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23 mars 2022 

  Procès-verbaux   
Bureau directeur consulté par voie électronique 
Le vote électronique a été ouvert le vendredi 11 mars 2022 à 11h00 et clos le lundi 14 mars 
2022 à 14h00 
Ont participé à la consultation : Philippe BANA, Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Jean-
Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, Michel GODARD, Pascale JEANNIN, 
Rémy LEVY, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Alain 
SMADJA, Laetitia SZWED. 
Soit 14 votants (sur 14 membres) 

Consulté par voie électronique, le bureau directeur a adopté les résolutions 
suivantes : 
Résolution n° 1 : commission nationale de discipline 

Par le biais de la cellule fédérale de signalement « déviances » (suspicion de faits 
à caractère homophobe et de menaces de mort au cours d’une rencontre), le bureau 
directeur, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 6 du règlement dis-
ciplinaire en matière de « comportement individuel non conforme aux principes et aux 
règles déontologiques applicables à la pratique du handball », décide de saisir le pré-
sident afin qu’il engage des poursuites disciplinaires à l’encontre de X (licence n° 
XXX) et Y (licence n° YYY) ; tenant compte de la qualité d’ancien licencié durant de 
nombreuses années d’un membre de la commission de discipline territoriale compé-
tente auprès d’un des deux clubs impliqués dans ce dossier, ces poursuites seront 
engagées devant la commission nationale de discipline. 

 pour : 14   contre : 0  blanc : 0 

Résolution n° 2 : jury d’appel 
Suite à la décision du jury d’appel notifiée le 8 février 2022, par laquelle cette 

instance a retenu que le licencié poursuivi, Z, avait commis des actes contraires 
aux principes et valeurs de la charte d’éthique et de déontologie de la FFHandball 
(envoi de photos de licenciés dénudés, y compris mineurs, et propositions à ces 
mêmes licenciés de participer contre rémunération à des actes sexuels avec lui ou 
d’autres personnes), le bureau directeur fédéral, sur proposition du jury d’appel, 
décide de prononcer la radiation de Z (numéro de licence ZZZ). 

 pour : 14   contre : 0  blanc : 0 

 

Bureau directeur du vendredi 18 février 2022 
Présent·e·s, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, 

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

Invité·e·s, avec voix consultative : Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Katy MENINI, Gwenhaël 
SAMPER, Pascal BOURGEAIS, Laurent FREOA, Cédric POUTHIER, Georges POTARD, 
Grégory PRADIER. 

Excusé.e.s : Gina SAINT-PHOR, Rémy LEVY, Alain SMADJA. 
Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 
 

En introduction, Philippe BANA fait un retour sur la situation des licences et 
des échanges entre toutes les parties prenantes concernant la charte de 
l’international.e. Il indique que de nouveaux échanges sont prévus avec les 
représentants des joueurs et joueuses de l’équipe de France en vue de sa 
finalisation. Bertrand GILLE complète le propos de Philippe BANA sur ce sujet. 

Le relevé de décisions du bureau directeur en date du 19 novembre 2021 est 
validé à l’unanimité. 

 
· Ordre du jour du Conseil d’administration du 13 mars 2022 

Michel GODARD présente le projet d’ordre du jour du conseil d’administration 
du 12 mars 2022. Philippe BANA complète la présentation en indiquant qu’il 
présentera les grandes lignes de la loi sport lors de cette réunion. 

 
Gwenhaël SAMPER informe le bureau directeur que le prochain conseil 

d’administration sera appelé à désigner les membres qui composeront la 

commission de surveillance des opérations électorales en vue des élections 
partielles des membres du conseil d’administration fédéral. Elle précise qu’en effet, 
à date, il manque deux représentants dans le collège des territoires ainsi que le 
représentant de la LNH, suite à la démission de David TEBIB de son poste 
d’administrateur à compter du 13 mars 2022. 

A cet égard, le bureau directeur enregistre, ce jour, la démission au conseil 
d’administration de David TEBIB, représentant de la LNH. 

Lors du conseil d’administration du 12 mars, il est proposé aux représentants 
de pôles de fournir les documents de présentation en amont pour les joindre aux 
documents préparatoires qui seront adressés aux membres de cette instance. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité la proposition d’ordre du jour du 
prochain conseil d’administration sous réserve des modifications en lien avec les 
sujets exposés ci-dessus. 

 
· Projet de gouvernance de la LFH dans la perspective de l’intégration de la D2F 

Nodjialem MYARO présente le nouveau projet de gouvernance de la LFH en 
lien avec l’intégration de la D2F au sein de cette commission interne à autonomie 
renforcée de la FFHandball. 

En préambule, elle précise que ce projet a été travaillé avec les services 
fédéraux de la LFH puis présenté aux partenaires sociaux avant d’être soumis pour 
avis au comité de direction de la LFH comme le prévoit les textes règlementaires. 
A cet égard, elle ajoute que le comité de direction de la LFH a rendu un avis 
défavorable, à la majorité, lors de sa réunion du 7 février 2022. 

Sur le fond, elle expose que ce projet de gouvernance repose sur la 
composition suivante : 
- concernant le comité de direction de la LFH : 

▪ pour la FFHandball : présidente LFH, DTN, sélectionneur équipe de France, 
présidente de la CNCG, président de la COC (ajouté) 

▪ pour l’UCPHF : 5 membres (dont au moins 1 représentant des clubs de D2F 
ajouté) 

▪ pour 7 Master : 1 membre 
▪ pour l’AJPH : 1 membre 
▪ représentant des médecins : 1 membre 
▪ représentant des arbitres : 1 membre (président de la CNA ou son 

représentant) 
▪ personnalité qualifiée « secteur professionnel féminin et masculin » désignée 

par le président de la FFHandball 
- concernant l’assemblée générale de la LFH : 

▪ 14 clubs de D1F 
▪ 14 clubs de D2F (ajout) 
▪ le comité de direction nouvellement composé 
Le bureau directeur valide à l’unanimité le projet de la nouvelle gouvernance 

de la LFH. Ce projet sera présenté à la prochaine assemblée générale de la LFH ; 
si ce projet n’était pas adopté, une commission mixte composée des membres du 
bureau directeur fédéral et des membres du comité de direction de la LFH afin de 
tenter de trouver un accord sur ce point avant décision finale par les instances 
fédérales. 

Nodjialem MYARO fait un point sur deux clubs de LFH qui rencontrent 
actuellement des difficultés. Concernant le club de Bourg-de-Péage, le bureau 
directeur est informé que celui-ci s’est vu sanctionné par la CNCG d’un retrait de 9 
points pour non-respect des délais de production de documents comptables et 
financiers. Rémy LEVY ajoute que ce club rencontre des difficultés financières 
importantes mais aussi des difficultés en termes de gouvernance et qu’il convient 
d’avoir une vigilance particulière sur ce dossier. Concernant le club du Fleury Loiret 
Handball, Nodjialem MYARO indique les difficultés qu’il rencontre en matière 
d’aide des collectivités territoriales et ajoute que la FFHandball est en soutien du 
club dans ses démarches à l’égard notamment de la Métropole d’Orléans. 

 
· Convention / projets CNSD 

Bertrand GILLE indique qu’il existe une convention entre le CNSD et la 
FFHandball mais qu’il s’interroge sur le bien-fondé de cette convention. Pascal 
BOURGEAIS présente le travail déjà réalisé sur cette convention et sur les 
difficultés de sa mise en œuvre 

Michel GODARD demande à ce que la Fédération nourrisse le contenu de 
cette convention et propose des projets concrets. 
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Le bureau directeur valide à l’unanimité cette proposition. 
 

