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   Procès-verbaux     
Bureau directeur élargi du vendredi 14 janvier 2022 
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, 

Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED-BOBET, Philippe BANA, Bertrand GILLE, Rémy 
LEVY. 

Invités, avec voix consultative : Florence BARO, Marie BOURASSEAU, Georgine 
DELPLANQUE-KUNTZ, Gwenhaël SAMPER, Renaud BALDACCI, Gilles BASQUIN, 
Pascal BOURGEAIS, Michaël BOUTINES, Krikor BOZOUKLIAN, Olivier BUY, Gérard 
CANTIN, Christian DUME, Thierry GAILLARD, François GARCIA, Didier MESOGNON, 
Paul POLYDORE, Georges POTARD, Philippe PUDELKO. 

Excusés : Frédérique BARTHELEMY, Sabine DUREISSEIX, Florence LALUE, Nodjialem 
MYARO, Florence MORAGLIA, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Jean-Luc BAUDET, 
Pascal BOUCHET, Christian DELUY, Marie-Albert DUFFAIT, Jérôme FERNANDEZ, 
Michel GODARD, Alain SMADJA. 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 
 
Philippe BANA indique qu’en dépit de la difficulté pour pratiquer liée à la 

situation sanitaire le nombre de licences souscrites continue d’augmenter. Il dit par 
ailleurs sentir monter l’angoisse dans certains territoires en raison de la situation 
sanitaire. 

Krikor BOZOUKLIAN confirme l’angoisse ressentie dans certains territoires 
ainsi que la pression mise par certains clubs, liée à de l’incompréhension. 

Paul POLYDORE confirme que la situation sanitaire flambe en Guyane mais 
que l’ARS et le préfet font leurs meilleurs efforts pour que le sport continue. 
Néanmoins, le week-end dernier 40% des matchs ont été reportés en raison du 
Covid-19. 

Gina SAINT-PHOR confirme les difficultés en Martinique et Guadeloupe liées 
au couvre-feu. Elle indique néanmoins qu’en Guadeloupe, la DRAJES a négocié 
avec le préfet pour que les licenciés puissent se déplacer après 20h pour pratiquer 
une activité sportive. 

Philipe BANA demande au pôle territorial de faire de la médiation quand cela 
est nécessaire pour traverser cette période. 

Thierry GAILLARD explique qu’il essaie de faire de la pédagogie. Il souhaite 
également que l’on se mette d’accord sur les procédures de report de match. Une 
telle demande ne peut être effectuée qu’à partir de 2 cas positifs au sein de 
l’effectif. Au niveau national le report est accordé à partir de 3 cas Covid positifs au 
sein de l’effectif dans les équipes seniors et à partir de 2 cas dans les équipes de 
jeunes. Dans la mesure où ce sont les COC territoriales qui prennent les décisions 
pour les niveaux régionaux et départementaux, il demande une solidarité et une 
homogénéité dans l’application de ces décisions. 

Philippe PUDELKO explique qu’en Île-de-France deux comités n’ont pas 
respecté la ligne définie par la ligue. À la suite d’une visioconférence organisée 
lundi dernier, ces deux comités sont « rentrés dans le rang » et les compétitions 
reprennent dès ce week-end. 

Gérard CANTIN souhaite mettre en avant le manque de souplesse de la COC 
nationale sur les dates de report des rencontres. Il estime qu’il faut faire preuve de 
bienveillance et de bon sens pour ne pas compliquer davantage la vie des clubs. 
Il dit comprendre la nécessité de faire preuve d’une certaine rigueur mais elle 
conduit parfois à l’incompréhension de ceux à qui elle est appliquée. 

Pascal BOURGEAIS fait un point sur le championnat d’Europe masculin. Il 
explique que l’équipe de France est entrée dans la compétition de manière 
honorable dans un match extrêmement difficile. Il rappelle que la préparation a été 
perturbée et l’arrivée en Hongrie aussi en raison du contexte sanitaire. La 
FFHandball a fait tous les efforts pour permettre de présenter une équipe complète. 
Il note toutefois que l’EHF n’est pas aussi rigoureuse dans ses textes que dans 
leur application et que ces dérives sont un peu inquiétantes. Il confirme qu’à date 
toute l’équipe est opérationnelle et concentrée sur l’objectif d’aller le plus loin 
possible dans la compétition. 

Bertrand GILLE explique que son départ en Hongrie est reporté. Étant cas 
contact il ne veut faire courir aucun risque à l’équipe qui s’est efforcée de respecter 
un protocole sanitaire le plus strict possible. Pour l’instant cette politique est plutôt 
gagnante car beaucoup d’équipes adverses présentent des cas positifs dans leurs 
effectifs. Il indique continuer son parcours de tests RT-PCR pour être présent 
auprès de l’équipe lundi si tout se déroule comme prévu. 

· Approbation du règlement de consultation pour l’appel à candidature 
« assurances » 

Gwenhaël SAMPER explique que la FFHandball va lancer dès lundi un appel 
à candidatures pour renouveler l’ensemble de ses contrats d’assurance sur la 
période 2022-2027. Les réponses devront parvenir au plus tard le 25 février 2022 
à 17h. Le ou les candidats retenus devront être validés en assemblée générale 
fédérale. Le 1er lot est lié à l’assurance des clubs, licenciés, structures et le lot 2 
aux contrats fédéraux ainsi qu’à l’activité fédérale interne. Dans le cadre de cette 
consultation, le choix a été fait de se laisser toutes les possibilités, notamment 
d’avoir un assureur différent sur chaque lot ou encore de pouvoir présenter une 
offre liée sur les deux lots, en justifiant du gain économique pour la Fédération 
dans cette hypothèse. 

Gilles BASQUIN rappelle que le précédent contrat d’assurance portait sur 5 
ans et qu’il avait été prolongé d’un an en raison de la situation post-covid très 
compliquée chez les assureurs. Il précise que le 2e lot porte également sur 
l’assurance globale de la MDH, sur le contrat des équipes de France et sur le 
contrat de mission arbitres car il faut faire face à beaucoup d’accidents en raison 
des nombreux déplacements. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité le règlement de consultation relatif à 
l’appel à candidatures « assurances » pour la période 2022-2027. 

 
· Fixation de la date du comité directeur et modification de la date du 
conseil d’administration 

Georges POTARD explique qu’il souhaite fixer la date du comité directeur au 
25 février prochain et avancer le conseil d’administration au 11 mars, au lieu du 18 
mars, pour se laisser davantage de temps pour finaliser la convocation à 
l’assemblée générale. 

Après échanges les membres du bureau directeur élargi sont finalement 
convenus de programmer le comité directeur au 26 février 2022, si possible en 
présentiel, et le conseil d’administration le 11 mars 2022. 

Georges POTARD précise que le calendrier des visioconférences organisées 
avec les territoires pour discuter des vœux et le calendrier institutionnel, qui sera 
intégré au livret des vœux, seront adressés prochainement aux territoires. 

 
· Livret des vœux en vue de l’assemblée générale des 29 et 30 avril 
prochains 

Georges POTARD rappelle que le livret des vœux a été adressé aux membres 
du bureau directeur élargi en amont de la réunion de sorte qu’il est proposé de se 
concentrer sur les vœux les plus importants. En outre, ces vœux seront largement 
débattus lors de la consultation des territoires à l’occasion des visioconférences 
organisées en février afin de répondre aux questions et interrogations. 
• Vœux relatifs au règlement disciplinaire 

Didier MESOGNON, en l’absence de Christian DELUY excusé, présente les 
vœux relatifs à la modification du règlement disciplinaire. Il précise tout d’abord 
que le texte a été peigné pour proposer des modifications purement 
rédactionnelles visant à le rendre plus lisible en ajoutant par exemple des titres et 
sous-titres à chaque numéro d’article. 

