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I.   Application immédiate                     x 
Modifications règlementaires adoptées par le  

conseil d’administration fédéral du 12 mars 2022 
 
Le conseil d’administration, réuni le 12 mars 2022 sous forme mixte, a adopté plusieurs 

modifications réglementaires ayant trait : 
• aux règlements généraux, 
• au règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs, 
• au règlement disciplinaire, 
• au règlement d’examen des réclamations et litiges, 
• aux règlements de la Coupe de France, 
• aux règlements particuliers des championnats de France, 
• au règlement des centres de formation (convention de formation). 

Par une délibération du même jour, le conseil d’administration a décidé l’application im-
médiate de certaines dispositions règlementaires modifiées présentées ci-après. 

Ainsi, la publication au bulletin officiel Handinfos de la FFHandball, telle que prévue par 
l’article 35 des statuts fédéraux, entraine l’entrée en vigueur des dispositions concernées, 
telles qu’issues des modifications adoptées par le conseil d’administration fédéral et les rend 
désormais opposables aux licenciés et clubs affiliés. 

Vous trouverez donc dans le présent supplément au HandInfos n°1156  du 6 avril 2022 
les articles ci-après modifiés, applicables à compter du 6 avril 2022 .  
 

 

   Rappel : Base réglementaire (extraits)x  
Règlements généraux  
Article 1.3  

Sauf délibération spécifique, les décisions de l’assemblée générale fédérale 
sont exécutoires à compter du 1er juin de l’année en cours.  

Sauf délibération spécifique, les décisions du conseil d’administration relatives 
au fonctionnement général administratif, sportif, médical et technique, en particulier 
les règlements généraux, le règlement médical, le règlement d’examen des réclama-
tions et litiges, le règlement général des compétitions nationales, les règlements par-
ticuliers des compétitions nationales (hors LFH), le règlement relatif à l’activité 
d’agent sportif de Handball, le règlement disciplinaires et les dispositions concernant 
l’arbitrage, sont exécutoires à compter du 1er juin de l’année en cours.  

Toutefois, les compétitions, non parvenues à leur terme à la date initialement pré-
vue, obéissent, jusqu’à leur conclusion, aux dispositions de la saison de référence.  

De même, toute procédure disciplinaire ou de réclamation, engagée antérieu-
rement à l’entrée en vigueur du nouveau texte restera soumise aux règlements 
applicables à la date du fait générateur de la procédure.  

Article 1.4 
Les textes réglementaires suivants, non modifiés par l’assemblée générale ou 

le conseil d’administration, chacun en ce qui le concerne, conformément à l’article 
12.4 des statuts et à l’article 9.5 du règlement intérieur, sont reconduits d'année 
en année jusqu'à décision contraire expresse :  

— statuts,  
— règlement intérieur,  
— règlement disciplinaire,  
— règlement d'examen des réclamations et litiges,  
— règlement médical,  
— règlements généraux,  
— règlement général des compétitions nationales,  
— règlements particuliers des compétitions nationales (hors LFH), 
— dispositions financières, 
— dispositions concernant l’arbitrage. 
 

   Extrait des décisions d’adoption                             
Conseil d’administration du 12 mars 2022  

Sous la présidence de Philippe BANA  

Voeux adoptés par le conseil d’administration fédéral suite aux avis favorables 
des présidents de ligues et de comités  

Les règlements fédéraux ainsi modifiés suivant l’adoption des vœux règle-
mentaires seront également mis à jour sur le site internet fédéral. 

 

   Règlements généraux                      x 
  >>   Dispositions relatives au règlement intérieur des 
commissions nationales 
1.4 ——— 

Les textes réglementaires suivants, non modifiés par l’assemblée générale ou 
le conseil d’administration, chacun en ce qui le concerne, conformément à 
l’article 12.4 des statuts et aux à l’articles 9.5 et 12.3 du règlement intérieur 
sont reconduits d'année en année jusqu'à décision contraire expresse : 
— […], 
— règlement intérieur des commissions nationales, 
— […]. 
 

