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  Jury d’appel   
Réunion du 25 mars 2022 
Dossier n° 1663 – M. X…, RSEC licencié au club A - Discipline Bretagne 
Il est reproché à M. X…, responsable de la salle et de l’espace de compétition, 

inscrit comme tel sur la feuille de match, d’avoir supposément manqué à sa 
charge. La décision de première instance, qui sanctionne l’appelant de 6 dates 
de suspension dont 2 sont assorties du sursis, est faiblement motivée. L’ins-
tructrice de la commission de première instance et signataire d’un appel inci-
dent, ne fournit guère d’explications complémentaires sur les motivations de la 
décision prise au premier niveau, se contentant d’ajouter que l’instance territo-
riale avait ressenti, lors de la séance organisée le 06/01/2022, qu’elle « n’était 
pas respectée dans son rôle » et qu’elle n’était pas « prise au sérieux ». Enfin, 
il est reproché à M. X… de n’avoir pas jugé bon de répondre à un courrier de 
demande d’explication. 

L’appelant principal, président du club A, absent lors de la séance du jury d’appel, 
motive son appel à raison de la lourdeur de la sanction, eu égard à ce qui serait 
reproché à son licencié M. X…. Par ailleurs, il conteste l’essentiel des griefs 
qui lui sont faits qui ne tiendraient qu’au contenu des rapports de l’arbitre et 
des officiels de l’équipe adverse. 

Après le match, la juge-arbitre fait mention, sur la feuille de match, des disqualifi-
cations avec rapport prononcées sur le terrain. Aucune mention n’est alors por-
tée à l’encontre de M. X…. Le dossier de consultation ne fait part non plus 
d’aucun rapport de l’arbitre après match qui évoquerait les supposés manque-
ments du responsable de la salle. Les seuls propos rapportés sont ceux que la 
juge-arbitre donne en réponse écrite à l’instructrice de première instance, sur 
sollicitation de cette dernière. De la même manière, le président du club ad-
verse, joueur disqualifié qui a fait l’objet d’un rapport de la juge-arbitre suite à 
un carton bleu, porte à l’encontre de M. X…. un certain nombre d’accusations, 
toujours à la demande de l’instructrice de première instance. En séance du jury 
d’appel, le président dudit club ne confirme aucune d’entre elles. 

L’arbitre de la rencontre en référence, rapporte en effet qu’elle a demandé, à la mi-
temps du match, à M. X…, dont elle savait qu’il avait pris place en tribunes, 
situées à l’opposé de la table de marque, de revenir à cette dernière, à sa 
disposition, craignant pour la suite du match suite à des tensions apparues 
entre joueurs en fin de première mi-temps. La discussion entre ces deux offi-
ciels semble ne s’être pas passée au mieux, le responsable de la salle esti-
mant, lui, qu’il était préférable d’être près des tribunes où la tension existait 
déjà dans le public. Néanmoins, M. X… a accédé à la demande de la juge-
arbitre et s’est assis à la table de marque. Quand, à quelques minutes de la fin 
du match, une bagarre a eu lieu entre joueurs, le responsable de la salle a 
pénétré sur le terrain mais l’échauffourée avait pris fin. 

L’article 88.1 des règlements généraux précise quelle est la responsabilité d’un 
club recevant organisateur de la compétition : « Le club est tenu de prendre 
les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre et le respect des joueurs, 
des juges-arbitres, du juge-délégué, des officiels et de leurs biens avant, pen-
dant et après les rencontres, éventuellement par recours à des prestataires 
spécialisés. » L’article 88.2 suivant énonce que c’est précisément à cet effet 
que le responsable de la salle et de l’espace de compétition est désigné. 

Nonobstant le court désaccord à la mi-temps entre la juge-arbitre et M. X…, il ap-
paraît constant que ce dernier a bien répondu à la demande de la juge-arbitre 
et qu’il n’est en rien responsable, ni pour les prévenir, ni pour y mettre fin, des 
échanges violents qui se sont produits entre joueurs, loin de la table de marque 
où il se trouvait, à quelques minutes du terme du match. Par ailleurs, il n’appa-
raît pas non plus des témoignages recueillis qu’il n’aurait pas répondu à une 
sollicitation quelconque de l’arbitre à ce sujet comme à d’autres. Enfin, il n’ap-
paraît pas non plus du rapport de cette dernière ou d’autres témoignages, con-
firmés en séance du jury d’appel, que la juge-arbitre eût à craindre pour sa 

sécurité, ni pendant, ni après le match, crainte qu’elle n’a d’ailleurs jamais ex-
primée, sauf peut-être pour faire part des gabarits impressionnants de certains 
joueurs. 

