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   Jury d’appel – CRL     
Réunion du 28 octobre 2021 
Dossier 1645 – Club A – CRL / Ligue de Mayotte 
Considérant ce qui suit : 
1. Le dépôt de l’appel interjeté le 14/10/2021 par M. le président du club A à 

l’encontre de la décision prise le 10/10/2021 par la commission territoriale des 
réclamations et litiges de la ligue de Mayotte, respecte les dispositions 
contenues dans les articles 8.3 et 8.4 du règlement d’examen des réclamations 
et litiges. Il a donc été jugé recevable sur la forme de son dépôt et permet au 
jury d’appel de l’examiner sur la forme et sur le fond. 

2. Le jury d’appel observe par ailleurs avec regret que la commission territoriale 
d’organisation des compétitions de la ligue de Mayotte, quoique dûment 
prévenue de l’appel en référence, ait choisi d’organiser néanmoins la finale 
féminine de la coupe de Mayotte, alors qu’il n’y avait nulle urgence, sans 
attendre le résultat de l’appel formé par le club A. 

 
Statuant sur la forme et la régularité de la procédure, 
3. Dans le dispositif de décision qui concerne l’affaire en référence, décision 

rendue le 11/10/2021, la commission territoriale des réclamations et litiges de 
la ligue de Mayotte, qui s’est pourtant largement et curieusement attardée sur 
le fond, rejette, dès les premiers attendus, la réclamation du club A à raison, 
énonce-t-elle, de l’irrecevabilité de cette dernière « car la procédure de 
transcription de la réclamation sur la feuille de match de l’équipe plaignante n’a 
pas été respectée. La réclamation a été transcrite par l’officiel responsable de 
l’équipe recevant et non par les juges arbitres. » 

4. L’article 6.4 [Délai] des règlements propres à l’examen des réclamations et 
litiges précise qu’« une réclamation est déclarée irrecevable si elle n’est pas 
déposée dans les formes et les délais prévus au présent article ou dans les 
formes prévues par le code d’arbitrage. » Par ailleurs, l’article 92.6.1 des 
règlements généraux, dans son alinéa b) [Qualification] énonce que « Toute 
contestation concernant la qualification d’un ou plusieurs joueurs […] doit faire 
l’objet d’une réclamation. » En l’espèce, même si la réclamation déposée le 
jour du match en référence par l’officiel responsable M. X ne concerne pas 
directement la qualification de la jeune joueuse, dont il était constant qu’elle 
était régulièrement qualifiée mais dont M. X supposait qu’elle n’était pas 
régulièrement autorisée à jouer avec son équipe dans cette épreuve de la 
coupe de Mayotte, c’est bien à ces dispositions réglementaires qu’il convient 
de se référer et, notamment, à l’article 92.6.2 a) qui précise les conditions de 
dépôt d’une réclamation dans ce cas : « Une réclamation sur […] une 
qualification doit être rédigée sur la feuille de match par les juges-arbitres sous 
la dictée de l’officiel responsable plaignant, en présence de l’officiel 
responsable adverse et signée obligatoirement par les deux officiels 
responsables… » 

5. Il ressort des témoignages produits en première instance par M. X et par M. Y, 
du club B, d’une part, par un des deux juges-arbitres de la rencontre, d’autre 
part, de ce que redisent enfin en audience du jury d’appel les deux premiers 
dirigeants, que : 
a. M. X, constatant les difficultés de saisie sur la feuille de match des joueuses 

du club adverse, et, en particulier du nom de la joueuse concernée – il 
s’agissait uniquement d’un problème d’orthographe – a supposé que cette 
dernière n’était pas autorisée à jouer en coupe de Mayotte car elle n’avait 
pas bénéficié d’un « surclassement ». 

b. L’inscription du nom de cette jeune fille et de son numéro de licence, une 
fois le problème d’orthographe de son patronyme réglé, s’est déroulée 
sans difficulté, ne faisant apparaître aucune anomalie de la part du logiciel 
de gestion de la feuille de match. 

c. Malgré cela, M. X s’est ouvert de ses doutes aux juges-arbitres arrivés 
tardivement et a annoncé vouloir déposer une réclamation. 

d. Ces derniers tardant à venir à la table de marque, c’est le responsable de 
la salle qui s’est chargé de la rédiger et d’avertir l’officiel responsable de 
l’équipe B. 

e. Les juges-arbitres ont pris acte de la réclamation du club A en prenant le 
soin de préciser sur la feuille de match qu’ils en avaient pris connaissance 
et qu’elle avait bien été déposée avant la rencontre. 