  >>   Dispositions relatives au domaine administratif 
Domaine administratif 
ARTICLE 3 — STATUTS ET REGLEMENTS 
3.3 – Règlements territoriaux 
3.3.2 ———  

Les règlements généraux, sportifs, d’arbitrage et financier de chaque ligue et 
de chaque comité doivent être homologués conformes aux règlements fédéraux. 
Toute dérogation à ces règlements devra être soumise à la commission nationale 
des statuts et des règlements et, en cas d’avis favorable, soumise pour approba-
tion au bureau directeur fédéral. 

L’instance compétente est : 
— le bureau directeur de la FFHandball pour les règlements régionaux ; 
— le bureau directeur de la ligue concernée pour les règlements départe-

mentaux. 
L’homologation est tacite à défaut d’opposition de l’instance compétente 

dans un délai de 2 mois à compter de la transmission du règlement. En toute 
hypothèse, en cas de contradiction qui n’aurait pas été approuvée par les ins-
tances fédérales, entre les dispositions des règlements territoriaux et celles des 
règlements fédéraux, ces dernières prévalent. 

   
ARTICLE 6 — ORGANISATION RELATIONNELLE ENTRE LES INS-
TANCES 
6.2 – Relations ligues régionales / fédération 
6.2.4 ———  

Les commissions territoriales peuvent communiquer avec le bureau directeur 
ou les commissions fédérales nationales soit par l’intermédiaire du bureau direc-
teur de leur ligue régionale qui transmet obligatoirement avec ou sans avis, soit 
directement avec copie au bureau directeur de leur ligue régionale. 

 
  >>   Dispositions relatives aux licenciés 
Licenciés 
ARTICLE 41 — DELAIS ET DATES DE QUALIFICATION (HORS LNH ET 
LFH) 
41.1 – Procédure de qualification 

La transmission du dossier complet par le club à la ligue par voie informatique 
est un préalable obligatoire à la qualification de tout licencié (création, renouvelle-
ment, mutation, transfert international). 

Le dossier est considéré transmis complet par un club : 
— après renseignement de l’ensemble des informations et champs prévus 

dans le logiciel Gesthand, et validation de son adresse électronique par le licencié, 
— après téléchargement dans Gesthand du dernier des documents adminis-

tratifs nécessaires (justificatif d’identité, document médical, titre administratif pour 
les joueurs sous statut professionnel, et tous documents requis par la réglemen-
tation), 

— après que le club a validé informatiquement la demande de licence (créa-
tion, renouvellement ou mutation), 

— après transmission des éventuels paiements requis par la réglementation. 
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ARTICLE 45 — PRATIQUANTS ETRANGERS 
45.2 – Licence délivrées aux ressortissants communautaires et assi-
milés  
45.2.2 – Pour les ressortissants des pays suivants : 

[...]. 
1) Pour un statut amateur, la demande de licence présentée à la FFHandball 

entraîne automatiquement l’attribution d’une licence caractérisée E (dans les con-
ditions définies aux articles 41, 56 et 70 des présents règlements), sous réserve 
de la production d’un titre de séjour en cours de validité. 

La qualification des intéressés ne peut intervenir qu’après fourniture de l’en-
semble des documents demandés et est délivrée pour la durée de l’autorisation 
administrative présentée. (…) 
 
45.3 – Licence délivrées aux ressortissants de tous les autres pays non 
visés précédemment 

La demande de licence présentée à la FFHandball entraîne la délivrance 
d’une licence caractérisée E. En cas de transfert international, elle doit respecter 
les conditions définies à l’article 59.4 des présents règlements. 

Pour un statut professionnel uniquement : un ressortissant étranger, de 17 ans 
et plus, hors UE ou assimilé, et non déjà titulaire d’une licence JE (voir article 
45.4), ne peut recevoir une licence de la FFHandball, lors d’une création, d’un 
renouvellement ou d’une mutation, qu’à la condition expresse de fournir : 

— une carte de séjour officielle (temporaire ou de résident), 
— ou tout document délivré par l’administration, en cours de validité, autori-

sant le demandeur à séjourner et/ou travailler sur le territoire national. 
Dans chaque cas, la qualification des intéressés ne peut intervenir qu’après 

fourniture de l’ensemble des documents demandés et est délivrée pour la durée 
de l’autorisation administrative présentée 
 