En sanctionnant M. X… de six matchs de suspension, dont deux avec sursis, sanc-
tion qui a été exécutée en totalité au jour de la réunion du jury d’appel, la com-
mission de première instance n’a pas apprécié correctement les faits. En 
l’espèce, il ne peut être reproché quoi que ce soit à M. X… qui, quoique novice 
dans la fonction, s’est tenu au service de la juge-arbitre et n’a pas méconnu 
l’essentiel des missions qui lui avaient été assignées. Il convient en consé-
quence de le relaxer des charges qui pesaient contre lui. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de relaxer M. X… RSEC, licencié 

au club A, de toute poursuite disciplinaire. 
 

* * * 
 

Dossier n° 1667 – M. X… président du club A - Discipline Ile de France 
Il a manifestement été impossible de mettre en place un débat contradictoire lors 

de la réunion de la commission territoriale de discipline de la ligue Île-de-
France du 01/02/2022 : des problèmes techniques, dont il ne semble pas que 
la commission de première instance soit responsable, ont empêché les diri-
geants du club A de se connecter en visioconférence et de pouvoir présenter 
leur défense. 

Par ailleurs, la procédure menée au premier niveau disciplinaire semble avoir été 
conduite de manière régulière, même si, en l’espèce, le jury d’appel regrette, 
ce qui ne constitue en aucun cas un vice de forme, l’absence d’une instruction 
préalable. 

Il est reproché au club A, d’avoir à l’occasion du match en référence, particulière-
ment manqué de vigilance et de ne pas avoir assez protégé les acteurs du jeu. 
Les arbitres du match font parvenir à la ligue Île-de-France un rapport explicite 
évoquant en particulier un comportement électrique et exécrable du public, du-
quel émanaient insultes, invectives, contestations, menaces et « chambrage » 
à l’encontre des arbitres ou des joueurs adverses… Par ailleurs, au moment 
de la disqualification d’un joueur de l’équipe locale, l’un des deux arbitres a été 
violemment frappé par le jet d’une bouteille d’eau provenant du banc du club 
A, sans qu’il soit possible de savoir précisément si l’auteur du jet est un joueur 
ou un spectateur. Enfin, il est reproché au responsable de la salle et de l’es-
pace de compétition, qui a fait par ailleurs à titre individuel l’objet de poursuites 
disciplinaires, de n’avoir pas su calmer le public qu’il aurait « chauffé », même 
s’il a, dit-il, éconduit manu militari le spectateur prétendument coupable du jet 
de bouteille hors la salle, et, plus généralement, de n’avoir pas pris en main la 
protection des acteurs du jeu. 

Ces faits sont partiellement contestés par le club appelant. Dans les réponses qu’il 
fait à l’instructeur du jury d’appel, le président du club A, non présent le jour du 
match, prétend que le public n’a pas dépassé les limites de l’acceptable. L’of-
ficiel responsable de l’équipe locale parle, lui, d’un public chaud mais respec-
tueux. S’il reconnaît quelques réclamations ou contestations venant des jeunes 
dans les tribunes, il nie totalement les insultes. Selon lui, dans cette affaire,  
« tout le monde a fait son travail ». Le responsable de la salle, absent devant 
le jury d’appel, a pourtant répondu à l’instructeur qu’il n’a cessé de parcourir 
les travées des tribunes pour calmer ce jeune public. La vice-présidente du 
club A tient, en séance du jury d’appel, à renouveler ses excuses pour le jet de 
la bouteille d’eau et demande, compte tenu du contexte, la clémence pour le 
huis clos qui frappe son club. 