Les vœux n° 52 et 55 se recoupent et portent sur la réintroduction du transfert 
de compétence, qui avait disparu, dans le cas où un dossier disciplinaire serait 
d’un tel impact qu’une commission de discipline d’un territoire ne serait pas en 
mesure de statuer en toute impartialité. Le vœu 55 vient également préciser la 
notion de conflit d’intérêts. Lorsque cette situation concerne l’ensemble de 
l’instance, elle justifie le recours au transfert de compétence. 

Vœux n° 56 : la suppression de la possibilité d’enregistrer les débats des 
commissions de discipline avait été contestée dans les territoires l’année dernière. 
Il est donc proposé de réintroduire cette possibilité mais uniquement à l’usage des 
commissions. Ce vœu vient également préciser expressément que les décisions 
disciplinaires font l’objet d’une publication officielle. 

Vœu n° 57 : la commission de surveillance des opérations électorales pourra 
désormais saisir la commission de discipline de tout manquement aux dispositions 
en matière électorale. 

Gwenhaël SAMPER précise que ce vœu s’articule avec le vœu n° 26 visant à 
créer un code électoral qui prévoit notamment l’obligation pour les candidats de 
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faire preuve de fair-play durant la campagne, ainsi que les potentielles sanctions 
encourues en cas de manquement. 

Didier MESOGNON explique que dans ce même vœu n° 57 relatif à 
l’engagement des poursuites est apportée une modification relative à l’envoi du 
rapport de l’arbitre qui devra désormais intervenir dans le délai de 72 heures 
suivant la rencontre en cause, étant précisé que le dépassement de ce délai ne 
fait obstacle ni à l’envoi du rapport postérieurement, ni à l’engagement de 
poursuites disciplinaires. 

Le vœu n° 59 relatif à la procédure lors d’un tournoi vise à appliquer la 
procédure de droit commun en supprimant les commissions ad hoc pendant les 
tournois. La conséquence est que le traitement disciplinaire interviendra forcément 
après la fin du tournoi. Il s’agit donc de prononcer la suspension à titre 
conservatoire en cas de disqualification directe avec rapport pendant la durée 
restante du tournoi, étant précisé qu’en cas de suspension, les matchs de 
suspension purgés pendant le tournoi seront décomptés d’une éventuelle 
suspension. 

Vœu n° 60 : remplacer les notions de personnes intéressées et personnes 
concernées par, respectivement, les personnes poursuivies et autres personnes. 
Il s’agit également d’introduire une notion qui ne figure pas dans le règlement 
disciplinaire type mais qui tient compte de la jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel et du Conseil d’État qui est le droit au silence. Il est également 
précisé que copie de la décision des commissions disciplinaires est adressée aux 
présidents de la FFHandball, de la ligue et du comité pour qu’ils puissent interjeter 
appel le cas échéant. 

Le vœu n° 63 vise à se conformer au règlement disciplinaire type en 
remplaçant la « rétrogradation » par le « déclassement » prévu par ce règlement. 
Est par ailleurs supprimée la compétence du bureau directeur, qui se trouvait en 
compétence liée, de prononcer les radiations puisque c’est contraire au principe 
d’indépendance des commissions disciplinaires. Toute radiation pourra désormais 
être prononcée par une commission disciplinaire de première instance ou par le 
jury d’appel. 

Vœu n° 64 : suppression des notions qui figuraient encore dans le texte alors 
qu’elles sont désormais reprises dans la grille des sanctions. 

Vœu n° 65 : le texte prévoit que toute sanction infligée à un licencié entraîne 
automatiquement l’application d’une pénalité financière au club auquel il était 
affilié. Un alinéa est ajouté pour permettre à la commission, lorsque les faits 
sanctionnés sont sans rapport direct ou indirect avec l’activité du club, de dispenser 
le club de toute ou partie de la pénalité financière. 

Gwenhaël SAMPER précise que ce vœu se rattache à la question de 
l’application automatique d’une sanction sans la motiver. Il est formulé à la suite 
d’un dossier qui a été porté devant la conférence des conciliateurs du CNOSF. 
L’idée est de donc de permettre à l’organe disciplinaire d’exonérer le club de 
l’application de la sanction pour des faits qui ne sont pas en lien avec une 
rencontre, ou à l’inverse de prononcer une sanction à l’égard du club mais dans 
les deux cas la décision devra être motivée. 

Paula BARATA demande si un président de commission disciplinaire, par 
ailleurs l’arbitre de la rencontre au cours de laquelle il a sanctionné un licencié, se 
trouve en situation de conflit d’intérêt en étant présent à l’audience de la 
commission de discipline qui se prononce sur le cas de ce licencié. 

Didier MESOGNON confirme qu’il est en situation de conflit d’intérêt et qu’étant 
président de l’instance, sa seule présence à la réunion de la commission, même 
s'il ne prend pas part au délibéré, influence la décision. 
• Vœux relatifs à l’arbitrage 

Olivier BUY explique que lors des finalités de coupe de la ligue, la CNA s’est 
réunie pour avancer sur plusieurs dossiers et notamment ceux bloquants dans les 
territoires. 

François GARCIA explique que la CNA soutient un vœu présenté par la ligue 
Nouvelle-Aquitaine visant à accroitre les exigences au titre de la CMCD pour les 
équipes qui évoluent au niveau national. Actuellement ces équipes doivent 
uniquement fournir deux jeunes arbitres au titre de la CMCD alors les exigences 
pour les équipes évoluant au niveau territorial sont plus importantes. Cette situation 
a été largement débattue au cours du séminaire Horizon 2024. Il est par 
conséquent proposé de rajouter l’obligation de fournir deux juges arbitres 

supplémentaires pour les équipes évoluant au niveau national, lesquels devront 
avoir effectué au minimum 11 arbitrages sur la saison. 

Par ailleurs, un vœu sur les écoles d’arbitrage avait été présenté en 2016 à 
Nancy puis gelé en 2019. La volonté est d’imposer aux clubs de fournir un certain 
nombre de jeunes arbitres en fonction du nombre d’équipes engagées. 
• Vœux relatifs aux statuts, règlement intérieur et règlements généraux 

Georges POTARD détaille les principaux vœux relatifs aux statuts, règlement 
intérieur et règlements généraux. 

Vœu n° 1 : donner la compétence au conseil d’administration pour fixer l’ordre 
du jour de l’assemblée générale alors qu’elle est actuellement du ressort du comité 
directeur. 

Vœu n° 2 : permettre au conseil d’administration d’avoir un mandat de 
l’assemblée générale en cas de situation exceptionnelle. 

Gwenhaël SAMPER précise que cette disposition était déjà prévue dans le 
règlement intérieur mais le ministère des sports a souhaité, s’agissant d’une 
disposition visant les modifications statutaires, qu’elle soit intégrée dans les statuts. 

Georges POTARD explique les vœux n° 4 et 5 dont l’objectif est de préciser 
les règles pour pourvoir à la vacance de postes au sein du conseil d’administration. 

Gwenhaël SAMPER précise que l’idée est d’appliquer les règles de la 
cooptation, y compris pour les autres membres (collèges), en respectant la 
représentativité issue des résultats de l’élection. 

Béatrice BARBUSSE en profite pour indiquer que la composition des conseils 
d’administration dans les comités départementaux ne respecte pas toujours la 
proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe au 
sein de l’instance dirigeante. La moyenne est à 37-38 % mais dans certains 
territoires c’est moins de 10 %. Elle souhaite porter ce point à la réflexion de tous. 

Michaël BOUTINES explique qu’au moment des fusions certains territoires ont 
bénéficié d’un aménagement de cette règle pour que leurs statuts soient validés. 
Il estime qu’un temps devrait être consacré pour revoir ces statuts. 

