe de France 
Les phases départementales et régionales ont débuté le week-end dernier : 

1000 équipes engagées en départemental et 937 équipes en régional. 823 matchs 
ont eu sur tout le territoire. 8 sanctions pour match perdu en raison de joueur non 
qualifié/non autorisé ont été prononcées. Aucune sanction financière n’a été 
prononcée. 5 matchs n’ont pu avoir lieu (4 à cause d’ intempéries et 1 pour raison 
de sécurité) et seront reportés sur le 2ème tour. 

D’un point de vue général, les compétitions ont bien repris dans les territoires. 
Quelques désistements sont enregistrés mais demeurent limités. Certaines COC 
territoriales n’ont enregistré aucun signalement lié à des cas COVID ; d’autres ont 
pu en enregistrer jusqu’à deux cas, à l’instar de ce qui a été constaté au niveau 
national. 

 
· Projets COC avant la construction des calendriers et des règlements 

Pascal BOUCHET explique qu’il y une volonté de réintégrer les clubs fédéraux 
dans la Coupe de France mais les problématiques calendaires ne le permettent 
pas. Par conséquent, une 4ème coupe de France va être créée afin que les clubs 
nationaux puissent également disputer leurs finales. 

Le projet est également d’ouvrir la coupe de France régionale aux équipes 
réserves n°2, mais uniquement sur engagement, ainsi qu’aux U16 et U15. 

Enfin, le championnat U17, actuellement composé de 96 équipes, devrait 
passer à 72 équipes la saison prochaine, mais la proposition de la COC est de la 
maintenir une saison supplémentaire à 96 équipes. 

 
· Opération BUTAGAZ : #AuPlusPrèsdesclubs 

Cédric POUTHIER rappelle que Butagaz a lancé une opération qui a permis 
de doter en tenues Adidas des équipes dans 40 clubs amateurs répartis sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. L’opération a été un succès puisqu’un club 
sur deux a répondu à cet appel. 

Jean-Pierre MOUNIER fait remonter une difficulté qui lui a été signalée, à 
savoir que Butagaz demande une quasi-exclusivité sur toutes les équipes du club, 
ce qui n’est pas sans poser des difficultés avec les éventuels partenaires des clubs. 

Hairoudine ANZIZI et Gina SAINT-PHOR demandent que le partenariat avec 
Butagaz soit étendu aux territoires Ultra-Marins, dans lesquels il est présent pour 
certains d’entre eux, et rappellent que les clubs d’Outre-mer sont présents aux 
finalités organisées sur le territoire métropolitain. 

 
· Demande de dérogation 

Sur le fondement de l’article 37 des règlements généraux de la FFHandball, il 
est demandé au Bureau directeur élargi d’accorder une dérogation à une jeune 
mineure qui a subi une rupture des ligaments croisés, dont la licence pratiquant 
n’a par conséquent pu être validée pour des raisons médicales, afin qu’elle puisse 
souscrire une licence lui permettant d’accomplir des tâches d’encadrement et par 
conséquent d’accompagner son équipe. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité cette demande. 
 

· Point sur les élections à la ligue guadeloupéenne 
Gina SAINT-PHOR rappelle qu’en raison de l’annulation des élections 

prononcées par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, elle a assuré l’administration 
provisoire de la ligue Guadeloupéenne avec l’aide des salariés de la ligue qu’elle 
a, à nouveau, remercié. Les élections se sont tenues le 16 octobre dernier et ont 
vu la victoire de la liste menée par Monsieur Gérard ANDY, par conséquent 
nouveau président de la ligue. Elle remercie toutes les personnes qui l’ont 
accompagnée durant ces 4 mois. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h15. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.butagaz-aupluspresdesclubs.fr/#map-section
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   Jury d’appel    
Sur proposition de Didier MESOGNON, président du Jury d’appel, et 

conformément aux dispositions de l’article 7.2 du règlement disciplinaire en 
vigueur, le bureau directeur a désigné, lors de sa réunion du 3 décembre 2021, 
Madame Anne RUÈCHE en qualité de représentante chargée de l’instruction 
devant le Jury d’appel. 

 

   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 mo-
difications réglementaires ayant trait aux règlements généraux. Par une délibéra-
tion du même jour, le conseil d’administration a décidé l’application immédiate 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'assurance 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 ———  
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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 ».  
– 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 préa-
lable des deux conditions cumulatives suivantes :  

– le sportif devra être régulièrement qualifié par sa ligue régionale, ou le cas 
échéant 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, éta-
bli postérieurement au 1er juin de l’année civile en cours, devra avoir été télé-
chargé 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 :  

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

   Appel à candidatures   
Contenus graphiques 2022-2024 

La FFHandball  a  décidé  de  lancer  une  consultation  afin  de  sélectionner  
son  prochain  prestataire  de contenus graphiques pour les rencontres des équipes 
de France pour la période 2022-2024. 

La consultation se compose d’un lot unique portant  sur  la fourniture de trois 
catégories de prestations pour chaque évènement : création de contenus 
graphiques ; vidéos autour de l’annonce de l’évènement ; animations sportives 
pour écrans (set-up). 

Cahier des charges disponible ici. 
Date limite de remise des dossiers de candidature : 6 janvier 2022 à 17h. 

 

  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. 
 

   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/ffhandball/documentation/appels-a-candidatures
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
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
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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