6. Il est donc constant qu’en prenant l’initiative de demander au responsable de la 
salle de rédiger sur la feuille de match la réclamation qu’il souhaitait déposer, 
M. X n’a pas contrevenu aux dispositions réglementaires de l’article 92.6.2 a) 
des règlements généraux ci-dessus énoncées. Il n’a pas eu pour intention de 
se substituer aux arbitres mais de permettre à ces derniers, arrivés 
tardivement, de se préparer et de procéder aux vérifications avant match. Les 
juges-arbitres de la rencontre, qui ont eu la possibilité de transcrire par eux-
mêmes la réclamation du club A en demandant qu’elle soit reformulée en 
présence des deux officiels responsables, n’ont pas jugé utile de le faire, se 
contentant de préciser les conditions de son dépôt dans la case qui leur est 
réservée. 

7. Il apparaît en conséquence que, si les dispositions réglementaires concernant 
le dépôt d’une réclamation n’ont en effet pas été respectées à la lettre, la 
responsabilité de cet état de fait n’incombe nullement au club A ni à ses 
dirigeants. En déclarant irrecevable, pour ces raisons de non-respect du 
protocole prévu par les textes réglementaires, la réclamation du club A, la 
commission territoriale des réclamations et litiges de la ligue de Mayotte n’a 
pas fait une appréciation juste de ces faits et circonstances et pris une décision 
qu’il convient de regarder comme irrégulière et, par suite, d’annuler. 

 
Statuant sur le fond, 
8. L’appelant du club A argumente son appel au motif de la « non-qualification » 

supposée de la jeune joueuse du club adverse. Selon lui, cette dernière, âgée 
de 16 ans, quoique régulièrement licenciée et donc qualifiée, n’aurait jamais 
dû être autorisée à jouer avec son équipe en coupe de Mayotte. En effet, dit-
il, rien dans les textes et règlements propres à cette compétition n’autorise sa 
participation à une épreuve qui serait, selon toujours les dires de M. X, 
réservée aux joueuses de plus de 16 ans. 

9. Il lui sera d’abord fait remarque que rien non plus dans les règlements 
particuliers de la coupe de Mayotte – que le jury d’appel invite la ligue de 
Mayotte à développer et préciser, notamment sur ce point de la participation 
de jeunes joueurs « surclassés » ou de joueurs disposant d’un autre type de 
licence – ne fait obstacle à la participation d’une joueuse de 16 ans 
« surclassée ». 

10. Il ne fait aucun doute non plus que la joueuse a bien bénéficié d’une 
autorisation de jouer dans une compétition ouverte aux plus de 16 ans. Cette 
jeune joueuse produit, le 06/09/2021, sous la signature du président de son 
club, une demande argumentée d’autorisation de jouer en catégorie 
supérieure. Cette demande est accompagnée des pièces réglementaires, une 
autorisation parentale datée du même jour et de la carte d’identité de la mère 
de la joueuse, un certificat médical daté du 09/09/2021 qui autorise son 
« surclassement ». C’est donc très logiquement que le bureau directeur de la 
ligue de Mayotte, par une décision du 01/10/2021, a fait droit à la demande du 
club B. Cette décision, qui semble d’ailleurs n’avoir pas été présentée dans le 
dossier de consultation en première instance, a été prise à la majorité des 
membres du bureau directeur de la ligue – à titre subsidiaire, il est permis de 
s’interroger sur les raisons qui conduisent plusieurs de ces membres à voter 
contre le « surclassement » de cette jeune joueuse, dans l’impossibilité qu’elle 
aurait été, selon les dires de son dirigeant, M. Y, de pouvoir pratiquer le 
handball puisque aucune équipe correspondant à sa catégorie d’âge n’a pu 
être mise sur pied et engagée dans les compétitions territoriales par le club B. 