Gwenhaël SAMPER explique que le vœu n° 13 correspond aux impacts sur 
les statuts de l’adoption d’un code électoral, mentionné ci-avant, et qui contient des 
dispositions relatives aux comptes de campagne et aux dépenses, à la 
communication, à l’interdiction d’utilisation des adresses mails fédérales… Les 
dernières élections ont en outre permis de déterminer que quelques dispositions 
du code du sport ne figuraient pas dans les règlements fédéraux, impliquant donc 
de les intégrer pour s’y conformer. 

Georges POTARD explique que le vœu n° 14 vise à réduire le délai de 
convocation de l’assemblée générale de 6 semaines à 4 semaines qui apparaît 
suffisant. Les vœux n° 16, 17 et 18 doivent permettre la consultation des instances 
de manière écrite en cas de situation exceptionnelle ou pour répondre à l’urgence. 

Gwenhaël SAMPER précise que cette disposition existait mais de manière 
sibylline. Il est en outre proposé d’introduire expressément la possibilité pour le 
bureau directeur de se réunir de manière mixte (présentiel et conférence 
téléphonique et/ou visioconférence) pour sécuriser juridiquement les décisions 
prises à cette occasion. 

Georges POTARD explique que le vœu n° 28 réaffirme de manière plus forte 
et plus précise que les modifications statutaires et réglementaires doivent d’abord 
passer par la CNSR. 

Le vœu n° 48 vient introduire un délai de règlement à la FFHandball des 
sommes éventuellement dues à l’URSSAF pour les juges arbitres nationaux ainsi 
que la possibilité de prendre des mesures à leur encontre en cas de non-respect 
du délai de règlement. 

Le vœu n° 49 intervient dans le contexte du développement des nouvelles 
pratiques et des surfaces extérieures et vise à prodiguer des conseils pour la 
construction de terrains de hand à 4 et de beach handball. 

Gwenhaël SAMPER détaille les vœux 33 et 35 relatifs à l’honorabilité en 
expliquant que les juges-arbitres sont désormais intégrés à ce contrôle pour se 
conformer à la loi. La liste des personnes soumises à l’attestation d’honorabilité a 
également été enrichie, y ont été inclus les officiels de la table de marque ainsi que 
le délégué. Le 2e point important porte sur les contrôles de feuilles de matchs qui 
seront appliqués dès l’année prochaine au niveau national avec le prononcé d’un 
avertissement en cas de premier manquement puis une sanction financière à 
compter du deuxième manquement. Cette saison servira de phase test au niveau 
national pour une application du dispositif dans les territoires la saison suivante. 
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Elle précise enfin que le vœu n° 39 porte sur la présentation du titre de séjour 
qui ne sera plus exigée pour les licenciés amateurs mais demeurera au niveau 
professionnel puisque ce titre est lié à l’autorisation de travailler sur le territoire. 
• Vœux relatifs au règlement CNCG 

Christian DUME explique que la CNCG a travaillé sur la réécriture complète de 
son règlement pour le clarifier, notamment dans la forme. Dans le projet présenté 
toutes les dispositions relatives au cahier des charges et aux sanctions figurent en 
annexes ce qui permettra également à l’avenir de le modifier plus facilement. 

Georges POTARD apporte une précision sur le traitement des documents sur 
GestHand en lien avec l’honorabilité sur lequel travaille Arnaud MAYEUR et le 
groupe de travail sur la nouvelle offre de licence afin de proposer une signature 
électronique, tout en gardant la maîtrise des coûts engendrés par la mise en place 
de ce nouveau dispositif. 

Georges POTARD remercie tous les membres du bureau directeur élargi pour 
leur mobilisation et explique qu’ils seront tenus informés à l’issue de la circulation 
des vœux dans les territoires. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
 

Bureau directeur élargi du vendredi 7 janvier 2022 
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, 

Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED-BOBET, Philippe 
BANA, Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, Michel GODARD. 

Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Florence BARO, Marie 
BOURASSEAU, Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Florence 
LALUE, Katy MENINI, Gwenhaël SAMPER, Philippe ALEXANDRINO, Renaud 
BALDACCI, Eric BARADAT, Pascal BOUCHET, Pascal BOURGEAIS, Gérard CANTIN, 
Christian DELUY, Christian DUME, Laurent FREOA, Thierry GAILLARD, Jean-Pierre 
LEPOINTE, Nicolas MARAIS, Didier MESOGNON, Jean-Pierre MOUNIER, Georges 
POTARD, Cédric POUTHIER. 

Excusés : Pascale JEANNIN, Florence MORAGLIA, Olivier BUY, Jérôme FERNANDEZ, Rémy 
LEVY, Alain SMADJA. 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 
 
Philippe BANA adresse ses meilleurs vœux à tous les membres du bureau 

directeur élargi et leur fait part de sa joie de les revoir même par écrans interposés. 
Il indique que la FFHandball avoisine les 350 000 licenciés à l’entame de cette 
nouvelle année. 

 
· Point de situation sur la crise sanitaire 

Philippe BANA confie que la situation est extrêmement complexe mais que la 
FFHandball a fait preuve d’anticipation pour proposer aujourd’hui des modifications 
réglementaires. La volonté est de disposer de règles claires avec pour mots d’ordre 
le maintien de l’activité handball, l’application de la règle rien que la règle, la lisibilité 
auprès des territoires, clubs et licenciés et la mise en œuvre des prérogatives de 
puissance publique déléguées à la FFHandball. Il indique à cet égard que dès la 
fin de cette réunion les règles discutées seront communiquées. Cette 
communication ne sera qu’un jalon tant le processus d’adoption de la loi, 
notamment sur le pass vaccinal, reste encore long. 

Gwenhaël SAMPER confirme que le chemin est encore long et que la question 
des jauges fait encore l’objet de discussions parlementaires. 

Frédérique BARTHELEMY confie son embarras face à la situation actuelle 
puisqu’avec ses collègues de la commission médicale elle a fait des 
recommandations d’un strict point de vue médical mais elle entend toutefois, en 
tant que handballeuse, la nécessité de continuer à jouer et d’appliquer les 
directives ministérielles. Selon elle, ce qui pose une difficulté particulière c’est le 
traitement des cas contacts vaccinés à qui on recommande de télétravailler et de 
continuer à respecter les gestes barrières tout en les autorisant à poursuivre leur 
activité sportive. Elle met également en avant les incohérences entre, d’un côté, le 
conseil scientifique qui avait donné un avis favorable à la suppression des 
autotests supervisés comme preuve valable pour le pass sanitaire et de l’autre, le 
ministère de la santé qui appelle à tester massivement. Elle dit néanmoins, malgré 
la difficulté que cela représente à titre personnel, valider le protocole tel qu’il est 
aujourd’hui présenté aux membres du bureau directeur élargi. 

 

Thierry GAILLARD détaille le document qui va être adressé aux territoires, 
clubs et licenciés. Pour les positifs au Covid-19, les personnes vaccinées devront 
respecter un isolement de 7 jours qui pourra être réduit à 5 jours en cas de test 
négatif à J+5. La reprise du handball pourra alors être effectuée à J+6 ou J+8. Les 
personnes non vaccinées ou ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet, 
devront quant à elles respecter un isolement de 10 jours qui pourra être réduit à 7 
jours en cas de test négatif à J+7. La reprise du handball pourra alors être effectuée 
à J+8 ou J+11. S’agissant des cas contacts, les personnes vaccinées n’ont pas à 
s’isoler mais doivent pratiquer un test à J0, J+2 et J+4 qui permet la poursuite de 
la pratique du handball (en conservant le masque hors pratique du handball) tant 
que les tests sont négatifs. Pour les personnes non vaccinées, elles doivent s’isoler 
pendant 7 jours. La pratique individuelle du handball demeure possible mais en 
respectant les gestes barrières. 

