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N° SPÉCIAL  

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

16 mai 2022 

  PV de la 95e assemblée générale            
Pau, les 29 et 30 avril 2022 
Extrait des votes  
Sous la présidence de Philippe BANA 
Ligues présentes : Alain RIPERT (Ligue d'Auvergne - Rhône Alpes), Luc EPIFANI (Ligue de 

Bourgogne Franche Comté), Sylvie LE VIGOUROUX (Ligue de Bretagne), Christophe 
ZICCHINA (Ligue de Corse), Jean-Marie NOEL (Ligue du Grand Est), Gérard ANDY 
(Ligue de Guadeloupe), Paul POLYDORE (Ligue de Guyane), Jean-Pierre LEPOINTE 
(Ligue des Hauts de France), Philippe PUDELKO (Ligue Ile de France), Frédéric 
FLAMAND (Ligue de Martinique), Hairoudine ANZIZI (Ligue de Mayotte), Nicolas 
MARAIS (Ligue de Normandie), Didier BIZORD (Ligue de Nouvelle Aquitaine), Ghislaine 
CHAMBONNIER (Ligue de Nouvelle Calédonie), Mickaël BOUTINES (Ligue Occitanie), 
Alexis HUAULME (Ligue des Pays de la Loire), Robert ANANIA (Ligue de Polynésie), 
Armand GRIFFON (Ligue Provence Alpes Côte d'Azur), Philippe ALEXANDRINO (Ligue 
de la Réunion). 

Comités présents : Daniel SOBIERAJ (Ain), Denis DAWINT (Aisne), Gil ÉRARIO (Alpes Haute 
Provence), Gérard POTTIER (Hautes Alpes), Marie-Laure LEHUREY-FENASSE (Alpes-
Maritimes), Delphine BRETON (Ardennes), Albert QUATREVAUX (Ariège), Gérard 
JAWORSKY (Aube), Cédric LETUVE (Aude), Sylvie UHMANN (Aveyron), Krikor 
BOZOUKLIAN (Bouches du Rhône), René BOTTELEAU (Charente), Patrick GAUTHIER 
(Charente maritime), Sandra CHARRIERE (Corrèze), André KOTYLA (Côte d'Or), 
Bernard DROUERE (Côtes d'Armor), Patrick AUBIN (Dordogne / Périgord), Marine 
DROZ-GREY (Doubs), Franck ROBERT (Drôme-Ardèche), Joaquim CAZANOVA 
(Comité de l’Eure), Gilles BLANCHOUIN (Eure et Loir), Sophie ABGUILERM (Finistère), 
Jean-Pierre MOUNIER (Gard), Christian TUXAGUES (Haute Garonne), Lionel 
POUTEAU (Gers), Etienne MEROP (Gironde), Vincent HUGONNET (Hérault), Jean-
Pierre GAIGNE (Ille et Vilaine), Michel DEVLIEGER (Indre), Patrice PERRIN (Isère), 
Vincent NERET (Jura), Cady CIBLAC (Landes), Jean-Pierre DEFOUR (Loire), Christian 
EYMARD (Haute Loire), Thierry GALVIN (Loire Atlantique), André DHUIVONROUX 
(Loiret), René-Michel JOUD (Lot) Christophe GAUTHIER (Lot et Garonne), Michel 
HOUDBINE (Maine et Loire), Philippe LEBRUN (Manche), Régis SAGUET (Marne), 
Jean-Louis DUGRAVOT (Haute-Marne), Dominique PEARD (Mayenne), Christine 
BELLEVILLE (Meurthe et Moselle), Claude BOURZEIX (Meuse), Annie MOREUL 
(Morbihan), Patrick CLÉMENT (Moselle), Pascal GUERIN (Nièvre), Jean-Luc 
BOCQUILLON (Nord), Thierry FOUSSARD (Oise), Patrick BORDEAU (Orne), Michel 
BESNOUIN (Pas de Calais), Patrick PEAN (Puy de Dôme), Maryse BARGUES 
(Pyrénées atlantiques), Guillaume DEIRINO (Hautes Pyrénées), Pascal SCHLEGEL 
(Pyrénées orientales), Jean-Paul WIRTZ (Bas Rhin), Thierry KLEGER (Haut-Rhin), 
Patrick SINGLA (Rhône), Jean-Claude BONNET (Haute Saône), Bruno MENAGER 
(Saône et Loire), Gérard GALLO (Sarthe), Marie-Christine RICHEL (Savoie), Valérie 
CORDURI-DAVIET (Haute Savoie), Philippe RAJAU (Paris), Jean-Luc LIGUORI (Seine 
Maritime), Philippe GALLAND (Seine et Marne), Sylvie CHARRIER (Deux Sèvres), 
Claude HATTE (Somme), Alain ESCOURROU (Tarn), Pascal CHARDON (Tarn et 
Garonne), Christian GRAVIER-DARNIS (Var), Patrice BRISCO (Vaucluse), Danielle 
GILET (Vendée), Thierry THEVENET (Vienne), Denis SAMSON (Yonne), Marc 
LIMACHER (Nord Franche Comté), Robert LAFOND (Essonne), Jean-Philippe 
MENESSON (Hauts de Seine), Céline FORTUNE (Seine Saint Denis), Pierre LENTIER 
(Val de Marne), Laurent MICHEL (Val d'Oise). 