11. M. X, appelant en l’espèce, s’indigne : cette autorisation de jouer, selon lui, a 
été décidée très tardivement et n’a été communiquée à personne. Il est 
constant en effet que la décision du bureau directeur de la ligue a été prise le 
01/10/2021, soit la veille du match en référence mais le dossier contient bien 
un courriel daté du même jour, signé d’un membre du bureau directeur et 
adressé au secrétariat de la ligue de Mayotte lui demandant de régulariser la 
situation administrative de la jeune joueuse, ce qui a été fait. Un certain nombre 
d’autres personnes sont en copie de ce courriel, dont la secrétaire adjointe de 
la ligue et dirigeante du club appelant. Enfin, de manière générale, il n’est pas 
imaginable qu’une ligue puisse communiquer très vite à tous ses clubs à 
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chaque fois qu’elle accorde ainsi à un jeune joueur ou une jeune joueuse la 
possibilité d’évoluer dans la catégorie supérieure. Les officiels responsables et 
autres dirigeants des clubs peuvent toujours s’assurer, en vérifiant la saisie 
correcte des noms et licences sur une feuille de match et l’absence d’anomalie, 
de la bonne et régulière situation administrative des licenciés instance. 

12. M. X conteste par ailleurs, à supposer que la joueuse ait bien reçu et de 
manière réglementaire l’autorisation administrative d’évoluer dans une 
catégorie supérieure, qu’elle ait pu le faire en coupe de Mayotte, interdite, selon 
lui, à cette possibilité. La décision du bureau directeur qui autorise la joueuse 
à être « surclassée » précise au contraire que l’autorisation lui est accordée 
sur les compétitions territoriales, même si la formulation pour le dire est 
ambiguë. Elle l’est moins si on considère la deuxième partie de la mention qui 
précise que cette autorisation n’est pas donnée en cas de finalités en 
métropole. Il convient par ailleurs, pour confirmation, de se référer aux 
règlements particuliers de la ligue de Mayotte, comme déjà dit, qui ne 
contiennent aucune limitation de ce genre. Enfin, dans le cas où les règlements 
de la ligue sont inopérants en l’occurrence, il convient de se référer aux 
règlements généraux fédéraux, lesquels précisent, dans l’article 36.2.6 que 
« Dans les ligues ultramarines uniquement : […] les joueuses et les joueurs de 
16 ans peuvent être autorisés à évoluer en compétition régionale plus de 16 
ans par le bureau directeur de la ligue, sous réserve de l’accord de la 
commission d’organisation des compétitions concernée, de l’accord écrit des 
parents ou du représentant légal, et sous réserve de fournir, par dérogation 
aux dispositions de l’article 30.2.2 des présents règlements, un certificat 
médical d’absence de contre-indication à la pratique du handball établi au 
cours de la saison concernée. L’autorisation ne sera effective qu’après 
enregistrement dans Gesthand sous peine de match perdu par pénalité. En 
cas de qualification du club pour les phases finales des championnats de 
France, les joueurs concernés ne pourront pas participer. » 

13. Les dispositions énoncées ci-dessus correspondent en tous points à la 
démarche de demande d’autorisation exprimée par le club B. Par ailleurs elles 
confirment aussi les recommandations mentionnées par la décision du bureau 
directeur. Ainsi, la jeune joueuse était, le jour du match, régulièrement qualifiée 
et autorisée à jouer dans cette catégorie d’âge. En conséquence, l’appel du 
président du club A tendant à demander l’annulation du résultat obtenu sur le 
terrain et à la perte du match par pénalité au club B doit être rejeté. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler la décision de première 

instance pour irrégularité de la procédure, et de rejeter l’appel formé par 
le club A à l’encontre de la décision de la CRL de la ligue de Mayotte. 

 

 
   Jury d’appel - Discipline    
Réunion du 8 janvier 2022 
Dossier n° 1649 – Mlle X… joueuse mineure licenciée au club A - Discipline 
nationale 
Il est reproché en l’espèce à Mlle X… d’avoir, sur le signal de fin du match en 

référence, frappé d’une forte gifle avec la main droite son adversaire du jour, 
Mlle Y… puis, cette dernière ayant chuté lourdement, d’avoir voulu continuer à 
lui donner des coups à terre, avant d’être finalement sortie de la bagarre puis 
éloignée par des accompagnateurs de son équipe. Ces faits sont constants, 
confirmés par la vidéo produite en première instance comme par les deux 
joueuses concernées et les témoins. 

