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  Procès-verbaux   
Bureau directeur élargi du vendredi 4 février 2022 
Présent·e·s, avec voix délibérative : Paula BARATA, 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 

Invité·e·s, avec voix consultative : Florence BARO, Marie BOURASSEAU, Georgine 
DELPLANQUE-KUNTZ, Katy MENINI, Gwenhaël SAMPER, Hairoudine ANZIZI, Renaud 
BALDACCI, Pascal BOUCHET, Pascal BOURGEAIS, Olivier BUY, Christian DELUY, 
Bernard DROUERE, Christian DUME, Jérôme FERNANDEZ, Laurent FREOA, Florence 
LALUE, Jean-Pierre LEPOINTE, Didier MESOGNON, Jean-Marie NOËL, Georges 
POTARD, Cédric POUTHIER, Grégory PRADEAU 

Excusé.e.s : Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHELEMY, Sabine DUREISSEIX, 
Florence MORAGLIA, Gérard CANTIN, Rémy LEVY, Alain SMADJA. 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 
 
Philippe BANA se félicite que le handball ait passé la période sans doute la 

plus difficile de la crise sanitaire mais il garde en tête que la situation demeure 
complexe dans les territoires ultramarins. Il se réjouit des 350 000 licences 
souscrites mais appelle à être attentif aux campagnes événementielles prévues 
sur la période mai-juin. Il indique que les arbitrages budgétaires pour 2022 sont en 
passe d’être achevés positivement et seront présentés lors d’un prochain bureau 
directeur. 
· Validation des procès-verbaux du BDE du 3 décembre 2021 et des 7 et 14 
janvier 2022 

Michel GODARD soumet à l’approbation du Bureau directeur élargi les procès-
verbaux des réunions de la présente instance du 3 décembre 2021 et des 7 et 14 
janvier 2022. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité ces trois procès-verbaux. 
 

· Point portant sur la crise sanitaire 
Philipe BANA tient à remercier toutes les personnes qui ont œuvré sur la 

modification du protocole sanitaire, celui-ci ayant permis d’assurer la continuité de 
l’activité dans le respect des règles sanitaires. La politique fédérale a consisté à 
harmoniser ce protocole avec celui applicable en milieu scolaire. 

Pascal BOURGEAIS confirme que la DTN est en phase avec ce protocole. Il 
explique que sur la base de la concertation au sein de la DTN ce protocole sera 
mis en œuvre pour les stages et les détections. En outre, il sera demandé aux 
participants d’effectuer des tests avant ces rassemblements pour éviter une 
propagation du virus à cette occasion.. 

Pascal BOUCHET indique que les signaux sont positifs puisque seuls 6% des 
rencontres sont reportées pour le week-end à venir contre 44% il y a 2 semaines. 

Jean-Pierre LE POINTE se félicite de cette gestion et dit avoir été agréablement 
surpris de la volonté des clubs de poursuivre la compétition malgré tout. 

 
· Modifications du protocole Covid-19 applicable à la D2F 

Gwenhaël SAMPER explique qu’en accord avec Frédérique BARTHELEMY, 
la COC et l’arbitrage les modifications proposées concernant ce protocole Covid 
tendent à assouplir les règles en la matière. Le point principal porte sur la fin des 
tests automatiques d’avant-match (ne seraient testées que les personnes 
symptomatiques et celles présentant une contre-indication à la vaccination). Les 
arbitres seraient soumis au même régime. Il est également envisagé d’appliquer le 
même protocole en Coupe de France nationale féminines. Ce protocole entrerait 
en application le week-end des 12 et 13 février 2022. Les mêmes modifications 
seront présentées en comité de direction de la LFH lundi 7 février concernant le 
protocole Covid applicable à la LBE. 

Nodjialem MYARO précise que si le protocole pour la D2F n’était pas adopté 
ce jour, le protocole de la D2F pourrait être plus contraignant que celui de la LBE 
en cas d’adoption par le comité de direction de la LFH. 

En lien avec la gestion de la crise sanitaire, et concernant plus précisément la 
situation dans les territoires Ultra-Marins, Hairoudine ANZIZI explique que cette 
situation s’est nettement améliorée à Mayotte. Les championnats ont été gelés 
deux semaines mais la reprise a été rapide et s’est effectuée sans difficulté. 

