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   Procès-verbaux      
Bureau directeur consulté par voie électronique 
Le vote électronique a été ouvert le mercredi 12 janvier 2022 à 11h00 et clos le jeudi 13 janvier 

2022 à 14h00. 
Ont participé à la consultation : Philippe BANA, Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Jean-

Luc BAUDET, Michel GODARD, Pascale JEANNIN, Rémy LEVY, Nodjialem MYARO, 
Gina SAINT-PHOR, Alain SMADJA. 

Soit 10 votants (sur 14 membres). 

Consulté par voie électronique, le bureau directeur a adopté la résolution suivante : 
Tenant compte de l’évolution du contexte sanitaire et des difficultés pouvant être 
liées à la réalisation des tests, il est proposé de modifier le Protocole Covid-19 
applicable à la D2F quant aux modalités de réalisation des tests en amont des 
matchs comme suit : 
« ARTICLE 1 – MESURES MEDICALES AVANT MATCH 

A titre liminaire, il est précisé que les joueuses, entraineurs et juges-arbitres 
justifiant d’une vaccination complète et reconnue par la règlementation en 
vigueur, ne sont pas soumis à un test RT-PCR ou antigénique hebdomadaire. 

1.1 L’équipe 
Chaque joueuse, entraîneur ou entraîneur adjoint appelé(e) à figurer sur la 

feuille de match d’une rencontre du championnat D2F 2021-22, et étant 
autorisé(e) au sens des règlements généraux de la FFHandball, doit : 

a) Soit réaliser, chez un sujet non vacciné ou disposant d’une vaccination 
incomplète ou reconnu par un certificat “sujet allergique à la vaccination contre 
la Covid-19", un test RT-PCR ou antigénique dans un délai de 72 heures avant 
le début de la rencontre, (horaire de prélèvement) enregistré via la plateforme 
SI-DEP et disposer des résultats du test dans les délais prévus à l’article 2 ci-
après, étant précisé que ces résultats doivent être négatifs ; 

b) Soit justifier d’un certificat de rétablissement consistant en un test RT-
PCR ou antigénique positif d'au-moins 11 jours (date de prélèvement) 
enregistré via la plateforme SI-DEP ; au 3e mois, une sérologie devra être 
réalisée en laboratoire afin de déterminer s’il existe une indication en faveur 
d’une vaccination avant le 6e mois puis tous les mois si la vaccination n'est pas 
indiquée. Le certificat de rétablissement Covid-19 associé à une sérologie 
mensuelle à partir du 3e mois peuvent être reconnus pour être autorisé à 
évoluer en D2F pendant une période de 6 mois maximum conformément au 
droit commun, suivant la date du premier test RT-PCR ou antigénique positif ; 

c) Soit justifier d’une vaccination contre la Covid-19, complète et reconnue 
conformément à la règlementation française en vigueur 1. 

Chaque joueuse, entraineur ou entraineur adjoint répondant aux conditions 
susvisées doit en outre réaliser : 

- un test RT-PCR deux jours avant le jour du match (soit le jeudi si le jour 
du match est le samedi) et présenter un résultat négatif 2, 

- un test RT-PCR ou antigénique dans un délai de 30 heures maximum 
avant le début de la rencontre et disposer de résultats négatifs au test avant le 
début du match 3. 

Pour les joueuses, entraineur ou entraineur adjoint justifiant d’un certificat 
de rétablissement visé à l’article 1.1 b), l’obligation de réaliser un test RT-PCR 
deux jours avant le jour du match et un test RT-PCR ou antigénique dans un 
délai maximum de 30 heures maximum avant le début de la rencontre 

 
1 Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié. 
2 Obligation applicable en vue du match de la J12 et suivantes.  

s’applique à compter de J+21 suivant la date de prélèvement du premier test 
positif. 

Au plus tard 1h00 avant le début du match, le médecin du club attestera 
des résultats négatifs des tests réalisés avant le le jour de match et, le cas 
échéant de l’exemption de réaliser les tests, auprès du médecin du club 
adverse. 