Les parents de la jeune joueuse mise en cause, motivent leur appel de la sanction 
infligée en première instance à raison de l’irresponsabilité supposée de 
certains adultes, arbitre et officiels, qui n’auraient pas été capables, 
prétendent-ils, de sanctionner l’agressivité de certaines joueuses ou les 
débordements de parents accompagnateurs. Par ailleurs, la commission de 
première instance aurait pris cette lourde sanction en tenant compte d’abord 
des conséquences de l’altercation sur la « victime » (choc de la tête sur le sol, 
convulsions, long moment de perte de conscience supposée, arrêt médical, 

dépôt de plainte) et non du geste initial commis par leur fille dont ils souhaitent 
minimiser la gravité. Pour toutes ces raisons, la sanction leur semble trop 
sévère. En audience d’appel, la mère de la jeune joueuse interroge par 
ailleurs : ne conviendrait-il pas d’aménager la peine qui a été infligée à sa fille ? 
Elle fait valoir enfin d’autres arguments pour expliquer le geste de sa fille – il 
n’est pas excusable, dit-elle, même si, en audience, cette dernière présente à 
plusieurs reprises des excuses à son adversaire – : c’était le premier match de 
reprise après la longue période d’interruption des compétitions et il y a eu une 
modification de l’encadrement sportif de l’équipe dans laquelle elle évolue. 

La mère de la joueuse fait valoir également que sa fille, la mise en cause, a giflé 
son adversaire en réaction, sous le coup de la colère. Le débat contradictoire 
en audience fait apparaître qu’en effet, sans qu’il soit possible de le vérifier, les 
deux joueuses, qui le concèdent l’une et l’autre volontiers, se sont 
réciproquement beaucoup chamaillées et insultées pendant toute la durée du 
match. Les images de la vidéo montrent, comme une sorte de résumé du 
match qui se termine, deux jeunes filles qui, en jeu, se suivent de près, se 
bousculent et s’invectivent – des insultes semble-t-il. Finalement, après un 
dernier échange verbal inaudible sur le signal de fin de match, Mlle Y… 
repousse fortement Mlle X… qui la gifle de manière plus violente encore. Il est 
donc constant que ces provocations réciproques du match, peu réprimées par 
l’arbitre, ont pu avoir pour conséquence l’altercation finale. 

En sanctionnant lourdement, comme elle l’a fait, Mlle X…, la commission de 
discipline de première instance fait valoir à juste titre, pour motiver sa décision, 
une circonstance fâcheuse et très aggravante : la production par « la victime » 
et sa famille de plusieurs certificats médicaux, le premier diagnostiquant une 
fracture du rocher et une luxation d’un os de l’oreille, l’autre contre-indiquant la 
pratique sportive pendant deux mois. 

En revanche, il ne peut être retenu que les faits observés sur la vidéo se sont 
produits « après match » pour motiver la sanction, ce qui apparaît aussi comme 
une circonstance aggravante. En effet, même si la partie finale de cette 
altercation se poursuit après le signal de fin de match, les faits reprochés à 
Mlle X… se sont produits dans la continuité d’une action déjà commencée 
pendant le temps de jeu. 

De même, l’instructeur de première instance fait valoir dans son courrier d’appel 
incident que la sanction prise à l’encontre de Mlle X… « est mesurée quant aux 
faits reprochés, la commission ayant tenu compte du fait d’une première 
faute » et que c’est la raison pour laquelle la suspension est, pour partie, 
assortie du sursis. Cette circonstance, supposée pouvoir être retenue comme 
une circonstance atténuante, n’apparaît nulle part dans le dispositif de décision 
produit par la commission de première instance. 

En se référant à l’item A6 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire et en 
sanctionnant Mlle X… d’une suspension d’un an ferme de toute pratique 
sportive, la commission de discipline de première instance, tenant compte des 
circonstances médicales fortement aggravantes rappelées ci-dessus, a fait 
une appréciation juste et proportionnée des faits et de leur gravité. En 
revanche, et contrairement à ce que prétend l’instructeur et signataire de 
l’appel incident, la commission de discipline ne semble pas, dans son dispositif 
de décision, avoir retenu les circonstances atténuantes que sont, d’une part la 
notion de première faute, en référence à l’article 18 du règlement disciplinaire, 
d’autre part les éléments du dossier qui font apparaître que les insultes et les 
poussettes de son adversaire peuvent non excuser mais expliquer les faits 
retenus à l’encontre de la jeune joueuse mineure de l’équipe du club A. 