Ligue non représentée : Ligue Centre Val-de-Loire. 
Comités non représentés : Allier, Calvados, Cantal, Cher, Creuse, Indre et Loire, Lozère, Loir 

et Cher, Yvelines, Vosges.  
Conseil d’administration fédéral 

Membres : Renaud BALDACCI, Philippe BANA, Paula BARRATA, Béatrice BARBUSSE, 
Jean-Luc BAUDET, Claude BOMPARD, Julie BONAVENTURA, Pascal BOUCHET, Saïd 
BOUNOUARA, Marie BOURASSEAU, Olivier BUY, Gérard CANTIN, Marie- Christine 
BIOJOUT, Julie BONAVENTURA, Martine BOUSSUGE, Chantal CESBRON, Joël 
DELPLANQUE, Marie-Albert DUFFAIT, Valérie DUPIN, Sabine DUREISSEIX, Jérôme 
FERNANDEZ, Jean-Pierre FEUILLAN, Marie-José GAUDEFROY, Bertrand GILLE, 
Michel GODARD, Michel HOUDBINE, Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Rémy LEVY, 
Bruno MENAGER, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Georges 
POTARD, Betty ROLLET, Gina SAINT-PHOR, Alain SMADJA (en visioconférence 
uniquement le vendredi), Laetitia SZWED-BODET, Catherine TACHDJIAN, Jean-Louis 
GUICHARD. 
Invités permanents : Christian DELUY, Didier MESOGNON. 
Invité : Gilles BASQUIN 
Excusés : Fabrice ARCAS, Frédérique BARTHELEMY, Benoit HENRY, Emilien MATTEI, 
Victoire NICOLAS, Sophie PALISSE, Perrine PAUL, Tatiana VASSINE, Arnaud 
VILLEDIEU. 

 
Commissaire aux comptes : Eric GUEDJ et Julien KONOPNICKI. 
 

* * * * * 
 

Vendredi 29 avril 2022 : la séance est ouverte à 14h00 par Philippe BANA, Président de la 
FFHandball. 

 
Michel GODARD, Secrétaire général, annonce le quorum au début de 

l’assemblée : 
98 organismes représentés sur 113 possibles, soit 86,72 % des membres.  
17 479 voix pour 18 756 possibles, soit 93,19 % du nombre de voix. 

Les quorums sont atteints. 
 

Adoption du PV de l’assemblée générale fédérale – Consultation 
électronique du 23 au 30 septembre 2021 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale - consultation électronique du 23 

au 30 septembre 2021 - est adopté sans question ou observation. 
Votants : 98 Voix totales : 17 479 Voix exprimées : 17 479 
Pour : 17 354 (99,3%) Contre : 125 (0,7%) Vote blanc : 0 (0%) 

  
Rapport financier 

Intervention d’Alain SMADJA, Eric GUEDJ et Julien KONOPNICKI. 
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur les 

comptes annuels 2021 et du rapport général et du rapport spécial sur les 
conventions établis par le commissaire aux comptes, approuve lesdits comptes et 
lesdits rapports. 

