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   Jury d’appel      
Réunion du 17 décembre 2021 
Dossier n° 1648 – M. X… joueur licencié au club A - Discipline LNH 
Il est reproché à M. X… d’avoir commis un geste répréhensible en armant son bras 

avant de heurter son adversaire, M. Y…, à la 49e minute de la rencontre, à 
l’occasion d’une phase défensive. La décision prise est motivée par le fait que 
la faute a été « commise dans le jeu » et qu’elle présente « un caractère 
dangereux et grossier ». 

Les images du match, de très piètre qualité puisque les faits se produisent à 
l’extrémité du terrain, loin de la caméra, montrent que M. X…, en position de 
défenseur à l’aile gauche, effectue une montée inversée sur son adversaire 
attaquant arrière droit, geste défensif qu’il maîtrise si mal que son bras droit 
tendu vient heurter le cou, le haut du corps ou l’épaule du joueur adverse qui 
tombe à terre. Le jeu est arrêté. Après quelques secondes, M. Y… se relève 
puis les arbitres disqualifient M. X… qui sort du terrain calmement. 

Ces faits sont constants et confirmés par tous les acteurs qui ont répondu aux 
questions de l’instructeur du jury d’appel ou ont participé au débat 
contradictoire en audience du jury d’appel. Par ailleurs, M. Y… précise que le 
choc ne lui a pas occasionné de douleur particulière et qu’il a pu reprendre la 
rencontre dans les minutes qui ont suivi et ne pas avoir eu besoin de soins 
particuliers après ce choc que ce soit sur le terrain ou au cours des jours 
suivants. Il annonce aussi que M. X…, qu’il dit être un ami, lui a présenté ses 
excuses et s’est enquis régulièrement de sa santé. 

Les juges-arbitres et le juge délégué racontent les mêmes faits. Les arbitres ont 
pris la décision très rapide de disqualifier M. X… mais aussi celle de ne pas lui 
présenter de carton bleu, estimant que les conditions prévues par l’article 8.6 
des Règles de jeu « action […] particulièrement brutale, dangereuse, 
intentionnelle et perfide » ne leur paraissant pas réunies. Ils ne décèlent, par 
exemple, ni intentionnalité, ni perfidie. Tous trois s’étonnent voire s’indignent 
de n’avoir pas été mis au courant des poursuites engagées par la LNH contre 
M. X…, de ne surtout pas avoir été interrogés à ce sujet ni, enfin, de ne pas 
avoir été informés des suites de cette décision disciplinaire. Le juge délégué 
s’étonne, pour sa part, de la procédure engagée et surtout de la lourdeur de la 
sanction prononcée. L’ensemble de ces considérations sont partagées par le 
directeur national de l’arbitrage, qui a vu les images du match et entendu le 
témoignage des juges. 

Pour le président appelant du club A, la faute commise par M. X…, qu’il ne cherche 
pas à nier mais dont il réfute le caractère grossier, a été sanctionnée de 
manière totalement disproportionnée. En conséquence, dit-il, c’est 
l’acceptabilité même des sanctions disciplinaires qui est mise en cause, 
rendant l’intention politique de la LNH inopérante. À ce sujet, le jury d’appel ne 
peut que regretter l’absence d’appel incident qui aurait permis à cette dernière 
d’apporter aux personnes présentes à l’audience du jury d’appel les précisions 
qu’elle souhaitait pour apporter un éclairage quant à sa politique en matière de 
répression des fautes graves observées pendant les matchs. 

Ainsi, à l’issue des débats devant le jury d’appel et au vu de l’ensemble des éléments 
du dossier, il apparaît que, pour potentiellement dangereux que soit le geste 
commis par M. X… sur son adversaire, qui a pu néanmoins poursuivre la 
rencontre sans séquelles, il doit être regardé comme vigoureux mais sans 
préméditation ou intentionnalité malveillante. Sans mésestimer le légitime souci 
permanent des dirigeants de la LNH de préserver l’intégrité physique des joueurs 
dans les compétitions qu’ils ont en charge et leur volonté d’éradiquer tout geste 
potentiellement dangereux et grossier sur les terrains, les faits reprochés à M. 
X… ne peuvent en l’espèce être analysés comme constitutifs d’une faute de 
nature à justifier, au-delà de la disqualification prononcée par les juges-arbitres, 
une sanction disciplinaire. Par suite il convient d’annuler la décision par laquelle 

la commission de discipline de la LNH a infligé une sanction à M. X… et, par voie 
de conséquence, une pénalité financière au club A. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de relaxer le joueur M. X… de 
toute poursuite. 