En conséquence, il apparaît comme nécessaire et juste de diminuer sensiblement 
la sanction initiale et de la ramener à un an et douze dates de suspension, dont 
douze dates avec sursis. De même, pour répondre à la demande de la mère 
de la jeune joueuse de lui permettre de ne pas être trop éloignée de son sport 
et du terrain, il semble aussi possible, en référence à l’article 17.1 du règlement 
disciplinaire, d’aménager la peine de suspension en autorisant, à titre 
exceptionnel, Mlle X… à pratiquer, si elle le souhaite, pendant la période d’un 
an de suspension comme joueuse, le handball en tant qu’arbitre ou officiel de 
table, sous la responsabilité et le contrôle de formateurs et de tuteurs désignés 
par la ligue régionale concernée. 
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Dans ces conditions, le jury d’appel décide de reformer la décision prise par 
la commission de première instance et d’infliger à Mlle X… une sanction 
d’un (1) an et douze (12) dates de suspension, dont 12 dates avec sursis. 
D’assortir cette sanction d’une période probatoire de deux (2) ans. 

 
   CNCG      
Décision du 24 janvier 2022 

La CNCG s’est réunie, par conférence téléphonique, le 24 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 1 200 € 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 (2e infraction, article 6.2.3 du règlement 
relatif au contrôle administratif et financier des clubs), 

- une pénalité financière de 780 € 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 (2e 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.  
 

   CNCG Commission d’appel    
Décision du 18 janvier 2022 

La Commission d’appel de la CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 18 
janvier 2022, dans le cadre de l’appel formé par le club du SAINT-RAPHAEL VAR 
HANDBALL (Starligue) à l’encontre de la décision de la CNACG du 11 décembre 
2021 ayant prononcé, notamment, une amende de 5 000 € pour « non-présentation 
des documents ». 

Après examen des éléments en sa possession, la Commission d’appel de la 
CNCG a décidé d’assortir d’un sursis total la sanction prononcée par la CNACG 
et, par voie de conséquence, de réviser sur le fond la décision de première 
instance, uniquement en ce que la CNACG a prononcé à l’encontre du club SAINT-
RAPHAEL VAR HANDBALL une amende de 5 000 € pour « non-présentation des 
documents ». 

Le club peut contester la décision d’appel devant la conférence des 
conciliateurs du CNOSF et, le cas échéant, devant le tribunal administratif. 
 
 

  Sanctions disciplinaires    
Réunion des 13 et 14 janvier 2022 
Relaxe. Fonction : officielle responsable. Championnat : U18M. Club du fautif : 

Club A. 
Relaxe. Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club B. 
Sanction : 1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item A1. 

Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club B. Moment : Pen-
dant match. Motif : après sa disqualification, attitude déplacée et propos dépla-
cés envers le corps arbitral. 

Sanction : 10 dates de suspension dont 4 avec sursis. Période probatoire : 1 an 
Item A4. Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club A. Mo-
ment : Pendant match. Motif : propos homophobes envers le corps arbitral. 

Sanction : 2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item B1. 
Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club B. Moment : Pen-
dant match. Motif : pénétration sur l'aire de jeu sans autorisation. 

Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A1. Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Pendant match. Motif : en réaction, geste déplacé envers un joueur adverse. 

Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
B1. Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club B. Moment : 
Pendant match. Motif : pénétration non autorisée sur l'aire de jeu. 

Sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A3. Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club B. Moment : 
Pendant match. Motif : attitude agressive et menaçante envers un adversaire. 

Sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A5. Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club B. Moment : 
Dans les dernières minutes de la rencontre. Motif : attitude agressive et bruta-
lité envers un joueur adverse. 

Sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A5. Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club B. Moment : 
Pendant match. Motif : coup de pied non intentionnel sur un joueur adverse au 
sol. 

Sanction : 3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A5. Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Pendant match. Motif : après avoir subi une faute, coup de coude non volon-
taire sur adversaire. 

Sanction : 4 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 ans 
Item A2. Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club A. Mo-
ment : Pendant match. Motif : propos injurieux envers le corps arbitral. 

Sanction : 5 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 : atteinte à la considération de la personne du corps ar-
bitral. 