· Arbitrage ; point de situation du processus de remplacement de François 
GARCIA à son départ en retraite 

Philippe BANA présente la dernière candidature reçue, celle de Julie 
BONAVENTURA, qui a présenté son projet sur 4 ans. La recommandation est de 
mettre en place une expertise RH sur les différentes candidatures. Puis un groupe 
d’expertise présentera ses conclusions en bureau directeur pour que ce dernier 
vote sur la candidature la plus adéquate qui répondra au mieux aux attentes du 
poste et de l’arbitrage. 

 
· Point d'étape portant sur la construction et le développement de l'outil 
observatoire pour une utilisation de tous les acteurs 

Jean-Luc BAUDET présente le travail fait sur un outil de diagnostic. Cet outil a 
été présenté à la DTN et au pôle territorial pour ensuite être présenté au bureau 
directeur. 

Arnaud MAYEUR présente les technicités de l’outil de l’observatoire du 
handball. 

 
· Questions diverses 

Concernant les règles et procédures d’engagement des dépenses : Laurent 
FREOA propose des évolutions en lien avec la commission d’appel d’offres, 
l’objectif de ces évolutions étant de faciliter les procédures, tout en s’inspirant des 
nouveaux seuils des règles de la commande publique en matière de procédure et 
de publicité qui ont été relevés. Ces évolutions sont proposées en accord avec 
Alain SMADJA et Sabine DUREISSEIX. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité les évolutions desdites règles et 
procédures d’engagement des dépenses. 

Concernant une demande de dérogation aux règles des mutations en lien avec 
un séjour temporaire étudiant (échanges ERAMUS pour une joueuse du club de 
Palaiseau IDF) : Georges POTARD présente le cas d’une étudiante en échanges 
ERASMUS pour que celle-ci puisse bénéficier d’une licence A dans le cadre d’une 
mutation lors de ses études, pour égalité de traitement avec les retours de séjour 
temporaire étudiant sur le territoire français. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité cette proposition. 
Philippe BANA conclut en soulignant l’investissement des élus, techniciens et 

salariés dans ce projet fédéral. Beaucoup de projets sont en cours, les 
communications internes sont encore à améliorer mais il souligne la bonne 
dynamique de cette équipe unie. 

 
 

  Jury d’appel  
Réunion du 28 janvier 2021  
· Dossier 1646 – Club W – CRL / FFHandball  
Considérant ce qui suit :  
1. Le dépôt de l’appel interjeté le 26/10/2021 par M. V, président du club W à 

l’encontre de la décision prise le 04/10/2021 par la commission nationale des 
réclamations et litiges et notifiée le 19/10/2021, respecte les dispositions 
contenues dans les articles 8.3 et 8.4 du règlement d’examen des réclamations 
et litiges. Il a donc été jugé recevable sur la forme de son dépôt et permet au 
jury d’appel de l’examiner sur la forme et sur le fond.  

Au fond,  
2. Le conseil du club appelant, dans sa requête introductive d’appel, énonce un 

premier moyen, qu’il ne reprend d’ailleurs pas en audience d’appel : la 
réclamation initiale du club X serait irrecevable.  

3. L’article 98.2.3.4 des règlements généraux relatif à la FDME (feuille de match 
électronique) dispose que : « Les juges-arbitres (désignés ou remplaçants) sont 
responsables des rubriques suivantes : […] - enregistrement des réclamations 
éventuelles sous la dictée de l’officiel responsable de l’équipe plaignante et en 
présence de l’officiel responsable adverse ». Par ailleurs, l’article 6.1 du règlement 
d’examen des réclamations et litiges précise qu’« Une réclamation ne peut être 

examinée par la commission d’examen des réclamations et litiges de première 
instance que si elle est notifiée par courriel à l’adresse officielle de la commission 
concernée (territoriale ou nationale) : - dans le délai de sept jours francs suivant 
soit le fait générateur, soit la réception de la décision faisant grief, dans les 
conditions de décompte de délais fixées à l’article 1 .7 des règlements généraux, 
- dans le délai de 2 jours ouvrables suivant la rencontre, lorsqu’il s’agit d’une 
réclamation portée sur une FDME… ».  

4. Ainsi ces dispositions ne subordonnent nullement la recevabilité d’une 
réclamation devant la CRL à une réclamation sur la FDME et la commission 
de première instance, ayant fait application du délai de sept jours en prenant à 
juste titre la date du match (11/09/2021) comme fait générateur, a décidé que 
la réclamation déposée le 17/11/2021 était donc bien recevable. En tout état 
de cause s’il devait être considéré que le fait générateur était la date à laquelle 
le club X a eu effectivement connaissance du caractère potentiellement 
irrégulier de la licence délivrée à la joueuse Y, celle-ci ne pouvait qu’être 
postérieure à la date du match et prolongeait d’autant le délai de dépôt de la 
réclamation, laquelle ne peut ainsi en aucun cas être qualifiée de tardive.  

5. Dans un deuxième moyen, cette fois repris en audience, le club appelant plaide 
l’absence de responsabilité.  

6. Il convient de rappeler les faits suivants : le 03/09/2021, le club W a ouvert dans 
Gesthand un dossier de demande de mutation en sa faveur pour la joueuse Y. 
À l’appui de cette demande, il produit un projet de contrat de joueuse 
professionnelle dans l’objectif de faire bénéficier la joueuse du statut de 
joueuse professionnelle et donc d’une licence de type A dans le cadre de 
l’article 60.1.2 b des règlements généraux qui dispose que « Lors d’une 
mutation ou d’un transfert international, dont la demande a été formulée avant 
le 31/12, une licence de type A est délivrée à un joueur obtenant un statut 
professionnel. Cette licence est attribuée par la commission nationale des 
statuts et de la réglementation après délivrance du statut de joueur 
professionnel par la commission nationale de contrôle et de gestion ». Ainsi, 
seule la décision notifiée de la CNCG officialise l’obtention du statut 
professionnel d’une joueuse pour laquelle une demande est formulée et permet 
à la CNSR de délivrer la licence correspondante  

7. Dans sa requête introductive d’appel, le club W rappelle, lui, que ce serait « à la 
demande de la CNCG qu’il aurait attendu le mois de septembre pour opérer la 
mutation », alors qu’il « avait saisi la CNCG le 20/08/2021, soit en période 
officielle de mutation ».  

8. Il convient alors de rappeler les dispositions de l’article 49.5 des règlements 
généraux : « une seule mutation en période officielle et une seule mutation 
hors période officielle sont autorisées par saison et par licencié ». La joueuse 
Y ayant déjà bénéficié d’une mutation en période officielle (et obtenu une 
licence de type B qualifiée le 22/06/2021) et la période officielle de mutation 
pour la saison 2021-2022 s’achevant exceptionnellement le 31/08/2021, c’est 
donc bien, conformément aux règlements généraux, une mutation hors période 
officielle que sollicitait le club W.  

9. Les dispositions de l’article 60.4 des règlements généraux prévoient que, « Si la 
demande de mutation est formulée entre le 1er août [en l’occurrence le 1er 
septembre pour la saison 2021-2022] et le 31 décembre dans le cadre de 
l’article 57.1 ou de l’article 57.3.3 des présents règlements, une licence de type 
D est délivrée. Cette licence ne permet pas d’évoluer dans un championnat 
national (y compris les championnats nationaux U18M et U17F). [...] », et par 
ailleurs, les dispositions de l’article 57.1.1, précisent que, « Si tout ou partie 
des dispositions prévues pour bénéficier d’une mutation hors période n’est pas 
remplie, le licencié concerné ou son club d’accueil peuvent solliciter auprès du 
club quitté une lettre de non-opposition. [...]. À défaut d’opposition dans un 
délai de sept jours à compter de la réception de l’avis de changement de club, 
le club quitté est réputé ne pas s’opposer à la mutation hors période ». Sur ce 
dernier point, il est constant et regrettable que le club quitté par la joueuse Y, 
Z, n’a pas été en mesure de s’opposer à la mutation, celle-ci ayant été 
accordée par la CNSR. Ainsi, il en ressort que le dossier de demande de 
mutation, ouvert le 03/09/2021, a été validé par le club W le 08/09/2021, date 
à laquelle le contrat de joueuse professionnelle n’était pas homologué par la 
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CNCG. La licence délivrée par la CNSR (qualification le 09/09/2021) ne pouvait 
donc pas être une licence de type A, mais devait être une licence de type D.  