 
Dossier n° 1650 – M. Z… joueur licencié au club A - Discipline LNH 
Il est reproché à M. Z… d’avoir commis un geste répréhensible en percutant de 

l’épaule son adversaire, faute « dans le jeu ayant un caractère dangereux et 
grossier », à la 6e minute de la rencontre en référence, à l’encontre de M. Y.., 
joueur de l’équipe adverse. 

Les images du match telles que fournies par la LNH montrent deux joueurs qui se 
heurtent au centre du terrain, à quelques mètres de la table de marque. Ces 
images sont très floues. Il est permis de s’étonner que la commission de 
discipline de première instance ait pu, à l’examen de ces seules images, 
qualifier l’action de M. Z… de faute ayant un caractère dangereux et grossier 
ou même discerner, en l’absence de tout témoignage, à l’exception de celui du 
joueur mis en cause, qu’il s’agit d’une percussion de l’épaule. Il est étonnant, 
par ailleurs, le match étant produit, réalisé, donc diffusé sur la chaîne LNH TV, 
de n’avoir pu obtenir du partenaire diffuseur des images plus nettes et précises, 
si elles ont été archivées, provenant d’autres caméras, sous d’autres angles. 

S’il semble plus aisé de percevoir, sur ces images de très mauvaise qualité, quelles 
sont les intentions de M. Y… qui progresse rapidement vers le but adverse 
avec le regard tourné vers l’arrière puisqu’il reçoit la balle que lui transmet son 
partenaire gardien de but, l’analyse est plus compliquée pour discerner quelles 
sont les intentions et les gestes de M. Z... Sortant de la zone de changement 
– on le devine plus qu’on ne le voit, cette hypothèse est confirmée par M. Z… 
lui-même et par les autres témoins – il percute assez violemment M. Y…, lequel 
tombe à terre, sans bouger. L’instructeur du jury d’appel, qui tente lui aussi de 
décrypter comme il peut les images fournies, note dans son rapport que « la 
tête de M. Y… heurte très probablement l’épaule de M. Z… ». Le 
commentateur du match parle d’un accrochage et d’un contact un peu viril. Le 
jeu est arrêté. Après concertation entre eux, les arbitres disqualifient M. Z… Le 
joueur du club adverse, M. Y…, se relève alors après une bonne trentaine de 
secondes, aidé en cela par M. Z… qui lui présente ses excuses puis sort 
calmement du terrain. 

En réponse aux questions posées par l’instructeur du jury d’appel, M. Y… précise 
que le choc qu’il a subi était dû à un contact avec l’épaule de M. Z… et que, 
selon toute vraisemblance, il ne s’agit pas d’un coup de coude. Il dit aussi 
n’avoir perdu de connaissance qu’un court instant et qu’il a pu reprendre la 
rencontre dans les minutes qui ont suivi sans séquelles apparentes, à 
l’exception peut-être d’un mal de tête en soirée. Pour lui, après échanges avec 
M. Z…, il s’agit d’un simple fait de jeu. 

Pour le juge arbitre présent à l’audience d’appel (son partenaire absent excusé 
semble ne pas avoir répondu aux sollicitations de l’instructeur), la sanction 
prononcée sur le terrain, en l’espèce une disqualification, est proportionnée à la 
faute observée. Jamais l’hypothèse de la présentation du carton bleu, en 
référence à l’article 8.6 des Règles de jeu qui prévoit des conditions « action […] 
particulièrement brutale, dangereuse, intentionnelle et perfide » qui ne leur 
paraissaient pas réunies, n’a été évoquée entre eux, dans leurs échanges sur le 
terrain. La juge déléguée de son côté, partage l’appréciation des arbitres tout en 
hésitant sur l’intentionnalité du geste et la maladresse du joueur mis en cause. 

