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  Jury d’appel   
Réunion du 24 février 2022 
Dossier n° 1655 – M. X…, jeune arbitre licencié au club A - Discipline Occitanie 

Comme le fait remarquer à juste titre l’instructrice du jury d’appel, il est permis 
de s’étonner, sans que cela constitue un vice de procédure ou une irrégularité sus-
ceptible d’entraîner l’annulation de la décision prise en première instance, de la 
forme du rapport d’instruction rédigé par l’instructeur de la commission territoriale 
de discipline qui se contente de lister les personnes concernées par cette affaire, 
de compiler leurs témoignages, certes intéressants, sans que le rédacteur se 
risque à une quelconque analyse, à donner son point de vue ou à apporter son 
éclairage sur une affaire pourtant bien complexe, à l’exception de la suggestion 
finale sur la possible référence réglementaire permettant de sanctionner M. X…  

Au fond,  
Selon l’énoncé d’un moyen formé par le conseil de l’appelant, la commission 

de discipline de première instance aurait, en sanctionnant M. X… qui a officié 
comme arbitre de la rencontre en référence alors qu’un autre nom que le sien était 
porté sur la feuille de match, méconnu le principe d’individualisation des peines et 
infligé une sanction automatique de six dates prévues par le règlement disciplinaire 
et sa grille des sanctions. L’annexe de l’article 20.1 du règlement disciplinaire, s’il 
prévoit en effet une sanction de six dates pour le manquement reproché, stipule 
clairement dans son en-tête qu’il s’agit d’un quantum maximum. Par ailleurs, les 
commissions de discipline sont amenées à apprécier, selon les circonstances de 
l’espèce, circonstances qui peuvent éventuellement être atténuantes, la gravité de 
la faute commise. En l’occurrence, en assortissant du sursis pour deux dates la 
sanction infligée et en tenant compte, en référence à l’article 18 du règlement dis-
ciplinaire, de la notion de première faute, la commission de première instance a 
bien cherché à mesurer les circonstances propres à l’espèce et a ainsi bien tenu 
compte de ce principe d’individualisation de la sanction. Le jury d’appel sera donc 
fondé à rejeter ce premier moyen. 

Selon l’appelant et son conseil, qui argumente sur ce point dans son mémoire 
et en réunion du jury d’appel, la sanction infligée à M. X… ne serait pas proportion-
née aux faits observés qui leur semblent bien véniels.  

À ce sujet, il ressort des témoignages fournis au dossier et de l’instruction : 
a. que les dirigeants de l’équipe du club A, prévenus de l’indisponibilité tardive de 

M. Z… qui avait été prévu comme arbitre du match en référence et dont le nom 
avait été porté sur la feuille de match en cette qualité, ont demandé à M. X… 
présent sur les lieux, de bien vouloir arbitrer ; 

b. que ce dernier, arbitre territorial T3 au moment des faits, n’avait pas activé son 
engagement d’arbitre et que, non actif, il n’était pas autorisé à arbitrer ; qu’il a 
néanmoins accepté ; qu’il n’a pas non plus daigné inscrire son nom à la place 
de l’arbitre désigné, changement qui ne pouvait, avant le match, souffrir aucun 
retard et n’aurait pris que quelques secondes ; 

c. que cette décision méconnaît les dispositions de l’article 92 des règlements 
généraux en cas d’absence de l’arbitre qui devait officier, dispositions dont le 
protocole doit se mettre en place sous la responsabilité de l’officiel responsable 
de l’équipe recevante organisatrice de la compétition ; que cette méconnais-
sance est d’autant plus dommageable qu’un autre arbitre était présent dans la 
salle et aurait pu arbitrer si on l’avait sollicité, selon les dires de l’officielle res-
ponsable du club B ; 

d. que le juge accompagnateur, M. Y…, régulièrement désigné – mais arrivé 
après le début de la rencontre ! – pour être aux côtés de M. Z… et évaluer sa 
prestation ne s’est pas non plus préoccupé, contrairement à ses obligations 
minimales, de demander à M. X de bien vouloir inscrire son nom sur la feuille 
de match avant le début de celui-ci ou à la mi-temps, non plus d’ailleurs que 
de lui demander de vérifier les noms et licences des joueurs des deux équipes 
qui y étaient inscrits, non plus enfin que de bien vouloir signer cette feuille de 
match après la rencontre pour valider le score et la victoire du club visiteur. 

C’est donc bien une chaîne de manquements successifs aux tâches et obliga-
tions des responsables du club de A, les dirigeants qui ont demandé à M. X… 
d’arbitrer ce match, l’officiel responsable du club A qui a laissé faire cette manipu-
lation, le juge accompagnateur enfin, qui ne s’est préoccupé ni du changement 
d’arbitre ni de la bonne exécution des formalités d’avant et après match, sous la 
responsabilité du jeune arbitre qu’il était censé évaluer, qui est à l’origine des man-
quements à sa charge qui ont fait l’objet d’une sanction envers M. X…, manque-
ments qui ne peuvent être regardés comme une volonté de tricher ou une fraude. 
À cet égard, le jury d’appel ne peut que s’étonner que le juge accompagnateur 
semble n’avoir fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire à raison des manque-
ments aux devoirs de sa charge et ne peut qu’inviter la ligue Occitanie à engager 
de telles poursuites. 