  >>  >Procédure générale de mutation 
ARTICLE 52.2 – AVIS DE CHANGEMENT DE CLUB 
 
L’avis de changement de club pré-renseigné est envoyé automatiquement par 
courrier électronique (sur leur boîte officielle) : 

— au club quitté (la date d’envoi dans la boîte officielle du club est archivée et 
la lecture du courrier peut être vérifiée) pour signifier la démission du licencié : 

— à la ligue dont dépend le club quitté ; 
— à la FFHandball ; 
— à la ligue du club d’accueil ; 
— au club d’accueil. 

La date d’envoi de cet avis est la date de transmission par le club d’accueil, du 
dossier complet de demande de mutation. 
Le dossier est considéré transmis complet : 

— après téléchargement du dernier des documents administratifs nécessaires 
(justificatif d’identité, document médical, titre administratif pour les joueurs sous 
statut professionnel, et tous documents requis par la réglementation), 

— après que le club a validé informatiquement la demande de licence (créa-
tion, renouvellement ou mutation), 

— après transmission des éventuels paiements requis par la réglementation 
 

  >>  >Transfert international 
ARTICLE 59.3 COMPOSITION DU DOSSIER 
L’entrée en France d’un licencié d’une fédération étrangère fait l’objet d’un dossier 
de demande de licence FFHandball et d’une demande de transfert international 
initiée informatiquement par le club d’accueil, auprès de la FFHandball qui est 
seule compétente pour solliciter le certificat international de transfert, auprès de 
l’EHF pour les transferts continentaux 
et auprès de l’IHF pour les transferts intercontinentaux. 
Le dossier est renseigné par le club d’accueil selon la procédure informatique en 
vigueur. 
Il s’accompagne (…) des droits (…). 
À ces droits de transfert peuvent s’ajouter les droits de formation prévus par la 
réglementation internationale. 
Le montant des droits d’entrée est affecté au fonds de renouvellement des élites. 
1) Pour les joueurs à statut amateur : 

— une carte de résident, ou 
— une carte de séjour temporaire (mention visiteur, scientifique, profession artis-
tique et culturelle, travailleur temporaire, activité non salariée, étudiant, vie privée 
et familiale), 
ou le récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour, en cours de validité. 
2) Pour les joueurs étrangers à statut professionnel, le club doit fournir : 
— une carte de résident, ou 
— une carte de séjour temporaire mention « salarié » (toute activité salariée ou 
exclusivement pour la pratique du handball), ou tout document délivré par l’admi-
nistration comportant une autorisation provisoire de travail, en cours de validité, 
— un contrat de travail de joueur de handball conforme à la réglementation fran-
çaise en la matière. 
Dans ce dernier chaque cas, la qualification des intéressés ne peut intervenir 
qu’après fourniture de l’ensemble des documents demandés et est délivrée pour 
la durée de l’autorisation administrative présentée 
 
  >>  >Equipements de protection et accessoires 
ARTICLE 68 
Les protections et accessoires autorisés à tous les licenciés de la FFHandball sont 
limitativement énumérés dans les règles de jeu définies par l’IHF et figurent plus 
précisément dans le document intitulé « Règlement pour les équipements de pro-
tection et accessoires » accessibles sur le site Intenet de l’IHF  
 

  >>  >Article réservé 69 - 74 
Articles réservés. Les dispositions relatives au contrôle de gestion font désormais 
l’objet d’un règlement propre, le Règlement relatif au contrôle juridique et financier 
des clubs 
 

  >>  >Paris sportifs – les sanctions 
ARTICLE 84.8 
Toute violation des dispositions du présent article 84 pourra entraîner l’engage-
ment de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, l’application de sanctions dis-
ciplinaires dans les conditions prévues à l'article 6 20.1 annexe 7 du règlement 
disciplinaire fédéral ou à l’annexe 1.110 du règlement disciplinaire de la LNH. 
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II.   Application au 1er juin 2022                     x 
   Règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs                           
 
Le règlement relatif au contrôle administratif et financier a fait l’objet d’une refonte dans sa totalité qui a été adoptée par le conseil d’administration le 12 mars 2022. Ce règlement, dans sa nouvelle 
version, est disponible sur le site internet fédéral et entre en vigueur à compter du 1er juin 2022. Seuls sont reproduits ci-après les cahiers des charges applicables à chaque division, tels que ces 
cahiers des charges ont été approuvés également par le conseil d’administration le 12 mars 2022. 
 