Le report des rencontres peut être sollicité à partir de deux cas positifs au sein 
d’une équipe. Si la compétition concernée est de niveau national, le référent Covid 
du club saisit la COC nationale et le pôle médical qui décident d’accorder ou non 
le report au regard de la situation. Au niveau territorial ce seront les COC 
territoriales qui devront se positionner. Le week-end du 8-9 janvier 2022 sera un 
week-end de transition, notamment sur le plan des reports, puisque ces mesures 
s’appliqueront à compter du 10 janvier 2022. 

Jean-Pierre LEPOINTE insiste sur la nécessité de communiquer rapidement 
et de maintenir l’activité compétitive. 

Pascal BOUCHET précise que pour le week-end à venir, dès la déclaration de 
deux cas positifs au sein d’un effectif, la COC a accordé l’ensemble des reports 
tout en alertant sur le fait que par la suite le traitement de ces demandes sera fait 
avec le pôle médical en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce 
avec le double objectif de ne pas compromettre la tenue des championnats tout en 
ne favorisant pas la propagation du virus. Pour les niveaux régionaux et 
départementaux, il lui semble important que les bureaux directeurs des ligues et 
comités se saisissent de cette position fédérale et déterminent la marche à suivre, 
voire délèguent à partir d’un certain niveau de compétition à la COC fédérale la 
décision ou non d’accorder les reports. 

Laëtitia SWZED-BOBET demande ce qu’il convient de faire lorsqu’un comité 
décide de suspendre toutes les compétitions en contradiction avec la position 
fédérale en faveur de la poursuite des championnats. 

Gwenhaël SAMPER explique que cette problématique s’est posée en premier 
au sein de la fédération française de football qui, pour en avoir échangé avec son 
homologue de cette fédération, n’est pas du tout satisfaite de cette situation. Elle 
propose d’être dans le rapprochement et le bon sens avec l’ensemble des 
territoires pour que tous jouent le jeu des mesures appliquées au niveau fédéral. 

Nicolas MARAIS estime que les territoires doivent travailler ensemble pour 
maintenir une unité et une cohérence dans l’organisation des compétitions et se 
conformer aux directives ministérielles de maintenir l’activité. 

Philippe BANA explique que la FFHandball va se rapprocher des comités ou 
structures qui souhaitent suspendre les compétitions dans leur ressort. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les nouvelles mesures 
présentées. 

Pascal BOURGEAIS indique que la DTN travaille actuellement en lien avec le 
ministère des sports pour anticiper l’obligation de pass vaccinal pour les 16 ans et 
plus. Cette obligation ne sera effectivement pas sans poser des difficultés de 
gestion au sein des PPF, des CREPS… puisque les 16 ans et plus seraient soumis 
à cette obligation lorsque les moins de 16 ans en seraient exemptés. Il y a encore 
quelques cas de joueurs et joueuses non vaccinés pour lesquels les accès à la 
compétition vont se refermer. 

Frédérique BARTHELEMY alerte en outre sur le délai de carence de 7 jours 
pour voir son pass vaccinal activé. Elle explique qu’en LNH 30 joueurs n’étaient 
pas vaccinés mais que ce chiffre tend à diminuer. 

Nicolas MARAIS et Michel GODARD insistent sur la nécessité de faire de la 
pédagogie avec les joueurs et joueuses non vaccinés et leurs familles pour les 
accompagner. 

 
· Protocole Covid-19 de la D2F 

Gwenhaël SAMPER explique que l’objectif est d’assurer la poursuite des 
championnats professionnels. Il est par conséquent proposé d’adapter le protocole 
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spécifique à la D2F, à l’instar de celui qui s’appliquera en D1F. Les adaptations 
proposées visent ainsi à tenir compte des nouvelles mesures gouvernementales 
et notamment la possibilité de maintenir l’activité handball pour les cas contacts 
vaccinés. Il est ainsi proposé d’imposer la réalisation d’un test RT-PCR ou 
antigénique le jour du match à tout l’effectif appelé à y participer et également 
d’intégrer les nouvelles durées d’isolement. Une réunion avec les clubs de D2F 
sera par ailleurs organisée en début de semaine prochaine pour les accompagner 
dans la mise en œuvre de ce protocole qui prendra effet pour les rencontres 
prévues à compter du week-end du 15-16 janvier. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les modifications apportées au 
protocole Covid-19 de la D2F. 

 
· Point d’étape sur la préparation de l’équipe de France masculine au regard 
de la crise sanitaire 

Pascal BOURGEAIS indique qu’il n’aura échappé à personne que la 
préparation de l’équipe de France est complexe mais assure que l’engagement du 
staff et des joueurs est total pour se présenter au championnat d’Europe dans les 
meilleures conditions. Des difficultés peuvent survenir durant la compétition si un 
joueur venait à être testé positif au Covid-19 puisqu’il serait alors isolé. L’approche 
de la compétition est en outre particulière car les autres nations sont également 
touchées, ce qui pose la question de la participation de nombreux joueurs. Après 
avoir été contraints d’annuler la Golden League puis les matchs face à l’Égypte, 
l’équipe de France disputera un match contre l’Allemagne dimanche avant de se 
rendre en Hongrie dès lundi. 

Bertrand GILLE confirme que la préparation est compliquée et que le collectif 
n’a pas encore réellement pu parler de performance collective. 

 
· Bilan du Mondial féminin 

Katy MENINI tire le bilan du Mondial féminin sur les aspects communication en 
lien avec les opérations marketing et événementiels. Elle présente pour rappel les 
visuels de cette compétition déclinés sur les prints, les réseaux sociaux ou encore 
le bus partenaire RATP. S’agissant des opérations menées pour les matchs 
France-Hongrie au stade Pierre de Coubertin elle met en avant les recettes 
billetterie en augmentation pour un total de plus de 71 000 €. Le nombre de billets 
vendus est également en augmentation et le retour des spectateurs (interrogés via 
un questionnaire) est également positif. Elle identifie toutefois plusieurs points 
d’amélioration : difficulté de remplissage de la salle en comparaison aux matchs 
disputés en province ; succès relatif de l’opération qui a permis d’inviter les jeunes 
de moins de 11 ans de clubs d’Île-de-France ; nécessité de continuer à développer 
l’expérience spectateurs et mettre en place une campagne de communication 
RATP/Radio France pour promouvoir les événements. 

Georgine DELPLANQUE-KUNTZ explique que, sur le plan des relations 
publiques, le nombre d’invitations envoyées a été similaire à ce qui se pratique 
habituellement. En revanche il y a eu peu de réponses, sans doute en raison des 
conditions sanitaires et le pourcentage de no show a été plus important chez les 
partenaires contractuels qu’à l’accoutumée. 

Cédric POUTHIER explique que sur le plan marketing la FFHandball a acquis 
auprès de l’IHF les droits marketing sur l’événement permettant une revente à trois 
des partenaires de la fédération pour une marge nette de près de 50 000 €. Un 
voyage « partenaires » pour 15 d’entre eux a également été organisé à l’occasion 
du quart de finale contre la Suède en présence de Bertrand GILLE et Jérôme 
FERNANDEZ. 

Katy MENINI explique que faisaient également partie du voyage quatre 
influenceurs, sélectionnés au préalable par la FFHandball, disposant d’un « profil 
sport » qui a permis de toucher un peu plus de 160 000 personnes appartenant à 
des communautés « hors handball ». En outre 60 supporters sont passés par 
l’agence officielle Gate One, qui offre des prestations de grande qualité, pour 
assister au Mondial. Elle insiste sur le fait que la présence de Bertrand GILLE et 
de Jérôme FERNANDEZ a été une énorme plus-value pour l’expérience 
spectateur. 