 

Gina SAINT-PHOR rappelle que le couvre-feu à 20h est toujours en vigueur 
en Guadeloupe mais qu’il est possible de se rendre aux entraînements après cet 
horaire en étant muni d’une attestation. Elle explique que les formules des 
championnats ont été adaptées et se tiennent sous forme de journées challenge 
et de journées beach handball. Elle adresse aussi toutes ses pensées à la Réunion 
actuellement touchée par un cyclone. 

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

 
· Renvoi au protocole sanitaire de la LNH pour la Coupe de France masculine 

Gwenhaël SAMPER explique qu’il est proposé, s’agissant des matchs de 
Coupe de France masculine, d’appliquer le protocole Covid de la LNH avec deux 
adaptations : les attestations d’avant-match devront être adressées au pôle 
médical fédéral et la COC fédérale aura compétence pour contrôler la bonne 
application du protocole. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité le renvoi au protocole sanitaire de la 
LNH pour la Coupe de France masculine. 

 
· Bilan des championnats d’Europe masculins 

Bertrand GILLE explique qu’en dépit d’une première expérience dans ce cadre, 
il a pu constater que le fonctionnement du groupe ressemble beaucoup à ce qu’il 
a connu en tant que joueur. Il dit avoir ressenti une énergie très positive au sein du 
staff et entre les joueurs. Malgré tout il y a eu beaucoup de souffrance et de stress 
engendrés par la crainte de se voir isolé de manière aléatoire sur la base des 
résultats de tests biquotidiens. Il explique que le groupe a vécu des situations 
ubuesques et que l’organisation a été dépassée sur beaucoup d’aspects. Il 
explique avoir vécu une des pires compétitions auxquelles il a pu participer en 
termes d’organisation. Malgré tout il retire du positif de cette compétition car des 
joueurs qui n’étaient pas rompus aux joutes des compétitions internationales, ont 
démontré de très belles choses. Il explique qu’il faut être fier du parcours réalisé ; 
c’est d’ailleurs ce message qu’il a fait passer aux joueurs et au staff. 

Pascal BOURGEAIS partage ce constat et se réjouit de la performance durable 
de cette équipe qui se maintient dans le dernier carré des compétitions 
internationales en dépit de la difficulté croissante. Il revient sur la parodie de remise 
de médailles pour la 4ème place qui constitue, selon lui, un manque de respect 
total pour les joueurs et qui a été le point d’orgue d’une organisation 
catastrophique. 

Il rappelle que 9 joueurs nés en 1996, 1997 et 1998 faisaient partie de ce 
groupe, que 8 titulaires indiscutables n’ont pas pu participer à cette compétition, 
que l’entraîneur s’est retrouvé isolé à cause du Covid et que malgré tout le parcours 
est plutôt réussi grâce à un vrai travail d’anticipation. Les perspectives pour les JO 
de Paris 2024 et même de Los Angeles 2028 sont intéressantes. En revanche la 
concurrence est forte et il a pu être constaté que les matchs se jouent sur des 
détails. Un debriefing va être effectué avec le staff pour se projeter vers les 
prochaines échéances mais les bases sont saines et le staff et les joueurs 
engagés. Il dit avoir pu également constater un immense respect pour le maillot 
bleu et la FFHandball. Il rappelle que cette 4ème place envoie l’équipe de France 
directement aux prochains championnats du Monde de sorte qu’il n’y aura pas de 
matchs de qualification à disputer en mars et avril. Le programme est donc en train 
d’être élaboré pour proposer des matchs internationaux en France durant cette 
période. 

Olivier BUY explique que Julie et Charlotte BONAVENTURA n’étaient 
initialement pas retenues pour arbitrer sur cette compétition mais qu’elles ont 
remplacé en dernière minute des arbitres touchés par le Covid-19. Il explique qu’au 
niveau de l’arbitrage, l’organisation a également été catastrophique et qu’elles ont 
rencontré plusieurs difficultés liées à la présence à la table de marque de 
personnes peu aguerries à ce niveau. 

Nodjialem MYARO explique qu’à la demande du diffuseur TF1, elle a remplacé 
Philippe GARDENT, positif au Covid-19, pour commenter la demi-finale de l’équipe 
de France. Elle dit partager les propos de Bertrand GILLE avec un sentiment de 
frustration d’avoir terminé à la 4ème place mais également beaucoup de plaisir 
avec cette nouvelle génération qui présente de gros potentiels et un vivier très 
important. Elle adresse également ses félicitations à toute l’équipe. 
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· Bilan de l’Euro EHF (communication et marketing) 
Cédric POUTHIER indique que la FFHandball a profité de cette compétition 

pour compenser la perte de visibilité due à l’annulation des matchs du mois de 
janvier en proposant à ses partenaires des dispositifs digitaux de jeux concours qui 
permettent d’être réactifs. Il explique que les retombées en termes de visibilité sont 
importantes de sorte que ce type de produits va être proposé plus régulièrement 
aux partenaires. 

