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  Procès-verbaux   
Bureau directeur du vendredi 18 mars 2022 
Présent·e·s : avec voix délibérative : Paula BARATA, Pascale JEANNIN, Nodjialem MYARO, 

Laëtitia SZWED-BOBET, Philippe BANA, Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Mi-
chel GODARD, Rémy LEVY, Alain SMADJA. 

Invité·e·s : avec voix consultative : Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Gwenhaël SAMPER, 
Krikor BOUZOUKIAN, Pascal BOURGEAIS, Laurent FREOA, Jean-Marie NOEL, Georges 
POTARD, Grégory PRADIER. 

Excusé.e.s : Béatrice BARBUSSE, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Ber-
trand GILLE. 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 
 

Philippe BANA propose de confirmer la mise en œuvre des actions de solida-
rité envers l’Ukraine en accueillant l’équipe nationale féminine avec une prise en 
charge par la FFHandball ; cette équipe, qui est actuellement exilée en Tchéquie, 
réalisera en France un stage d’entraînement qui sera suivi d’un match au Havre le 
23 avril contre l’équipe de France A. 

Marie-Albert DUFFAIT demande s’il est envisageable d’enclencher une dyna-
mique de solidarité avec les territoires pour continuer des actions à travers des 
dons et d’autres actions. 

Georges POTARD demande que si les joueurs ukrainiens exilés peuvent bé-
néficier de la gratuité des droits administratifs relatifs aux e mutations internatio-
nales. S’agissant des droits de transfert en principe perçus de leur côté par l’EHF 
et l’IHF, ces instances ont décidé d’y renoncer concernant les droits des transferts 
des joueurs professionnels. Dans ce contexte, il est proposé que la FFHandball 
sollicite les instances internationales pour qu’il y ait également une exonération 
des frais de transfert concernant les joueurs amateurs. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité ces propositions. 
Philippe BANA informe le bureau directeur de ses inquiétudes quant à l’orga-

nisation du tournoi de handball lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Il demande 
une grande vigilance de la part de toutes les parties prenantes du dossier. 

Il fait également un retour sur la réunion qui s’est déroulée le 17 mars dernier 
au CNOSF, « Le Grand Oral Sport #Présidentielle2022 » à l’occasion de laquelle 
certains candidats à l’élection présidentielle ont présenté leur programme sport. Il 
déplore l’absence de « véritable » programme sur le sujet. 

Il informe de la venue de Raymond Hahn, ancien secrétaire général de l’IHF, 
à la Maison du Handball et lui rend hommage pour les avancées dans le handball 
dont il est à l’origine. 

Le relevé de décisions du bureau directeur du 18 février 2022 est validé à 
l’unanimité. 

 
· Retours portant sur le conseil d’administration du 12 mars (contenus, lo-
gistique, organisation…) 

Michel GODARD demande au bureau directeur de lui faire part de leur ressenti 
sur l’organisation de ce conseil d’administration. 

Georges POTARD souhaite féliciter l’organisation du conseil d’administration 
mais regrette le temps de parole parfois trop restreint ou contraignant qui limite les 
temps d’explications et de débats. 

Rémy LEVY rejoint les propos de Georges POTARD et souligne également la 
qualité du contenu de ce conseil d’administration Il se félicite de la participation de 
la LNH en la personne de son président nouvellement élu, Bruno MARTINI lors de 
cette réunion. 

Michel GODARD fait le point sur les dysfonctionnements notamment sur les 
prises de parole qui ont parfois été trop longues et trop détaillées. 

 
 
 
 
 

· Adoption de la modification dans le règlement « Les règles de jeu » : « Art. 
80.3 des RG - Modification des règles de jeu » 

Il est rappelé qu’en cas de création ou de modification d'une règle de jeu par 
la Fédération internationale de handball (IHF), il relève de la compétence du Bu-
reau directeur de la FFHandball de décider de l'application ou non de la nouvelle 
règle et/ou de la modification de la règle existante ainsi que de sa date d'entrée en 
vigueur. Une telle décision est ensuite publiée au Bulletin officiel de la Fédération 
(à ce jour HandInfos) ». 