[…] 
Il est de la responsabilité des clubs de s’assurer que toute personne de 

son effectif disposera d’un pass sanitaire valide pour entrer dans l’ERP, 
conformément aux dispositions légales. » 

Le bureau directeur fédéral est donc consulté sur la résolution suivante : 
Résolution : Le bureau directeur adopte les modifications apportées au Protocole 
COVID-19 applicable à la D2F. 

pour : 10  contre : 0  blanc : 0 
 
 

  CCNS Salaire minimum et URSSAF   
Salaire minimum conventionnel (SMC) 

Dans un contexte particulier de crise sanitaire, économique et sociale, les 
négociations relatives aux salaires minimums applicables dans la branche Sport 
ont abouti le 15 décembre 2021. Le nouvel accord salaire est applicable dès le 1er 
janvier 2022. 

À date, le dernier avenant applicable est donc l’avenant à la CCNS n° 155 
relatif aux salaires minima en vigueur depuis le 1er janvier 2022. 

Depuis le 1er janvier 2022, le salaire minimum conventionnel (SMC) est ainsi 
passé de 1 469,24 € à 1 491,28 €, entrainant l’augmentation de tous les salaires 
minima mensuels des groupes 1 à 8 des salariés à temps plein couverts par la 
CCNS (hors sportifs professionnels et entraîneurs) : 

   Groupe   Salaire mensuel brut      Montant minimum mensuel 
1 SMC + 7,75%  1 606,85€ 
2 SMC + 10,75 %  1 651,59€ 
3 SMC + 18,25%  1 763,44€ 
4 SMC + 24,75%  1 860,37€ 
5 SMC + 39,72 %  2 083,62€ 
6 SMC + 74,31%  2 599,45€ 

Pour les groupes 7 et 8, les minima annuels bruts sont : 
– groupe 7 : 24,88 SMC = 37 103,05 €, 
– groupe 8 : 28,86 SMC = 43 038,34 €. 

Pour les entraineurs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), vous trouverez 
ci-après la grille de salaire correspondante : 

   Groupe      Salaire mensuel brut      Montant minimum mensuel 
  Classe A SMC + 18,23%  1 763,14€ 
  Classe B SMC + 33,01 %  1 983,55€ 
  Classe C SMC + 37,94%  2 057,07€ 
Pour la classe D, le minima mensuel brut est : 26,61 SMC/12= 3 306,84 €. 
Pour les sportifs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), le salaire mensuel 

brut minimum pour un temps plein a été porté, au 1er janvier 2022, à 13,00 SMC, 
correspondant à 1 615,55 € mensuel brut.  

3 Obligation applicable en vue du match de la J12 et suivantes. 
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Augmentation du salaire minimum interprofessionnel  
de croissance (SMIC) 

Au 1er janvier 2022, le SMIC horaire passera à 10,57 € soit 1 603,12 € bruts 
mensuels pour un temps plein. 

 

Montants 2022 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 € depuis le 
1er janvier 2020 (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 1 876€, 
c'est-à-dire [(115 x 10,57 € (SMIC horaire)) + (132* € 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. 

 
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 
2022 est de 10,57 € (1603,12 € 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 476 €  53 € 
De 476 € à 634 €  159 € 
De 634 € à 846 €  264 € 
De 846 € à 1 057 €  370 € 
De 1 057 € à 1 216 €  529 € 
Supérieure à 1 216 €  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. 

Tarification des risques d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles pour l'année 2022 dans le secteur du sport 

Conformément au décret du 24 décembre 2021 relatif à la tarification des 
risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2022 : 

- Le taux accident du travail minimum pour les entraineurs non joueurs est de 
1,44 % (Code Risque, 92.6CI), 

- Le taux accident du travail minimum pour les salariés administratifs est de 
1,45 % (Code Risque, 92.6CG), 

- Le taux accident du travail minimum pour les joueurs professionnels est de 
6,34 % (Code Risque, 92.6CH).  