Sur le plan médias, la FFHandball a profité de 677 retombées sur un mois de 
compétition (réparties de manière assez identique entre les médias en ligne, la 
presse traditionnelle et les médias audiovisuels), ce qui est considérable et 
équivaut à 3 millions d’€ d’achats d’espaces publicitaires, et a permis de toucher 

près de 90 millions de lecteurs cumulés. Ouest-France, France Info et le Courrier 
Picard ont été les médias qui ont le plus couvert la FFHandball. L’équipe a 
également beaucoup relayé les résultats de l’équipe de France comme en 
témoignent ses différentes Unes. Une activation a été réalisée auprès des clubs, 
ligues et comités par l’envoi le soir de la finale d’un kit de communication avec des 
supports pour les réseaux sociaux, la photo officielle, des posters à imprimer… Il 
reste néanmoins à s’améliorer en communiquant en amont et pendant la 
compétition avec les territoires, les clubs et les licenciés pour qu’ils s’approprient 
davantage l’événement. 

Cédric POUTHIER explique que l’équipe de France a bénéficié de cinq 
diffusions en clair pendant la compétition. TMC a réalisé sa meilleure audience 
depuis près d’un an en diffusant la demi-finale face au Danemark et la finale a 
réalisé la meilleure audience de handball féminin depuis trois ans. 

Katy MENINI explique que tous les comptes sur les différents réseaux sociaux 
ont progressé avec notamment une augmentation de plus de 6 000 abonnés en un 
mois sur le compte Instagram de l’Equipe de France. Au global il y a eu plus de 20 
millions d’« impressions » sur l’ensemble des réseaux. Des actions vont être 
menées avec les influenceurs en vue du championnat d’Europe masculin. La 
FFHandball mène des actions innovantes sur les réseaux sociaux qui lui permet 
d’accroitre sa communauté. Elle bénéficie également d’importantes retombées 
médias et elle tient sur ce point à souligner le travail mené par Diane PROUHET 
qui a beaucoup œuvré à cela. Les relations avec Aéroport de Paris, notamment 
sur l’organisation de la conférence de presse de retour de l’équipe, constituent 
également un réel point fort. Les axes d’optimisation reposent sur une encore 
meilleure anticipation et coordination en interne ainsi que sur le développement 
d’actions de communication pour impliquer les territoires, les clubs, les licenciés et 
la communauté handball. 

Michel GODARD tient à féliciter tous ceux qui ont participé à la mise en valeur 
de ce titre de vice-championne du Monde. 

Laetitia SZWED-BOBET tient également à féliciter les équipes, aussi suite à 
l’annulation de la Golden League pour laquelle elles ont été très réactives. Elle 
indique que parmi les points d’amélioration à étudier il y a la mise en place d’un 
service dédié à l’organisation des déplacements et la gestion de la billetterie pour 
les familles des joueuses sur ces compétitions. 

Laurent FREOA indique que des discussions ont été entamées avec l’agence 
Gate One pour mettre en place ce type de prestations avec l’espoir d’une mise en 
œuvre après le championnat d’Europe masculin. 

Béatrice BARBUSSE tient également à saluer la grande réactivité des équipes 
et la montée en puissance de l’équipe de France féminine qui s’est installée comme 
la première équipe de France féminine de sport collectif comme le montrent les 
chiffres et les réseaux sociaux. Elle indique d’ailleurs que Cléopâtre DARLEUX a 
été classée parmi les 50 personnalités les plus influentes au Monde par Vanity Fair 
illustrant également la visibilité dont jouit désormais le handball féminin. 

 
· Prolongation de la validité des diplômes fédéraux 

Stéphane DEBAT explique qu’en dépit de la crise sanitaire qui a impacté les 
dispositifs de formation, la FFHandball a réussi à maintenir son offre de formation 
et les territoires ont dû également batailler pour ce faire. Néanmoins, dès l’année 
dernière, l’IFFE a perçu les difficultés pour les entraîneurs qui devaient recycler 
leur diplôme. À cela s’ajoute la mise en place de la passerelle vers la nouvelle grille 
d’équivalence à compter de janvier-février 2022 qui nécessitait le recyclage des 
diplômes. La volonté fédérale, partagée avec les territoires, est de favoriser la 
reprise en accompagnant les entraîneurs à reprendre en main leurs équipes. Par 
conséquent le constat a été fait qu’imposer aux entraîneurs d’effectuer leur 
recyclage dans cette période de reprise d’activité serait contreproductif et 
constituerait un frein plutôt qu’une incitation. Il a par conséquent été décidé de 
repousser au 30 mai 2023 la date limite de recyclage des diplômes pour tous les 
entraîneurs concernés afin de se donner du temps. Cette proposition a été 
partagée au conseil du perfectionnement, avec les élus et responsables 
pédagogiques des ITFE en juin dernier. Elle a été entérinée tout en incitant les 
entraîneurs à suivre des formations au cours de la saison 2021/2022. 

Marie BOURASSEAU alerte sur la nécessité d’être vigilant pour éviter toute 
difficulté au niveau de la CMCD. 
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Stéphane DEBAT confirme que les difficultés ont été anticipées et qu’un travail 
de partage a été amorcé dès le mois d’octobre. 

Pascal BOUCHET demande quelle est la communication envisagée auprès 
des territoires. 

Stephane DEBAT explique qu’une forme de communication a déjà été 
effectuée auprès des ITFE et présidents de ligue à travers le compte rendu du 
conseil du perfectionnement. Il reconnaît qu’il faut toutefois envisager une 
communication plus large auprès des clubs. 

Nicolas MARAIS estime que dans la mesure où il s’agit d’une décision 
réglementaire elle doit faire l’objet d’une communication fédérale à tous les 
territoires et aux clubs. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la prolongation de la validité des 
diplômes fédéraux en repoussant au 31 mai 2023 la date butoir pour réaliser les 
recyclages. 

 
· Validation d’un dossier relatif au Plan de relance 

Sabine DUREISSEIX explique que le club de Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines) a déposé un dossier aux motifs qu’il accuse une perte de 50% de ses 
licenciés, qu’il a été contraint de se séparer de son salarié en CDD qu’il devait 
embaucher en CDI et qu’il fait désormais face à des difficultés de trésorerie pour 
payer des fournisseurs. Il a ainsi formulé une demande d’aide de 2 500 € qui a été 
étudiée par la commission et un représentant de la ligue Ile de France qui ont 
constaté la nécessité pour ce club d’être aidé. Elle sollicite par conséquent l’accord 
du bureau directeur élargi pour verser cette aide. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité l’octroi de l’aide sollicitée. 
 

· Report des interpôles féminins 
Éric BARADAT tient d’abord à préciser qu’il se sent en phase avec le protocole 

médical voté. Il rappelle que les interpôles féminins doivent se tenir à fin janvier-
début février à Bourg-de-Péage. Cette compétition concerne 14 collectifs dont 2 
ultra marins, soit plus de 200 personnes. Après avoir écrit à l’ensemble des 
présidents de ligues et recueilli les retours du « terrain », force est de constater 
que la situation est compliquée. Aussi, les fortes contraintes qui s’exercent, dont 
rien ne laisse à penser à une vingtaine de jours de la compétition qu’elles vont 
s’atténuer, ne permettent pas de réunir les conditions sportives nécessaires à la 
tenue de cet événement et font peser le risque de l’absence de joueuses qui 
seraient positives à la Covid-19, voire l’absence d’un collectif entier. Par 
conséquent il souhaite que le bureau directeur élargi se positionne sur le maintien 
ou non des interpôles. Sa préconisation, en accord avec le DTN, et en dépit de son 
souhait initial mais tenant compte de la situation, est de reporter cette compétition. 
Il précise par ailleurs avoir déjà eu des échanges avec la COC pour trouver une 
date éventuelle de report. 