L’officiel responsable de l’équipe du club adverse, tant en réponse aux questions 
de l’instructeur qu’en réunion du jury d’appel, confirme l’essentiel du rapport 
des juges arbitres en évoquant un « chambrage » continu du public et des 
insultes. Un des joueurs de son équipe, policier, aurait été reconnu par certains 
jeunes du public qui l’auraient insulté et menacé. 
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L’article 88.1 des règlements généraux précise quelle est la responsabilité d’un 
club recevant organisateur de la compétition : « Le club est tenu de prendre 
les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre et le respect des joueurs, 
des juges arbitres, du juge-délégué, des officiels et de leurs biens avant, pen-
dant et après les rencontres, éventuellement par recours à des prestataires 
spécialisés. » L’article 88.2 suivant énonce que c’est précisément à cet effet 
que le responsable de la salle et de l’espace de compétition est désigné. 

En tolérant les comportements inacceptables du public rapportés supra, il est cons-
tant que le club A et ses dirigeants, dont le responsable de la salle et de l’es-
pace de compétition, n’ont pas pris les mesures minimales nécessaires pour 
assurer le bon ordre et protéger les acteurs du jeu, joueurs comme arbitres. Le 
jet de bouteille sur l’un des deux arbitres est un geste particulièrement inad-
missible qui aurait pu avoir des conséquences plus graves. 

En sanctionnant, en première instance, le club A d’une sanction de six dates de 
huis clos dont trois dates avec sursis, la commission territoriale de discipline 
de la ligue Île-de-France a souhaité lourdement sanctionner des faits inexcu-
sables. Il sera néanmoins tenu compte du contexte particulier et de la notion 
de première faute, en référence à l’article 18 du règlement disciplinaire, qui 
apparaissent comme des circonstances atténuantes, même si l’une des vic-
times est un arbitre, en infligeant au club A, au motif de n’avoir pas mis en 
œuvre les mesures nécessaires pour protéger les joueurs et les arbitres et 
empêcher les incivilités du public et le jet d’une bouteille d’eau sur l’un des 
deux arbitres, une sanction de trois dates de huis clos, dont deux sont assorties 
du sursis. 

 
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 convocation 

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 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 justifié à cette obligation, sera sanctionné selon les dispositions du présent 
règlement disciplinaire », le jury d’appel invite les autorités compétentes de la 
FFHandball à engager des poursuites contre les officiels régulièrement convo-
qués qui n’ont pas répondu aux convocations du jury d’appel ou fourni un jus-
tificatif de leur absence. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision prise par 

la commission de première instance et de sanctionner le club A de 3 
(trois) dates de huis clos dont 2 (deux) avec sursis et d’assortir cette 
sanction d’une période probatoire de 1 an. 

 
* * * 

 
Dossier n° 1668 – M. Y… RSEC, licencié du club A - Discipline Ile de France 
Il a manifestement été impossible de mettre en place un débat contradictoire lors 

de la réunion de la commission territoriale de discipline de la ligue Île-de-
France du 01/02/2022 : des problèmes techniques, dont il ne semble pas que 
la commission de première instance soit responsable, ont empêché les diri-
geants du club A, dont M. Y…, de se connecter en visioconférence et de pou-
voir présenter sa défense. 

Par ailleurs, la procédure menée au premier niveau disciplinaire semble avoir été 
conduite de manière régulière, même si, en l’espèce, le jury d’appel regrette, 
ce qui ne constitue en aucun cas un vice de forme, l’absence d’une instruction 
préalable. 

Il est reproché à M. Y… d’avoir, à l’occasion du match en référence, particulière-
ment manqué de vigilance et de ne pas avoir assez protégé les acteurs du jeu. 
Les arbitres du match font parvenir à la ligue Île-de-France un rapport explicite 

évoquant en particulier un comportement électrique et exécrable du public, du-
quel émanaient insultes, invectives, contestations, menaces et « chambrage » 
à l’encontre des arbitres ou des joueurs adverses… Par ailleurs, au moment 
de la disqualification d’un joueur de l’équipe locale, l’un des deux arbitres a été 
violemment frappé par le jet d’une bouteille d’eau provenant du banc du club 
A, sans qu’il soit possible de savoir précisément si l’auteur du jet est un joueur 
ou un spectateur, il est reproché en particulier au responsable de la salle et de 
l’espace de compétition appelant de n’avoir pas su calmer le public qu’il aurait 
« chauffé », même s’il a, dit-il, éconduit manu militari le spectateur prétendu-
ment coupable du jet de bouteille hors la salle, et, plus généralement, de 
n’avoir pas pris en main la protection des acteurs du jeu. 