Sanction : 6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A3. Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Pendant match. Motif : insultes et menaces de mort envers un joueur adverse. 

Sanction : 6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A5. Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Pendant match. Motif : coup volontaire sur joueur adverse. 

 
 
 

  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 €. 
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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.  

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. 
 
 

  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 »  
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Le montant qui sera appliqué dépendra du traitement du transfert fait avec une 
fédération relevant de l’IHF ou de l’EHF. 
 

   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

	Jury d’appel – CRL
	Dossier 1645 – Club A – CRL / Ligue de Mayotte
	Considérant ce qui suit :
	1. Le dépôt de l’appel interjeté le 14/10/2021 par M. le président du club A à l’encontre de la décision prise le 10/10/2021 par la commission territoriale des réclamations et litiges de la ligue de Mayotte, respecte les dispositions contenues dans le...
	2. Le jury d’appel observe par ailleurs avec regret que la commission territoriale d’organisation des compétitions de la ligue de Mayotte, quoique dûment prévenue de l’appel en référence, ait choisi d’organiser néanmoins la finale féminine de la coupe...
	Statuant sur la forme et la régularité de la procédure,
	3. Dans le dispositif de décision qui concerne l’affaire en référence, décision rendue le 11/10/2021, la commission territoriale des réclamations et litiges de la ligue de Mayotte, qui s’est pourtant largement et curieusement attardée sur le fond, rej...
	4. L’article 6.4 [Délai] des règlements propres à l’examen des réclamations et litiges précise qu’« une réclamation est déclarée irrecevable si elle n’est pas déposée dans les formes et les délais prévus au présent article ou dans les formes prévues p...
	5. Il ressort des témoignages produits en première instance par M. X et par M. Y, du club B, d’une part, par un des deux juges-arbitres de la rencontre, d’autre part, de ce que redisent enfin en audience du jury d’appel les deux premiers dirigeants, q...
	a. M. X, constatant les difficultés de saisie sur la feuille de match des joueuses du club adverse, et, en particulier du nom de la joueuse concernée – il s’agissait uniquement d’un problème d’orthographe – a supposé que cette dernière n’était pas aut...
	b. L’inscription du nom de cette jeune fille et de son numéro de licence, une fois le problème d’orthographe de son patronyme réglé, s’est déroulée sans difficulté, ne faisant apparaître aucune anomalie de la part du logiciel de gestion de la feuille ...
	c. Malgré cela, M. X s’est ouvert de ses doutes aux juges-arbitres arrivés tardivement et a annoncé vouloir déposer une réclamation.
	d. Ces derniers tardant à venir à la table de marque, c’est le responsable de la salle qui s’est chargé de la rédiger et d’avertir l’officiel responsable de l’équipe B.
	e. Les juges-arbitres ont pris acte de la réclamation du club A en prenant le soin de préciser sur la feuille de match qu’ils en avaient pris connaissance et qu’elle avait bien été déposée avant la rencontre.
	6. Il est donc constant qu’en prenant l’initiative de demander au responsable de la salle de rédiger sur la feuille de match la réclamation qu’il souhaitait déposer, M. X n’a pas contrevenu aux dispositions réglementaires de l’article 92.6.2 a) des rè...
	7. Il apparaît en conséquence que, si les dispositions réglementaires concernant le dépôt d’une réclamation n’ont en effet pas été respectées à la lettre, la responsabilité de cet état de fait n’incombe nullement au club A ni à ses dirigeants. En décl...
	Statuant sur le fond,
	8. L’appelant du club A argumente son appel au motif de la « non-qualification » supposée de la jeune joueuse du club adverse. Selon lui, cette dernière, âgée de 16 ans, quoique régulièrement licenciée et donc qualifiée, n’aurait jamais dû être autori...
	9. Il lui sera d’abord fait remarque que rien non plus dans les règlements particuliers de la coupe de Mayotte – que le jury d’appel invite la ligue de Mayotte à développer et préciser, notamment sur ce point de la participation de jeunes joueurs « su...
	10. Il ne fait aucun doute non plus que la joueuse a bien bénéficié d’une autorisation de jouer dans une compétition ouverte aux plus de 16 ans. Cette jeune joueuse produit, le 06/09/2021, sous la signature du président de son club, une demande argume...