En l’affaire, la responsabilité propre de M. X… s’en trouve ainsi fortement ame-
nuisée. Il sera en conséquence fait une appréciation juste et proportionnée des 
faits et des manquements reprochés au jeune arbitre en le sanctionnant de deux 
dates de suspension, aux motifs de négligences administratives et de manque-
ments successifs à sa charge pour la prise en charge de l’arbitrage d’un match et 
pour l’établissement de la feuille de match. La circonstance atténuante de la pre-
mière faute, en référence à l’article 18 du règlement disciplinaire, peut être retenue 
qui permet d’assortir cette sanction d’un sursis intégral. Il y a lieu de réformer en 
ce sens la décision du 19/11/2021 de la commission de première instance. 

Sur les absences non excusées de personnes convoquées à la réunion du jury 
d’appel : 

En référence à l’article 12.2 du règlement disciplinaire concernant la convoca-
tion des personnes concernées, les témoins dont le président du jury d’appel a 
souhaité en l’espèce la présence en visioconférence, alinéa c) « Il est fait obligation 
aux juges-arbitres et à tout officiel désigné par la fédération ou l’un de ses organes 
déconcentrés, ou tout officiel apparaissant comme tel sur la feuille de match, de 
répondre aux convocations du jury d’appel. Tout manquement non justifié à cette 
obligation, sera sanctionné selon les dispositions du présent règlement discipli-
naire », le jury d’appel invite les autorités compétentes de la FFHandball à engager 
des poursuites contre les officiels régulièrement convoqués qui n’ont daigné ni ré-
pondre aux convocations du jury d’appel ni fournir un justificatif de leur absence. 

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

 

Dossier n° 1658 – M. X…, joueur licencié au club A – Discipline Grand-Est  

M. le président appelant du club A soutient dans son appel que son joueur M. X… 
n’aurait jamais dû être poursuivi. Selon lui, les circonstances rapportées et les faits 
reprochés « ne reposent que sur des témoignages de personnes licenciées au club 
adverse dans les tribunes, sachant également que le joueur n'a en aucun cas été 
sanctionné par l'arbitre pendant toute la rencontre pour les faits reprochés et que l'ar-
bitre lui-même a confirmé lors de la commission de discipline, qu'il n'avait en aucun 
cas constaté les faits reprochés lors de la rencontre. » L’article 6 du règlement disci-
plinaire énonce pourtant que des poursuites peuvent être engagées « … 2) au vu des 
rapports, témoignages, documents d’origines diverses, informations figurant sur tous 
types de supports (dont vidéos), parvenus à l’instance concernée… ». En l’espèce, 
l’instance concernée, la ligue Grand-Est de handball, par l’intermédiaire du manda-
taire de son président, était bien fondée à engager des poursuites à l’encontre de M. 
X… dès, notamment, réception du rapport de M. Z…, spectateur du match licencié 
du club local mais aussi fortement engagé dans la formation des arbitres au niveau 
territorial, sans même attendre d’autres témoignages ou le rapport de l’arbitre du 
match. Le jury d’appel est fondé à rejeter ce moyen. 

Statuant au fond, 
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Il est reproché à M. X… d’avoir proféré des insultes, donné des coups de 
coude, des coups de pieds à des adversaires et enfin d’être monté en tribune à la 
suite de sa disqualification pour en découdre avec le public. Ce sont les griefs qui 
sont retenus contre lui quand la ligue Grand-Est engage des poursuites le 
05/10/2021.  

Le match en référence s’est déroulé dans un contexte sportif compliqué. L’ar-
bitre de la rencontre a dû subir d’abord les incessants questionnements des 
joueurs des deux équipes à chacun de ses coups de sifflet puis, plus tard, après la 
grave blessure d’un joueur de l’équipe locale qui a nécessité une intervention mé-
dicale et donc l’arrêt momentané de la rencontre, les fautes et contestations nom-
breuses et répétées des joueurs de l’équipe visiteuse du club A. Ces événements 
l’ont contraint à disqualifier trois joueurs de cette équipe, dont M. X…, ce dernier 
s’étant particulièrement distingué, en fin de match, en « arrachant » le bras d’un 
adversaire, rapportent les témoins et l’arbitre en réponse aux questions de l’ins-
tructeur, puis, suite à la disqualification qui s’en est ensuivie, en étant monté en 
tribunes pour avoir des échanges virulents avec des spectateurs.  

Concernant le seul cas de M. X…, d’autres témoignages concordants sont pro-
duits par les instructeurs de première instance et d’appel, il est vrai émanant tout 
particulièrement de témoins, de dirigeants, d’officiels ou de joueurs du club local 
du club B. Tous rapportent qu’un certain nombre de faits ont émaillé le match à 
l’insu de l’arbitre qui n’ont donc pas été sanctionnés : coups de pieds et insultes à 
joueur à terre, injures et doigts d’honneur en direction du public, attitude insultante 
et provocatrice envers l’arbitre, venant tout particulièrement du joueur appelant. 

De son côté, le club A dénonce, par la voix d’autres témoins, un climat délétère 
dont auraient été conjointement responsables l’arbitre, suspecté de faiblesse, et le 
public local agressif qui proférait des insultes racistes – du côté du club visiteur, tous 
ne sont pas d’accord sur ce dernier point. M. X…, qui ne s’est pas présenté devant le 
jury d’appel, nie en bloc : la pression sur l’arbitre, les coups et les insultes. S’il est bien 
monté en tribunes, dit-il, il a rapidement renoncé à intervenir contre les spectateurs 
locaux car « c’était déjà chaud entre le public et deux de ses co-équipiers ». 