Ces faits sont partiellement contestés par le club appelant. Dans les réponses qu’il 
fait à l’instructeur du jury d’appel, le président du club A, non présent le jour du 
match, prétend que le public n’a pas dépassé les limites de l’acceptable. L’of-
ficiel responsable de l’équipe locale parle, lui, d’un public chaud mais respec-
tueux. S’il reconnaît quelques réclamations ou contestations venant des jeunes 
dans les tribunes, il nie totalement les insultes. Selon lui, dans cette affaire, 
 « tout le monde a fait son travail », dont le responsable de la salle appelant. 
Ce dernier, qui ne s’est pas présenté devant le jury d’appel, en réponse aux 
questions de l’instructeur, « se dit profondément blessé par les propos rappor-
tés dans le compte rendu des arbitres et en particulier la méconnaissance qu’il 
aurait des fonctions pour lesquelles il était désigné ». Il n’a cessé, dit-il encore, 
de parcourir les travées des tribunes pour calmer ce jeune public qu’il connaît 
bien et qu’il nie avoir, d’une quelconque manière, « chauffé ». La vice-prési-
dente du club A tient, en séance du jury d’appel, à renouveler ses excuses 
pour le jet de la bouteille. 

L’officiel responsable de l’équipe du club adverse, tant en réponse aux questions 
de l’instructeur qu’en réunion du jury d’appel, confirme l’essentiel du rapport 
des juges arbitres en évoquant un « chambrage » continu du public et des 
insultes. Un des joueurs de son équipe, policier, aurait été reconnu par certains 
jeunes du public qui l’auraient insulté et menacé. 

L’article 88.1 des règlements généraux précise quelle est la responsabilité d’un 
club recevant organisateur de la compétition : « Le club est tenu de prendre 
les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre et le respect des joueurs, 
des juges arbitres, du juge-délégué, des officiels et de leurs biens avant, pen-
dant et après les rencontres, éventuellement par recours à des prestataires 
spécialisés. » L’article 88.2 suivant énonce que c’est précisément à cet effet 
que le responsable de la salle et de l’espace de compétition est désigné. 

En tolérant les comportements inacceptables du public rapportés supra, il est cons-
tant que le club A et ses dirigeants, dont le responsable de la salle et de l’es-
pace de compétition, décrit par les arbitres comme peu actif, baissant 
rapidement les bras devant les mots et gestes outranciers de nombreux spec-
tateurs, et qui aurait méconnu le rôle qui lui est assigné tel que rappelé au point 
6 ci-dessus, n’ont pas pris les mesures minimales nécessaires pour assurer le 
bon ordre et protéger les acteurs du jeu, joueurs comme arbitres. Le jet de 
bouteille sur l’un des deux arbitres est un geste particulièrement inadmissible 
qui aurait pu avoir des conséquences plus graves. 

M. Y… a, en première instance, été sanctionné de deux dates de suspension par 
la commission territoriale de discipline de la ligue Île-de-France. Il sera néan-
moins tenu compte du contexte particulier et de la notion de première faute, en 
référence à l’article 18 du règlement disciplinaire, qui apparaissent comme des 
circonstances atténuantes, en infligeant M. Y…, au motif de n’avoir pas su 
coordonner la mise en œuvre des mesures nécessaires pour protéger les 
joueurs et les arbitres et empêcher les incivilités du public et le jet d’une bou-
teille d’eau sur l’un des deux arbitres, une sanction de, une date de suspension. 

 
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 convocation 

des personnes concernées, les témoins dont le président du jury d’appel a 
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souhaité en l’espèce la présence en visioconférence, alinéa c) « 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 justifié à cette obligation, sera sanctionné selon les dispositions du présent 
règlement disciplinaire », le jury d’appel invite les autorités compétentes de la 
FFHandball à engager des poursuites contre les officiels régulièrement convo-
qués qui n’ont pas répondu aux convocations du jury d’appel ou fourni un jus-
tificatif de leur absence. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide réformer la décision prise par la 

commission de première instance en sanctionnant M. Y… de 1 (une) date 
de suspension assortie d’une période probatoire de 6 (six) mois 