L’officiel de table chronométreur, donc bien placé pour observer les faits, attendait 
la présentation d’un carton bleu car il lui a semblé que l’action de M. Z… était 
bien intentionnelle : il voulait, pense-t-il, en le percutant, stopper la progression 
du joueur attaquant du club adverse. C’est aussi l’avis du directeur national de 
l’arbitrage, convié en audience du jury d’appel, qui estime, au vu des images, 
que la violence du choc autorisait les arbitres à présenter un carton bleu et la 
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commission de discipline de la LNH à prendre une sanction disciplinaire qu’il 
estime, a posteriori, proportionnée. 

Ce n’est pas l’avis des officiels responsables des deux équipes. L’officiel du club 
A, nie toute intentionnalité, plaidant l’absence en l’espèce de maîtrise 
technique de son joueur. L’officiel du club B, explique ce qui s’est passé par 
une maladresse et nie la volonté de nuire à l’intégrité physique de son joueur. 
Pour ce dernier, la sanction sportive de disqualification se suffisait à elle-même 
et il n’y avait pas de raison de poursuivre davantage M. Z… 

Pour le président appelant du club A, absent à l’audience, la sanction infligée à son 
joueur est disproportionnée et sévère. S’il concède son caractère grossier, il 
réfute son intentionnalité, estimant même que la faute observée ne méritait 
peut-être qu’une exclusion temporaire. Il fait remarquer que la frontière est très 
mince entre une action régulière, telle qu’empêcher la progression de 
l’adversaire en se plaçant sur sa route et en provoquant un passage en force 
et le geste de son joueur qui a été jugé irrégulier, et dans ce dernier cas, entre 
une action irrégulière qui serait sanctionnée d’une exclusion temporaire et une 
autre qui serait sanctionnée d’une disqualification. M. Z… répète, en réponse 
aux questions de l’instructeur, comme en audience du jury d’appel, que son 
intention était celle d’intercepter le ballon et non de provoquer un passage en 
force, ce qu’il ne sait pas faire ou rechigne à faire, dit-il. Il s’est sans doute 
aperçu que son intention première ne pouvait être tenue, qu’il était en retard 
pour espérer une interception de la balle et que c’est la maladresse – son 
entraîneur évoque en l’espèce une absence de maîtrise technique – qui l’a 
conduit à cette percussion à l’épaule. Il le dit et le répète, il n’avait pas l’intention 
même de toucher M. Y…, ne souhaitant que s’emparer du ballon. 

Sans mésestimer la légitime et permanente préoccupation des dirigeants de la 
LNH de préserver l’intégrité physique des joueurs dans les compétitions qu’ils 
ont en charge et leur volonté d’éradiquer tout geste potentiellement dangereux 
et grossier sur les terrains, ce qui aurait pu être argumenté dans la production 
d’un appel incident, les faits reprochés à M. Z… ne peuvent en l’espèce être 
analysés comme constitutifs d’une faute de nature à justifier, au-delà de la 
disqualification prononcée par les juges-arbitres, une sanction disciplinaire. En 
effet, les débats devant le jury d’appel et l’ensemble des éléments du dossier 
font apparaître que, pour potentiellement dangereux que soit le geste commis 
par M. Z… sur son adversaire, qui a pu néanmoins poursuivre la rencontre 
sans séquelles, il doit être regardé comme maladroit et nullement prémédité. Il 
reste très douteux enfin, même s’il s’agit là d’une appréciation partagée 
différemment par les témoins, que cette action soit la conséquence d’une 
intentionnalité malveillante, ce dont à l’évidence M. Z…, défenseur quasi 
exclusif, n’est pas coutumier. Par suite, il convient d’annuler la décision par 
laquelle la commission de discipline de la LNH a infligé une sanction à M. Z… 
et, par voie de conséquence, une pénalité financière au club A. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de relaxer le joueur M. Z… de 
toute poursuite. 

 
 
 

  Sanctions disciplinaires     
Réunion des 25 et 26 novembre 2021  
Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 

A1. Fonction : Officielle responsable. Championnat : N2F. Club du fautif : Club 
A. Moment : Après match. Motif : propos déplacés et incorrects envers l'arbitre 
de la rencontre. 

Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A1. Fonction : Officiel responsable. Championnat : N3M. Club du fautif : Club 
B. Moment : Après match. Motif : Propos déplacés envers le corps arbitral. 

Sanction : 2 rencontres à huis clos avec sursis. Période probatoire : 1 an Item D2. 
Fonction : Club. Championnat : N1F. Club du fautif : Club A. Moment : Pendant 
match. Motif : jet d'un projectile venant du public envers le corps arbitral. 

Sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A3. Fonction : Joueur mineur. Championnat : U18M. Club du fautif : Club B. 
Moment : Pendant match. Motif : en réaction à une faute subie, attitude agres-
sive et bousculade d'un joueur adverse. 

Sanction : 3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A2. Fonction : Joueur. Championnat : N1M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Pendant match. Motif : propos injurieux et insultant envers un joueur adverse. 

Sanction : 3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A5. Fonction : Joueuse mineure. Championnat : U17 F. Club du fautif : Club A. 
Moment : Pendant match. Motif : suite à faute subie, attitude physique agres-
sive et coup envers une joueuse adverse. 

Sanction : 4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A3. Fonction : Joueur. Championnat : N1M. Club du fautif : Club B. Moment : 
Pendant match. Motif : après avoir été disqualifié, attitude agressive et propos 
menaçants envers des joueurs adverse. 

Sanction : 5 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A2. Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Après match. Motif : propos injurieux et insultants envers le corps arbitral, 
bousculade d'un joueur adverse. 

Sanction : 5 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A2. Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club B. Moment : 
Pendant match. Motif : propos insultants et atteinte à la considération du corps 
arbitral  

Sanction : 8 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A5. Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club B. Moment : 
Pendant match. Motif : coups volontaires et répétés sur des joueurs adverses. 

 

Réunion des 9 et 10 décembre 2021 
Sanction : 1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item A1. 

Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club A. Moment : Pen-
dant match. Motif : action défensive grossière et potentiellement dangereuse. 

Sanction : 1 date de suspension avec sursis. Période probatoire :1 an Item A1. 
Fonction : Officiel responsable. Championnat : U17 F. Club du fautif : Club B. 
Moment : Pendant match. Motif : attitude incorrecte envers le corps arbitral. 

Sanction : 1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item A2. 
Fonction : Officiel responsable. Championnat : N3M. Club du fautif : Club B. 
Moment : Après match. Motif : attitude incorrecte et propos insultants envers 
un officiel adverse. 

Sanction : 1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item A2. 
Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club A. Moment : Pen-
dant match. Motif : après avoir été exclu, propos déplacés envers un joueur 
adverse. 

Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A2. Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Pendant match. Motif : suite à faute subie, propos injurieux et insultants envers 
un joueur adverse. 

Sanction : 2 rencontres à huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an 
Item D1. Fonction : Club. Championnat : N3M. Club du fautif : Club A. Mo-
ment : Pendant match. Motif : injures, atteinte à la considération d’une per-
sonne du public envers le corps arbitral. 



 

 

 

 

      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° 1142 
30 novembre 2021 

N° 1146 
12 janvier 2022 

Sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A3. Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club B. Moment : 
Pendant match. Motif : action défensive particulièrement grossière et potentiel-
lement dangereuse. 

Sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A3. Fonction : Joueur. Championnat : N1M. Club du fautif : Club B. Moment : 
Pendant match. Motif : action défensive particulièrement grossière et potentiel-
lement dangereuse. 

Sanction : 3 rencontres à huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 2 ans 
Item D3. Fonction : Club. Championnat : U17 F. Club du fautif : Club B. Mo-
ment : Pendant match. Motif : injures du public envers le corps arbitral. 

Sanction : 6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A3. Fonction : Officiel responsable. Championnat : U17 F. Club du fautif : Club 
A. Moment : Pendant match. Motif : contestations répétées, intimidation et at-
titude verbale déplacée envers le corps arbitral. 

Sanction : Relaxe. Fonction : Joueur mineur. Championnat : U18M. Club du fautif : 
Club A. 

Sanction : Relaxe. Fonction : Club. Championnat : N3M. Club du fautif : Club A. 
 
 

  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. 
 

 

   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). 