Votants : 98 Voix totales : 17 479 Voix exprimées : 15 793 
Pour : 13 827 (87,6%) Contre : 1966 (12,4%) Vote blanc : 1 686 
 

Affectation du résultat 2021 
L’assemblée générale, après avoir eu connaissance de la présentation des 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, impute le résultat comme suit : 

 

Votants : 98 Voix totales : 17 479 Voix exprimées : 14 821 
Pour : 14 177 (95,7%) Contre : 644 (4,3%) Vote blanc : 2 658 
 

Contrats d’assurances 2022-2027 (scrutin secret) 
Intervention de Gilles BASQUIN, en charge des assurances, et de Gwenhaël 

SAMPER, directrice juridique de la fédération, pour présenter l’appel à 
candidatures ainsi que les propositions du bureau directeur qui en ont découlé 
quant au choix de l’assureur (MMA / SARL Billet) et à l’offre d’assurances (offre 
n°1 : sans franchise / offre n°2 : avec franchise). 

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de la note préparatoire 
établie par le bureau directeur fédéral, désigne l’assureur MMA / SARL BILLET 
(agent d’assurances) pour le renouvellement des contrats d’assurances « Clubs 
» et « Fédération » 2022-27 et choisit : 

Votants : 100 Voix totales : 17 669 Voix exprimées : 16 710 
Assureur MMA, offre n°1 : 12 684 (71,9%) Assureur MMA, offre n°2 : 4 026 (24,1%) 
 

Adoption du budget 2022 et du guide financier (toutes tarifications fédérales) 
Intervention de Sabine DUREISSEIX, présidente de la Commission des 

finances et du budget, et d’Alain SMADJA, trésorier de la fédération, pour 
présenter le budget prévisionnel 2022. 

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du budget 2022 et de 
l’ensemble des tarifications fédérales prévues dans le guide financier 2022-23, 
adopte ledit budget et le guide financier.  

Votants : 100 Voix totales : 17 669 Voix exprimées : 15 337 
Pour : 14 515 (94,6%) Contre : 822 (5,4%) Vote blanc : 2 332 
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N° SPÉCIAL  

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

16 mai 2022 

Rapport moral du Bureau Directeur 
Michel GODARD présente les rapports suivants comme suit : 
• Rapport moral du Bureau Directeur 
 Rapport moral du secrétaire général 
 Pôle Performance Sociale 
 Pôle Marketing 
 Pôle Evènementiel 
 Pôle Relations avec les territoires 
 Pôle Beach Handball 
 Pôle Outre-mer 
 Ligue Féminine de Handball 
 Pôle des ressources humaines 
 Pôle Communication 
 Institut Fédéral de Formation et de l’Emploi 
 Cellule Recherche et Performance 
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport moral du 

secrétariat général et de l’ensemble des rapports des pôles et groupe de travail 
qui y sont associés, approuve le rapport moral du Bureau Directeur.  

Votants : 100 Voix totales : 17 669 Voix exprimées : 16 283 
Pour : 16 131 (99,1%) Contre : 152 (0,9%) Vote blanc : 1 386 

 
Rapports des Commissions 

Michel GODARD et Gwenhaël SAMPER présentent les rapports d’activités 
des commissions nationales suivantes : 

 Commission d’Organisation des Compétitions 
 Commission Nationale de l’Arbitrage 
 Commission Nationale de Contrôle de Gestion 
 Commission Nationale de Discipline 
 Commission Nationale Réclamations et Litiges 
 Jury d’appel 
 Commission Nationale des Statuts et de la Règlementation 
 Commission des Agents 
 Commission Médicale Nationale 
 Commission Ethique et Citoyenne 
 Pôle Beach Handball 
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des différents rapports 

d’activités des commissions nationales de la FFHandball, approuve lesdits 
rapports (pris dans leur ensemble). 