 
* * * 

 
Dossier n° 1670 – M. X…, joueur-capitaine, licencié au club A – Discipline Ile de 

France 
Au fond, il est constant que, à la 41e minute de la rencontre du 2e tour de la coupe 

de France régionale masculine ayant opposé, le 28/11/2021, les équipes des 
clubs A et B, alors que la rencontre était interrompue à la suite de la blessure 
d’un joueur de l’équipe du club B cette équipe a quitté le terrain et n’a pas repris 
la rencontre. Aucun officiel de l’équipe n’a signé la feuille de match électro-
nique. Par décision du 15/02/2022, la commission territoriale de discipline de 
la ligue Ile de France a infligé à M. X…, joueur capitaine de l’équipe une sanc-
tion au motif de ; « En tant que capitaine, a refusé de signer la FDME et a incité 
l’officiel B à ne pas la signer également. - refus de signer la FDME ». 

Aux termes de l’article 98.2.3.2 des règlements généraux de la FFHandball :  
« L’officiel responsable et le secrétaire du club visiteur sont responsables des 
informations relatives aux joueurs et officiels de leur club, dont, après match, 
la signature électronique de l’officiel responsable, ou, à défaut, du secrétaire 
(…) ». Ni les dispositions de cet article, ni aucune autre disposition en vigueur 
ne confie au capitaine d’une équipe la charge de signer la feuille de match en 
l’absence de signature de celle-ci par l’officiel responsable. Dès lors, à suppo-
ser que les arbitres aient demandé à M. X… de signer la feuille de match, ce 
qui ne résulte pas des éléments du dossier, et que l’intéressé ait refusé d’ac-
complir cette formalité, c’est à tort que ce refus pourrait être analysé comme 
constitutif d’une faute de sa part. En lui infligeant une sanction à raison d’un tel 
refus, la commission de première instance a ainsi incorrectement qualifié les 
faits. 

En revanche, il est constant que les poursuites disciplinaires ont été engagées à 
l’encontre de M. X… pour des faits ainsi énumérés, reprenant le rapport des 
arbitres : « Le joueur n°25 du club B, capitaine de son équipe, a souhaité s'ex-
primer envers nous, pour exprimer sa frustration. Bien qu'il ait été calme au 
début, le ton est rapidement monté et nous n'avons pas pu répondre. Je lui ai 
demandé à 3 reprises la possibilité de répondre à ces dires, ce qui a été refusé 
et il a quitté le terrain, une fois fini de parler. Après quelques minutes, il est 
revenu sur le terrain, a clairement indiqué à l'officiel B de Meudon de ne pas 
signer la FDME puis a recommencé son esclandre dans la salle. Nous lui avons 
demandé de quitter l'espace autour de la table et il nous a répondu : "Me parle 
pas, me parle pas, j'en ai rien à foutre". Il a recommencé son esclandre en 
direction de la zone du public, en remettant en cause plusieurs de nos déci-
sions lors du match. Compte tenu de ses agissements répétés, bien qu'aucune 
insulte n'ait été formulée, nous lui avons notifié le carton bleu ». M. X… con-
firme devant le jury d’appel que son équipe, rentrée dans les vestiaires, avait 
décidé de ne pas signer la feuille de match et, accompagnant l’officiel B revenu 
sur le terrain voir les arbitres, avoir incité ce dernier à ne pas la signer ; il ne 
conteste pas, par ailleurs, son comportement à l’égard des arbitres, auxquels 
il présente des excuses, concédant s’être emporté contre eux et avoir tenu à 
leur encontre des mots « un peu durs ». 

Le comportement décrit au point 4 ci-dessus relève à tout le moins du type de faute 
« invectives, contestations répétées, attitude incorrecte » prévu par l’item A1 
de la grille des sanctions annexée au règlement disciplinaire fédéral et suscep-
tible de justifier une sanction pouvant aller jusqu’à deux dates de suspension, 
voire trois en cas de circonstances aggravantes. Sa qualité de capitaine de son 
équipe, d’une part, la qualité des destinataires de ses invectives et contesta-
tions, à savoir les juges arbitres, quelles que soient les raisons invoquées pour 
les expliquer, d’autre part, constituent des circonstances aggravantes. Il appa-
rait toutefois possible de limiter à deux dates de suspension la sanction qu’il 
convient d’infliger à M. X…. Par ailleurs, la notion de première faute peut être 
retenue en faveur de l’intéressé comme une circonstance atténuante permet-
tant d’assortir cette sanction d’un sursis total. 