Ces taux mentionnés ci-dessus s’appliquent à toutes les associations sportives 
de moins de 20 salariés (« taux collectif »).  

Pour les associations sportives qui emploient entre 20 et 149 salariés, le « taux 
mixte » s’applique. Ce dernier est calculé en fonction de la sinistralité de 
l’association et la sinistralité du secteur. 

 
 

  CNCG    
Décision du 14 janvier 2022 

La CNCG s’est réunie, par conférence téléphonique, le 14 janvier 2022 afin 
d’examiner la situation financière du club BOURG DE PEAGE DROME 
HANDBALL (LFH). 

 Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé d’infliger 
au club : 

 - une pénalité financière de 780 € prévue par le Guide financier pour « Non-
réception des rapports des commissaires aux comptes arrêtés au 30/06/2021 de 
l’association et de la SAS » dans les délais (1ère infraction, article 6.2.3 du 
règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs), 

- un avertissement et une pénalité financière de 390 € prévue par le Guide 
financier pour « Non-réception des situations comptables intermédiaires au 
30/09/2021 de l’association et de la SAS » dans les délais (1ère infraction, article 
6.1.2 du règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs). 

  
Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former appel. 
 

 

  Réclamations et litiges    
Réunion du 15 décembre 2021 
Dossier n° 724 
Réclamation du club CAPO LIMOGES HB, suite à une réclamation portée sur la 
feuille de match de la rencontre CAPO LIMOGES HB / OHB STE-GEMMES-SUR-
LOIRE, en championnat de France N3M, du 27/11/2021. 
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide : 
- de rejeter la réclamation du club CAPO LIMOGES HB pour faute technique 

d’arbitrage ; 
- et en conséquence d’homologuer le score final mentionné sur la FDME, et acquis 

sur le terrain, de la rencontre de Championnat de France N3M/P2 (J9), CAPO 
LIMOGES HB / OHB STE-GEMMES-SUR-LOIRE, du 27/11/2021, à savoir 34 
à 36 en faveur de l’équipe OHB STE-GEMMES-SUR-LOIRE. 

 
Les clubs disposent d’un délai de 7 jours suivant la notification de la présente 
décision par courrier électronique, pour interjeter appel. 
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  Sanctions disciplinaires    
Réunion des 15 et 16 décembre 2021 
Relaxe. Fonction : Joueur. Championnat : N1M. Club du fautif : Club B.   
Sanction : 1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item A1. 

Fonction : Joueur. Championnat : CDF RM. Club du fautif : Club B. Moment : 
Pendant match. Motif : geste déplacé envers un joueur adversaire. 

Sanction : 2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item A1. 
Fonction : Joueur mineur. Championnat : U18 M. Club du fautif : Club B. Mo-
ment : Pendant match. Motif : après avoir subi une faute, geste déplacé et an-
tisportif envers un joueur adverse. 

Sanction : 2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item A2. 
Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club B. Moment : Pen-
dant match. Motif : après avoir été exclu, propos insultants envers un joueur 
adverse.  

Sanction : 2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item A2. 
Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club A. Moment : Pen-
dant match. Motif : après avoir subi une faute, propos insultants envers un 
joueur adverse.  

Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A2. Fonction : Officiel responsable. Championnat : N2M. Club du fautif : Club 
B. Moment : Pendant match. Motif : suite à sa disqualification, propos injurieux 
envers le corps arbitral.  

Sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A2. Fonction : Joueur. Championnat : CDF RM. Club du fautif : Club A. Mo-
ment : Pendant match. Motif : après avoir été sanctionné, atteinte à la consi-
dération de la personne envers l’arbitre de la rencontre. 

Sanction : 3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A2. Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Pendant match. Motif : dans les tribunes après sa disqualification, propos in-
sultants à l’encontre d’un joueur adverse. 

Sanction : 4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A2. Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club du fautif : Club 
B. Moment : Pendant match. Motif : attitude incorrecte et propos insultants en-
vers le corps arbitral. 