De tous les témoignages recueillis, il est intéressant d’entendre tout particuliè-
rement celui de M. Y…, premier rapporteur des faits à l’instance de premier niveau, 
présent en audience du jury d’appel après avoir répondu aux instructeurs au pre-
mier niveau et en appel. Ce témoignage, qui émane d’un spectateur licencié du 
club local, est surtout celui d’un juge accompagnateur d’arbitres, engagé sur le 
territoire pour la formation des arbitres et présent sur les tables des matchs de haut 
niveau. Il raconte, comme d’autres avec lui, un match de handball détestable – il a 
eu honte pour son sport – dans une ambiance « pourrie ». Pour lui, l’arbitre a eu 
peur – dans le premier rapport qu’il produit, l’arbitre dit avoir craint pour son inté-
grité physique – et n’a pas pu, sous la pression, provenant en particulier des 
joueurs du club A, donner toutes les sanctions qu’auraient méritées certains 
joueurs. Concernant M. X…, selon le témoin, il n’était pas le dernier, à lancer, pen-
dant la plus grande partie du match, des invectives en direction du public. Après 
sa disqualification pour un geste grossier et dangereux qui aurait mérité, a reconnu 
l’arbitre plus tard, la présentation d’un carton bleu après le rouge, le témoin rap-
porte que le joueur mis en cause est bien monté en tribunes pour en découdre… 

M. W.…, qui représente en audience le président du club A, dénonce en appel 
une sanction trop lourde pour des faits supposés qui n’ont pas été sanctionnés 
pendant le match ou rapportés par l’arbitre. Pourtant, la cohérence et l’importance 
des témoignages, tous produits avec beaucoup d’émotion rétrospective, qui racon-
tent les méfaits de M. X…, permettent de tenir pour constants les faits reprochés 
en première instance à ce dernier et qui lui ont valu d’être sanctionné de dix dates 
de suspension dont deux avec sursis.  

Ainsi, il sera fait une appréciation proportionnée des faits en infligeant à M. X…, 
au motif de contestations répétées, d’insultes et de coups à adversaire, d’invectives 
en direction du public et d’intervention agressive dans les tribunes après disqualifica-
tion pour un geste défensif dangereux et grossier, en référence aux items A1, A2, A3 
et A5 de l’annexe de l’article 20.1 du règlement disciplinaire, une suspension de dix 
matchs dont deux sont assortis du sursis. Il convient par ailleurs de retenir comme 
une circonstance aggravante que l’appelant mis en cause a déjà été sanctionné en 

2019 par les instances disciplinaires fédérales, Par suite, le jury d’appel confirme la 
décision prise en première instance par la commission territoriale de discipline de la 
ligue Grand-Est et rejette l’appel formé par le président du club HB A…. 

Il y a lieu, enfin, de rejeter l’appel incident, en tout état de cause irrecevable 
car formé après l'expiration du délai réglementairement, en tant qu’il aurait eu pour 
objet d’aggraver la sanction initiale. 

Sur les absences non excusées de personnes convoquées à la réunion du jury 
d’appel  

En référence à l’article 12.2 du règlement disciplinaire concernant la convoca-
tion des personnes concernées, les témoins dont le président du jury d’appel a 
souhaité en l’espèce la présence en visioconférence, alinéa c) « Il est fait obligation 
aux juges-arbitres et à tout officiel désigné par la fédération ou l’un de ses organes 
déconcentrés, ou tout officiel apparaissant comme tel sur la feuille de match, de 
répondre aux convocations du jury d’appel. Tout manquement non justifié à cette 
obligation, sera sanctionné selon les dispositions du présent règlement discipli-
naire », le jury d’appel invite les autorités compétentes de la FFHandball à engager 
des poursuites contre les officiels régulièrement convoqués qui n’ont daigné ni ré-
pondre aux convocations du jury d’appel ni fournir un justificatif de leur absence. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide confirmer la décision prise 
par la commission de première instance.  

 

Dossier n° 1662 – M. X…, officiel responsable du club B - Discipline Bretagne 

Le 09/10/2021 s’est déroulée la rencontre de championnat organisé par la ligue 
de Bretagne ayant opposé les équipes des clubs A et B. A la suite de cette ren-
contre, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre de M. X…, offi-
ciel responsable de l’équipe du club B. Par décision du 27/11/2021, la commission 
territoriale de discipline de la ligue de Bretagne a infligé à l’intéressé la sanction de 
deux dates de suspension avec sursis, assortie d’une période probatoire de six 
mois. M. X… fait appel de cette décision. 