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de réformer la décision de première ins-
tance et d’infliger à M. X… la sanction de deux dates de suspension avec sur-
sis, assortie d’une période probatoire de six mois. 

 
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 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 rè-
glement disciplinaire ». En l’espèce, le jury d’appel invite les autorités compé-
tentes de la FFHandball à engager des poursuites contre les personnes 
régulièrement convoquées qui n’ont pas répondu aux convocations du jury 
d’appel ou fourni un justificatif de leur absence. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide réformer la décision prise par la 

commission de première instance et sanctionne M. X…, joueur-capitaine 
licencié au club A de 2 (deux) dates de suspension avec sursis assortie 
d’une période probatoire de 6 (six) mois. 

 
* * * 

 
Dossier n° 1671 – M. Y…, officiel responsable, licencié au club A - Discipline Ile 

de France 
Au fond, il est constant que, à la 41e minute de la rencontre du 2e tour de la coupe 

de France régionale masculine ayant opposé, le 28/11/2021, les équipes des 
clubs A et B, alors que la rencontre était interrompue à la suite de la blessure 
d’un joueur de l’équipe du club B, cette équipe a quitté le terrain et n’a pas 
repris la rencontre. M. Y…, officiel responsable de l’équipe, ne conteste pas 
être directement à l’origine de cette décision. Par ailleurs, il n’a pas signé la 
feuille de match électronique. Par décision du 15/02/2022, la commission ter-
ritoriale de discipline de la ligue Ile de France lui a infligé une sanction au motif 
de ; « A arrêté de manière définitive le match et a refusé de signer la FDME - 
interruption volontaire et définitive d’un match », 

M. Y… explique que sa décision de quitter le terrain et de ne pas reprendre la ren-
contre fait suite à une blessure au genou gauche subie par un joueur de son 
équipe que les arbitres, selon lui, n’ont pas suffisamment prise au sérieux ; il a 
décidé d’accompagner son joueur à l’hôpital et, estimant que l’intégrité physique 
de ses joueurs n’était pas assurée, de ne pas poursuivre la rencontre. Il fait valoir 
que, s’il était conscient que cette décision entrainerait une pénalité sportive pour 
l’équipe, ce qu’il assumait, il ignorait qu’il pourrait être poursuivi au plan discipli-
naire. Une telle décision relève bien, toutefois, du type de faute « Interruption vo-
lontaire (…) définitive d‘un match (refus individuel par l’officiel responsable de 
mener un match à son terme » prévu par l’item C6 de la grille des sanctions an-
nexée au règlement disciplinaire fédéral et susceptible de justifier l’application 
d’une sanction pouvant aller jusqu’à neuf dates de suspension. Quels que soient 
les motifs avancés par M. Y… pour justifier sa décision, la faute commise par 
l’intéressé, justifiant que lui soit infligée une sanction disciplinaire, est ainsi établie. 
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L’aveu, fait par M. Y… en séance selon lequel, s’il avait été conscient de la pos-
sibilité de l’ouverture contre lui d’une action disciplinaire, il n’aurait pas décidé 
d’arrêter la rencontre et aurait poursuivi celle-ci jusqu’à la fin, montre au demeu-
rant qu’aucune circonstance de force majeure pouvant justifier l’arrêt de la ren-
contre avant son terme ne peut être retenue en sa faveur. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 98.2.3.2 des règlements généraux de la 
FFHandball : « L’officiel responsable et le secrétaire du club visiteur sont res-
ponsables des informations relatives aux joueurs et officiels de leur club, dont, 
après match, la signature électronique de l’officiel responsable, ou, à défaut, 
du secrétaire (…) ». Le manquement de M. Y… à son obligation, résultant de 
ces dispositions, de signer la feuille de match relève pour sa part du type de 
faute « Manquement à sa charge pour l’établissement d’une feuille de match, 
(…) refus de signer la feuille de match » prévu par l’item C3 de la grille des 
sanctions annexée au règlement disciplinaire fédéral et susceptible de justifier 
l’application d’une sanction pouvant aller jusqu’à six dates de suspension. 

