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   Procès-verbaux     
Bureau directeur du vendredi 19 novembre 2021 
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 : Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Katy MENINI, Gwenhaël 
SAMPER, Pascal BOURGEAIS, Thierry GAILLARD, Laurent FREOA, Georges POTARD, 
Grégory PRADIER. 

Excusés : Pascale JEANNIN, Rémy LEVY, Alain SMADJA. 
Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 

 
À titre de propos introductifs, Philippe BANA informe les membres du bureau 

directeur que la FFHandball est en bonne posture concernant l’attribution, pour la 
première fois, de la délégation ministérielle relative à la discipline du parahandball. 
Une telle attribution signifierait que le parahandball serait désormais gérée par la 
FFHandball en lieu et place de la Fédération française handisport. 

Philippe BANA fait également un point d’information concernant le travail qui est 
actuellement en cours, en lien avec Nodjialem MYARO, autour de la marque LFH. 

Il ajoute qu’une réunion est prévue entre la FFHandball, les territoires ultra-
marins et la Fédération internationale de handball le 10 décembre dont l’objet est 
d’aborder leur place dans les continents. 

Le relevé de décisions du bureau directeur du 22 octobre est validé à 
l’unanimité. 

 
· Bilan du séminaire « Horizon 2024 » et suites à donner 

Le bureau Directeur se félicite de l’ensemble des travaux présentés lors du 
séminaire, qu’il s’agisse de ceux menés dans le cadre des ateliers ou bien ceux 
qui ont été exposés en plénière dans l’amphithéâtre. Le changement de format de 
ce regroupement sous forme de séminaire a permis de favoriser le partage et les 
échanges, ce qui a été très apprécié de la part des participants. 

Néanmoins, il est ressorti une certaine frustration concernant la durée des 
ateliers jugée trop courte et en fonction des thématiques qui donnait l’impression 
de ne pas aller au fond des sujets abordés. Il est proposé, pour améliorer ce point, 
de former des groupes de travail sur ces sujets. 

Il a en revanche été souligné la qualité des travaux très enrichissants ainsi que 
le fait de pouvoir rencontrer les différents acteurs du handball en présentiel. De 
plus, le fait d’être en nombre restreint a permis une facilité de dialogue. 

Grégory PRADIER fait le retour du groupe de travail qui a œuvré sur cette 
organisation. Il souligne que, globalement, l’organisation de ce séminaire est une 
réussite avec quelques points d’amélioration concernant principalement un 
meilleur respect des temps de préparation et des choix plus vite arrêtés des 
thématiques sur les ateliers et les tables rondes. 

Le bureau directeur remercie l’équipe d’organisation du séminaire. 
 

· Désignation des chefs de délégation des EDF A 
Philippe BANA définit le nouveau profil du chef de délégation comme un 

modèle de présence politique et relationnelle avec les instances internationales et, 
sur cette base, propose au bureau directeur de désigner Rémy LEVY comme chef 
de délégation de l’équipe de France féminine et Bertrand GILLE comme chef de 
délégation de l’équipe de France masculine. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité cette proposition et remercie Jacky 
BETTENFELD d’avoir tenu aussi bien ce rôle pendant 12 ans. 

Bertrand GILLE exprime son ressenti sur ce poste et se propose d’être le relai 
entre l’équipe de France masculine et les élus de la FFHandball. 

 
· Modalités de qualification en Coupes d’Europe 2022-23 proposées par la LNH 

Conformément aux dispositions règlementaires, il est proposé par le comité 
directeur de la LNH les modalités de qualification en Coupe d’Europe 2022-23 des 
clubs masculins comme suit : 

– le champion de France de la saison 2021-2022 sera qualifié en Champions 
League ; 

 

– le club classé 2e du Championnat de France de D1 de la saison 2021-2022 
sera qualifié en European League ; 

– le vainqueur de la Coupe de France 2021-2022 sera qualifié en European 
League. S’il est également qualifié en Champions League par ailleurs, la place en 
European League qui est en principe acquise via la Coupe de France sera attribuée 
en fonction du classement du Championnat de France de D1 de la saison 2021-2022 ; 

– le vainqueur de la Coupe de la Ligue 2021-2022 sera qualifié en European 
League. S’il est également qualifié en Champions League par ailleurs, la place en 
European League qui est en principe acquise via la Coupe de la Ligue sera 
attribuée en fonction du classement du Championnat de France de D1 de la saison 
2021-2022 ; 