Sur la régularité de la décision de 1re instance : 
Plusieurs anomalies sont à relever, tant dans la feuille de match de la rencontre 

que s’agissant des circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée : 
- la rencontre était arbitrée par un juge-arbitre jeune ; or, le nom de celui-ci 

n’apparait pas sur la feuille de match qu’il n’a pas davantage signée ; pour autant, 
la case « Rapport juge arbitre » contient des observations dont il n’est pas possible 
d’identifier l’auteur ; 

- aucun nom de juge accompagnateur ne figure non plus sur la feuille de match ; 
s’il résulte des éléments portés à la connaissance du jury d’appel qu’une juge accom-
pagnatrice était bien présente lors de la rencontre, il apparaît que celle-ci assumait en 
même temps les fonctions de secrétaire de table ; c’est du reste en cette qualité 
qu’elle est mentionnée sur la feuille de match ; le jury d’appel ne peut que s’étonner 
qu’une même personne ait pu assurer ces deux fonctions difficilement compatibles, 
tant en pratique qu’au regard des dispositions mêmes de l’article 91.7.2.1 des règle-
ments généraux selon lesquelles « (…) l’accompagnateur territorial de juges-arbitres 
jeunes est aussi responsable du bon fonctionnement de la table de marque avec les 
officiels de cette table de marque, chronométreur et secrétaire (…) » ; l’intéressée ne 
semble pas, au demeurant, avoir satisfait à l’ensemble des obligations lui incombant 
prévues par cet article, notamment celles ainsi énoncées « (…) En cas d’incidents ou 
de problèmes importants, il joint un rapport relatant les faits et invite le ou les JAJ à 
établir un rapport à leur niveau (…) » ; 

- M. X…, pour sa part, officiel responsable de son équipe, ne s’est pas présenté 
à la fin de la rencontre pour signer la feuille de match. 

Ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ont trait toutefois aux con-
ditions d’organisation et de déroulement de la rencontre ; elles ne concernent pas 
directement la procédure disciplinaire et sont, dès lors, sans incidence sur la régu-
larité de celle-ci. 
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En revanche, en premier lieu, aux termes de l’article 7.1 du règlement discipli-
naire fédéral : « En fonction de la situation, le président de la commission de disci-
pline de 1re instance (…) apprécie souverainement si l’affaire doit donner lieu à une 
instruction ». Aux termes de l’article 7.6 du même règlement : « La personne en 
charge de l’instruction d’une affaire établit au vu des éléments du dossier, dans un 
délai que le président de l’organe disciplinaire lui fixe, un rapport qu’elle adresse 
au président de la commission de discipline concernée ». Enfin, aux termes de 
l’article 10.4 : « (…) Lorsque l’affaire est dispensée d’instruction, le président de 
séance de l’organe disciplinaire ou la personne qu’il désigne expose les faits et le 
déroulement de la procédure. Dans les autres cas, la personne chargée de l’ins-
truction présente oralement son rapport. En cas d’empêchement de la personne 
chargée de l’instruction, son rapport peut être lu par le président de séance ou la 
personne qu’il désigne (…) ».  

Il résulte des dispositions rappelées au point 4 ci-dessus que, si toute affaire ne 
doit pas obligatoirement donner lieu à une instruction, en revanche, lorsqu’une ins-
truction a été décidée par le président de l’instance disciplinaire, il appartient à la per-
sonne chargée de cette instruction d’établir un rapport et ce rapport doit être présenté 
lors de la réunion, à laquelle a été convoqué le licencié poursuivi, de la commission 
territoriale de discipline. En l’espèce, il résulte des éléments recueillis au cours de 
l’instruction dans le cadre de la procédure d’appel que le président de l’organe disci-
plinaire de première instance a décidé que l’affaire concernant les faits reprochés à 
M. X… devait faire l’objet d’une instruction et a désigné une personne chargée de 
cette instruction, ce qui a au demeurant été indiqué à M. X… par le président de l’ins-
tance dans le courrier de convocation à la réunion du 27/11/2021 de la commission 
territoriale de discipline qu’il lui a adressé le 10/11/2021 ; aucun rapport n’a toutefois 
été adressé par cette personne au président de la commission territoriale de discipline 
et n’a, non plus, été présenté lors de la réunion du 27/11/2021 de cette commission. 
Cette carence a privé M. X…, même si ce dernier a été entendu lors de la réunion, de 
la possibilité de connaître avec précision les faits lui étant reprochés et, par suite, de 
présenter utilement sa défense. 

 
En second lieu, aux termes de l’article 2.4 du règlement disciplinaire : « Les 

membres des organes disciplinaires sont désignés par le bureau directeur de l’ins-
tance concernée sur proposition du président de l’organe disciplinaire concerné 
(…) ». Par ailleurs, l’article 7.2 du même règlement prévoit que : « Sur proposition 
du président de la commission de discipline de 1ère instance (…), il est désigné 
par le bureau directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci char-
gés de l’instruction de certaines affaires disciplinaires (…) ». Ces dispositions n’in-
terdisent pas que certains membres de l’organe disciplinaire concerné soient 
désignés en qualité de chargés d’instruction. En l’espèce, le bureau directeur de la 
ligue de Bretagne, par sa délibération du 19/11/2020, a désigné, d’une part, les 
membres de la commission territoriale de celte ligue, d’autre part, les personnes 
chargées d’instruction, enfin, une personne ayant la double qualité de « membre 
et instructeur ». Ce faisant, il a entendu séparer expressément les fonctions des 
personnes n’étant pas désignées en cette double qualité de « membre et instruc-
teur ». Il en résulte que les personnes désignées uniquement en qualité d’« ins-
tructeurs » ne peuvent valablement siéger à la commission territoriale de discipline 
en tant que « membres » de cette commission. Or, il résulte des mentions figurant 
sur la décision contestée du 27/11/2021 de la commission de première instance, 
qui énumère ainsi qu’il se doit les noms des membres de la commission ayant 
siégé et participé ainsi à la décision, que figurent parmi ces « membres » deux 
personnes désignées uniquement en qualité d’instructeurs par le bureau directeur. 
La commission a ainsi siégé dans une composition irrégulière. 