10. Le club W ne pouvait donc pas ignorer, à la date du 08/09/2021, quand il a 
validé le dossier de mutation dans Gesthand, que le contrat de joueuse 
professionnelle de Y n’était pas homologué par la CNCG. Ce contrat ne sera 
en réalité homologué que le 16/09/2021 après la réponse du club, le 
13/09/2021, à la CNCG ayant demandé, le 06/09/2021, une modification du 
contrat quant à ses dates de début et de fin pour être en conformité avec les 
dispositions en vigueur. Par suite, le club W ne pouvait donc également pas 
ignorer que la qualification ne pouvait être qu’en licence de type D, n’autorisant 
pas la joueuse à évoluer au niveau national le 11/09/2021, tel qu’indiqué ci-
dessus.  

11. En conséquence, Le club W ne peut en aucun cas se prévaloir d’une mauvaise 
application des règlements (qualification en licence de type B) pour considérer 
que la joueuse Y pouvait évoluer en N1 le 11/09/2021 et le jury d’appel se doit, 
en conclusion, de donner droit à la réclamation initiale du club X et de confirmer 
la décision prise par la commission de première instance  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de confirmer la décision de 
première instance, et de rejeter l’appel formé par le club W.  

 
· Dossier 1647 – Club X – CRL / FFHandball  
Considérant ce qui suit :  
1. Statuant en première instance, la commission nationale d’examen des 

réclamations et litiges a décidé « de solliciter un échange entre les clubs X et 
Y relatif à la mutation de la joueuse Z vers son nouveau club, afin de trouver 
une issue financière favorable en faveur du club réclamant ».  

2. L’article 8.1 du règlement d’examen des réclamations et litiges dispose que « La 
décision d’une commission d’examen des réclamations et litiges de première 
instance ne peut être frappée d’appel que par la partie qui succombe 
directement au litige, à l’exclusion de toute autre ».  

3. Il ressort des débats devant le jury d’appel que la décision de la commission de 
première instance n’est contestée par aucun des deux clubs et que, même s'il 
ne semble pas encore avoir trouvé d’issue, le principe d’un arrangement 
financier est accepté par les deux clubs. Le club Y ne peut donc prétendre être 
la partie qui succombe directement au litige et l’appel qu’il a formé est 
irrecevable.  

4. La décision prise en première instance par la commission nationale des 
réclamations et litiges et rappelée au 1 continue ainsi à s’appliquer.  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de déclarer irrecevable l’appel 
formé par le club X. 

 

Réunion du 27 janvier 2022 
Dossier n° 1661 – M. X…, licencié au club A - Discipline nationale (CND) 
Par courrier du 29/10/2021, Me A…, avocat, conseil de M. X…, a sollicité le report 

de la réunion de la commission nationale de discipline fixée au 18/11/2021. Par 
décision du 05/11/2021, le président de la commission nationale de discipline 
a refusé de faire droit à cette demande. 

La demande de report formulée par le conseil de M. X… le 29/10/2021 était fondée, 
non sur l’impossibilité pour M. X… de se présenter à la réunion du 18/11/2021, 
mais sur les contraintes professionnelles dudit conseil, celui-ci étant, à la date 
fixée, « retenu pour un renvoi de comparution immédiate en province ». Le 
président de la commission nationale de discipline a motivé son refus 
d’accorder le report sollicité, notamment, d’une part, par la circonstance que 
les victimes présumées de M. X… et les personnes concernées par l’affaire 
ont été convoquées à cette date et ont pris leurs dispositions pour se rendre 
disponibles, d’autre part, par le calendrier des séances de la commission 
nationale de discipline qui ne permettrait pas de fixer une nouvelle date de 
réunion avant plusieurs semaines et, en tout état de cause, dans le délai 
imparti règlementairement à la commission pour examiner l’affaire. Une telle 
motivation apparaît légitime. Le conseil de M. X… a au demeurant informé la 

commission qu’il prenait acte de cette décision et qu’une consœur de son 
cabinet serait présente à la réunion. 

Dans un courriel adressé le 09/11/2021 à l’instructeur de première instance, M. 
X… refusant au demeurant de s’entretenir avec lui et le renvoyant vers son 
conseil, fait certes état de ce qu’il « ne [pourra] pas être présent » à la réunion, 
sans préciser toutefois en quoi il en serait dans l’impossibilité, sauf à considérer 
que l’avis d’arrêt de travail le concernant, établi par un médecin le 03/11/2021 
pour une période courant jusqu’au 19/11/2021 inclus, produit par son conseil 
le 17/11/2021, tienne lieu de justificatif de cette impossibilité. Pourtant, M. X… 
fait valoir devant le jury d’appel, à l’instar de son conseil lors de la réunion de 
la commission nationale de discipline, que cette impossibilité tient au fait qu’il 
se trouvait à l’étranger à la date de la réunion. Les explications de l’intéressé 
apparaissent ainsi à tout le moins contradictoires. Il n’appartient pas au jury 
d’appel d’apprécier si son état de santé, justifiant l’arrêt de travail avec sorties 
autorisées prescrit pas un médecin généraliste situé dans le département de 
l’Essonne ne lui permettait pas de se présenter à la réunion du 18/11/2021 
mais lui permettait néanmoins de voyager à l’étranger. Mais le jury d’appel ne 
peut que constater que, au travers des divers motifs avancés pour expliquer 
son absence à la réunion, M. X… n’a, avant la réunion du 18/11/2021 ou même 
depuis celle-ci, pas apporté la justification d’un motif pouvant être analysé 
comme un « motif sérieux » ou un « cas de force majeure » au sens des 
dispositions règlementaires précitées dont l’absence de prise en considération 
entacherait d’irrégularité le refus du président de la commission nationale de 
discipline d’accorder le report de ladite réunion. 

Aucune irrégularité n’est ainsi à relever du fait du refus d’accorder le report de la 
réunion du 18/11/2021 ou du fait de l’absence de M. X…, au demeurant 
représenté par une avocate, à cette réunion. 

La décision du 18/11/2021 de la commission nationale de discipline mentionne les 
faits reprochés à M. X … tels qu’ils ressortent des déclarations de nombreuses 
personnes, notamment de jeunes joueurs ou arbitres, ayant été en relation 
avec l’intéressé dans le cadre de ses activités handballistiques. Si ces 
déclarations mettent en cause un comportement de M. X… susceptible de lui 
être reproché, la décision mentionne également les termes de la défense de 
l’intéressé telle que présentée par son conseil lors de la réunion de la 
commission. M. X … n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision dont 
il fait appel se fonderait uniquement sur des témoignages à charge. 

Enfin, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée, ni d’aucun élément 
recueilli au cours de l’instruction, que l’orientation sexuelle, quelle qu’elle soit, 
de M. X… soit au nombre des faits reprochés à l’intéressé. 

Il résulte de ce qui précède qu’aucune irrégularité n’est à relever dans la procédure 
de première instance. 

 
Au fond : 
À la suite d’un signalement adressé par la référente intégrité de la ligue Ile de 

France, la cellule de signalement de la FFHandball a procédé à l’audition de 
cinq licenciés de la fédération mettant en cause le comportement à leur égard 
de M. ZX ainsi qu’à celle de la présidente du club d’affiliation de l’intéressé. Le 
rapport révélant le contenu de ces auditions établi le 27/09/2021 par cette 
cellule a conduit le président de la FFHandball à engager des poursuites 
disciplinaires à l’encontre de M. X… Outre ceux des licenciés déjà auditionnés 
par la cellule de signalement, des témoignages d’autres licenciés ont été 
recueillis au cours de l’instruction. 