– si l’EHF décide d’accorder une place additionnelle en Champions League, 
seul le club classé 2e du Championnat de France 2021-2022 pourra candidater. 
Dans le cas où plusieurs places additionnelles en Champions League seraient 
ouvertes, les clubs qualifiés en European League pourront candidater et le 
classement du Championnat de France de D1 de la saison 2021-2022 permettra, 
si nécessaire, de les départager ; 

– si l’EHF décide d’accorder une place additionnelle en European League, 
celle-ci sera attribuée en fonction du classement du Championnat de France de 
D1 de la saison 2021-2022 ; 

– enfin, les places dans les deux compétitions européennes ne pourront être 
attribuées qu’à des clubs qui évolueront en D1 lors de la saison 2022-2023. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité ces modalités de de qualification en 
Coupe d’Europe 2022-23 des clubs masculins. 

 
· Désignation de Frédérique BARTHELEMY en tant que référente dopage 

Philippe BANA propose Frédérique BARTHELEMY comme référente dopage 
conformément aux nouvelles dispositions du code du sport suite à la transposition 
en France du Code mondial antidopage. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité cette proposition. 
 

· Florian MOREAU, président de la COC AURA, nouveau membre de la COC 
FFHandball 

Pascal BOUCHET propose Florian MOREAU comme membre de la 
commission d’organisation des compétitions. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité cette proposition. 
 

· Questions diverses 
Laetitia SZWED-BOBET et Georges POTARD font un retour sur la présence 

de la FFHandball au salon des Maires en faisant état de retours positifs de la part 
des maires et de présidents des communautés de commune. Beaucoup 
d’informations ont été demandées concernant le développement de la pratique 
Beach handball et du Hand à 4. Ils sont apparus également intéressés par le hand 
périscolaire et la formation des agents pour développer la pratique dans les écoles 
et en périscolaire. Les autres fédérations sont venues également solliciter dans le 
même sens les élus et les salariés de la FFHandball présents sur ce salon. 

 
Philippe BANA conclut en donnant les chiffres des licences à date. Il demande 

une réflexion des services sur la possibilité de dissocier, à l’avenir, les temps 
institutionnels pour lesquels la consultation électronique serait favorisée, et les 
temps d’échange propres aux assemblées générales et séminaires qui se 
dérouleraient quant à eux en présentiel. 

 
   Jury d’appel – Discipline    
Réunion du 28 janvier 2022 
Dossier 1652 – M. X… officiel B, licencié au club A - Discipline Nouvelle-Aquitaine 
Il est constant que lors de la rencontre en question, trois joueurs du club A ont 

participé à la rencontre sans être qualifiés. M. X…, président dudit club, indique 
qu’un premier joueur non qualifié a été inscrit en connaissance de cause sur la 
feuille de match, puis que, conscient que cet état de fait entrainerait pour son 
équipe la perte du match par pénalité, il a décidé de faire jouer également deux 
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autres joueurs non encore licenciés présents dans la salle, afin de les 
« fidéliser » en période de pandémie. Au-delà de cette irrégularité, dont M. X… 
ne conteste pas l’existence, il apparaît en outre que ces deux joueurs 
supplémentaires, qui avaient été inscrits sur la feuille de match, n’y figurent 
plus, la suppression de leurs noms ayant par ailleurs entraîné une modification, 
sinon du résultat, à tout le moins du score de la rencontre. 

 
Sur la responsabilité disciplinaire personnelle de M. X… : 
S’il ne conteste pas l’application des dispositions des règlements généraux de la 

FFHandball qui prévoient pour l’équipe concernée le match perdu par pénalité 
et la mise à la charge de son club d’une pénalité financière, M. X… déclare en 
revanche ne pas comprendre l’engagement à son encontre d’une procédure 
disciplinaire et pourquoi sa responsabilité personnelle est recherchée à cet 
égard ; il fait valoir qu’il n’est pas au nombre des signataires de la feuille de 
match, n‘y étant inscrit qu’en qualité d’officiel B ; il conteste être l’auteur des 
modifications apportées à la feuille de match initialement remplie et ne 
s’explique pas comment ces modifications ont pu intervenir. 

En premier lieu, si M. X… n’a en effet pas signé la feuille de match, il n’est pas 
sérieusement contesté qu’il a lui-même, et non l’officiel A, rempli ladite feuille. 
Il indique lui-même, tant dans ses écritures que lors de la réunion du jury 
d’appel, avoir « mis les enfants sur la feuille ». Ce que, dans son mail adressé 
à l’instructeur de première instance, officiel A de l’équipe du club A, confirme 
en ces termes : « (…) Lorsque mon coach adjoint (M. X…) a rempli la feuille 
de match (…) ». 