Les manquements relevés aux points 5 et 6 ci-dessus constituent des irrégu-
larités substantielles de nature à vicier la procédure suivie en première instance et, 
par suite, la décision prise au terme de cette procédure. Il y a lieu, dès lors, d’an-
nuler la décision du 27/11/2021 de la commission territoriale de discipline de la 
ligue de Bretagne. 

 

Au fond : 
Il y a lieu, pour le jury d’appel, en application de l’article 11.8 du règlement 

disciplinaire, de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 
Il résulte de l’ensemble des éléments recueillis par le jury d’appel, tant au tra-

vers de l’instruction menée dans le cadre de la procédure d’appel que des décla-
rations faites en séance par les différentes personnes présentes, que, tout au long 
de la rencontre concernée, des contestations répétées de l’arbitrage en prove-
nance de l’équipe B ont été subies par le juge-arbitre jeune. Si M. X… n’est pas le 
seul auteur de ces contestations, imputables également à plusieurs joueurs ainsi 
qu’à l’officielle B de son équipe, l’intéressé, qui concède lui-même avoir contesté, 
d’une part, a ainsi pris lui-même toute sa part dans le conteste général de contes-
tation de l’arbitrage par son équipe, d’autre part, n’est à aucun moment intervenu 
en direction de l’officielle B et de ses joueurs pour les empêcher de contester, es-
timant au demeurant ces contestations justifiées. A cet égard, si toutes les per-
sonnes entendues confirment que, au-delà de ses contestations, M. X… n’a, pour 
sa part, pas proféré d’insultes envers le juge-arbitre jeune, en revanche des in-
sultes ou propos agressifs, que contrairement à ce qu’il affirme il n’a pas pu ne pas 
entendre, ont bien été proférés par des joueurs de son équipe sans aucune répro-
bation de sa part. Ainsi, M. X… est lui-même l’auteur de contestations répétées et, 
par son attitude passive devant les contestations émanant de son équipe, il doit en 
outre être regardé comme ayant implicitement encouragé ces contestations. 

Les faits imputables à M. X… relèvent ainsi du type de faute « contestations 
répétées, attitude incorrecte » prévu par le point A.1 de la grille des sanctions pré-
vue à l’article 20.1 du règlement disciplinaire et annexée à ce règlement. La cir-
constance que ces contestations ont été dirigées vers un juge-arbitre jeune, envers 
lequel est attendu d’un officiel responsable compréhension et soutien et non atti-
tude déstabilisante, constitue une circonstance aggravante, voire très aggravante. 
En revanche, aucune circonstance atténuante ne peut être retenue en faveur de 
M. X…, qui ne semble au demeurant pas avoir pris toute la mesure du caractère 
fautif de son comportement, se bornant à en rejeter la responsabilité sur autre que 
lui (« il n’est pas normal de laisser un juge-arbitre jeune se débrouiller tout seul »).    

La sanction maximum prévue par la grille des sanctions disciplinaires peut al-
ler, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 10 ci-dessus, jusqu’à trois, voire 
cinq dates de suspension assorties d’une période probatoire modulable jusqu’à un 
an. La sanction maximum serait proportionnée aux faits. Toutefois, la commission 
de première instance n’a infligé à l’intéressé qu’une sanction de deux dates de 
suspension, au surplus assorties d’un sursis total, et a fixé la durée de la période 
probatoire à six mois. En application de l’article 12.5 du règlement disciplinaire, en 
l’absence d’appel incident dans ce dossier, le jury d’appel ne peut aggraver la 
sanction ainsi prononcée en première instance. Il y a lieu, par suite, de limiter à 
deux dates de suspension avec sursis, assorties d’une période probatoire de six 
mois, la sanction qu’il convient d’infliger à M. X….  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler la décision prise 
par la commission de première instance. En statuant au fond après avoir re-
pris l’instruction, décide de sanctionner M. X…, de deux (2) dates de suspen-
sion avec sursis, assorties d’une période probatoire de six (6) mois.  

 

Réunion du 25 février 2022 
Dossier n° 1656 – M. X… licencié du club A - Discipline Ile de France  

[…] En l’espèce, la décision du 29/11/2021 par laquelle la commission territo-
riale de discipline de la ligue Ile de France a infligé une sanction à M. X…, licencié 
du club A, a été notifiée à l’intéressé le 07/12/2021. L’appel formé à l’encontre de 
cette décision pour le compte de l’intéressé par le président du club A a été adressé 
par courriel au secrétariat du jury d’appel, reçu par celui-ci et par suite enregistré 
à cette date, le 13/12/2021, soit dans le délai règlementaire de sept jours précité. 
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Cet appel n’étant ni motivé, ni signé, ni accompagné de la décision contestée, l’ap-
pelant a été invité par le secrétariat du jury d’appel à le régulariser, ce qu’il a fait le 
17/12/2021. L’auteur de l’appel incident n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que 
l’appel est irrecevable. 