Jean-Pierre LEPOINTE estime que l’urgence est la compétition des clubs. Il 
estime par conséquent que les interpôles peuvent être reportés, d’autant que cette 
compétition doit également être une fête et que l’objectif ne serait pas atteint si elle 
devait se dérouler dans une forme de bulle. Il lui parait par conséquent inopportun 
de la maintenir à la date prévue. 

Philippe ALEXANDRINO est également favorable au report précisant que le 
partenaire aérien de la ligue de la Réunion a fixé comme date limite de réservation 
le lundi 10 janvier. 

Le bureau directeur élargi se prononce à l’unanimité en faveur d’un report des 
interpôles féminins à une date qui reste à définir. 

Éric BARADAT précise que ce report se conjugue avec la nécessité de 
maintenir une organisation permettant au secteur professionnel de réaliser des 
détections sur les joueuses qui sortent des pôles de sorte que le stage prévu à la 
MDH mi-février est maintenu à date. 

Éric BARADAT souhaite que le bureau directeur élargi se prononce également 
sur le maintien de la tenue des tours des intercomités régionaux programmés en 
janvier et février, dans le respect des protocoles sanitaires applicables, ces 
compétitions se déroulant sur une journée sans hébergement. Il insiste sur la 
nécessité de les maintenir car ils permettent des détections de qualité. Or sans 
recrutement fiable en pôle ce sont ensuite les sélections nationales qui se trouvent 
impactées. 

 

Le bureau directeur élargi se prononce à l’unanimité en faveur du maintien des 
tours des intercomités régionaux. 

Philippe BANA tient à exprimer sa satisfaction sur la manière de travailler et de 
collaborer. Il indique que plus de 33 000 pass sport ont été alloués à des licenciés 
de la FFHandball, représentant 1,6 millions d’€. 45% de filles ont accédé à ce 
dispositif, chiffre plus élevé que traditionnellement. Ce dispositif est prolongé 
jusqu’en février. 

Il indique par ailleurs qu’il suit de très près avec Béatrice BARBUSSE et Michel 
GODARD le projet de loi sport avec plusieurs points de vigilance : le traitement de 
la parité, l’obligation d’un premier contrat professionnel de 5 ans, la capacité des 
fédérations et ligues professionnelles à mettre en place des sociétés 
commerciales, l’obligation de débattre sur la rémunération des dirigeants dans les 
fédérations… 

Il souhaite par ailleurs que les représentants de l’Outre-Mer fassent un point 
sur la situation sanitaire dans leur territoire. 

Gina SAINT-PHOR indique que le variant Omicron se diffuse également en 
Guadeloupe et que la rentrée scolaire a favorisé l’apparition de cas contacts mais 
pour l’heure les hôpitaux ne sont pas impactés. Le couvre-feu est toujours en place 
mais dans la mesure où il est instauré à partir de 22h il permet de maintenir les 
entraînements et les compétitions. 

Philippe ALEXANDRINO explique qu’à la Réunion le couvre-feu est effectif à 
partir de 21h ce qui a obligé à adapter les compétitions et notamment les seniors 
masculins qui jouaient traditionnellement le vendredi soir. Les compétitions vont 
par conséquent se dérouler le week-end : le samedi pour les filles et le dimanche 
pour les garçons. 

Philippe BANA remercie tous les membres du bureau directeur élargi pour la 
tenue de cette réunion et les invite à garder le lien et à faire preuve de résilience. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
 

Bureau directeur élargi du vendredi 3 décembre 2021 
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, 

Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED-
BOBET, Philippe BANA, Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, 
Michel GODARD. 

Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Florence BARO, Marie 
BOURASSEAU, Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Florence 
LALUE, Katy MENINI, Gwenhaël SAMPER, Gérard ANDY, Renaud BALDACCI, Pascal 
BOUCHET, Pascal BOURGEAIS, Gérard CANTIN, Christian DELUY, Bernard 
DROUERE, Laurent FREOA, Thierry GAILLARD, Benoît HENRY (en partie), Laurent 
FRECON (en partie), Jean-Pierre LEPOINTE, Didier MESOGNON, Georges POTARD, 
Cédric POUTHIER, Grégory PRADIER, Philippe PUDELKO. 

Excusés : Florence MORAGLIA, Olivier BUY, Jérôme FERNANDEZ, Rémy LEVY, Alain 
SMADJA. 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 
 
Philippe BANA tient à saluer l’équipe de France féminine qui débute le Mondial 

le soir même. Il tient d’ailleurs à souligner que le media L’Équipe, après échange 
ces derniers mois avec la FFHandball, va consacrer davantage de moyens pour 
couvrir le handball. 

Il salue également l’élection à la présidence de la LNH de Bruno MARTINI, 
ancien joueur de l’équipe de France. 

Il effectue enfin un bilan à date sur les licences : 320 000 licenciés, soit +10% 
par rapport à 2020 et -10% par rapport à 2019. Toujours une perte de 6 000 
licenciés sur la catégorie d’âges 12-16 ans par rapport à la saison dernière. En 
revanche, le nombre de licences dirigeants est revenu au niveau de la saison 
dernière. 12 000 licenciés en baby-hand soit +80% par rapport à l’année dernière 
et +20% par rapport à 2019. 90 000 licenciés de 6 -12 ans et 16 000 licenciés loisir, 
soit +50% par rapport à 2019. +100% de licenciés hand ensemble par rapport à 
2020 et +10% par rapport à 2019. Il en appelle également aux territoires pour 
favoriser la souscription de licences événementielles sur les événements 
organisés dans les territoires sur la période juin-juillet. Il estime que si ces licences 
avaient été souscrites, la barre des 400 000 licences aurait sans doute été 
dépassée. 
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· Validation du procès-verbal du BDE 5 novembre 2021 
Michel GODARD soumet à l’approbation du bureau directeur élargi le procès-

verbal de la réunion du bureau directeur du 5 novembre 2021. 
Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité ce procès-verbal. 
 

· Validation du procès-verbal du BD du 22 octobre 2021 
Michel GODARD soumet à l’approbation du bureau directeur élargi une 

modification du procès-verbal de la réunion du bureau directeur du 22 octobre 2021 
précisant que la candidature retenue pour accueillir les interligues a été présentée 
par le club de Saint-Dié-des-Vosges et non par le comité des Vosges ; ce dernier 
soutenant cette candidature. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité ce procès-verbal ainsi modifié. 
 

· Point de situation portant sur les nouvelles mesures sanitaires 
Thierry GAILLARD explique que le document portant sur les préconisations 

fédérales Covid-19 pour les compétitions des amateurs doit être modifié 
notamment sur 3 points : 

- le rétablissement du port du masque dans tous les ERP couverts à l’exception 
uniquement des joueurs en activité, des entraîneurs principaux et des arbitres ; 

- la validité des tests RT-PCR pour les personnes non vaccinées réduite à 24h 
(ce qui pose des problématiques particulières sur les matchs du dimanche), étant 
précisé que la validité s’apprécie à l’entrée dans l’ERP et non au coup d’envoi du 
match ; 

- un encouragement à la 3e dose pour permettre de prolonger la validité du 
pass sanitaire. 

Il ajoute que des évolutions pourraient encore intervenir en fonction des futures 
annonces gouvernementales. 

Gwenhaël SAMPER précise que le choix a été fait pour l’instant de ne rien 
prévoir sur la situation du variant Omicron dans l’attente du retour des 
recommandations médicales. S’agissant des protocoles LFH et D2F, en accord 
avec les commissions médicales compétentes, il a été décidé d’attendre les 
prochaines évolutions puisque la reprise de ces championnats est prévue début 
janvier. 

 
· Cellule « Formation / insertion / reconversion des SHN » 

Benoît HENRY rappelle que Philippe BANA et Franck LECLERC sont à 
l’origine de cette cellule qui fonctionne très bien. Une collaboration « gagnant-
gagnant » qui est allée bien au-delà de la loi Braillard dans sa mise en œuvre. 