En second lieu et en tout état de cause, il est constant que c’est M. X…, et lui seul 
qui, en sa qualité de président du club A, a pris la décision de faire jouer, 
d’abord un, puis en définitive trois jeunes non licenciés, décision dont déclare 
assumer pleinement être l’auteur et dont il assure, en outre, avoir informé lui-
même les responsables de l’équipe adverse. 

M. X… ne peut dès lors sérieusement prétendre, comme il le fait dans son courrier 
d’appel (« Le responsable reste le signataire de la feuille et non le sous fifre y 
ayant mentionné les noms (…) », se dégager de toute responsabilité personnelle 
dans la participation à la rencontre et l’inscription sur la feuille de match de trois 
jeunes non encore licenciés à la date de cette rencontre. De tels faits, outre qu’ils 
constituent une violation des règlements fédéraux, ont été commis en toute 
connaissance de cause et en toute conscience. Quels que soient les motifs qui 
ont conduit M. X… à faire abstraction de ces règlements – et le Jury d’appel ne 
méconnaît pas les difficultés éventuelles rencontrées par les clubs pour obtenir 
des futurs licenciés qu’ils remplissent, au surplus correctement, les formalités de 
leur adhésion – ces faits révèlent de la part d’un président de club la faculté 
assumée de s’extraire des règles fixées et, en prenant le risque de faire jouer des 
jeunes non encore licenciés, donc sans qu’aient été au préalable validées les 
conditions de leur adhésion, traduisent des carences dans le sens des 
responsabilités et le devoir d’exemplarité attendus d’un dirigeant. Ils constituent 
ainsi, bien que M. X… entende réfuter par avance toute mise en cause de sa 
responsabilité à cet égard, des manquements aux devoirs de sa charge et 
justifient, par suite, l’engagement de la responsabilité disciplinaire de l’intéressé 
et l’application à son encontre d’une sanction. 

En revanche, aucun élément du dossier, tant en première instance que dans le 
cadre de la procédure d’appel, ne permet d’identifier l’auteur des modifications 
apportées à la feuille de match remplie initialement, les circonstances dans 
lesquelles ces modifications ont pu intervenir et à quel moment, avant ou après 
sa clôture. Dans ces conditions, il n’est pas possible, au bénéfice du doute, 
d’imputer à M. X… ces modifications et les faits qui lui sont reprochés sur ce 
point ne peuvent être regardés comme étant matériellement établis ; ils ne 
sauraient, dès lors, servir de fondement à la sanction qu’il convient d’appliquer 
à l’intéressé. 

Les faits retenus à l’encontre de M. X…, consistant à avoir inscrit sur la feuille de match 
trois joueurs non licenciés, relèvent du type de faute « manquement à sa charge 
pour l’établissement d’une feuille de match » énoncés à l’item C 3 de la grille des 
sanctions disciplinaires annexée au règlement disciplinaire fédéral. La qualité de 
dirigeant de l’intéressé constitue une circonstance aggravante qui justifierait 
l’application d’une sanction pouvant aller jusqu’à neuf dates de suspension. La 
sanction de six dates de suspension apparaît toutefois suffisamment proportionnée 

aux faits reprochés à M. X… ; il y a lieu, par suite, d’infliger à l’intéressé une telle 
sanction, assortie d’une période probatoire d’un an. 

Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter l’appel incident formé par l’instructeur de première 
instance en tant qu’il a pour objet le maintien de la sanction infligée en première 
instance. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler la décision prise par la 

commission de discipline de première instance et d’infliger à M. X… la 
sanction de six (6) dates de suspension et d’assortir cette sanction d’une 
période probatoire d’un (1) an. 

 
 

  Sanctions disciplinaires    
Réunion des 27 et 28 janvier 2022 
Sanction : 1 rencontre à huis clos avec sursis. Période probatoire : 1 an Item D1. 

Fonction : Club. Championnat : N2M. Club du fautif : Club A. Moment : Pen-
dant la rencontre. Motif : propos excessifs et déplacés envers les arbitres. 

Sanction : 2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item A1. 
Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club A. Moment : Pen-
dant la rencontre. Motif : contestations répétées. 

Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A1. Fonction : Joueur. Championnat : N1M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Pendant la rencontre. Motif : attitude provocante et agressive envers les 
joueurs adverses. 

Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A1. Fonction : Joueur. Championnat : N1M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Après match. Motif : propos excessifs et déplacés envers le corps arbitral. 

Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A1. Fonction : Joueur. Championnat : N1M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Après match. Motif : propos excessifs et déplacés envers le corps arbitral.  

Sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A2. Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club A. Moment : 
Pendant la rencontre. Motif : atteinte à la considération des arbitres et attitude 
incorrecte.  

Sanction : 4 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A2. Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : Club B. Moment : 
Pendant la rencontre. Motif : propos injurieux et geste obscène en direction du 
corps arbitral. 

Sanction : 4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
C2. Fonction : RSEC. Championnat : U17F. Club du fautif : Club A. Moment : 
Pendant et après la rencontre. Motif : manquement à sa charge. 

Sanction : 4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A5. Fonction : Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : Club B. Moment : Pen-
dant la rencontre. Motif : coup volontaire au visage d'un défenseur adverse.  

Sanction : 4 rencontres de huis clos dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an 
Item D1. Fonction : Club. Championnat : U17F. Club du fautif : Club A. Mo-
ment : Pendant et après la rencontre. Motif : attitude déplacée, invectives et 
menaces du public envers les arbitres.  

Relaxe : Arbitre. 
Relaxe : Licencié.  

 
  CNCG    
Décision du 14 février 2022 
La CNCG s’est réunie, par conférence téléphonique, le 14 février 2022 afin 
d’examiner la situation financière du club BOURG-DE-PEAGE DROME 
HANDBALL (LFH). 
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Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé d’infliger au club : 
– un retrait de 9 points au classement de l’équipe première pour la phase 
régulière du championnat LFH de la saison 2021-22 et une pénalité financière 
de 1 200 € prévue par le Guide financier pour « Non-réception des situations 
comptables intermédiaires au 30/09/2021 et au 31/12/2021 de l’association et 
de la SAS » à la date du 13/02/2022 conformément à la décision CNCG du 
24 janvier 2022 (3e  infraction, article 6.1.2 du règlement relatif au contrôle 
administratif et financier des clubs). 

En application de l’article 2.4.4 du règlement relatif au contrôle administratif et 
financier des clubs, la CNCG ordonne l’exécution provisoire immédiate de sa 
décision. L'exécution provisoire de cette décision interdira l’effet suspensif en cas 
d’appel éventuel. 
Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former appel. 
 
 

   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. 
 
 

  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 : 

- 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), 
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- 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