M. B… déclare, tant dans ses témoignages écrits que devant le jury d’appel, que, 
quatre ans auparavant, M. X… lui a proposé de faire une séance de photos en 
sous-vêtements dans un hôtel et lui a envoyé des photos de lui torse nu. Puis, 
en 2020, il lui a adressé un message sur Messenger lui indiquant qu’il avait un 
copain qui lui proposait de réaliser des prestations rémunérées de gigolo 
auprès de femmes d’une cinquantaine d’années. Au moment des faits, M. B… 
était arbitre et joueur ; M. X… était dans le même club. 

M. C… déclare avoir rencontré M. X… en 2017, alors qu’il avait 17 ans. M. X… 
était chronométreur dans son club et officiait notamment sur les matchs de son 
équipe. Ils ont commencé à discuter notamment sur les paris sportifs et ont 
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échangé ensuite sur Facebook et Snapchat. M. X… a commencé alors à dévier 
les conversations sur des aspects plus personnels en lui expliquant qu’il était 
bisexuel. M. X… lui a demandé́ des photos avec ses parties intimes, lui 
promettant de le rémunérer, ce que M. C… a refusé́. Quelques mois plus tard, 
M. X… lui a proposé́ d’aller à l’hôtel avec une escorte, tous les trois avec l’idée 
de pouvoir le regarder en train d’avoir une relation sexuelle avec cette escorte, 
puis de lui faire une fellation. M. C… a refusé́ et exigé qu’il arrête cette manière 
de faire. M. C… ajoute que M. X… prenait soin d’aborder ces sujets à 
connotation sexuelle uniquement par messagerie privée et refusait par 
exemple d’en discuter par sms classique. Il a également indiqué qu’il savait 
que d’autres licenciés avaient eu des avances de M. X… et qu’il en avait 
informé Mme D…, la présidente du club A ; 

M. E… déclare qu’avant le confinement en 2020, M. X…, qui était son 
« tuteur/superviseur » en tant qu’arbitre, lui a envoyé́ des messages pour lui 
proposer de réaliser une séance de photos en sous-vêtements, ce qu’il a 
refusé́. Puis, M. X… lui a envoyé́ des messages dont certains étaient à 
connotation sexuelle, par exemple en lui demandant quelle était la taille de son 
sexe. Il relate également qu’un jour, pressé par le temps, il s’est changé devant 
M. X… et s’est retrouvé torse nu devant lui ; le soir même, lors d’une 
conversation via les réseaux sociaux, il s’est entendu dire par M. X… qu’il était 
‘’bien gaulé’’ et ce dernier lui a proposé, dans le même temps, de faire des 
shootings photos avec lui contre rémunération. M. X… lui a dit qu’il participait 
à des soirées échangistes. Il lui envoyait des photos de lui torse nu et lui 
demandait de plus en plus souvent des informations sur sa vie. Il ajoute que 
les conversations avec M. X… se déroulaient sur Messenger en conversation 
secrète ou sur Snapchat en mode conversation privée, ce qui avait pour 
conséquence que les messages étaient supprimés instantanément sans 
possibilité́ de les conserver. Pour M. E…, le comportement de M. X… à son 
égard était inapproprié́. 

M. F… déclare que, au cours de la saison 2016-2017, alors qu’il était mineur (17 
ans), M. X…, qui se présentait comme officier de police judiciaire, lui a envoyé́ 
des messages pour lui proposer de réaliser une séance de photos et lui a 
envoyé́ à titre d’exemple des photos d’une personne en sous-vêtements dans 
un hôtel. À réception de ces photos, M. F… lui aurait demandé́ de cesser 
immédiatement ces agissements. Il précise que M. X… n’était pas son 
superviseur direct mais qu’il était encadrant d’arbitres et officiels de table de 
marque sur ses matchs. 

M. G… déclare qu’il y a deux ou trois ans, alors que M. X… était son superviseur 
d’arbitrage, ils sont devenus amis sur Facebook. Au départ, les conversations 
se concentraient sur des sujets liés à l’arbitrage. Puis, M. X… a commencé́ à 
lui envoyer des messages plus personnels en mentionnant notamment qu’il 
avait des problèmes de santé. Puis, M. X… lui a proposé́ de réaliser une 
séance de photos pour une marque de caleçons et lui a demandé́ des photos 
de son corps. Dans un message, M. X… a fait allusion à la taille du sexe de M. 
G… en indiquant qu’elle devait être grande puisque M. G… était grand lui-
même. M. G… précise que M. X… utilisait toujours le mode conversation privée 
sur Snapchat, ce qui supprimait instantanément les messages. 

M. H…, licencié au club A en 2017, déclare qu’il avait pour accompagnateur M. 
X…. Ce dernier lui a tenu des propos « un peu » déplacés en parlant 
notamment de leurs vies privées sur les réseaux sociaux via des conversations 
secrètes. Connaissant M. C…, il savait que M. X… était allé plus loin avec lui. 
Il a vu les captures d’écran et certains messages envoyés par M. X… à M. C… 
dans lesquels il lui proposait de faire des photos et des actes sexuels contre 
rémunération. Il a également appris, lors de discussions avec d’autres joueurs 
de son équipe, que M. X… l’avait aussi proposé à d’autres licenciés. Depuis 
ces épisodes, il n’a plus aucun contact avec M. X… 

M. I… a côtoyé M. X… alors qu’il était mineur, en U17 puis surclassé en -20, M. 
X… étant coach et coach adjoint. Il déclare que M. X… l’a contacté via des 
conversations secrètes sur Messenger à partir du 31/10/2017. Il avait 
l’impression à cette époque-là que M. X… le prenait pour son confident sexuel, 
voire son psychologue : « Il me parlait beaucoup, de manière déplacée, de ses 
pratiques sexuelles et de ses envies. Par exemple, il faisait souvent des 
remarques sur les attributs « sexuels » des personnes noires, ou encore de 
son style de mec. Il m’a déjà dit qu’il pouvait être intéressé par un licencié du 

club à ce moment-là. Les discussions étaient plus que limites, mais je n’y ai 
jamais vraiment prêté attention, prenant plutôt cela à la légère. J’essayais à 
chaque fois de « botter en touche … » 

M. J… déclare que M. X… était son coach lorsqu’il évoluait dans la catégorie des 
- 17 ; il était également arbitre, M. X… étant superviseur et responsable de 
l’arbitrage (désignations). Bien qu’il soit mineur, M. X… lui a proposé, au sortir 
des vestiaires et à plusieurs reprises, de faire des photos pour une marque de 
sous-vêtements ; confiant, il a été plutôt intéressé dans un premier temps. M. 
X… lui a demandé via les réseaux sociaux (conversation secrète Messenger 
puis Snapchat) de lui envoyer des photos de ses abdomens pour alimenter son 
dossier, étant très insistant, et a tenté d’avoir des photos plus intimes, voire 
des photos de « nus », prétextant un apport d’argent plus conséquent. Devenu 
majeur, M. J… a été recontacté par M. X… pour lui demander des noms de 
personnes qui seraient intéressées par des shootings photos, indiquant qu’il 
lui donnerait 50 euros pour chaque contact. M. J… a reçu de M. X… 200 euros 
après lui avoir donné quatre noms. À la suite de cela, il a arrêté de parler avec 
M. X… qui restait cependant insistant sur Snapchat avec de nouveaux comptes 
; celui-ci se serait même fait passer pour une jeune femme sur le compte 
« fake » de Facebook. 