Laurent FRECON précise que 60% des handballeurs professionnels (étude 
cofinancée par la FFHandball et l’AJPH) arrêtent leurs études, lorsqu’ils deviennent 
professionnels. La cellule doit permettre aux handballeurs de se former pour 
préparer leur après carrière. 

Les objectifs de la cellule s’articulent autour des points suivants : 
- le périmètre à couvrir comprend les joueurs des pôles, en CFCP et les joueurs 

professionnels sans oublier ceux en reconversion, ce qui représente près de 2 000 
joueurs et joueuses. Il s’agit d’un objectif ambitieux mais assumé ; 

- l’orientation est le point de départ de l’accompagnement. Il faudra renforcer 
le travail avec l’Éducation nationale sur ce thème ; 

- le balisage des parcours de formation qui doit être personnalisé et 
individualisé ; 

- l’employabilité : ce point d’être amélioré et travaillé notamment en interne 
avec l’appui du marketing et de la communication. 

Les actions réalisées sont les suivantes : 
- sensibilisation dans les centres de formation et dans les pôles tout au long de 

l’année (nécessité de ressources humaines pour optimiser la présence sur le 
terrain) ; 

- développement de l’enseignement à distance ; 
- suivi et accompagnement des publics ciblés : passage, en 3 ans, de 100 à 

plus de 200 joueur(se)s qui ont été accompagné(e)s en 2021 ; 
- lien avec les instances extérieures qui sera à renforcer ; 
- création d’outils adaptés : une plateforme sur le réseau Grand INSEP et une 

conçue par l’AJPH et la FFHandball (ce qui a permis de réduire considérablement 
les coûts de réalisation). 

 

Les axes d’amélioration identifiés sont : 
- l’insertion professionnelle. Le fonds de dotation de la FFHandball pourrait être 

une piste ; 
- la relance de la commission sociale de l’UCPHF ; 
- le renforcement de la mise en œuvre collaborative avec l’ensemble des 

structures ; 
- la mise en place effective d’un compagnonnage, avec les joueur(se)s, pour 

garantir la permanence du réseau ; 
- la continuation à renforcer les ressources humaines pour continuer à avancer, 

dans le respect des moyens disponibles ; 
- l’amélioration de la notion de lobbying auprès des institutions possiblement 

concernées : CNOSF - COSMOS - AFDAS - UCPH/F. 
Jean-Pierre LEPOINTE estime que la formation fait partie de l’ADN du handball 

et qu’il est de la responsabilité des clubs professionnels de prévoir la carrière de 
leurs joueurs. Il souhaite que la FFHandball investisse encore davantage sur cette 
problématique. Il ajoute que dans certains centres de formation une seule voie pour 
les études est proposée, en raison de la compatibilité des horaires d’entrainement 
avec cette formation, ce qui n’est pas acceptable et va à l’encontre de 
l’individualisation attendue et nécessaire. 

Michel GODARD estime pour sa part que les joueurs et joueuses qui intègrent 
les pôles ont pour principal objectif de devenir d’abord champion olympique. 

Marie BOURASSEAU suggère d’impliquer les anciens joueurs et joueuses qui 
font partie du Club France puisqu’ils qui peuvent aider à créer de l’emploi. 

Philipe BANA se félicite du travail de la cellule qui est l’illustration d’un projet 
collaboratif. Ce travail sera d’ailleurs labelisé le 12 janvier prochain à la MDH. 

Nodjialem MYARO tient à féliciter les personnes qui travaillent sur ce projet qui 
a du sens. Elle indique que la préparation de l’après-carrière peut être très 
complexe pour les joueurs concentrés sur la performance, alors même que le 
double projet est essentiel pour l’équilibre des sportifs. Elle en appelle à la 
mutualisation des réseaux et souhaite pouvoir porter les actions menées par la 
cellule auprès des clubs professionnels féminins. 

Béatrice BARBUSSE en profite pour informer de la tenue d’une formation en 
ligne la semaine prochaine avec l’aide de l’AJPH intitulée « réussir au féminin ». 
Par ailleurs, elle dit craindre que dans les années à venir les joueurs eux-mêmes 
estiment que leur après-carrière est secondaire en raison de l’importance 
économique du handball et notamment des salaires des joueurs. Elle insiste sur la 
reconversion comme un facteur d’équilibre psychologique tout au long de la 
carrière. 

Benoît HENRY rappelle qu’il est essentiel d’intervenir dans les centres de 
formation et dans les pôles. De telles actions doivent être pérennisées car elles 
sont le point de départ du parcours de vie. 

Laetitia SZWED-BOBET estime que les joueurs doivent être accompagnés 
dans la formalisation de leurs compétences professionnelles, notamment pour 
établir leur CV. 

 
· Point de situation de la préparation des compétitions internationales des 
EDF 

Pascal BOURGEAIS indique que la préparation s’est achevée ce matin avant 
le premier match du Mondial le soir même contre l’Angola. Les joueuses et le staff 
sont ambitieux et déterminés à faire les meilleurs résultats possibles mais ont 
conscience des difficultés d’une compétition post-olympique. En outre la poule de 
l’équipe de France est extrêmement relevée avec uniquement des équipes 
européennes et la meilleure équipe africaine. La préparation a été axée sur la 
régénération des corps et des esprits pour remettre tout le monde à un niveau de 
compétition intéressant. 

Nodjialem MYARO estime que les joueuses de l’équipe de France vont avoir 
besoin de beaucoup de soutien dans cette période très difficile post Jeux 
olympiques, tant physiquement que mentalement, et dans la perspective de la 
préparation des Jeux olympiques de 2024. Les garçons seront confrontés aux 
mêmes difficultés en janvier. 

Pascal BOURGEAIS acquiesce ; il rajoute que le contexte Covid est très 
pesant en Espagne et que les joueuses évoluent dans une salle à l’atmosphère 
extrêmement froide. 
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· Bilan campagne achat média, promotion des pratiques 
Katy MENINI fait le bilan de l’achat média (achat de publicité sur les réseaux 

sociaux) sur la période du 15 octobre au 15 novembre 2021. Elle explique que la 
FFHandball a investi 10 000€ pour 32 jours de sponsorisation avec pour objectif 
principal de toucher la tranche d’âge 18-35 ans pour inciter les parents à inscrire 
leurs enfants dans les clubs. Durant cette période 4 millions de personnes ont été 
touchées, générant 64 000 clics sur le site de la Fédération. Ce chiffre qui 
correspond à de très bonnes audiences sur des chaînes comme France 2 et 
France 3, dont la publicité sur ces chaînes aurait coutée, en comparaison, 
50 000 €. Il a été fait le choix de « pousser » en priorité le baby-hand, le hand à 7 
et la notoriété de l’équipe de France. 

Le deuxième objectif de cette opération est d’inviter les clubs et les territoires 
à reprendre ces campagnes qu’ils peuvent s’approprier pour occuper un maximum 
d’espace sur les réseaux sociaux. 

 
· Point statistiques réseaux sociaux 

Katy MENINI indique qu’elle fera un reporting mensuel du pôle digital au 
Bureau directeur. Elle tient tout d’abord à signaler la Une de L’Équipe pour le J-
1000 avant les JO de 2024 sur laquelle apparaissait Cléopâtre DARLEUX. Cette 
publication a entraîné une augmentation de la fréquentation de la page Facebook 
de la fédération. 

Elle explique que toutes les communautés sont en croissance, assez faible 
pour le moment, avec une grosse marge de progression sur LinkedIn. Elle indique 
que la page LinkedIn de la MDH va être lancée prochainement pour afficher son 
existence en tant qu’entité commerciale propre avec pour objectif de développer 
son activité de séminaires. 