	Procès-verbaux
	Jury d’appel – Discipline
	Dossier 1652 – M. X… officiel B, licencié au club A - Discipline Nouvelle-Aquitaine
	Il est constant que lors de la rencontre en question, trois joueurs du club A ont participé à la rencontre sans être qualifiés. M. X…, président dudit club, indique qu’un premier joueur non qualifié a été inscrit en connaissance de cause sur la feuill...
	Sur la responsabilité disciplinaire personnelle de M. X… :
	S’il ne conteste pas l’application des dispositions des règlements généraux de la FFHandball qui prévoient pour l’équipe concernée le match perdu par pénalité et la mise à la charge de son club d’une pénalité financière, M. X… déclare en revanche ne p...
	En premier lieu, si M. X… n’a en effet pas signé la feuille de match, il n’est pas sérieusement contesté qu’il a lui-même, et non l’officiel A, rempli ladite feuille. Il indique lui-même, tant dans ses écritures que lors de la réunion du jury d’appel,...
	En second lieu et en tout état de cause, il est constant que c’est M. X…, et lui seul qui, en sa qualité de président du club A, a pris la décision de faire jouer, d’abord un, puis en définitive trois jeunes non licenciés, décision dont déclare assume...
	M. X… ne peut dès lors sérieusement prétendre, comme il le fait dans son courrier d’appel (« Le responsable reste le signataire de la feuille et non le sous fifre y ayant mentionné les noms (…) », se dégager de toute responsabilité personnelle dans la...
	En revanche, aucun élément du dossier, tant en première instance que dans le cadre de la procédure d’appel, ne permet d’identifier l’auteur des modifications apportées à la feuille de match remplie initialement, les circonstances dans lesquelles ces m...
	Les faits retenus à l’encontre de M. X…, consistant à avoir inscrit sur la feuille de match trois joueurs non licenciés, relèvent du type de faute « manquement à sa charge pour l’établissement d’une feuille de match » énoncés à l’item C 3 de la grille...
	Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter l’appel incident formé par l’instructeur de première instance en tant qu’il a pour objet le maintien de la sanction infligée en première instance.
	Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler la décision prise par la commission de discipline de première instance et d’infliger à M. X… la sanction de six (6) dates de suspension et d’assortir cette sanction d’une période probatoire d’un (1...
	Sanctions disciplinaires
	CNCG
	La CNCG s’est réunie, par conférence téléphonique, le 14 février 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 :
	– un retrait de 9 points au classement de l’équipe première pour la phase régulière du championnat LFH de la saison 2021-22 et une pénalité financière de 1 200 € prévue par le Guide financier pour « Non-réception des situations comptables intermédiair...
	En application de l’article 2.4.4 du règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs, la CNCG ordonne l’exécution provisoire immédiate de sa décision. L'exécution provisoire de cette décision interdira l’effet suspensif en cas d’app...
	Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former appel.
	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...
	– PARIS SAINT-GERMAIN HB (75) pour le championnat de France U18 masculins
	– AAEEC PONTS-DE-CÉ (49) pour le championnat de France U17 féminins.
	CCNS Salaire minimum et URSSAF
	Salaire minimum conventionnel (SMC)
	Groupe   Salaire mensuel brut      Montant minimum mensuel
	1 SMC + 7,75%  1 606,85€
	2 SMC + 10,75 %  1 651,59€
	3 SMC + 18,25%  1 763,44€
	4 SMC + 24,75%  1 860,37€
	5 SMC + 39,72 %  2 083,62€
	6 SMC + 74,31%  2 599,45€
	– groupe 7 : 24,88 SMC = 37 103,05 €,
	– groupe 8 : 28,86 SMC = 43 038,34 €.
	Groupe      Salaire mensuel brut      Montant minimum mensuel
	Classe A SMC + 18,23%  1 763,14€
	Classe B SMC + 33,01 %  1 983,55€
	Classe C SMC + 37,94%  2 057,07€
	Pour la classe D, le minima mensuel brut est : 26,61 SMC/12= 3 306,84 €.
	Pour les sportifs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), le salaire mensuel brut minimum pour un temps plein a été porté, au 1er janvier 2022, à 13,00 SMC, correspondant à 1 615,55 € mensuel brut.
	Au 1er janvier 2022, le SMIC horaire passera à 10,57 € soit 1 603,12 € bruts mensuels pour un temps plein.
	Franchise mensuelle
	Tout d’abord, seules les associations à but non lucratif qui emploient moins de 10 salariés permanents peuvent bénéficier de cette franchise (sont considérés comme salariés permanents : le personnel administratif, le personnel médical et paramédical, ...
	Ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux personnes assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives (guichetiers, bille...
	La somme franchisée à retenir, par manifestation, s’élève à 70 % du plafond journalier de la Sécurité sociale en vigueur lors du versement, soit 132 € depuis le 1er janvier 2020 (montant inchangé par rapport à 2020).
	Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières manifestations de chaque mois.
	Les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sont exonérées de cotisations URSSAF. Lorsque les franchises sont versées en dehors de tout contrat de travail, les contributions d'assurance chômage et d'AGS ne sont pas dues.
	Toutefois, si la totalité des rémunérations mensuelles versées excède 1 876€, c'est-à-dire [(115 x 10,57 € (SMIC horaire)) + (132* € x 5 manifestations)], la franchise et la base forfaitaire ne peuvent s’appliquer et les cotisations doivent obligatoir...
	En outre, en cas de contrat de travail, le montant des franchises doit être inclus dans l'assiette des cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire.
	Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale
	Ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un sport.
	Pour l'application de l'assiette forfaitaire, le taux horaire du SMIC au 1er janvier 2022 est de 10,57 € (1603,12 € brut par mois). Les rémunérations des sportifs ou assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le SMIC horaire par mois peuvent ainsi êt...
	Rémunération brute mensuelle      Assiette forfaitaire
	Inférieure à 476 €  53 €
	De 476 € à 634 €  159 €
	De 634 € à 846 €  264 €
	De 846 € à 1 057 €  370 €
	De 1 057 € à 1 216 €  529 €
	Supérieure à 1 216 €  Salaire réel
	Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale.
	Tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2022 dans le secteur du sport
	Conformément au décret du 24 décembre 2021 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2022 :
	- Le taux accident du travail minimum pour les entraineurs non joueurs est de 1,44 % (Code Risque, 92.6CI),
	- Le taux accident du travail minimum pour les salariés administratifs est de 1,45 % (Code Risque, 92.6CG),
	- Le taux accident du travail minimum pour les joueurs professionnels est de 6,34 % (Code Risque, 92.6CH).
	Ces taux mentionnés ci-dessus s’appliquent à toutes les associations sportives de moins de 20 salariés (« taux collectif »).
	Pour les associations sportives qui emploient entre 20 et 149 salariés, le « taux mixte » s’applique. Ce dernier est calculé en fonction de la sinistralité de l’association et la sinistralité du secteur.
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