M. K… déclare avoir connu M. X… en 2019, lorsque ce dernier encadrait un tournoi 
au cours duquel il officiait avec son binôme en qualité d’arbitre. En novembre 
2020, M. X… l’a contacté via Instagram et lui a dit, voyant les photos de son 
profil sur ce site, qu’il avait du potentiel et qu’il pouvait lui proposer de faire des 
shootings photos pour de la mode. Ayant refusé, son binôme a été contacté 
par M. X… qui lui a exposé son projet de réunir plusieurs personnes pour 
prendre des photos. Avec naïveté, M. K… et son binôme ont fini par accepter 
eu égard au rapport de confiance qui s’était installé avec M. X…. Après avoir 
créé un groupe de discussion WhatsApp, M. K… a été recontacté en début 
d’année 2021 par M. X… qui lui a proposé de faire des photos de lui en caleçon 
contre rémunération pour une marque de sous-vêtements. Pour M. K…, les 
communications, toujours effectuées via des conversations éphémères sur les 
réseaux sociaux, étaient très bizarres ; les échanges ont par la suite cessé. 

D’autres licenciés se sont, semble-t-il, récemment ouverts auprès de la présidente 
du club A de faits similaires dont M. X… serait l’auteur à leur égard. Ces 
nouveaux témoignages étant trop récents pour avoir pu être soumis à la 
procédure contradictoire, le jury d’appel entend se limiter à la prise en compte 
des seuls témoignages mentionnés aux points 10 à 18 ci-dessus. M. X… ne 
les conteste pas sérieusement, se bornant à renvoyer à de prochaines 
écritures de sa part, jamais produites, sa présentation de sa version des faits 
ou à faire valoir, par l’intermédiaire de son conseil en première instance, qu’il 
nie avoir fait certaines propositions relatées dans ces témoignages, sans 
toutefois préciser lesquelles. 

Il ressort de ces différents témoignages que M. X… a, à plusieurs reprises depuis 
2017, d‘une part, demandé, sous couvert de leur proposer de poser pour des 
séances de photos pour une marque de caleçon, à des jeunes joueurs ou 
arbitres, dont certains étaient mineurs au moment des faits, avec lesquels il 
était en relation dans le cadre de son club ou de ses fonctions de formateur 
d’arbitres, de lui adresser des photos d’eux dénudés, d’autre part, proposé aux 
mêmes de participer, contre rémunération, à des actes sexuels avec des 
femmes ou avec lui-même. 

Indépendamment de la qualification susceptible d’être retenue par le juge pénal 
s’agissant de chacun de ces différents faits, un tel comportement mettant en 
œuvre un même mode opératoire, à savoir la mise en confiance des jeunes 
concernés, dont certains étaient mineurs, et l’instauration avec eux de 
conversations privées portant, au début, sur le handball puis dérivant vers des 
sujets intimes, puis de plus en plus explicitement à caractère sexuel, 
débouchant sur des demandes de photos d’eux dénudés puis sur des 
propositions visant à participer contre rémunération à des actes sexuels 
contrevient à l’évidence aux obligations de M. X… dans le cadre de ses 
activités au sein de son club et, au-delà, au sein de la ligue Île-de-France et de 
la FFHandball. 

La charte d’éthique et de déontologie de la FFHandball rappelle, en son 
préambule, que « le Handball, comme les autres sports, se doit d'être porteur 
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de valeurs morales exemplaires qui en font un moyen d'éducation, 
d'épanouissement, d'intégration sociale et de promotion », que « la Fédération 
française de handball estime que toute atteinte à l'éthique et aux valeurs du 
handball et de ses disciplines connexes peut avoir des conséquences 
négatives sur l'ensemble de l'institution, entraver sa dynamique et son bon 
fonctionnement et nuire à son image et à celle du Handball en général » et que 
« par son choix d'être un acteur du handball, chaque licencié, salarié, adhérent, 
bénévole, dirigeant, spectateur des manifestations de Handball, doit se sentir 
à la fois dépositaire des valeurs de notre sport et responsable de leur défense 
et de leur promotion ». 

En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la commission nationale de discipline 
dans sa décision contestée du 18/11/2021, M. X… a, à plusieurs reprises, 
gravement méconnu les principes et valeurs rappelés dans cette charte et, en 
tant qu’éducateur au sein de la FFHandball, manqué à son devoir 
d’exemplarité. En estimant que ces manquements sont de nature à justifier que 
soit infligée à l’intéressé une sanction disciplinaire, la commission nationale de 
discipline ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’a pas 
incorrectement qualifié ces faits. 

Les manquements commis par M. X… ne relèvent d’aucun type de faute prévu, 
aux dates où ces manquements ont été commis, dans les tableaux annexés à 
l’article 20.1 du règlement disciplinaire fédéral. Ils relèvent ainsi des « cas non 
prévus » mentionnés à l’article 19 du même règlement. En infligeant à M. X… 
une sanction sur le fondement de cet article, la commission nationale de 
discipline n’a, ainsi, pas fondé sa décision sur une disposition erronée du 
règlement disciplinaire. 

Les manquements commis par M. X… sont d’une particulière gravité. Cette gravité 
résulte de la nature même de ces manquements : invitations faites à des 
jeunes gens, dont certains étaient mineurs et étaient placés vis-à-vis de lui, de 
par ses fonctions de formateur, dans une situation de dépendance de lui 
envoyer des photos d’eux dénudés et propositions aux mêmes de participer 
contre rémunération à des actes sexuels avec lui ou d’autres personnes). En 
outre, la circonstance que, comme il vient d’être dit, dans la plupart des cas 
évoqués, M. X… a agi en tant que personne ayant autorité puisqu'il était 
accompagnateur, tuteur ou évaluateur d'arbitres plus jeunes que lui constitue 
une circonstance aggravante. Enfin, la réitération de faits de même nature, sur 
plusieurs années, caractérisent un comportement récurrent qu’il n’appartient 
pas au Jury d’appel d’assortir d’un quelconque commentaire quant à la 
personnalité et au profil psychologique de l’intéressé mais qui, s’agissant de 
l’appréciation qu’il convient de faire au regard du choix de la sanction la plus 
appropriée à ce comportement, traduit, en dépit des regrets exprimés en 
première instance par M. X… par l’intermédiaire de son conseil, une absence 
totale de remise en cause de sa part. 

Il résulte de ce qui précède que la sanction qu’il convient d’infliger à M. X… doit 
être choisie parmi les sanctions les plus élevées de l’échelle des sanctions 
prévues par l’article 16 du règlement disciplinaire, à savoir : « (…) 10° une 
interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives 
organisées ou autorisées par la fédération ;/ 11° une interdiction temporaire ou 
définitive de participer, directement ou indirectement à l’organisation et au 
déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la 
fédération délégataire ou organisées par la fédération agréée ;/ 12° une 
interdiction d’exercice de fonction ;/ 13° un retrait provisoire de la licence 
pendant la durée de l’interdiction ;/ 14° une interdiction pendant la durée qu’elle 
fixe d’être licencié de la fédération ou de s’y affilier ;/ 15° une radiation (…) ». 

S’il appartient aux fédérations sportives, lorsqu'elles font usage, à l'encontre de l'un 
de leurs licenciés, du pouvoir disciplinaire dont elles disposent pour lui infliger une 
sanction à raison de manquements au respect, notamment, de règles 
déontologiques, en vue d'assurer la protection des autres licenciés et de garantir 
l'honorabilité de la pratique du sport dont elles ont la charge, de tenir compte, 
dans leur appréciation, des effets de la sanction envisagée sur l'éducation, 
l'intégration et la vie sociale de l'intéressé et si le conseil de M. X… a invité la 
FFHandball, en première instance, à ne pas prononcer une sanction qui exclurait 
définitivement l’intéressé du monde du handball, la gravité des faits commis par 
M. X…, leur réitération et l’absence de tout signe de la part de ce dernier pouvant 
laisser espérer, fût-ce de manière ténue, une modification de son comportement 

ne peuvent toutefois que conduire à prononcer une décision ayant pour objet et 
pour effet d’écarter définitivement l’intéressé de toute fonction et de toute 
participation, sous quelque forme que ce soit, aux activités de la FFHandball, dont 
la décision contestée de la commission nationale de discipline rappelle à juste 
titre qu’elle entend lutter avec la plus grande sévérité contre les faits de la nature 
de ceux commis par l’intéressé. A cet égard, la sanction de radiation proposée 
par la commission nationale de discipline apparait particulièrement appropriée à 
la situation de M. X… 

Le 15° de l’article 16 du règlement disciplinaire dispose toutefois que la sanction 
de radiation qu’il prévoit « ne [peut] être prononcée que par le bureau directeur 
de la Fédération sur proposition des commissions de discipline de première 
instance ou du jury d’appel. Dans ce cas, le bureau directeur se trouve en 
compétence liée (…) ». Ni la commission nationale de discipline, ni le jury 
d’appel n’ont donc compétence pour prononcer directement une sanction de 
radiation à l’encontre de M. X…. C’est, par suite, à juste titre que la décision 
contestée de la commission nationale de discipline n’a pas prononcé cette 
sanction mais s’est limitée à proposer au bureau directeur de la fédération de 
la prononcer. 