La chaîne DailyMotion a été supprimée avec l’objectif de développer des 
contenus plus ciblés sur YouTube. 

Enfin, le site internet génère un trafic important dont 80% vers les pages 
« compétitions ». 

Béatrice BARBUSSE tient à remercier Katy MENINI pour tout le travail effectué 
en peu de temps. S’agissant de la Une de L’Équipe avec Cléopâtre DARLEUX, 
elle précise que c’est Kylian MBAPPE et sa mère qui ont tenu à ce que soit elle qui 
figure sur la une. 

 
· Validation d’une décision de la CNCG envers un club 

Gwenhaël SAMPER explique que le club de Clermont (D2F) a adressé une 
demande de joker médical dont la gestion en interne a connu quelques difficultés 
au niveau de la commission médicale, ce qui a conduit au dépassement du délai 
des 8 semaines autorisé pour transmettre le contrat de travail de la joueuse. Il est 
donc proposé de permettre à la CNCG de déroger exceptionnellement à ce délai 
de 8 semaines en autorisant le club de Clermont à transmettre le contrat de la 
joueuse avant le 15 décembre 2021. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité l’octroi de ce délai 
supplémentaire. 

 
· Jury d'appel – désignation d'un instructeur supplémentaire 

Didier MESOGNON explique que la quasi-totalité des instructeurs ayant des 
activités professionnelles par ailleurs, leur sollicitation croissante nécessite une 
désignation supplémentaire. Il est par conséquent demandé au Bureau directeur 
élargi de désigner Anne RUECHE comme instructrice auprès du jury d’appel. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la désignation de Anne RUECHE 
comme instructrice auprès du jury d’appel. 

 
· Questions diverses 

Georges POTARD rappelle au bureau directeur élargi que les règlements de 
la FFHandball imposent, dans la cadre d’une demande de licence pour un étranger 
amateur, la fourniture du titre de séjour. Or, après étude, il apparaît que la 
sollicitation de cette pièce met à mal le principe de la liberté d’association et qu’il 
n’est pas du ressort de la fédération de vérifier la régularité de la situation 
administrative de ses licenciés. Il est par conséquent prévu de modifier les 
règlements généraux, sur ce point, lors de la prochaine assemblée générale. Dans 
l’intervalle ces demandes vont être traitées au cas par cas. 

 

Une autre question se pose également concernant le traitement informatisé 
des copies des cartes d’identité sollicitées lors de la prise de licence au regard 
notamment des enjeux liés à la CNIL. Une réflexion doit par conséquent être 
menée également sur ce point. 

Georges POTARD indique enfin qu’une enquête va être adressée dès lundi 
aux clubs et aux licenciés concernant la nouvelle offre de licences. 

Jean-Luc BAUDET rappelle que le contrat territorial est lancé, ce qui va 
nécessiter une forte réactivité des élus. Il demande par ailleurs ce qu’il en est de 
la synthèse des travaux du séminaire « Horizon 2024 ». 

Grégory PRADIER explique que toutes les restitutions ne sont pas encore 
parvenues et qu’un travail de mise en forme est en cours. La synthèse devrait être 
envoyée la semaine prochaine. 

Philippe BANA tient à remercier tout le monde pour le travail accompli et pour 
la bonne atmosphère qui règne. Il informe les membres du bureau directeur élargi 
de plusieurs points : 

- la FFHandball a mené une négociation avec la présidente de la FFHandisport 
et la présidente du comité national paralympique et sportif français qui devrait 
permettre à la FFHandball d’obtenir la délégation pour le parahandball, notamment 
le handfauteuil ; 

- la FFHandball a réactivé ses relations avec l’Éducation nationale par 
l’intermédiaire de Jean-Marc SERFATY, inspecteur d’académie. Ce travail sera 
présenté prochainement en séance ; 

- La FFHandball est par ailleurs toujours très active au sein de l’IHF par 
l’intermédiaire de Rémy LEVY, Nodjialem MYARO et Bertrand GILLE, chacun dans 
leur domaine d’intervention respectif ; Olivier BUY fera son premier mondial dans 
le staff de l’arbitrage. 

- Dans la perspective des Jeux olympiques de Paris 2024, la FFHandball mène 
des travaux importants avec le conseil régional des Hauts-de-France et la grande 
métropole de Lille pour finaliser toutes les conventions en lien avec l’événement ; 

- Une réunion est programmée le 10 décembre avec les territoires ultramarins 
pour aborder la situation internationale liée à la crise sanitaire. 

Philippe BANA souhaite rappeler plusieurs commandes du programme 
HANDBALL 2024 : 

- s’emparer du thème de l’économie sociale et solidaire ; 
- travailler sur les conventions entre les territoires et les clubs professionnels ; 
- identifier le volume de « licences événementielles » sur la période estivale 

2021 ; 
- finaliser rapidement la convention avec l’ANS sur les terrains de proximité. 
Il rappelle enfin que le conseil d’administration du fonds de dotation se réunit 

pour la première fois le 7 décembre 2021 avec Marie-Georges BUFFET qui a 
accepté d’en être la présidente, et à ses côtés : Nora HAMADI, Myriam BORG-
KORFANTY, Blandine DANCETTE, Ladji DOUCOURE, Cyril DUMOULIN, Laurent 
FREOA, Nathalie IANNETTA, Pascale JEANNIN, Jean-Luc REICHMANN, Fayza 
LAMARI, Thomas RICHARD. 

Le fonds se lancera en 2022 avec une vente aux enchères et une collecte de 
dons pour le versant sociétal du handball. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
 

 
   Infos COC    

1. Pour donner suite à l’appel à candidatures et après délibération de la 
commission et la validation du bureau directeur de la FFHandball, ont été retenus 
pour organiser les finalités des championnats de France U18M et U17F les 28 
et 29 mai 2022, les clubs de : 

– PARIS SAINT-GERMAIN HB (75) pour le championnat de France U18 
masculins 

– AAEEC PONTS-DE-CÉ (49) pour le championnat de France U17 féminins. 
 
2. Sites retenus pour accueillir les finales de secteurs de la coupe de France 

régionale et départementale féminine et masculine programmées le dimanche 
20 février 2022 (1/16e et 1/8e) : 
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 Secteur 1 (sud-ouest) : 
. HANDBALL CLUB LOURDAIS (65) 
. BERGERAC PERIGORD POURPRE HB (24) 
 
Secteur 2 (centre-ouest) : 
. HB PAYS DE VANNES (56) 
. AS AMBRIERES LES VALLEES (53) 
 
Secteur 3 (nord-ouest) : 
. BUXEROLLES HB 86 (86) 
. ES AUBANCE HANDBALL (49) 
 
Secteur 4 (nord-est) : 
. PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL (60) 
. BEUZEVILLE AC HB (27) 
 
Secteur 5 (Île-de-France) : 
. RUEIL ATHLETIC CLUB (92) 
. SAVIGNY HB 91 (91) 
 
Secteur 6 (centre-est) : 
. SARREBOURG MOSELLE SUD HANDBALL (57) 
 
Secteur 7 (AURA) : 
. ST LAURENT DE CHAMOUSSET HBC (69) 
. HANDBALL ST MAURICE L'EXIL (69) 
 
Secteur 8 (sud-est) : 
. CLUB SPORTIF MARGUERITTOIS (30) 
. HBC ARAMON (30) 
 

 
  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.  

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 : 



 

 

 

 

      Page 9 sur 9 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° 1150 
8 février 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 »  
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. 

 
 

   Consultations  
Contenus graphiques des équipes de France pour les saisons 2022-2024 
Après une procédure de consultation, la fédération, sur proposition de la 

commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir la société 
Comquest. 

 
Mise en place de signature électronique 
Après une procédure de consultation restreinte, la fédération, sur proposition 

de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir la société 
GetAccept. 

 
 

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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