Votants : 101  
Voix totales : 17 749  
Voix exprimées : 16 563 
Pour : 15 061 (90,9%) Contre : 1 502 (9,1%) Vote blanc : 1 110 

 
Remise des distinctions fédérales. 

La séance du vendredi 29 avril est close à 19h00. 
 

* * * * * 
 

Samedi 30 avril 2022 : la séance est ouverte à 9h00 par Michel GODARD, Secrétaire général 
de la FFHandball. 

 
Michel GODARD annonce le quorum au début de l’assemblée : 
101 Organismes représentés sur 113 possibles, soit 89,38 % des membres.  
17749 voix pour 18756 possibles, soit 96,69 % du nombre de voix. 
Les quorums sont atteints. 
 

Intégration de la D2F dans la LFH et Gouvernance du secteur professionnel 
féminin 

Intervention de Nodjialem MYARO, Présidente de la Ligue Féminine de 
Handball pour présenter le projet d’intégration de la D2F dans la LFH ainsi que le 
modèle de gouvernance de la LFH associé comme suit : 

• Composition de l’assemblée générale de la LFH (membres) : 
 Président de la FFHandball ou son représentant 
 Les membres du comité de direction (nouvelle composition ci-après) 
 Tous les clubs de D1F 
 Tous les clubs de D2F 
• Composition du comité de direction : 
 Pour la FFHandball : présidente LFH, DTN, sélectionneur, présidente 

CNCG, président de la COC 

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

 Pour 7 Master : 1 membre 
 Pour l’AJPH : 1 membre 
 Représentant des médecins : 1 membre 

 Représentant des arbitres : 1 membre (président de la CNA ou son  
représentant) 

 Personnalité qualifiée « secteur professionnel féminin et masculin » 
désignée par le président de la FFHandball 

L’assemblée générale de la FFHandball valide l’intégration de la D2F au sein 
de la LFH. 

Votants : 101 Voix totales : 17 749 Voix exprimées : 16 391 
Pour : 16 257 (99,2%) Contre : 134 (0,8%) Vote blanc : 1 030 
L’assemblée générale valide le modèle de gouvernance du secteur 

professionnel féminin. 
Votants : 101  
Voix totales : 17 749  
Voix exprimées : 17 305 
Pour : 16 372 (94,6%) Contre : 933 (5,4%) Vote blanc : 206 
 

Examen des vœux retenus par le Conseil d’administration 
Intervention de Georges POTARD, Président de la Commission des Statuts 

et de la Règlementation, pour présenter les propositions règlementaires arrêtées 
par le Conseil d’administration fédéral lors de sa réunion du 12 mars 2022. 

 
Proposition de modifications des Statuts fédéraux (Vœux additionnels 1, 2, 3) 

Votants : 101 
Pour : 16 656 (100%) Voix totales : 17 749 
Contre : 0 (0%) Voix exprimées : 16 656 Vote blanc : 538 
Les modifications sont adoptées   
 

Proposition de modifications des Statuts fédéraux (Vœux 4, 5, 6, 7, 8, 9)  
Votants : 101 
Pour : 17 596 (100%) Voix totales : 17 749 
Contre : 0 (0%) Voix exprimées : 17 596 
Vote blanc : 70 
Les modifications sont adoptées   
 

Proposition de modifications des Statuts fédéraux (Vœux 10, 11) 
Votants : 101 Voix totales : 17 749 Voix exprimées : 17 524 
Pour : 17 524 (100%) Contre : 0 (0%) Vote blanc : 0 
Les modifications sont adoptées   
 

Proposition de modifications des Statuts fédéraux (Vœux 12, 13) 
Votants : 101 Voix totales : 17 749 Voix exprimées : 17 407 
Pour : 17 311 (99,4%) Contre : 96 (0,6%) Vote blanc : 103 
Les modifications sont adoptées 
 

Proposition de modifications du règlement intérieur (Vœux 15, 16, 17) 
Votants : 101 Voix totales : 17 749 Voix exprimées : 17 531 
Pour : 17 485 (99,7%)  Contre : 46 (0,3%) Vote blanc : 77 
Les modifications sont adoptées 
 