 
Sur la pénalité financière susceptible d’être mise à la charge du club d’affiliation de 

M. X… : 
L’article 20.4 du règlement disciplinaire dispose : « Toute sanction disciplinaire est 

assortie d’une pénalité financière infligée à l’association (…) à laquelle l’intéressé 
appartenait au moment de l’infraction./ (…) La commission de première instance 
ou le jury d’appel peut, dans le cas de circonstances particulières qu’elle ou il 
apprécie souverainement, dispenser l’association (…) de tout ou partie de cette 
pénalité financière notamment et exclusivement lorsque les faits qui ont justifié la 
sanction infligée à l’intéressé ont été commis par ce dernier sans rapport direct 
ou indirect avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la vie collective de 
l’association ou (…) avec la vie fédérale (…) ». 

En l’espèce, la pénalité financière prévue par ces dispositions devrait être mise à 
la charge du club A, club d’affiliation de M. X…. au moment où les faits retenus 
à son encontre ont été commis. Ces faits, eu égard à leur nature, ne peuvent 
toutefois être regardés comme étant en rapport direct ou indirect avec l’objet, 
l’organisation, le fonctionnement ou la vie collective de ce club. Il n’apparaît 
pas, par ailleurs, que ledit club aurait, directement ou indirectement, une part 
de responsabilité dans la survenance des faits impliquant M. X….. C’est, par 
suite, à juste titre que la décision contestée de la commission nationale de 
discipline a, en ne mettant à la charge du club A aucune pénalité financière, 
entendu dispenser ce club de toute pénalité. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appel formé par M. X…. contre la 
décision du 18/11/2021 par laquelle la commission nationale de discipline a 
proposé au bureau directeur de la FFHandball de prononcer sa radiation doit 
être rejeté et, par suite, cette décision doit être confirmée dans toutes ses 
composantes. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de confirmer la décision par 
laquelle la commission nationale de discipline a proposé au bureau 
directeur de la FFHandball de prononcer la radiation de M. … 

 

Réunion du 8 février 2022 
Dossier n° 1659 – M. X… officiel B licencié club B 
Aux termes de l’article 10.6 du règlement disciplinaire fédéral : « L’organe 

disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix 
semaines à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires./ En cas de 
circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d’un 
mois par une décision motivée du président de l’organe disciplinaire (…)./ 
Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première 
instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe 
disciplinaire d’appel compétent qui statue en premier et dernier ressort (…) ». 

En l’espèce, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre de M. X… 
par le président de la ligue de Martinique le 29/03/2021. En raison de la 
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situation sanitaire, la réunion prévue pour l’examen du dossier par la 
commission territoriale de discipline le 10/04/2021 a été annulée et reportée à 
une date ultérieure. Aucune nouvelle réunion, qui aurait pu au demeurant se 
dérouler en visio-conférence, n’a été organisée. En l’absence de prorogation 
par le président de l’organe disciplinaire du délai de dix semaines prévu par les 
dispositions précitées du règlement disciplinaire, et à supposer même qu’une 
telle prorogation ait été prononcée, ce délai était en tout état de cause expiré 
lorsque la ligue de Martinique s’est enquis auprès de la fédération, le 
18/11/2021, de la suite qu’il convenait de réserver au traitement de ce dossier 
et la commission territoriale de discipline s’est trouvée dessaisie du dossier. 
C’est donc à juste titre que cette commission a transmis l’ensemble du dossier 
au Jury d’appel pour qu’il statue en premier et dernier ressort. 

Aux termes de l’article 12.6 du règlement disciplinaire : « Le jury d’appel doit se 
prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l’engagement des 
poursuites disciplinaires (…) ». Ce délai n’est toutefois prévu, ni à peine de 
dessaisissement du Jury d’appel qui peut, dès lors, valablement statuer après 
l’expiration dudit délai, ni, s’agissant du cas où le Jury d’appel est appelé à 
statuer en premier et dernier ressort, à peine d’extinction de la procédure 
disciplinaire engagée qui reste donc ouverte à l’encontre du licencié poursuivi. 

 
Au fond : 
Il est reproché à M. X… officiel B du club B lors de la rencontre de championnat 

féminin de prénationale nouvelle formule, phase régulière, qui a opposé les 
équipes des clubs A et B d’avoir, à l’issue de cette rencontre, pris à partie à 
son tour l’arbitre qui venait de faire l’objet d’insultes et d’une attitude physique 
menaçante de la part de l’officiel responsable A. Selon l’arbitre, M. X… l’a 
insulté, pendant les formalités d’après match, alors qu’il parlait avec le délégué 
officiel, lui disant notamment « djol ou ». 

Invité par l’instructeur du Jury d’appel à présenter ses observations, M. X…. n’a 
pas donné suite à cette invitation ; de même, il n’a pas estimé utile de se 
présenter devant le Jury d’appel, sans donner d’explication à son absence, et 
n’a pas davantage adressé d’observations écrites pour sa défense. Il doit ainsi 
être regardé comme ne contestant pas les faits, tels que relatés par l’arbitre de 
la rencontre. 

Ces faits sont au demeurant confirmés en séance du Jury d’appel par le délégué 
officiel présent le jour de la rencontre, qui a été témoin du comportement de M. 
X… et a entendu les propos relatés par l’arbitre. 

Les faits reprochés à M. X… doivent ainsi être tenus pour matériellement établis. 
L’expression en créole « djol ou » peut se traduire par « ta gueule » ou « ta 

bouche », le terme « djol » signifiant « gueule de cochon » ; ils sont 
généralement proférés avec une connotation insultante, a fortiori lorsque, 
comme en l’espèce, ils sont prononcés de manière agressive ; ils constituent 
ainsi des propos injurieux à l’égard de l’arbitre. De tels faits constituent ainsi 
des manquements qui justifient que soit infligée à M. X… une sanction 
disciplinaire. 

Les faits ainsi reprochés sont d’une particulière gravité : 
– d’une part, la FFHandball entend lutter contre toute forme d’agression verbale à 

l’encontre du corps arbitral et réprimer fortement toute atteinte en la matière ; 
– d’autre part, la qualité de M. X…, arbitre lui-même, ajoute à la gravité des 

manquements commis par l’intéressé et constitue une circonstance 
aggravante ; 

– enfin, les faits se sont produits à l’issue de la rencontre, à un moment où, quelles 
que soient les tensions éventuelles au cours de celle-ci, elles sont supposées 
être apaisées. 