CAHIER DES CHARGES D1F 

 

Critères Saison 2022-2023 Saison 2023-2024 Saison 2024-2025 

Budget prévisionnel présenté CNCG 

BP minimum = 850K€, hors valorisation  
du temps de bénévolat, et des  

agencements/matériels liés à la salle,  
mis gracieusement à disposition. 

BP minimum = 1M€, hors valorisation du 
 temps de bénévolat, et des  

agencements/matériels liés à la salle,  
mis gracieusement à disposition. 

BP minimum = 1M€, hors valorisation du 
 temps de bénévolat, et des  

agencements/matériels liés à la salle, 
 mis gracieusement à disposition. 

Fonds propres positifs  
au 31/12 précédent 

Fonds propres positifs au 31/12 précédent, 
 sauf plan d’apurement validé par la 

 CNCG et avec échéances respectées 

Fonds propres positifs au 31/12 précédent,  
sauf plan d’apurement validé par la CNCG et  

avec échéances respectées 

Fonds propres positifs au 31/12 précédent,  
sauf plan d’apurement validé par la CNCG  

et avec échéances respectées 

Nb de joueuses professionnelles 
au minimum 9 joueuses professionnelles  

à temps plein (151,67 h mensuelles) 
max 2 amateures dans la liste équipe 1ere 

au minimum 10 joueuses professionnelles  
à temps plein (151,67 h mensuelles) 

Amax 2 amateures dans la liste équipe 1ere 

au minimum 10 joueuses professionnelles 
 à temps plein (151,67 h mensuelles) 

Amax 2 amateures dans la liste équipe 1ere 

Nb d'entraîneur professionnel  1 Entraîneur professionnel à temps plein.  1 Entraîneur professionnel à temps plein.  1 Entraîneur professionnel à temps plein.  

Statut et qualification de l'entraineur  
de l'équipe première 

Ref. RG Art 47.2 :  
1 Entraîneur professionnel à temps plein, 

- Titulaire du TFP 6 mention  
« Entraineur Professionnel » (1) 

Carte professionnelle en cours de validité. 

Ref. RG Art 47.2 :  
1 Entraîneur professionnel à temps plein, 

- Titulaire du TFP 6 mention  
« Entraineur Professionnel » (1) 

- Carte professionnelle en cours de validité 

Ref. RG Art 47.2 :  
1 Entraîneur professionnel à temps plein, 

- Titulaire du TFP 6 mention  
« Entraineur Professionnel »  (1) 

- Carte professionnelle en cours de validité. 

Niveau jeu équipe réserve Equipe réserve en National Equipe réserve en National Equipe réserve en National 

Part du budget consacré à des  
actions structurantes 10% du budget en actions structurantes 10% du budget en actions structurantes 10% du budget en actions structurantes 

Budget prévisionnel consacré  
au médical 

Se référer aux exigences du règlement médical  
de la Ligue Féminine de Handball 

Se référer aux exigences du règlement médical  
de la Ligue Féminine de Handball 

Se référer aux exigences du  
règlement médical 

 de la Ligue Féminine de Handball 
Encadrement administratif  

(hors entraineurs) 
2 ou plusieurs salarié(s) administratif(s)  

pour 2 ETP minimum (hors apprentis), mise à  
disposition de personnel acceptée 

2 ou plusieurs salarié(s) administratif(s)  
pour 2 ETP minimum (hors apprentis), mise  

à disposition de personnel acceptée 

3 ou plusieurs salarié(s) administratif(s)  
pour 3 ETP minimum (hors apprentis), mise  

à disposition de personnel acceptée 
Classement de la salle principale Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Internet à haut débit  
dans l'enceinte sportive Internet à haut débit  Internet à haut débit  Internet à haut débit  
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CAHIER DES CHARGES D2F SOUS STATUT VAP 
 

Critères Cahier des charges actuel Saison 2022-23 Saison 2023-24 

Budget prévisionnel présenté CNCG BP minimum = 550 KE hors valorisation  
du temps de bénévolat 

BP minimum = 600KE, hors valorisation 
du temps de bénévolat, et des agencements/ 

matériels liés à la salle, 
mis gracieusement à disposition. 