Proposition de modifications du règlement intérieur (Vœux 18, 19, 20) 
Votants : 101 Voix totales : 17 749 Voix exprimées : 17 411 
Pour : 17 411 (100%) Contre : 0 (0%) Vote blanc : 285 
Les modifications sont adoptées 
 

Proposition de modifications du règlement intérieur (Vœux 21, 22, 23) 
Votants : 101 Voix totales : 17 749 Voix exprimées : 17 686 
Pour : 17 659 (99,8%)  Contre : 27 (0,2%) Vote blanc : 0 
Les modifications sont adoptées 
 

Proposition de modifications du règlement intérieur (Vœux 24, 25, 26, 27) 
Votants : 101 Voix totales : 17 749 Voix exprimées : 16 233 
Pour : 16 111 (99,2%)  Contre : 122 (0,8%) Vote blanc : 503 
Les modifications sont adoptées 
 

Proposition de modifications des règlements généraux – mutations (Vœu 42bis) 
Votants : 101 Voix totales : 17 749 Voix exprimées : 17 372 
Pour : 9 573 (55,1%)  Contre : 7 799 (44,9%) Vote blanc : 202 
Les modifications sont adoptées 
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N° SPÉCIAL  

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

16 mai 2022 

Proposition de nouveau code électoral (Statuts fédéraux – Vœu 14 & règlement 
intérieur – Vœu 28) 

Votants : 101 Voix totales : 17 749 Voix exprimées : 17 445 
Pour : 17 445 (100%)  Contre : 0 (0%) Vote blanc : 134 
Le nouveau code électoral est adopté 
 

Approbation des modifications statutaires de la Ligue Nationale de Handball 
Intervention de Georges POTARD, Président de la Commission des Statuts 

et de la Règlementation, pour présenter les modifications statutaires de la LNH 
adoptées par l’assemblée générale de la Ligue le 29 mars 2022. 

L’assemblée générale approuve les modifications statutaires de la LNH. 
Votants : 101  
Voix totales : 17 749  
Voix exprimées : 17 151 
Pour : 17 105 (99,7%) Contre : 46 (0,3%) Vote blanc : 598 
 

Election partielle des membres du conseil d’administration fédéral 
Intervention de Jean-Pierre BOUCHOUT Président de la Commission de 

Surveillance des Opérations Electorales. 
Résultats – Collège « Territoires métropolitains » – représentant de la Ligue 
AURA. 
Votants : 101  
Voix totales : 17 749  
Voix exprimées : 17 280 
Valérie CORDURI-DAVIET : 11 150 
Hervé KERNEIS : 6 130   
Madame Valérie CORDURI-DAVIET est élue avec 11 150 voix (soit 64,5 %). 
 
Résultats – Collège « Ligue professionnelle » – représentant de la Ligue 
Nationale de Handball 
Votants : 101  
Voix totales : 17 749  
Voix exprimées : 16 905 
Bruno MARTINI : 16 905   
Monsieur Bruno MARTINI est élu à l’unanimité. 
 

Débat portant sur la professionnalisation des dirigeants sportifs en 
application du code du sport 

Intervention de Béatrice BARBUSSE et Rémy LEVY, Vice-Président(e)s de la 
FFHandball pour présenter le thème porté au débat et la motion associée quant 
aux modalités d’indemnisation des dirigeants de la Fédération, des Ligues et des 
Comités. 

Après débats, et dans le respect des dispositions statutaires de chaque 
structure, l’assemblée générale fédérale se prononce en faveur de la compétence 
des conseils d’administration de la FFHandball, des ligues régionales et des 
comités départementaux, pour déterminer le principe et les conditions de 
rémunération de leurs dirigeants respectifs et notamment les dirigeants concernés 
ainsi que le montant des indemnités qui leur est alloué. 

Votants : 101  
Voix totales : 17 749  
Voix exprimées : 14 715 
Pour : 11 995 (81,5%) Contre : 2 720 (18,5%) Vote blanc : 3 034 
La motion est adoptée. 
 