S’agissant des audiences télévisuelles, il indique qu’au global l’audience sur 
les matchs en clair a été de plus 5 800 000 téléspectateurs avec une 
programmation à 20h30 qui a eu un fort impact sur ces bons résultats. 

Katy MENINI insiste sur la qualité des prestations proposées par Gate One et 
sur la plus-value des anciens internationaux présents lors des voyages organisés 
avec les partenaires et des influenceurs. Elle explique que ces opérations sont très 
positives et permettent de créer du lien. Elle se réjouit des retombées médias qui 
ont été considérables tout au long de la compétition et se chiffrent, en termes 
d’équivalents de retombées publicitaires à 6,4 millions d’€. 

Les détails du bilan communication et marketing de l’Euro EHF figurent en 
annexe du présent procès-verbal. 

 
· Calendrier institutionnel 

Michel GODARD rappelle que l’assemblée générale se tiendra les 29 et 30 
avril à Pau et qu’un Bureau directeur élargi aura lieu en amont le 29 avril de 8h30 
à 10h. Par ailleurs, le conseil d’administration initialement prévu le 11 mars aura 
lieu le samedi 12 mars à partir de 13h et sera précédé le matin d’un comité 
directeur (initialement prévu le 26 février). 

 
· Autorisation donnée au président de présenter des demandes  
de financements auprès de l’Agence nationale du sport (ANS)  
dans le cadre du plan pluriannuel « surfaces extérieures » 

Georges POTARD explique qu’il est demandé au bureau directeur de donner 
l’autorisation au président de la FFHandball de présenter des demandes de 
financements auprès de l’ANS dans le cadre du plan pluriannuel « surfaces 
extérieures ». 

Il précise que deux opérations sont en cours : la première est relative à 
l’acquisition de surfaces amovibles pour en mettre une à disposition de chaque 
territoire métropolitain et deux à disposition de chaque territoire Ultra Marins. Le 
coût de cette opération s’élève à 500 000€ avec une demande de subvention par 
l’ANS à hauteur de 300 000€. La deuxième vise à construire sur le terrain de la 
MDH un terrain de hand à 4 et un terrain de beach handball qui seraient 
grandement financés par Adidas mais pour lesquels un financement de l’ANS 
serait également sollicité. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité l’autorisation donnée au président de 
la FFHandball de présenter des demandes de financements auprès de l’ANS dans 
le cadre du plan pluriannuel « surfaces extérieures ». 

 
· Point de situation sur les vœux 

Georges POTARD rappelle que des réunions en visioconférence sont prévues 
tous les soirs de la semaine prochaine avec les territoires pour leur présenter les 
vœux. Celle avec le conseil des territoires n’est pas encore programmée. Un livret 
complémentaire a été adressé avec une mise à jour du règlement CNCG 
initialement adressé et la convention pour les joueurs et joueuses en formation 
dans les centres de formation des clubs professionnels. 

Florence BARO indique que ce projet de convention vise à simplifier l’utilisation 
et le traitement de la convention utilisée actuellement en renvoyant à des textes 
qui existent par ailleurs et à l’alléger en déplaçant dans les annexes les données 
qui doivent être complétées par les clubs. 

Georges POTARD précise qu’un envoi complémentaire sera adressé portant 
sur le guide financier, le cahier des charges de la D2F et la réforme de la N1M. 

 
· CNCG – désignation d’un nouveau membre 

Christian DUME explique qu’il est demandé au bureau directeur de désigner 
Mickaël GRANGER, salarié de la Banque de France, comme nouveau membre de 
la CNCG. La CNCG est en recherche de contrôleurs supplémentaires, en 

particulier avec l’intégration prochaine de la D2F à la LFH, de sorte que sa 
nomination serait appréciée. 

Gwenhaël SAMPER précise que sa ligue d’appartenance, la ligue Grand Est, 
a donné un avis favorable à cette nomination. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité la désignation de Mickaël GRANGER 
en tant que membre de la CNCG. 