BP minimum = 700KE, hors valorisation 
du temps de bénévolat, et des agencements/ 

matériels liés à la salle, 
mis gracieusement à disposition. 

Fonds propres positifs 
au 31/12 précédent 

Fonds propres positifs au 31/12 précédent, 
sauf plan d’apurement validé par la CNCG 

et avec échéances respectées 

Fonds propres positifs au 31/12 précédent, 
sauf plan d’apurement validé par la CNCG 

et avec échéances respectées 

Fonds propres positifs au 31/12 précédent, 
sauf plan d’apurement validé par la CNCG 

et avec échéances respectées 

Nb de joueuses professionnelles 
au minimum 6 joueuses professionnelles 

à temps plein (151,67 h mensuelles) 

au minimum 4 joueuses professionnelles, 
à temps plein (151,67 h mensuelles) + 
3 Equivalent Temps Plein (les joueuses 

devant être à mi-temps minimum 
chacune soit 75,83 h mensuelles)= 
Total équivalent à 7 temps plein 

au minimum 5 joueuses professionnelles, 
à temps plein (151,67 h mensuelles) + 
3 Equivalent Temps Plein (les joueuses 

devant être à mi-temps minimum chacune)= 
Total équivalent de 8 temps plein 

Nb d'entraîneur professionnel 
à temps plein 

1 Entraîneur professionnel à temps plein. 1 Entraîneur professionnel à temps plein. 1 Entraîneur professionnel à temps plein. 

Statut et qualification de l'entraineur  
de l'équipe première 

Ref. RG Art 47.2 :  
1 Entraîneur professionnel à temps plein, 

- Titulaire du TFP 6 mention  
« Entraineur Professionnel » 1) (2) 

- Carte professionnelle en cours de validité 

Ref. RG Art 47.2 :  
1 Entraîneur professionnel à temps plein, 

- Titulaire du TFP 6 mention  
« Entraineur Professionnel » 1) (2) 

- Carte professionnelle en cours de validité 

Ref. RG Art 47.2 :  
1 Entraîneur professionnel à temps plein, 

- Titulaire du TFP 6 mention  
« Entraineur Professionnel » 1) (2) 

- Carte professionnelle en cours de validité 

Niveau jeu équipe réserve 
Équipe réserve ou 

U17 en championnat de France 
Équipe réserve ou U17 

en championnat de France 
Équipe réserve ou U17 

en championnat de France 

Part du budget consacré à 
des actions structurantes 

10% du budget en actions structurantes 10% du budget en actions structurantes 10% du budget en actions structurantes 

Budget prévisionnel 
consacré au médical BP médical minimum annuel de 12.000€ 

A Domicile : Un médecin et un Kiné et à 
l'extérieur : Un kiné (ou un médecin) 

A Domicile : Un médecin et un Kiné et à 
l'extérieur : Un kiné (ou un médecin) 

Encadrement administratif  
(Hors entraineurs) 

1 ou plusieurs salarié(s) administratif(s)  
pour 1 ETP minimum 

1 ou plusieurs salarié(s) administratif(s)  
pour 1 ETP minimum (Hors apprentis) 

2 ou plusieurs salarié(s) administratif(s)  
pour 2 ETP minimum (hors apprentis) 

Classement de la salle principale Salle Classe 1 souhaitée (classe 2 minimum) 
Salle Classe 1 souhaitée 

(classe 2 minimum) 
Salle Classe 1 souhaitée 

(classe 2 minimum) 
Internet à haut débit 

dans l'enceinte sportive 
Ligne Internet à haut débit et 2 lignes 

téléphoniques en tribune Internet à haut débit Internet à haut débit 

1) Ou qualification equivalente ou reconnaissance de prérogative 
2) Dérogation possible si suivi de la formation exigée 
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CAHIER DES CHARGES D2F NON VAP 
 