Maison du Handball – Extension du bail emphytéotique 
Intervention de Gwenhaël SAMPER, directrice juridique de la FFHandball pour 

exposer le projet d’extension du bail emphytéotique de la Maison du Handball. 
L’assemblée générale de la FFHandball approuve l’extension du bail 

emphytéotique relatif à la Maison du Handball et portant sur la construction d’une 
surface extérieure.  

Votants : 101 Voix totales : 17 749 Voix exprimées : 17 207 
Pour : 15 837 (92%) Contre : 1 370 (8%) Vote blanc : 394 
 

Organisation de l’assemblée générale annuelle 2023 à Créteil (Maison du 
Handball) 

Votants : 101 Voix totales : 17 749 Voix exprimées : 15 206 
Pour : 15 026 (85,2%) Contre : 2 614 (14,8%) Vote blanc : 109 
La résolution est adoptée et la 96e assemblée générale se tiendra à la Maison 

du Handball à Créteil. 
 
 

Remise des distinctions fédérales. 
Clôture de l’Assemblée générale par le Président de la FFHandball, Philippe 

BANA. 
La séance du samedi 30 avril 2022 est close à 19h00. 

 
   Modifications réglementaires                     x 

Modifications règlementaires adoptées par l’assemblée 
général les 29 et 30 avril 2022 

 
L’assemblée générale, réunie les 29 et 30 avril 2022, a adopté plusieurs modifications 

réglementaires ayant trait : 
• aux statuts, 
• au règlement intérieur, 
• aux règlements généraux 
• au guide financier. 

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

Vous trouverez donc dans le présent HandInfos N° spécial « Assemblée générale » du 
16 mai 2022 les articles ci-après modifiés, applicables à compter du 1er juin 2022.  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

— statuts,  
— règlement intérieur,  
— règlement disciplinaire,  
— règlement d'examen des réclamations et litiges,  
— règlement médical,  
— règlement disciplinaire,  
— règlement disciplinaire particulier pour la lutte contre le dopage,  
— règlements généraux,  
— règlement général des compétitions nationales,  
— règlements particuliers des compétitions nationales (hors LFH), 
— dispositions financières. 
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N° SPÉCIAL  

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

16 mai 2022 

   Extrait des décisions d’adoption                             
Assemblée générale des 29 et 30 avril 2022  

Sous la présidence de Philippe BANA  

Vœux adoptés par l’assemblée générale fédérale suite au vote favorable du 
conseil d’administration du 12 mars 2022.  

Les règlements fédéraux ainsi modifiés suivant l’adoption des vœux 
règlementaires ainsi que le Guide financier seront également mis à jour sur le site 
internet fédéral. 
 

   Statuts                         
1 OBJET 

L’association dite « Fédération française de handball », fondée en 1952 
(initialement en 1941), a pour objet : […]  

3) d’organiser, de développer et de contrôler la pratique du handball et de ses 
disciplines dérivées, connexes et complémentaires (Sandball, Minihandball, 
Beachhandball, etc.) ainsi que la pratique du para-handball en France 
métropolitaine, dans les départements et territoires d’Outre-mer, à Saint-Pierre-
et-Miquelon et à Mayotte ; » 
 
12 ——— 

12.2 Ordre du jour 
L’ordre du jour est fixé par le comité directeur conseil d’administration. 

 
13 ——— 

13.2 Missions 
Le conseil d’administration met en œuvre le projet fédéral adopté par 

l’assemblée générale et en coordonne les modalités d’application. Il suit 
l’exécution du budget. Le règlement intérieur peut lui donner également d’autres 
attributions et notamment un mandat accordé par l’assemblée générale aux fins 
de prendre toute décision et d’adopter tout dispositif, y compris des modifications 
statutaires, dans un contexte de force majeure ou de situation exceptionnelle en 
application de l’article 9.6 du règlement intérieur. 
 
14 MEMBRES 

14.4 Durée du mandat 
Le mandat du conseil d’administration expire au plus tard le 31 décembre qui 

suit les derniers Jeux olympiques d’été (cette disposition ne s’applique pas au 
mandat en cours, qui expire au plus tard le 31 mars 2017). 
 