 
· Demande de dérogation exceptionnelle au cahier des charges de D2F pour 
le CA Béglais Handball 

Gwenhaël SAMPER explique que le CA Béglais Handball a vu une de ses 
joueuses rejoindre un autre club de D2F peu avant le 31 décembre 2021 de 
manière régulière d’un point de vue réglementaire mais qui n’est pas sans poser 
des questions d’un point de vue éthique. Ce départ a pour conséquence immédiate 
pour le club de ne plus respecter le nombre minimal de joueuses professionnelles 
requis par le cahier des charges de la D2F. Il est donc demandé au Bureau 
directeur d’accorder une dérogation à ce club pour qu’il puisse continuer à évoluer 
en D2F. 

Michel GODARD estime que c’est le rôle du bureau directeur de se saisir de 
situations en lien avec les réalités du terrain. 

Jean-Luc BAUDET dit être favorable à cette demande de dérogation mais 
souligne que les ligues sont régulièrement confrontées à des demandes de 
mutation hors période sur lesquelles elles n’ont pas la main. Il souhaiterait par 
conséquent que la main soit laissée aux territoires sur ces situations lorsqu’il s’agit 
des jeunes qui évoluent dans des championnats territoriaux. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité la demande de dérogation 
exceptionnelle pour le CA Béglais Handball. 

 
· Intervention portant sur la situation du plan pluriannuel « surfaces 
extérieures » 

Georges POTARD rappelle qu’un travail est en cours avec Cédric POUTHIER 
et Sandrine CRESTIN auprès des territoires auxquels est proposé un « chemin de 
faire » pour élaborer leur projet de construction de terrain de hand à 4 ou de beach 
handball. 

L’Agence nationale du sport a diffusé une note de service technique avec un 
volet national et un volet territorial. Un des aspects importants est que pour être 
éligible le terrain d’implantation doit se trouver dans une zone en situation de sous-
équipements, c’est-à-dire : les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), 
les zones de revitalisation rurales (ZRR) et les territoires ultramarins. Le 
demandeur éligible pour la demande de subvention est le propriétaire du terrain ou 
assimilé donc il s’agit souvent des communes. Les projets éligibles, au-delà de la 
création de terrains, sont également la requalification d’équipement sportifs mal 
entretenus ou abandonnés ou encore l’installation d’éclairages. En revanche la 
rénovation d’équipements n’est pas éligible à l’octroi de ces subventions. 

Sur le volet national, la FFHandball serait tête de réseaux et ferait remonter 
l’ensemble des dossiers auprès de l’ANS pour avoir une vision globale. La Caisse 
d’Epargne et Adidas pourraient aussi accompagner le financement de plusieurs 
projets. Sur le volet territorial, les dossiers seront traités par une conférence locale 
qui évalue les dossiers et attribue les financements. 

La FFHandball travaille également sur une plaquette générale des 
équipements. Elle a en outre rencontré la société Trans Alp qui a proposé des 
maquettes de terrain de hand à 4 et de beach handball pour accompagner les 
territoires et les aider dans leurs projets. Le plan pluriannuel a été présenté lors 
d’une visioconférence du pôle beach et des visioconférences ont également été 
organisées pour sensibiliser les territoires. A date 82 dossiers ont été déposés dont 
60 de hand à 4 mais certains ont été écartés. Il précise enfin que les projets qui 
sont envisagés dans des zones non carencées ne pourront pas recevoir de 
subventions de l’ANS mais qu’il est toujours possible de bénéficier de subventions 
des collectivités territoriales ou même de partenaires privés. 

 
· Questions diverses 

Jean-Luc BAUDET remercie le nouveau DTN d’avoir invité les présidents de 
ligue à venir travailler à la MDH. Il explique qu’un point va être fait dans 15 jours 
avec le pôle territorial sur les perspectives de ce pôle et sur les sujets sur lesquels 
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des avancées sont attendues tels que l’informatique, les matchs internationaux ou 
encore la digitalisation. 

Philippe BANA explique que le dossier des surfaces extérieures est un dossier 
très difficile mais qui tient à cœur à toute l’équipe fédérale et sur lequel la 
FFHandball va être tête de réseau. Adidas et d’autres partenaires vont également 
s’engager aux côtés de la fédération sur ce dossier. L’objectif est que l’ANS 
subventionne un emploi pendant 3 ans pour chaque terrain créé. 