Le principe de la confusion des sanctions conduit à ce que soit infligée à M. Y…, 
à raison des deux manquements retenus à son encontre, une sanction ne pou-
vant excéder le quantum de la plus élevée des deux sanctions évoquées aux 
points 3 et 4 ci-dessus, soit neuf dates de suspension. Dans les circonstances 
de l’espèce, la sanction de six dates de suspension apparaît suffisamment pro-
portionnée aux deux fautes commises. La notion de première faute peut, par 
ailleurs, être retenue en faveur de l’intéressé et permet d’assorti cette sanction 
d’un sursis partiel de trois dates. Il y a lieu, par suite, de réformer la décision 
de première instance et d’infliger à M. Y… la sanction de six dates de suspen-
sion, dont trois avec sursis, assortie d’une période probatoire d’un an. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide réformer la décision prise par la 

commission de première instance et sanctionne M. Y…, officiel respon-
sable du club A de 6 (six) dates de suspension dont 3 (trois) avec sursis. 
La sanction est assortie d’une période probatoire de 1 (un) an. 

 
 

  CRL – Jury d’appel   
Réunion du 25 mars 2022 
Dossier 1666 – Club X – CRL / FFHandball 
Considérant ce qui suit : 
1. A la suite de la rencontre de championnat N1F, poule 3, ayant opposé le 

20/11/2021 les équipes Y et X, la commission d’organisation des compétitions 
(COC) de la FFHandball a, par décision du 25/11/2021, infligé à l’équipe X la 
sanction de match perdu par pénalité à raison de la participation de la joueuse 
Z à cette rencontre. Par décision du 19/01/2022, la commission des réclama-
tions et litiges de la fédération a rejeté la réclamation formée par le club X 
contre cette décision. 

2. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision 
de la commission des réclamations et litiges. 

3. Au fond, en premier lieu, aux termes de l’article 12.4 du règlement intérieur de 
la FFHandball : « Les commissions fédérales sont les suivantes : 1) commis-
sion d’organisation des compétitions (…) ». Aux termes de l’article 12.3 du 
même règlement : « Les commissions élaborent leur règlement intérieur qui 
est soumis à l’approbation du bureau directeur. Ce règlement intérieur prévoit 
uniquement les points non prévus par les statuts et les autres règlements ». 

4. En second lieu, aux termes de l’article 109.1 des règlements généraux de la 
FFHandball : « La pénalité est une mesure administrative prononcée par la 
commission d’organisation des compétitions compétente, par la commission 
des réclamations et litiges compétente, par le jury d’appel, pour un manque-
ment à un règlement établi. L’équipe qui perd un match par pénalité ne marque 
aucun point. Les conséquences de la pénalité peuvent se traduire par une 
sanction sportive et/ou financière ». Aux termes de l’article 109.2.1 des mêmes 
règlements généraux : « Sanctions sportives./ L’équipe pénalisée perd le 

match et ne marque pas de point (0 point). Le score pris en compte est de 0-
20 pour les rencontres jouées en 2 fois 30 minutes ». Aux termes de l’article 
109.3 : « Situations dans lesquelles une pénalité sportive peut être appliquée 
(liste non exhaustive)./ 109.3.4 Joueur non autorisé à participer:/ (…) - une 
multi-participation (articles 95 des présents règlements, articles 1.6.13 et 5.3 
des règlements particuliers des compétitions nationales),/ - les restrictions (ar-
ticles 95 des présents règlements, 3.7 du règlement général des compétitions 
nationales et règlements particuliers des compétitions nationales) ». 

5. Il résulte des dispositions règlementaires citées aux points 3 et 4 ci-dessus que 
la COC fédérale a compétence pour infliger une sanction sportive et/ou une 
pénalité financière à un club ayant commis, au cours d’une rencontre d’une 
compétition nationale, un manquement, notamment, aux règles fixées par l’ar-
ticle 95 des règlements généraux de la FFHandball. 