Au fond 
Il ressort du rapport des arbitres de la rencontre qui s’est déroulée le 

06/11/2021 entre les équipes des clubs A et B, que les joueurs de l’équipe du club 
A ont contesté les décisions arbitrales tout au long de la rencontre et, au cours de 
la seconde mi-temps, ont eu un comportement agressif, voire violent, envers les 
joueurs de l’équipe adverse. S’agissant de M. X…, il lui est reproché, outre son 
comportement agressif (incitant un coéquipier sanctionné d’une exclusion à « ne 
pas se calmer »), d’avoir à la fin de la rencontre insulté les arbitres (« salopes »), 
de leur avoir fait un « doigt d’honneur » et d’avoir dû être poussé vers les vestiaires 
pour se calmer. 

M. X… nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, concédant certes avoir 
fait un « doigt d’honneur », mais en direction d’une personne du public. Il convient 
toutefois de rappeler que l’arbitre est une personne neutre dont la bonne foi ne 
peut être mise en cause sur le fondement de simples allégations, sous peine de 
rendre tout simplement impossible la pratique du sport de compétition. Il convient 
ainsi de faire application du postulat selon lequel le rapport d’un officiel vaut pré-
somption d’exactitude des faits. Il en résulte que les déclarations d’un arbitre ne 
peuvent être contestées que si des éléments objectifs, précis et concordants con-
duisent avec une certaine évidence à s’en écarter. En l’espèce, les déclarations 
des deux arbitres de la rencontre, tant dans leur rapport qu’en séance du jury d’ap-
pel sont concordantes et circonstanciées et aucun élément produit par M. X…, au 
demeurant absent à la réunion du jury d’appel, ou par le président de son club ne 
permet de remettre en cause lesdites déclarations. Le jury d’appel tient, dès lors, 
les faits reprochés à M. X… comme étant matériellement établis. 

À supposer que l’insulte « salopes » adressée à un binôme d’arbitres féminines 
ne soit pas regardée comme une insulte à caractère sexiste, et par suite discrimi-
natoire, relevant ainsi du type de faute « propos discriminatoire » prévu par l’item 
A4 de la grille des sanctions disciplinaires à laquelle renvoie l’article 20.1 du règle-
ment disciplinaire et annexée audit règlement et susceptible de donner lieu à une 
sanction pouvant aller jusqu’à six dates de suspension (voire douze en cas de cir-
constances aggravantes), cette insulte et le « doigt d’honneur » adressé aux ar-
bitres relèvent, à tout le moins, du type de faute « injures, atteinte à la 
considération, gestes obscènes » prévu par l’item A2 de la même grille. Cette in-
sulte et ce geste s’adressant à des arbitres, dont le président du comité du Val de 
Marne a rappelé à juste titre au cours de la réunion du jury d’appel qu’il convient 
d’assurer la protection contre toute forme d’agression, y compris verbale ou ges-
tuelle, constituent une circonstance aggravante.  

À supposer que ne soit pas retenue en outre à l’encontre de M. X…son attitude 
agressive, type de faute prévu par l’item A3 de la grille évoquée ci-dessus et sus-
ceptible de donner lieu à l’application d’une sanction pouvant aller jusqu’à cinq 
dates de suspension, en tout état de cause la sanction prévue par l’item A2 de la 
même grille peut aller, dans le cas de circonstances aggravantes, jusqu’à cinq 
dates de suspension. Cette sanction maximum apparaît, en l’espèce, proportion-
née aux manquements commis par l’intéressé.  

Il résulte de ce qui précède que, en infligeant à M. X… la sanction de cinq dates de 
suspension, la commission territoriale de discipline de la ligue Ile de France ne s’est pas 
fondée sur des faits matériellement inexacts, n’a pas incorrectement qualifié les faits et 
n’a pas infligé une sanction disproportionnée par rapport aux faits. Il y a lieu, dès lors, de 
confirmer cette sanction et de rejeter, par suite, l’appel formé contre celle-ci.  

Sur l’absence de personnes convoquées à la réunion du jury d’appel :  
Aux termes du c) de l’article 12.2 du règlement disciplinaire : « Il est fait obli-

gation aux juges-arbitres et à tout officiel désigné par la fédération ou l’un de ses 
organes déconcentrés, ou tout officiel apparaissant comme tel sur la feuille de 

match, de répondre aux convocations du jury d’appel. Tout manquement non jus-
tifié à cette obligation, sera sanctionné selon les dispositions du présent règlement 
disciplinaire ». Le Jury d’appel invite, par suite, l’autorité compétente au sein de la 
FFHandball à engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de chacune ces 
personnes.  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de confirmer la décision prise 
par la commission de première instance. 

 

Dossier n° 1657 – Le club A, représenté par son président - Discipline Ile de 
France.  

[…] Il ressort du rapport des arbitres de la rencontre qui s’est déroulée le 
06/11/2021 entre les équipes des clubs A et B, que les joueurs de l’équipe du club 
A, ont contesté les décisions arbitrales tout au long de la rencontre et, au cours de 
la seconde mi-temps, ont eu un comportement agressif, voire violent, envers les 
joueurs de l’équipe adverse. L’un d’entre eux à la fin de la rencontre a d’ailleurs 
insulté les arbitres (« salopes ») et leur a fait un « doigt d’honneur » avant d’être 
poussé vers les vestiaires pour se calmer. Certains joueurs voulaient se battre à la 
fin de la rencontre. Les arbitres font état d’un sentiment d’insécurité. 