Il remercie par ailleurs plusieurs acteurs : 
– Nodjialem MYARO pour son travail l’intégration de la D2F dans la LFH qui 

devrait permettre d’avoir deux divisions en LFH au 1er septembre prochain ; 
– Rémy LEVY pour son travail auprès de la LNH qui a permis de reprendre en 

main les dossiers ; 
– Renaud BALDACCI pour l’installation du beach handball avec peut-être 

prochainement une coupe de France du beach handball ; 
– Rémy LEVY et Bertrand GILLE pour leur travail sur la charte de l’international ; 
– Olivier BUY pour son travail sur l’arbitrage professionnel, validé par les clubs 

professionnels et par la LNH, et qui fera l’objet d’une présentation prochainement ; 
– le pôle financier pour son travail qui devrait permettre, moyennant un effort 

de réduction de 5% demandé à tous les secteurs, de présenter un budget 2022 
équilibré autour de 34 millions d’€. 

Philippe BANA annonce enfin qu’a priori trois personnes par ligue et comité 
pourront participer à l’assemblée générale de fin avril, dans la lignée du séminaire 
de novembre dernier. 

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

  CNCG – Commission contentieus e  
Décision du 2 mars 2022 

La commission contentieuse de la CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 
2 mars 2022, pour entendre les représentants du club BOURG-DE-PÉAGE 
DRÔME 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 compte tenu de l’ampleur de 
la dégradation des fonds propres consolidés du club BOURG-DE-PÉAGE DRÔME 
HANDBALL au 30/06/2021,  

– une obligation pour le club BOURG-DE-PÉAGE DRÔME HANDBALL de 
solliciter l’autorisation préalable de la CNCG pour tout recrutement, ou toute 
modification de la rémunération d’une joueuse déjà sous contrat, jusqu’au terme 
de la saison 2022-23, 

– de fixer un plan d’apurement de la situation nette négative du club BOURG-
DE-PÉAGE DRÔME HANDBALL, 

– une obligation de présenter à la CNCG une situation comptable intermédiaire 
arrêtée au 30 avril 2022, respectivement de l’association BOURG-DE-PÉAGE 
DRÔME HANDBALL et de la SAS BDP DRÔME HANDBALL, avec un rapport 
d’examen limité des commissaires aux comptes, à transmettre dans les 30 jours 
suivants. 

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

 

  CNCG    
Décision du 11 mars 2022 

La CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 11 mars 2022, afin d’examiner 
la situation financière du club AMIENS PICARDIE HANDBALL (N1M). 

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

– un retrait de 3 points au classement de l’équipe première pour la phase 
régulière du championnat N1M de la saison 2021-22 et une pénalité financière de 
780 € prévue par le Guide financier pour « Non-respect du plan d'apurement fixé 
par la CNCG » (2e infraction, art 3.2 du règlement de la FFHandball 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. 

 

  Sanctions disciplinaires    
Réunion des 23 et 24 février 2022 
Sanction : 2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item A1. 

Fonction : joueuse. Championnat : CdF dép. fém. Club du fautif : club A. Mo-
ment : pendant match. Motif : après avoir été disqualifiée, invectives et attitude 
incorrecte envers l’officiel responsable adverse. 

Sanction : 2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item A1. 
Fonction : joueuse. Championnat : CdF rég. fém. Club du fautif : club B. Mo-
ment : pendant match. Motif : propos excessifs et déplacés envers le corps 
arbitral. 

Sanction : 2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item A1. 
Fonction : officiel responsable. Championnat : CdF dép. fém. Club du fautif : 
club B. Moment : pendant match. Motif : invectives et attitude incorrecte envers 
une joueuse adverse. 

Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A3. Fonction : joueuse mineure. Championnat : N2F. Club du fautif : club A. 
Moment : pendant match. Motif : action défensive particulièrement grossière et 
potentiellement dangereuse dans le but de préserver le score. 

Sanction : 2 rencontres à huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an 
Item D2. Fonction : club. Championnat : CdF rég. masc. Club du fautif : club A. 
Moment : pendant match. Motif : altercation des spectateurs dans les tribunes 
et pénétration des personnes du public sur l'aire de jeu. 

Sanction : 5 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A5. Fonction : joueur. Championnat : CdF rég. masc. Club du fautif : club A. 
Moment : pendant match. Motif : venant du banc des remplaçants, coup au 
visage d'un joueur adverse. 

Sanction : 5 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A5. Fonction : joueuse. Championnat : LBE. Club du fautif : club A. Moment : 
pendant match. Motif : brutalité envers une joueuse adverse. 