Critères Saison 2022-23 Saison 2023-24 Saison 2024-25 
Budget prévisionnel  

présenté CNCG 
BP minimum = 400 KE hors valorisation  

du temps de bénévolat 
BP minimum = 450 KE hors valorisation  

du temps de bénévolat 
BP minimum = 500 KE hors valorisation  

du temps de bénévolat 

Fonds propres positifs  
au 31/12 précédent 

Fonds propres positifs au 31/12 précédent,  
sauf plan d’apurement 

validé par la CNCG et  
avec échéances respectées 

ds propres positifs au 31/12 précédent, sauf plan 
d’apurement 

validé par la CNCG et  
avec échéances respectées 

Fonds propres positifs au 31/12 précédent,  
sauf plan d’apurement 

validé par la CNCG et 
 avec échéances respectées 

Nb de joueuses professionnelles 

au minimum 3 Equivalents Temps Plein  
pour les joueuses professionnelles 

(les joueuses salariées devant être à 
 mi-temps minimum chacune) 

au minimum 4 Equivalents Temps Plein  
pour les joueuses professionnelles 

(les joueuses salariées devant être à  
mi-temps minimum chacune) 

au minimum 5 Equivalents Temps Plein  
pour les joueuses professionnelles 

(les joueuses salariées devant être à  
mi-temps minimum chacune) 

Nb d'entraîneur professionnel à temps plein 1 Entraîneur professionnel à temps plein. 1 Entraîneur professionnel à temps plein. 1 Entraîneur professionnel à temps plein. 

atut et qualification de l'entraineur de l'équipe 
première 

1 Entraîneur professionnel à temps plein, 
- Titulaire du TFP 6 mention  

« Entraineur Professionnel » (1) (2) 
- Carte professionnelle en cours de validité 

1 Entraîneur professionnel à temps plein, 
- Titulaire du TFP 6 mention  

« Entraineur Professionnel » (1) (2)  
 Carte professionnelle en cours de validité 

1 Entraîneur professionnel à temps plein, 
- Titulaire du TFP 6 mention  

« Entraineur Professionnel »  (1) (2)- 
 Carte professionnelle en cours de validité 

Niveau jeu équipe réserve 

Equipe engagée en Championnat  
de France -17F 

ou au plus haut niveau territorial 
OU équipe réserve au minimum en N2F  

ou au plus haut niveau territorial 

Equipe engagée en Championnat  
de France -17F  

OU équipe réserve au minimum en N2F  

Equipe engagée en Championnat  
de France -17F  

OU équipe réserve au minimum en N2F  

Budget prévisionnel consacré au médical 
Matchs à domicile : médecin ou kiné, 
 obligatoirement inscrit sur la FDME  

(pas d'obligation de licence) 

Matchs à domicile : médecin ou kiné,  
obligatoirement inscrit sur la FDME  

(pas d'obligation de licence) 

Matchs à domicile : médecin ou kiné,  
obligatoirement inscrit sur la FDME  

(pas d'obligation de licence) 

Encadrement administratif  
(Hors entraineurs) 

Au minimum 1 Equivalent Temps Plein  
ou prestataire équivalent pour des fonctions  

administratives, commerciales,  
marketing ou communication 

Au minimum 2 Equivalent Temps Plein  
dont au moins un hors apprenti) ou prestataire  
équivalent pour des fonctions administratives,  
commerciales, marketing ou communication 

Au minimum 2 Equivalent Temps Plein  
(hors apprentis) ou prestataire  

équivalent pour des fonctions administratives, 
 commerciales, marketing ou communication 

Classement de la salle principale Classe 1 souhaitée (Classe 2 minimum) Classe 1 souhaitée (Classe 2 minimum) Classe 1 souhaitée (Classe 2 minimum) 

 Internet à haut débit  
dans l'enceinte sportive  Internet à haut débit   Internet à haut débit  Internet à haut débit  

1) Ou qualification equivalente ou reconnaissance de prérogative 
2) Dérogation possible si suivi de la formation exigée 

 

 