Le président du club A ne conteste pas sérieusement les faits. En tout état de 
cause, il convient de rappeler que l’arbitre est une personne neutre dont la bonne 
foi ne peut être mise en cause sur le fondement de simples allégations, sous peine 
de rendre tout simplement impossible la pratique du sport de compétition. Il con-
vient ainsi de faire application du postulat selon lequel le rapport d’un officiel vaut 
présomption d’exactitude des faits. Il en résulte que les déclarations d’un arbitre 
ne peuvent être contestées que si des éléments objectifs, précis et concordants 
conduisent avec une certaine évidence à s’en écarter. En l’espèce, les déclarations 
des deux arbitres de la rencontre, tant dans leur rapport qu’en séance du jury d’ap-
pel sont concordantes et circonstanciées et aucun élément produit par le président 
du club ne permet de remettre en cause lesdites déclarations. Le jury d’appel tient, 
dès lors, les faits ainsi relatés comme étant matériellement établis. 

Les faits commis collectivement par l’équipe du club A relèvent du type de faute 
« manquement à la charge du club pour le respect des dispositions concernant les 
mesures à prendre pour assurer le bon ordre et le respect des acteurs et de leurs 
biens » prévu par l’item E1 de la grille des sanctions disciplinaires à laquelle renvoie 
l’article 20.1 du règlement disciplinaire et annexée audit règlement. En effet, à suppo-
ser que la contestation systématique de l’arbitrage par les joueurs de l’équipe du club 
A n’ait pas résulté d’un mouvement concerté et organisé mais ait été le fait de 
quelques joueurs incontrôlés au début de la rencontre, il appartenait à tout le moins à 
l’officiel responsable de l’équipe du club A et au capitaine de l’équipe, auquel les ar-
bitres ont au demeurant formulé une demande en ce sens, d’intervenir pour faire ces-
ser cette contestation. Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que ceux-ci 
auraient, même en vain, agi en vue de ramener leurs joueurs au calme. Leur carence 
à cet égard ne saurait par ailleurs être atténuée par la circonstance que le responsable 
de salle et de l’espace de compétition ne serait pas intervenu, les faits se déroulant 
sur le terrain et étant imputables aux joueurs. 

En infligeant au club A une sanction à raison de ces faits sur le fondement de 
l’item E1 précité de la grille des sanctions, la commission territoriale de discipline 
de la ligue Ile de France ne s’est, ainsi, pas fondée sur des faits matériellement 
inexacts et n’a pas incorrectement qualifié les faits. Cet item prévoit que les faits 
de cette nature sont susceptibles de donner lieu à une sanction pouvant aller 
jusqu’à cinq dates de huis clos assorties d’une période probatoire modulable 
jusqu’à un an. En l’espèce, la commission territoriale de discipline a limité la sanc-
tion infligée au club à un avertissement, sans l’assortir d’une période probatoire. 
Cette sanction apparaît mesurée dans la mesure où, comme l’a rappelé à juste 
titre le président du comité du Val de Marne au cours de la réunion du jury d’appel, 
il convient d’assurer la protection des arbitres contre toute forme de comportement 
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visant à les déstabiliser et contre forme d’agression, y compris verbale ou ges-
tuelle, En l’absence d’appel incident dans ce dossier, le jury d’appel ne saurait, en 
tout état de cause, aggraver la sanction prononcée en première instance. Il y a lieu, 
dès lors, de confirmer cette sanction et de rejeter, par suite, l’appel formé contre 
celle-ci par le président du club. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de confirmer la décision 
prise par la commission de première instance.   

 

   Statuts et réglementationxx 
Rappel pour 2022-2023 : conventions entre clubs  
(articles 25 et 26 des règlements généraux) 
Principe : 

Toutes les conventions doivent correspondre à une logique de projet s’ins-
crivant dans la politique territoriale. C’est la raison pour laquelle tous les 
dossiers doivent désormais impérativement être adressés par courrier élec-
tronique au comité concerné, et les avis du comité départemental et de la 
ligue régionale sont requis pour les dossiers traités par la FFHandball. 

Le dispositif prévu à l’article 25 des règlements généraux ne concerne pas 
les clubs dont l’équipe de référence évolue en LNH, LFH ou en D2 féminine. 

Délais : 

Création de convention « article 25 » : 
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2022 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la fédération avant le 15 juin 
 

Renouvellement de convention « article 25 » : 
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2022 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la fédération avant le 15 juin 
 

Création de convention « Championnat de France -18M et -17F » (article 26 des RG) : 
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2022 
– après avis, transmission des dossiers à la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers à la fédération avant le 15 juin 

 
* documents téléchargeables ici : 
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires  
PDF inscriptibles en ligne avec Adobe Reader XI (logiciel gratuit) téléchargeable à :  
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html  
ou http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/ 
 

 
 

 

 
 

Lorsqu’il existe des aménagements du dispositif au niveau territorial, le traitement des dos-
siers s’effectue au niveau territorial. 
 

Pièces à joindre au dossier (sous format numérique et uniquement à l’adresse 
as.pointet@ffhandball.net pour les dossiers du niveau national) 

 

Création de convention « article 25 » : 
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant 
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page men-
tionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, 
fonction et numéro de licence du signataire ; 
– avis motivé du CA du ou des comités d’appartenance des clubs concernés 
(pour les conventions sous autorité ligue) ; 
– avis motivés du CA du ou des comités, et du CA de la ligue d’appartenance des 
clubs concernés (pour les conventions sous autorité FFHandball). 

Renouvellement de convention « article 25 » : 
– évaluation des résultats réalisée et transmise par le référent désigné. 