Pascal BOURGEAIS présente cette règle nouvelle qui permet au secteur ama-
teur de bénéficier de meilleurs équipements tels que les ballons standards ou sans 
résine. 

Il ajoute que ces ballons sans résine seront testés lors des compétitions jeunes 
féminines cet été. 

Ces modifications portent également sur l’arbitrage : ballon dans le visage, mo-
dification de la taille des ballons, ballons sans résine. Ces règles font partie des 
évolutions réglementaires de l’IHF. 

Laetitia SZWED s’inquiète des arrêtés d’interdiction de la colle dans les salles 
en construction ou déjà existantes. 

Nodjialem MYARO s’interroge sur la nouvelle règle sur le cercle central. 
Georges POTARD propose un travail de mise à jour des règlements fédéraux 

par rapport à ceux de l’IHF. 
 

· Approbation du projet et des dépenses prévisionnelles liés au remplace-
ment des sols (salles n° 1 et 2) de la Maison du Handball 

Laurent FREOA présente le projet visant à remplacer les sols des gymnases 
n°1 et n°2 au sein de la Maison du Handball. Le fournisseur sélectionné est le 
partenaire fédéral Gerflor. 

Le montant du coût prévisionnel de ce projet est évalué comme suit : 
- 290 438,40 € TTC pour le gymnase n°1 
- 246 619,20 € TTC pour le gymnase n°2 
Après discussion, les membres du bureau directeur fédéral approuvent, à 

l’unanimité, le projet de remplacement des sols sportifs des gymnases n°1 et n°2 
au sein de la Maison du Handball ainsi que le montant du coût prévisionnel de ce 
projet. 

 
· Modifications du Protocole COVID-19 applicable à la D2F 

Gwenhael SAMPER présente le nouveau protocole Covid applicable à la D2F 
qui fait suite aux nouvelles règles gouvernementales et notamment la suspension 
du pass vaccinal. 

Ce nouveau protocole a également pour objet de supprimer le testing automa-
tique et les attestations d’avant-match. La FFHandball est encore en attente de nou-
veaux changements au sujet de l’isolement des cas contacts et des cas positifs. 

Les modifications du protocole COVID-19 applicable à la D2F sont validées à 
l’unanimité. 

 
· Informations relatives aux dernières décisions de la CAO 

Laurent FREOA présente les projets de modifications d’espaces de la Maison 
du Handball. Il précise que le but de ces modifications est d’optimiser les espaces 
à des fins commerciales. 

Plus exactement, le projet est de modifier les chambres 2 étoiles en 4 étoiles 
et de récupérer l’espace du « Pôle » afin d’en faire des espaces de restauration et 
de séminaires. 

Rémy LEVY présente le fonctionnement de la Commission d’Appel d’Offres. Il 
est fait état de ces dépenses qui ont été visées par la CAO. 

 
· Questions diverses : 

Michel GODARD rappelle, après la présentation de Nicolas BARBEAU au Con-
seil d’administration, que la Fédération étant un centre d’apprentis, elle est éligible 
à percevoir la taxe d’apprentissage, notamment avec les territoires qui l’ont rejoint, 
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soit 7 actuellement. Il est demandé à ces territoires de solliciter leurs fournisseurs 
pour activer la taxe d’apprentissage qui peut être versée à la fédération. 

Après étude de la forme de répartition, il est proposé de rétrocéder aux terri-
toires 50% du montant pouvant être versée par l’entreprise à travers du matériel 
pédagogique conformément aux règles en vigueur, les 50% autres étant réinjectés 
de la même façon au niveau national. 

Jean-Luc BAUDET fait un retour sur la mise en place du CTI dans les terri-
toires. Il informe le Bureau directeur des dates de signatures en cours avec les 
territoires. Il est demandé, sur cette période transitoire, une souplesse sur les dé-
lais au niveau de la mise en place de ces critères. 

Il informe également d’une réunion de présentation de l’observatoire auprès 
des territoires. 