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/
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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/vie-des-clubs/s-assurer/presentation-de-l-assurance-licencies
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/contacts-utiles
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	Dossier n  1648 – M. X… joueur licencié au club A - Discipline LNH
	Il est reproché à M. X… d’avoir commis un geste répréhensible en armant son bras avant de heurter son adversaire, M. Y…, à la 49e minute de la rencontre, à l’occasion d’une phase défensive. La décision prise est motivée par le fait que la faute a été ...
	Les images du match, de très piètre qualité puisque les faits se produisent à l’extrémité du terrain, loin de la caméra, montrent que M. X…, en position de défenseur à l’aile gauche, effectue une montée inversée sur son adversaire attaquant arrière dr...
	Ces faits sont constants et confirmés par tous les acteurs qui ont répondu aux questions de l’instructeur du jury d’appel ou ont participé au débat contradictoire en audience du jury d’appel. Par ailleurs, M. Y… précise que le choc ne lui a pas occasi...
	Les juges-arbitres et le juge délégué racontent les mêmes faits. Les arbitres ont pris la décision très rapide de disqualifier M. X… mais aussi celle de ne pas lui présenter de carton bleu, estimant que les conditions prévues par l’article 8.6 des Règ...
	Pour le président appelant du club A, la faute commise par M. X…, qu’il ne cherche pas à nier mais dont il réfute le caractère grossier, a été sanctionnée de manière totalement disproportionnée. En conséquence, dit-il, c’est l’acceptabilité même des s...
	Ainsi, à l’issue des débats devant le jury d’appel et au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il apparaît que, pour potentiellement dangereux que soit le geste commis par M. X… sur son adversaire, qui a pu néanmoins poursuivre la rencontre sans s...
	Dans ces conditions, le jury d’appel décide de relaxer le joueur M. X… de toute poursuite.
	Dossier n  1650 – M. Z… joueur licencié au club A - Discipline LNH
	Il est reproché à M. Z… d’avoir commis un geste répréhensible en percutant de l’épaule son adversaire, faute « dans le jeu ayant un caractère dangereux et grossier », à la 6e minute de la rencontre en référence, à l’encontre de M. Y.., joueur de l’équ...
	Les images du match telles que fournies par la LNH montrent deux joueurs qui se heurtent au centre du terrain, à quelques mètres de la table de marque. Ces images sont très floues. Il est permis de s’étonner que la commission de discipline de première...
	S’il semble plus aisé de percevoir, sur ces images de très mauvaise qualité, quelles sont les intentions de M. Y… qui progresse rapidement vers le but adverse avec le regard tourné vers l’arrière puisqu’il reçoit la balle que lui transmet son partenai...
	En réponse aux questions posées par l’instructeur du jury d’appel, M. Y… précise que le choc qu’il a subi était dû à un contact avec l’épaule de M. Z… et que, selon toute vraisemblance, il ne s’agit pas d’un coup de coude. Il dit aussi n’avoir perdu d...
	Pour le juge arbitre présent à l’audience d’appel (son partenaire absent excusé semble ne pas avoir répondu aux sollicitations de l’instructeur), la sanction prononcée sur le terrain, en l’espèce une disqualification, est proportionnée à la faute obse...
	L’officiel de table chronométreur, donc bien placé pour observer les faits, attendait la présentation d’un carton bleu car il lui a semblé que l’action de M. Z… était bien intentionnelle : il voulait, pense-t-il, en le percutant, stopper la progressio...
	Ce n’est pas l’avis des officiels responsables des deux équipes. L’officiel du club A, nie toute intentionnalité, plaidant l’absence en l’espèce de maîtrise technique de son joueur. L’officiel du club B, explique ce qui s’est passé par une maladresse ...
	Pour le président appelant du club A, absent à l’audience, la sanction infligée à son joueur est disproportionnée et sévère. S’il concède son caractère grossier, il réfute son intentionnalité, estimant même que la faute observée ne méritait peut-être ...
	Sans mésestimer la légitime et permanente préoccupation des dirigeants de la LNH de préserver l’intégrité physique des joueurs dans les compétitions qu’ils ont en charge et leur volonté d’éradiquer tout geste potentiellement dangereux et grossier sur ...
	Dans ces conditions, le jury d’appel décide de relaxer le joueur M. Z… de toute poursuite.
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