Sanction : 6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A3. Fonction : Président. Championnat : N3M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Pendant match et après match. Motif : attitude agressive envers le juge super-
viseur, invectives et propos injurieux envers le corps arbitral.   

Sanction : 6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A3. Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club B. Moment : 
Pendant match. Motif : attitude agressive et propos menaçants envers un 
joueur adverse.  

Sanction : 6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A3. Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Pendant match. Motif : attitude agressive et propos menaçants envers un 
joueur adverse.  

Sanction : 8 dates de suspension dont 4 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A1 et A3. Fonction : Officiel responsable. Championnat : N2M. Club du fautif : 
Club A. Moment : Pendant match. Motif : contestations répétées des décisions 
arbitrales, après match attitude agressive envers le corps arbitral.  

Sanction : 10 dates de suspension dont 8 avec sursis. Période probatoire : 1 an 
art. 19. Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club A. Mo-
ment : Après match. Motif : comportement individuel non conforme aux prin-
cipes et aux règles déontologiques.  

 
 

  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. 
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   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
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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	a) Soit réaliser, chez un sujet non vacciné ou disposant d’une vaccination incomplète ou reconnu par un certificat “sujet allergique à la vaccination contre la Covid-19", un test RT-PCR ou antigénique dans un délai de 72 heures avant le début de la re...
	b) Soit justifier d’un certificat de rétablissement consistant en un test RT-PCR ou antigénique positif d'au-moins 11 jours (date de prélèvement) enregistré via la plateforme SI-DEP ; au 3e mois, une sérologie devra être réalisée en laboratoire afin d...
	b) Soit justifier d’un certificat de rétablissement consistant en un test RT-PCR ou antigénique positif d'au-moins 11 jours (date de prélèvement) enregistré via la plateforme SI-DEP ; au 3e mois, une sérologie devra être réalisée en laboratoire afin d...
	c) Soit justifier d’une vaccination contre la Covid-19, complète et reconnue conformément à la règlementation française en vigueur 0F .
	c) Soit justifier d’une vaccination contre la Covid-19, complète et reconnue conformément à la règlementation française en vigueur 0F .
	Chaque joueuse, entraineur ou entraineur adjoint répondant aux conditions susvisées doit en outre réaliser :
	- un test RT-PCR deux jours avant le jour du match (soit le jeudi si le jour du match est le samedi) et présenter un résultat négatif 1F ,
	- un test RT-PCR ou antigénique dans un délai de 30 heures maximum avant le début de la rencontre et disposer de résultats négatifs au test avant le début du match 2F .
	Pour les joueuses, entraineur ou entraineur adjoint justifiant d’un certificat de rétablissement visé à l’article 1.1 b), l’obligation de réaliser un test RT-PCR deux jours avant le jour du match et un test RT-PCR ou antigénique dans un délai maximum ...
	Au plus tard 1h00 avant le début du match, le médecin du club attestera des résultats négatifs des tests réalisés avant le le jour de match et, le cas échéant de l’exemption de réaliser les tests, auprès du médecin du club adverse.
	[…]
	Il est de la responsabilité des clubs de s’assurer que toute personne de son effectif disposera d’un pass sanitaire valide pour entrer dans l’ERP, conformément aux dispositions légales. »
	Le bureau directeur fédéral est donc consulté sur la résolution suivante :
	Résolution : Le bureau directeur adopte les modifications apportées au Protocole COVID-19 applicable à la D2F.
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	CCNS Salaire minimum et URSSAF
	Salaire minimum conventionnel (SMC)
	Groupe   Salaire mensuel brut      Montant minimum mensuel
	1 SMC + 7,75%  1 606,85€
	2 SMC + 10,75 %  1 651,59€
	3 SMC + 18,25%  1 763,44€
	4 SMC + 24,75%  1 860,37€
	5 SMC + 39,72 %  2 083,62€