Sanction : 6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A5. Fonction : joueur. Championnat : N1M. Club du fautif : club B. Moment : 
dans les dernières secondes de la rencontre. Motif : au cours d'une échauffou-
rée, coup volontaire à un joueur adverse. 

 
 

  CCNS Salaire minimum et URSSAF   
Salaire minimum conventionnel (SMC) 

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

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

- 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. 
 
 

   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. 

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
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   Éthique et citoyenneté  
Guides du ministère des sports pour agir  
face aux incivilités, aux violences et aux discriminations 
dans le sport 

Le ministère des Sports a créé 9 outils pour aider les acteurs du sport à mieux 
connaître, mieux prévenir, mieux traiter et mieux protéger. 

Retrouvez sur le site fédéral la présentation de ces 9 outils, parmi lesquels : 
– un Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les 

violences et les discriminations dans le sport, 
– un Guide sur le supportérisme,  
– un Vade-mecum pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à 

caractère sexuel dans le sport, 
– un guide Laïcité et fait religieux dans le champ du sport. Mieux vivre ensemble, 
– une plaquette Prévenir la radicalisation dans le champ du sport. 

 
 

 

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne

	Procès-verbaux
	CNCG – Commission contentieus e
	CNCG
	Sanctions disciplinaires
	CCNS Salaire minimum et URSSAF
	Salaire minimum conventionnel (SMC)
	Groupe   Salaire mensuel brut      Montant minimum mensuel
	1 SMC + 7,75%  1 606,85€
	2 SMC + 10,75 %  1 651,59€
	3 SMC + 18,25%  1 763,44€
	4 SMC + 24,75%  1 860,37€
	5 SMC + 39,72 %  2 083,62€
	6 SMC + 74,31%  2 599,45€
	– groupe 7 : 24,88 SMC = 37 103,05 €,
	– groupe 8 : 28,86 SMC = 43 038,34 €.
	Groupe      Salaire mensuel brut      Montant minimum mensuel
	Classe A SMC + 18,23%  1 763,14€
	Classe B SMC + 33,01 %  1 983,55€
	Classe C SMC + 37,94%  2 057,07€
	Pour la classe D, le minima mensuel brut est : 26,61 SMC/12= 3 306,84 €.
	Pour les sportifs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), le salaire mensuel brut minimum pour un temps plein a été porté, au 1er janvier 2022, à 13,00 SMC, correspondant à 1 615,55 € mensuel brut.
	Au 1er janvier 2022, le SMIC horaire passera à 10,57 € soit 1 603,12 € bruts mensuels pour un temps plein.
	Franchise mensuelle
	Tout d’abord, seules les associations à but non lucratif qui emploient moins de 10 salariés permanents peuvent bénéficier de cette franchise (sont considérés comme salariés permanents : le personnel administratif, le personnel médical et paramédical, ...
	Ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux personnes assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives (guichetiers, bille...
	La somme franchisée à retenir, par manifestation, s’élève à 70 % du plafond journalier de la Sécurité sociale en vigueur lors du versement, soit 132 € depuis le 1er janvier 2020 (montant inchangé par rapport à 2020).
	Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières manifestations de chaque mois.
	Les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sont exonérées de cotisations URSSAF. Lorsque les franchises sont versées en dehors de tout contrat de travail, les contributions d'assurance chômage et d'AGS ne sont pas dues.
	Toutefois, si la totalité des rémunérations mensuelles versées excède 1 876€, c'est-à-dire [(115 x 10,57 € (SMIC horaire)) + (132* € x 5 manifestations)], la franchise et la base forfaitaire ne peuvent s’appliquer et les cotisations doivent obligatoir...
	En outre, en cas de contrat de travail, le montant des franchises doit être inclus dans l'assiette des cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire.
	Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale
	Ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un sport.
	Pour l'application de l'assiette forfaitaire, le taux horaire du SMIC au 1er janvier 2022 est de 10,57 € (1603,12 € brut par mois). Les rémunérations des sportifs ou assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le SMIC horaire par mois peuvent ainsi êt...
	Rémunération brute mensuelle      Assiette forfaitaire
	Inférieure à 476 €  53 €
	De 476 € à 634 €  159 €
	De 634 € à 846 €  264 €
	De 846 € à 1 057 €  370 €
	De 1 057 € à 1 216 €  529 €
	Supérieure à 1 216 €  Salaire réel
	Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale.
	Tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2022 dans le secteur du sport
	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.
	Violences sexuelles
	Éthique et citoyenneté