Les faits s’étant produits en février 2021, il y a lieu d’appliquer le règlement 
disciplinaire en vigueur à cette date, notamment l’annexe 2 à l’article 20.1, qui 
concerne les fautes commises à l’encontre des autres officiels tels que les 
juges arbitres par tout licencié ; ils relèvent du type de faute « propos excessifs 
et/ou injures » prévu par l’item I de cette annexe qui fixe par ailleurs à six dates 
maximum la sanction susceptible d’être infligée à raison de tels manquements. 
Cette sanction maximum apparaît, à cet égard, proportionnée à la gravité 

desdits manquements. Il y a lieu, par suite, d’infliger à M. X… la sanction de 
six (6) dates de suspension qu’il apparait possible d’assortir d’un sursois partiel 
de deux (2) dates, assortie d’une période probatoire de six (6) mois. 

La période de suspension s’appliquera sur le calendrier de l’équipe du club C, 
auquel appartient M. X… au cours de cette saison, évoluant en championnat 
masculin de prénationale. Ce calendrier prévoyant encore pour ce club quatre 
rencontres de championnat, les 05/03, 18/03, 26/03 et au cours de la semaine 
du 28/03 au 03/04/2022, la période de suspension doit ainsi être fixée du 
05/03/2022 au 03/04/2022. Par ailleurs, aux termes du 2) de l’article 20.2 du 
règlement disciplinaire : « La période probatoire commence le lendemain de la 
dernière date de suspension exécutée. Une période probatoire inférieure à un 
an ne peut pas prendre en compte des périodes en dehors des compétitions 
officielles prévues au calendrier sportif de la Fédération, du territoire, de la ligue 
régionale, du comité départemental ou de la Ligue nationale de handball ». La 
période probatoire de six (6) mois sera, par suite, fixée à la reprise de la 
compétition à laquelle sera susceptible de participer M. X…. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’infliger à M. X… la sanction de 
six (6) dates de suspension dont deux (2) avec sursis, assortie d’une 
période probatoire de six (6) mois. 

 
Dossier N° 1660 – M. Y… officiel A licencié club B 
Aux termes de l’article 10.6 du règlement disciplinaire fédéral : « L’organe 

disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix 
semaines à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires./ En cas de 
circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d’un 
mois par une décision motivée du président de l’organe disciplinaire (…)./ 
Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première 
instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe 
disciplinaire d’appel compétent qui statue en premier et dernier ressort (…) ». 

En l’espèce, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre de M. Y… 
par le président de la ligue de Martinique le 29/03/2021. En raison de la 
situation sanitaire, la réunion prévue pour l’examen du dossier par la 
commission territoriale de discipline le 10/04/2021 a été annulée et reportée à 
une date ultérieure. Aucune nouvelle réunion, qui aurait pu au demeurant se 
dérouler en visio-conférence, n’a été organisée. En l’absence de prorogation 
par le président de l’organe disciplinaire du délai de dix semaines prévu par les 
dispositions précitées du règlement disciplinaire, et à supposer même qu’une 
telle prorogation ait été prononcée, ce délai était en tout état de cause expiré 
lorsque la ligue de Martinique s’est enquis auprès de la fédération, le 
18/11/2021, de la suite qu’il convenait de réserver au traitement de ce dossier 
et la commission territoriale de discipline s’est trouvée dessaisie du dossier. 
C’est donc à juste titre que cette commission a transmis l’ensemble du dossier 
au Jury d’appel pour qu’il statue en premier et dernier ressort. 

Aux termes de l’article 12.6 du règlement disciplinaire : « Le jury d’appel doit se 
prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l’engagement des 
poursuites disciplinaires (…) ». Ce délai n’est toutefois prévu, ni à peine de 
dessaisissement du Jury d’appel qui peut, dès lors, valablement statuer après 
l’expiration dudit délai, ni, s’agissant du cas où le Jury d’appel est appelé à 
statuer en premier et dernier ressort, à peine d’extinction de la procédure 
disciplinaire engagée qui reste donc ouverte à l’encontre du licencié poursuivi. 

 
Au fond : 
Sur la matérialité des faits reprochés à l’intéressé 
Il est reproché à M. Y… officiel responsable A de son équipe lors de la rencontre 

de championnat féminin de prénationale nouvelle formule, phase régulière, qui 
a opposé les équipes des clubs A et B d’avoir, à l’issue de cette rencontre, pris 
à partie l’arbitre à la suite d’une faute sifflée contre l’équipe adverse par celui-
ci. Selon l’arbitre, M. Y… l’a « invectivé du genre, je cite, « macoumé », « ti 
bolom » et d’injures ». L’arbitre déclare en outre que, ayant prononcé à 
l’encontre de M. Y… une disqualification avec carton bleu, ce dernier « est 
resté au moins cinq minutes à rouspéter en marchant vers moi d’un air 
menaçant et il a fini par sortir ». 
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Invité par l’instructeur du Jury d’appel à présenter ses observations, M. Y… n’a pas 
donné suite à cette invitation ; de même, il n’a pas estimé utile de se présenter 
devant le Jury d’appel, sans donner d’explication à son absence, et n’a pas 
davantage adressé d’observations écrites pour sa défense. Il doit ainsi être 
regardé comme ne contestant pas les faits, tels que relatés par l’arbitre de la 
rencontre. 

Ces faits sont au demeurant confirmés en séance du Jury d’appel par le délégué 
officiel présent le jour de la rencontre : d’une part, il a entendu les propos 
relatés par l’arbitre adressés à celui-ci par M. Y… (« macoumé », « ti bolom ») 
ainsi que d’autres propos injurieux évoquant notamment la mère de l’arbitre ; 
d’autre part, il indique que M. Y…, très énervé après sa disqualification, a 
marché vers l’arbitre d’un air menaçant, suscitant l’intervention de plusieurs 
personnes pour le retenir. 

Les faits reprochés à M. Y… doivent ainsi être tenus pour matériellement établis. 
 
Sur la qualification des faits 
Les termes créoles « ti bolom » peuvent se traduire par « petit homme » ou « petit 

gars » ; ils ont par eux-mêmes une connotation insultante et, a fortiori lorsque, 
comme en l’espèce, ils sont prononcés de manière agressive, ils constituent 
des propos injurieux à l’égard de l’arbitre. 

Le terme « macoumé » qualifie de manière péjorative un homosexuel et se traduit 
habituellement par « pédé ». Il a été prononcé dans le contexte particulier 
d’invectives adressées à l’arbitre par M. Y… ; ils relevaient donc, à l’évidence, 
de la volonté, assumée ou pas, d’insulter l’arbitre et présentaient ainsi un 
caractère injurieux. À cet égard, le terme utilisé vise sans ambiguïté l’ensemble 
des personnes homosexuelles. Il est ainsi de nature homophobe et présente 
objectivement et intrinsèquement un caractère discriminatoire, à supposer 
même que, d’une part, l’arbitre l’aurait seulement reçu et perçu comme une 
simple insulte et n’en aurait pas ressenti le caractère homophobe, d’autre part, 
M. Y… ne l’aurait pas utilisé dans un but discriminatoire. 

Par ailleurs, outre les deux termes injurieux mentionnés ci-dessus, il résulte des 
déclarations de l’arbitre dans son rapport et de celles faites devant le jury 
d’appel par le délégué officiel, que M. Y… a tenu envers l’arbitre d’autres 
propos qui présentent un caractère injurieux. 

Enfin, l’attitude physique de M. Y… envers l’arbitre après sa disqualification, si elle 
ne s’est pas traduite par une atteinte à l’intégrité physique de l’arbitre, constitue 
à tout le moins une attitude physique menaçante qui a au demeurant été 
ressentie comme telle par l’arbitre et le délégué officiel. 

L’ensemble des faits reprochés à M. Y… constituent ainsi des manquements qui 
justifient que lui soit infligée une sanction disciplinaire. 

 
Sur le quantum de la sanction : 
Les faits s’étant produits le 12/02/2021, il y a lieu d’appliquer le règlement 

disciplinaire en vigueur à cette date, notamment l’annexe 2 à l’article 20.1, qui 
concerne les fautes commises à l’encontre des autres officiels tels que les 
juges arbitres par tout licencié (items A à H qui concernent les cas où 
l’intéressé a fait l’objet d’une disqualification immédiate avec rapport). 

Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 ci-dessus que M. Y… s’est rendu 
coupable, lors de la rencontre du 12/02/2021, des manquements suivants : 

– il a adressé à l’arbitre des propos injurieux, type de faute prévu au C de l’annexe 
2 visée ci-dessus et susceptible de donner lieu à une sanction pouvant aller 
jusqu’à quatre dates de suspension ; 

– il a tenu à l’encontre de l’arbitre des propos (« macoumé »), relevant des « propos 
discriminatoires » prévus au D de la même annexe et susceptibles de donner 
lieu à une sanction pouvant aller jusqu’à six dates de suspension ; 

– il a eu à l’égard de l’arbitre un comportement relevant d’une « attitude physique 
menaçante », prévue au même D de l’annexe 2 et susceptible de donner lieu 
ainsi à une sanction maximum de six dates de suspension. 

Les faits ainsi reprochés sont d’une particulière gravité : 

– d’une part, la FFHandball entend lutter contre toute forme d’agression verbale ou 
physique à l’encontre du corps arbitral et réprimer fortement toute atteinte en 
la matière ; la qualité de M. Y… d’arbitre lui-même ajoute à la gravité des 
manquements commis par l’intéressé et constitue une circonstance 
aggravante ; 

– d’autre part, la FFHandball entend lutter contre toute forme de discrimination, au 
cas particulier contre toute forme d’homophobie et réprimer fortement tout acte 
ou propos pouvant être analysé, quelle que soit l’intention en ce sens ou non 
de son auteur, comme présentant le caractère d’un acte ou propos 
homophobe. 

Les dispositions règlementaires applicables à la date des faits et le principe de la 
confusion des sanctions limite à six dates la sanction maximale susceptible 
d’être infligée à M. Y… à raison des trois manquements précités. Cette 
sanction maximum apparaît, à cet égard, proportionnée à la nature et à la 
gravité de ces manquements. Il y a lieu, par suite, d’infliger à M. Y… la sanction 
de six dates de suspension, assortie d’une période probatoire de six mois. 
Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs que cette sanction soit 
assortie d’un sursis. 

La période de suspension s’appliquera sur le calendrier de l’équipe du club E 
auquel appartient M. Y… au cours de cette saison, évoluant en championnat 
féminin de prénationale. Ce calendrier comptant encore quatre journées de 
championnat, de la semaine du 21 au 27/02/2022 à celle du 28/03 au 
03/04/2022, et l’équipe ayant en outre deux rencontres de retard à jouer, la 
période de suspension doit ainsi être fixée du 21/02/2022 au 03/04/2022. Par 
ailleurs, aux termes du 2) de l’article 20.2 du règlement disciplinaire : « La 
période probatoire commence le lendemain de la dernière date de suspension 
exécutée. Une période probatoire inférieure à un an ne peut pas prendre en 
compte des périodes en dehors des compétitions officielles prévues au 
calendrier sportif de la Fédération, du territoire, de la ligue régionale, du comité 
départemental ou de la Ligue nationale de handball ». La période probatoire 
de six mois sera, par suite, fixée à la reprise de la compétition à laquelle sera 
susceptible de participer M. Y.... 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’infliger à M. Y… la sanction de 

six (6) dates de suspension dont deux (2) avec sursis, assortie d’une 
période probatoire de six (6) mois. 

 
 

  CCNS Salaire minimum et URSSAF   
Salaire minimum conventionnel (SMC) 

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

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

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

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

Pour les groupes 7 et 8, les minima annuels bruts sont : 
– groupe 7 : 24,88 SMC = 37 103,05 €, 
– groupe 8 : 28,86 SMC = 43 038,34 €. 
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Pour les entraineurs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), vous trouverez 
ci-après la grille de salaire correspondante : 

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

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

Augmentation du salaire minimum interprofessionnel  
de croissance (SMIC) 

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

 

Montants 2022 pour les dispositifs URSSAF de franchise  
et d’assiette forfaitaire 
Franchise mensuelle  

Tout d’abord, seules les associations à but non lucratif qui emploient 
moins de 10 salariés permanents peuvent bénéficier de cette franchise (sont 
considérés comme salariés permanents : le personnel administratif, le personnel 
médical et paramédical, les professeurs, les moniteurs, les éducateurs, les 
entraîneurs, les dirigeants et les administrateurs). 

Ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de 
manifestations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux personnes 
assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives 
(guichetiers, billettistes…). Cette franchise ne s’applique pas au personnel 
administratif, au personnel médical et paramédical, aux professeurs, éducateurs, 
entraîneurs, aux dirigeants et administrateurs. 

La somme franchisée à retenir, par manifestation, s’élève à 70 % du plafond 
journalier de la Sécurité sociale en vigueur lors du versement, soit 132 € depuis le 
1er janvier 2020 (montant inchangé par rapport à 2020). 

Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières 
manifestations de chaque mois.  

Les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sont exonérées de 
cotisations URSSAF. Lorsque les franchises sont versées en dehors de tout contrat 
de travail, les contributions d'assurance chômage et d'AGS ne sont pas dues. 

Toutefois, si la totalité des rémunérations mensuelles versées excède 1 876€, 
c'est-à-dire [(115 x 10,57 € (SMIC horaire)) + (132* € x 5 manifestations)], la 
franchise et la base forfaitaire ne peuvent s’appliquer et les cotisations doivent 
obligatoirement être calculées sur le salaire réel, dès le premier euro versé. 

En outre, en cas de contrat de travail, le montant des franchises doit être inclus 
dans l'assiette des cotisations d’assurance chômage et de retraite 
complémentaire. 

 
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale 

Ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des 
activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un 
sport. 

Pour l'application de l'assiette forfaitaire, le taux horaire du SMIC au 1er janvier 
2022 est de 10,57 € (1603,12 € brut par mois). Les rémunérations des sportifs ou 
assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le SMIC horaire par mois peuvent ainsi 
être assujetties selon les bases suivantes :  
Rémunération brute mensuelle      Assiette forfaitaire 

Inférieure à 476 €  53 € 
De 476 € à 634 €  159 € 
De 634 € à 846 €  264 € 
De 846 € à 1 057 €  370 € 
De 1 057 € à 1 216 €  529 € 
Supérieure à 1 216 €  Salaire réel 

Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas 
cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations 
patronales de Sécurité sociale. 
Tarification des risques d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles pour l'année 2022 dans le secteur du sport 

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

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

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

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

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

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

   Infos assurances   

Dernières règlementations 
Retrouvez l’ensemble des documents d’assurance de la saison 2021-22 sur 

ffhandball.fr / Vie des clubs / S’assurer. 
En cliquant sur « je m’assure » les structures peuvent d’ores et déjà éditer une 

attestation RC en cas de besoin ou souscrire les options complémentaires 
(licenciés, centres de formation, dommages aux biens). 

Une présentation sur l’assurance du licencié et le rappel des contacts utiles 
complètent les informations disponibles. 
 

 

   Violences sexuelles  
La Fédération se mobilise face à toutes les violence à travers : 
– l’accompagnement des victimes, 
– la mise en place d’un cadre réglementaire adapté, 
– la création d’une cellule fédérale de suivi des signalements, 
– la construction de contenus de formation et d’une campagne de prévention. 
Retrouvez dès à présent sur le site fédéral une fiche présentant les réflexes à 

adopter pour que toutes les procédures puissent être engagées ; ainsi que les 
contacts utiles au sein des services déconcentrés du ministère des sports. 

Également disponible sur le site fédéral le Vade-mecum du ministère des 
sports pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à caractère sexuel 
dans le sport. 
 
 

 

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

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

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

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

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

https://www.ffhandball.fr/fr
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/presentation-de-l-assurance-licencies
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/contacts-utiles
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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	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