Convention « Championnat de France -18M ou -17F » (article 26 des RG) : 
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant 
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page men-
tionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, 
fonction et numéro de licence du signataire ; 
– proposition motivée de l’ETR (page 2) ; 
– extrait numérisé du projet territorial approuvé par l’AG de la ligue, et men-
tionnant la possibilité pour la ligue de désigner comme ayants-droit pour évo-
luer en championnat de France jeunes (-18 ans) masculin ou féminin des 
équipes relevant de conventions entre clubs ; 
– avis motivé de l’instance dirigeante du comité concerné ; 
– avis motivé de l’instance dirigeante de la ligue concernée. 

 

  CCNS Salaire minimum et URSSAF   
Salaire minimum conventionnel (SMC) 

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

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

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

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

Pour les groupes 7 et 8, les minima annuels bruts sont : 
– groupe 7 : 24,88 SMC = 37 103,05 €, 
– groupe 8 : 28,86 SMC = 43 038,34 €. 

Pour les entraineurs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), vous trouverez 
ci-après la grille de salaire correspondante : 

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

COMITE : traitement des dossiers départementaux  

 

après avis, transmission des autres dossiers 
       

LIGUE : traitement des dossiers territoriaux 
après avis, transmission des autres dossiers 
+ dossiers CF jeunes (-18M et -17F) 

 
FFHandball : traitement des dossiers nationaux 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
mailto:as.pointet@ffhandball.net
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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

	Jury d’appel
	CCNS Salaire minimum et URSSAF
	Salaire minimum conventionnel (SMC)
	Groupe   Salaire mensuel brut      Montant minimum mensuel
	1 SMC + 7,75%  1 606,85€
	2 SMC + 10,75 %  1 651,59€
	3 SMC + 18,25%  1 763,44€
	4 SMC + 24,75%  1 860,37€
	5 SMC + 39,72 %  2 083,62€
	6 SMC + 74,31%  2 599,45€
	– groupe 7 : 24,88 SMC = 37 103,05 €,
	– groupe 8 : 28,86 SMC = 43 038,34 €.
	Groupe      Salaire mensuel brut      Montant minimum mensuel
	Classe A SMC + 18,23%  1 763,14€
	Classe B SMC + 33,01 %  1 983,55€
	Classe C SMC + 37,94%  2 057,07€
	Pour la classe D, le minima mensuel brut est : 26,61 SMC/12= 3 306,84 €.
	Pour les sportifs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), le salaire mensuel brut minimum pour un temps plein a été porté, au 1er janvier 2022, à 13,00 SMC, correspondant à 1 615,55 € mensuel brut.
	Au 1er janvier 2022, le SMIC horaire passera à 10,57 € soit 1 603,12 € bruts mensuels pour un temps plein.
	Franchise mensuelle
	Tout d’abord, seules les associations à but non lucratif qui emploient moins de 10 salariés permanents peuvent bénéficier de cette franchise (sont considérés comme salariés permanents : le personnel administratif, le personnel médical et paramédical, ...
	Ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux personnes assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives (guichetiers, bille...
	La somme franchisée à retenir, par manifestation, s’élève à 70 % du plafond journalier de la Sécurité sociale en vigueur lors du versement, soit 132 € depuis le 1er janvier 2020 (montant inchangé par rapport à 2020).
	Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières manifestations de chaque mois.
	Les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sont exonérées de cotisations URSSAF. Lorsque les franchises sont versées en dehors de tout contrat de travail, les contributions d'assurance chômage et d'AGS ne sont pas dues.
	Toutefois, si la totalité des rémunérations mensuelles versées excède 1 876€, c'est-à-dire [(115 x 10,57 € (SMIC horaire)) + (132* € x 5 manifestations)], la franchise et la base forfaitaire ne peuvent s’appliquer et les cotisations doivent obligatoir...
	En outre, en cas de contrat de travail, le montant des franchises doit être inclus dans l'assiette des cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire.
	Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale
	Ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un sport.
	Pour l'application de l'assiette forfaitaire, le taux horaire du SMIC au 1er janvier 2022 est de 10,57 € (1603,12 € brut par mois). Les rémunérations des sportifs ou assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le SMIC horaire par mois peuvent ainsi êt...
	Rémunération brute mensuelle      Assiette forfaitaire
	Inférieure à 476 €  53 €
	De 476 € à 634 €  159 €
	De 634 € à 846 €  264 €
	De 846 € à 1 057 €  370 €
	De 1 057 € à 1 216 €  529 €
	Supérieure à 1 216 €  Salaire réel
	Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale.
	Tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2022 dans le secteur du sport
	Conformément au décret du 24 décembre 2021 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2022 :
	- Le taux accident du travail minimum pour les entraineurs non joueurs est de 1,44 % (Code Risque, 92.6CI),
	- Le taux accident du travail minimum pour les salariés administratifs est de 1,45 % (Code Risque, 92.6CG),
	- Le taux accident du travail minimum pour les joueurs professionnels est de 6,34 % (Code Risque, 92.6CH).
	Ces taux mentionnés ci-dessus s’appliquent à toutes les associations sportives de moins de 20 salariés (« taux collectif »).
	Pour les associations sportives qui emploient entre 20 et 149 salariés, le « taux mixte » s’applique. Ce dernier est calculé en fonction de la sinistralité de l’association et la sinistralité du secteur.
	Violences sexuelles
	Éthique et citoyenneté