	11. M. X, appelant en l’espèce, s’indigne : cette autorisation de jouer, selon lui, a été décidée très tardivement et n’a été communiquée à personne. Il est constant en effet que la décision du bureau directeur de la ligue a été prise le 01/10/2021, s...
	12. M. X conteste par ailleurs, à supposer que la joueuse ait bien reçu et de manière réglementaire l’autorisation administrative d’évoluer dans une catégorie supérieure, qu’elle ait pu le faire en coupe de Mayotte, interdite, selon lui, à cette possi...
	13. Les dispositions énoncées ci-dessus correspondent en tous points à la démarche de demande d’autorisation exprimée par le club B. Par ailleurs elles confirment aussi les recommandations mentionnées par la décision du bureau directeur. Ainsi, la jeu...
	Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler la décision de première instance pour irrégularité de la procédure, et de rejeter l’appel formé par le club A à l’encontre de la décision de la CRL de la ligue de Mayotte.
	Jury d’appel - Discipline
	Dossier n  1649 – Mlle X… joueuse mineure licenciée au club A - Discipline nationale
	Il est reproché en l’espèce à Mlle X… d’avoir, sur le signal de fin du match en référence, frappé d’une forte gifle avec la main droite son adversaire du jour, Mlle Y… puis, cette dernière ayant chuté lourdement, d’avoir voulu continuer à lui donner d...
	Les parents de la jeune joueuse mise en cause, motivent leur appel de la sanction infligée en première instance à raison de l’irresponsabilité supposée de certains adultes, arbitre et officiels, qui n’auraient pas été capables, prétendent-ils, de sanc...
	La mère de la joueuse fait valoir également que sa fille, la mise en cause, a giflé son adversaire en réaction, sous le coup de la colère. Le débat contradictoire en audience fait apparaître qu’en effet, sans qu’il soit possible de le vérifier, les de...
	En sanctionnant lourdement, comme elle l’a fait, Mlle X…, la commission de discipline de première instance fait valoir à juste titre, pour motiver sa décision, une circonstance fâcheuse et très aggravante : la production par « la victime » et sa famil...
	En revanche, il ne peut être retenu que les faits observés sur la vidéo se sont produits « après match » pour motiver la sanction, ce qui apparaît aussi comme une circonstance aggravante. En effet, même si la partie finale de cette altercation se pour...
	De même, l’instructeur de première instance fait valoir dans son courrier d’appel incident que la sanction prise à l’encontre de Mlle X… « est mesurée quant aux faits reprochés, la commission ayant tenu compte du fait d’une première faute » et que c’e...
	En se référant à l’item A6 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire et en sanctionnant Mlle X… d’une suspension d’un an ferme de toute pratique sportive, la commission de discipline de première instance, tenant compte des circonstances médicales f...
	En conséquence, il apparaît comme nécessaire et juste de diminuer sensiblement la sanction initiale et de la ramener à un an et douze dates de suspension, dont douze dates avec sursis. De même, pour répondre à la demande de la mère de la jeune joueuse...
	Dans ces conditions, le jury d’appel décide de reformer la décision prise par la commission de première instance et d’infliger à Mlle X… une sanction d’un (1) an et douze (12) dates de suspension, dont 12 dates avec sursis. D’assortir cette sanction d...
	CNCG
	La CNCG s’est réunie, par conférence téléphonique, le 24 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 1 200 € 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 (2e infraction, article 6.2.3 du règlement relatif ...
	- une pénalité financière de 780 € 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 (2e infraction, article 6.1.2 du règlement relatif au contrôle...
	Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former appel.
	CNCG Commission d’appel
	La Commission d’appel de la CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 18 janvier 2022, dans le cadre de l’appel formé par le club du SAINT-RAPHAEL VAR HANDBALL (Starligue) à l’encontre de la décision de la CNACG du 11 décembre 2021 ayant prononcé, no...
	Après examen des éléments en sa possession, la Commission d’appel de la CNCG a décidé d’assortir d’un sursis total la sanction prononcée par la CNACG et, par voie de conséquence, de réviser sur le fond la décision de première instance, uniquement en c...
	Le club peut contester la décision d’appel devant la conférence des conciliateurs du CNOSF et, le cas échéant, devant le tribunal administratif.
	Sanctions disciplinaires
	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
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