Philippe BANA conclut en informant le bureau directeur de la signature de con-
vention entre l’ANS et la FFHandball relative aux équipements. Cette signature se 
déroulera vraisemblablement le 14 avril lors du match France/Espagne. 

 
Le prochain bureau directeur se tiendra le vendredi 18 mars 2022 à 12h30. 
 
 

  CNCG – Commission d’appel   
Décision du 7 avril 2022 

La Commission d’appel de la CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 7 avril 
2022, dans le cadre de l’appel de l’association AMIENS PICARDIE HANDBALL 
(N1M) formé à l’encontre de la décision de la CNCG du 11 mars 2022 ayant notam-
ment infligé à l’association un retrait de trois points au classement de l’équipe pre-
mière sur la saison en cours et une pénalité financière de 780 euros prévue par le 
guide financier au titre du « non-respect du plan d’apurement fixé par la CNCG ». 

Au vu des éléments en sa possession, la Commission d’appel de la CNCG a 
considéré que les griefs retenus par la CNCG restaient caractérisés et qu’il était 
donc justifier de confirmer la décision du 11 mars 2021 de la CNCG dans toutes 
ses dispositions. 

Le club peut contester la décision d’appel devant la conférence des concilia-
teurs du CNOSF et, le cas échéant, devant le tribunal administratif. 

 
 
 

  Sanctions disciplinaires    
Réunion des 23 et 24 mars 2022 
Sanction : 1 date de huis clos avec sursis. Période probatoire : 1 an Item D1. Fonc-

tion : CLUB. Championnat : U18M. Club du fautif : CLUB A. Moment : Pendant 
match. Motif : propos déplacés et excessifs d'un supporter envers le corps ar-
bitral. 

Sanction : 2 dates de huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
D1. Fonction : CLUB. Championnat : N2F. Club du fautif : CLUB A. Moment : 
Pendant match. Motif : insultes de personnes du public envers le corps arbitral 
et atteinte à la considération. 

Sanction : 2 dates de huis clos. Période probatoire : 1 an Item D1. Fonction : CLUB. 
Championnat : N2M. Club du fautif : CLUB A . Moment : Après match. Motif : 
pénétration de personnes du public sur l'aire de jeu et menaces envers les 
joueurs adverses. 

Sanction : 2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an Item A1. 
Fonction : Joueuse. Championnat : N2F. Club du fautif : CLUB B. Moment : 
Pendant match. Motif : après avoir été exclue, attitude incorrecte envers le 
corps arbitral. 

Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A1. Fonction : Joueur mineur. Championnat : U18M. Club du fautif : CLUB B. 
Moment : Pendant match. Motif : après avoir été sanctionné, attitude et geste 
déplacé. 

Sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A1. Fonction : Officiel responsable. Championnat : N2F. Club du fautif : CLUB 
B. Moment : Après match. Motif : atteinte à la considération des arbitres. 

Sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A3. Fonction : Joueur mineur. Championnat : U18M. Club du fautif : CLUB B. 
Moment : Pendant match. Motif : attitude agressive et tentative de coup de pied 
sur un adversaire au sol. 

Sanction : 3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A2. Fonction : Officiel. Championnat : N3M. Club du fautif : CLUB B. Moment : 
Après match. Motif : insultes envers un officiel adverse. 

Sanction : 3 dates de suspension. Période probatoire : 1 an Item A2. Fonction : 
Joueur. Championnat : N2M. Club du fautif : CLUB A. Moment : Pendant 
match. Motif : après avoir été exclu pour une faute défensive grossière et po-
tentiellement dangereuse, propos injurieux envers un joueur adverse. 

Sanction : 4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A3. Fonction : Joueuse. Championnat : N2F. Club du fautif : CLUB A. Moment : 
Après match. Motif : attitude agressive et menaçante envers le corps arbitral. 

Sanction : 5 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an Item 
A2. Fonction : Joueur. Championnat : N3M. Club du fautif : CLUB B. Moment : 
Après match. Motif : insultes et atteintes à la considération de la personne en-
vers le corps arbitral. 

 
 

   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 
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* 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 €. 
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 

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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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. 

 
 

   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. 
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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/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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