	6 SMC + 74,31%  2 599,45€
	– groupe 7 : 24,88 SMC = 37 103,05 €,
	– groupe 8 : 28,86 SMC = 43 038,34 €.
	Groupe      Salaire mensuel brut      Montant minimum mensuel
	Classe A SMC + 18,23%  1 763,14€
	Classe B SMC + 33,01 %  1 983,55€
	Classe C SMC + 37,94%  2 057,07€
	Pour la classe D, le minima mensuel brut est : 26,61 SMC/12= 3 306,84 €.
	Pour les sportifs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), le salaire mensuel brut minimum pour un temps plein a été porté, au 1er janvier 2022, à 13,00 SMC, correspondant à 1 615,55 € mensuel brut.
	Au 1er janvier 2022, le SMIC horaire passera à 10,57 € soit 1 603,12 € bruts mensuels pour un temps plein.
	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, ...
	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, bille...
	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 € depuis le 1er janvier 2020 (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 1 876€, c'est-à-dire [(115 x 10,57 € (SMIC horaire)) + (132* € x 5 manifestations)], la franchise et la base forfaitaire ne peuvent s’appliquer et les cotisations doivent obligatoir...
	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.
	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 2022 est de 10,57 € (1603,12 € brut par mois). Les rémunérations des sportifs ou assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le SMIC horaire par mois peuvent ainsi êt...
	Rémunération brute mensuelle      Assiette forfaitaire
	Inférieure à 476 €  53 €
	De 476 € à 634 €  159 €
	De 634 € à 846 €  264 €
	De 846 € à 1 057 €  370 €
	De 1 057 € à 1 216 €  529 €
	Supérieure à 1 216 €  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.
	Tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2022 dans le secteur du sport
	Conformément au décret du 24 décembre 2021 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2022 :
	- Le taux accident du travail minimum pour les entraineurs non joueurs est de 1,44 % (Code Risque, 92.6CI),
	- Le taux accident du travail minimum pour les salariés administratifs est de 1,45 % (Code Risque, 92.6CG),
	- Le taux accident du travail minimum pour les joueurs professionnels est de 6,34 % (Code Risque, 92.6CH).
	Ces taux mentionnés ci-dessus s’appliquent à toutes les associations sportives de moins de 20 salariés (« taux collectif »).
	Pour les associations sportives qui emploient entre 20 et 149 salariés, le « taux mixte » s’applique. Ce dernier est calculé en fonction de la sinistralité de l’association et la sinistralité du secteur.
	CNCG
	Décision du 14 janvier 2022
	La CNCG s’est réunie, par conférence téléphonique, le 14 janvier 2022 afin d’examiner la situation financière du club BOURG DE PEAGE DROME HANDBALL (LFH).
	Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé d’infliger au club :
	- une pénalité financière de 780 € prévue par le Guide financier pour « Non-réception des rapports des commissaires aux comptes arrêtés au 30/06/2021 de l’association et de la SAS » dans les délais (1ère infraction, article 6.2.3 du règlement relatif...
	- un avertissement et une pénalité financière de 390 € prévue par le Guide financier pour « Non-réception des situations comptables intermédiaires au 30/09/2021 de l’association et de la SAS » dans les délais (1ère infraction, article 6.1.2 du règleme...
	Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former appel.
	Réclamations et litiges
	Dossier n  724
	Réclamation du club CAPO LIMOGES HB, suite à une réclamation portée sur la feuille de match de la rencontre CAPO LIMOGES HB / OHB STE-GEMMES-SUR-LOIRE, en championnat de France N3M, du 27/11/2021.
	La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
	- de rejeter la réclamation du club CAPO LIMOGES HB pour faute technique d’arbitrage ;
	- et en conséquence d’homologuer le score final mentionné sur la FDME, et acquis sur le terrain, de la rencontre de Championnat de France N3M/P2 (J9), CAPO LIMOGES HB / OHB STE-GEMMES-SUR-LOIRE, du 27/11/2021, à savoir 34 à 36 en faveur de l’équipe OH...
	Les clubs disposent d’un délai de 7 jours suivant la notification de la présente décision par courrier électronique, pour interjeter appel.
	Sanctions disciplinaires
	Transferts internationaux
	Violences sexuelles
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