6. Le club appelant ne conteste pas cette compétence. Il fait toutefois valoir que 
les règlements généraux ne prévoient que deux hypothèses dans lesquelles la 
COC peut être conduite à prononcer une sanction ou pénalité : 
– d’une part, quand elle est saisie d’une réclamation en application de l’article 

92.6.1 aux termes duquel : « Contestations (…) b) Qualification. Toute con-
testation concernant la qualification d’un ou plusieurs joueurs (…) doit faire 
l’objet d’une réclamation » ; 

– d’autre part, quand une anomalie est relevée sur la feuille de match électro-
nique, en application de l’article 98.2.2 aux termes duquel : « (…) Lors de 
l’élaboration de la feuille de match électronique, si des incohérences appa-
raissent entre la saisie et les données Gest’hand, cela déclenchera une 
alerte qui sera immédiatement signalée. Cette anomalie ne sera pas blo-
quante et le joueur pourra évoluer sous la responsabilité de son club. La 
COC sera informée et statuera lors du contrôle de la feuille de match ». 

7. Selon le club appelant, en l’absence, comme en l’espèce, de réclamation portant 
sur la participation de la joueuse Z à la rencontre concernée et d’anomalie, 
quant à cette participation, signalée sur la feuille de match électronique, la 
COC ne pouvait, de sa propre initiative, relever une éventuelle irrégularité et, 
par suite, ne pouvait infliger une sanction à raison de cette irrégularité. Le club 
fait valoir en outre que ladite sanction a été prononcée en méconnaissance du 
principe du contradictoire. 

8. Aux termes des dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le 
public et l’administration, lequel code précise en son article L.100-3 qu’« (…) 
on entend par /: 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités 
territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et 
personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service 
public administratif (…) » et s’applique ainsi aux fédérations sportives qui, 
comme la FFHandball, sont chargées d’une mission de service public adminis-
tratif : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions 
individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L.211-2 (…) 
sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». L’article 
L.211-2 du même code, auquel renvoient ces dispositions, dispose notamment 
: « (…) doivent être motivées les décisions qui :/ (…) 2° Infligent une sanction 
(…) ». S’agissant de la procédure contradictoire prévue par l’article L.121-1 
précité, l’article L.122-1 dispose : « Les décisions mentionnées à l'article L.211-
2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de 
présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des 
observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou 
représenter par un mandataire de son choix ». L’article L.122-2 ajoute pour sa 
part : « Les mesures mentionnées à l'article L.121-1 à caractère de sanction 
ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des 
griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la commu-
nication du dossier la concernant ». 

9. En application des dispositions citées au point 8 ci-dessus, la COC, ayant estimé 
devoir, nonobstant l’absence de réclamation et d’anomalie signalée sur la feuille 
de match électronique, ouvrir à l’encontre de l’équipe X une procédure à raison 
de la participation de la joueuse Z à la rencontre concernée, ne pouvait en tout 
état de cause infliger à cette équipe une sanction sans avoir au préalable, à tout 
le moins, informé le club du constat d’une irrégularité et de l’éventualité d’une 
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sanction et l’avoir invité à présenter des observations. Il est constant qu’aucune 
invitation en ce sens n’a été formulée au club. Dès lors, sans qu’il soit besoin 
d’examiner les autres moyens de l’appel, le club X est fondé à soutenir que la 
décision du 25/11/2021 par laquelle la COC a infligé à son équipe la sanction de 
match perdu par pénalité, sanction comprenant une pénalité sportive (0 point, 
score 20-00) et une pénalité financière de 100 euros, est intervenue selon une 
procédure irrégulière et doit être annulée. Par suite, c’est à tort que la commission 
des réclamations et litiges a rejeté sa réclamation en ce sens. 

10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 19/01/2022 
par laquelle la commission des réclamations et litiges a rejeté la réclamation 
du club X et, par voie de conséquence, d’annuler la décision contestée du 
25/11/2021 de la commission d’organisation des compétitions. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler décision de première 

instance, et ainsi d’annuler la décision de la COC ayant donné perdue par 
pénalité pour l’équipe X la rencontre ayant opposé le club Y au club Le 
club peut contester la décision d’appel devant la conférence des conci-
liateurs du CNOSF et, le cas échéant, devant le tribunal administratif. 
 

 
 

   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. 

 
 

   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. 
 
 
 
 
 

 

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
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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   Éthique et citoyenneté  
Guides du ministère des sports pour agir  
face aux incivilités, aux violences et aux discriminations 
dans le sport 

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

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

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

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

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