14.6 Postes vacants 
14.6.1 Membres élus au scrutin de liste 
Si un poste est vacant au conseil d’administration parmi les membres élus au 

scrutin de liste, pour quelque cause que ce soit, le conseil d’administration coopte 
un nouveau membre, sur proposition du président, dans le respect de la 
représentativité issue des résultats des élections et de la représentation par sexe 
et du médecin.  
Cette cooptation est soumise à la validation de l’assemblée générale fédérale 
suivante.  

Si plus d’un poste est vacant, la cooptation intervient poste par poste. 
 

14.6.2 Autres membres 
Si un poste est vacant au conseil d’administration parmi les autres membres, 

pour quelque cause que ce soit, le conseil d’administration coopte il est pourvu 
par l’élection d’un nouveau membre sur proposition du collège concerné, après 
désignation du candidat dans les conditions des articles 6.2.1 et suivants du 
règlement intérieur dans le collège correspondant lors de l’assemblée générale la 
plus proche, dans le respect de la représentation par sexe. 
 
15 ——— 

15.4 Autres participants 
Le directeur technique national et le directeur général assistent avec voix 

consultative aux séances du conseil d’administration, ainsi que toutes autres 
personnes ressources dont la présence est jugée utile. […] 

 
22 ——— 

22.1 Rôle du bureau directeur 
Le bureau directeur dirige la Fédération et exerce l’ensemble des attributions 

que les statuts n’attribuent pas à l’assemblée générale ou au conseil 
d’administration. Le règlement intérieur peut lui donner également d’autres 
attributions. Il se réunit à la demande du président tous les deux mois, au moins, 
ou à la demande du tiers de ses membres. 

 
22.2 Rôle du bureau directeur Quorum 
La présence d’au moins cinq de ses membres dont le président ou un Vice-

président est nécessaire pour la validité des délibérations du bureau directeur. 
 
22.4 Autres participants au bureau directeur 
Le directeur technique national et le directeur général, ainsi que toute 

personne ressource dont la présence est jugée utile, assistent avec voix 
consultative aux séances du bureau directeur. 
 
24 ——— 

24.4 Institut fédéral de formation et de l’emploi 
Il est créé un Institut fédéral de formation et de l’emploi (IFFE) qui est l’outil, 

au sein de la fédération, en charge de mettre met en œuvre les formations et les 
certifications permettant d’encadrer des acteurs du handball en accord et en 
cohérence avec les instituts territoriaux de formation notamment les Titres 
Finalités Professionnelles (TFP) d’Éducateur de Handball, d’Entraîneur de 
Handball, et d’Entraîneur du secteur professionnel reconnus par le Ministère des 
sports et France Compétences, conformément aux règlements en vigueur et aux 
fiches référencées au répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP) de ces TFdans toutes les composantes du projet fédéral, en accord et en 
cohérence avec les Instituts territoriaux de formation et de l’emploi. 
 
30 DISSOLUTION LIQUIDATION 

En cas de dissolution de la Fédération, l’assemblée générale désigne un ou 
plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens. […] 
 
32 SURVEILLANCE PAR LES AUTORITES DE TUTELLE 

32.3 ——— 
Le rapport moral, le rapport financier, y compris ceux des ligues régionales et 

des comités départementaux, et le rapport de gestion sont adressés chaque 
année au ministre de l’Intérieur et au ministre chargé des Sports. A la demande 
de la Fédération, les ligues régionales ou les comités départementaux sont tenus 
de lui adresser leur rapport moral, leur rapport financier et le rapport de gestion. 

 
34 LES REGLEMENTS 

34.1 Règlement intérieur 
Le règlement intérieur fédéral est préparé par le conseil d’administration, et 

soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Il est publié à l’annuaire sur le 
site internet fédéral et par tout autre mode de communication et d’information. 
 

34.2 Autres règlements 
Les autres règlements fédéraux sont préparés par les commissions et 

secteurs de la FFHandball compétents et soumis à l’approbation de l’assemblée 
générale ou, dans des conditions fixées par le règlement intérieur, à celle du 
conseil d’administration. Ils sont publiés à l’annuaire sur le site internet fédéral et 
par tout autre mode de communication et d’information. 
 
35 PUBLICATION DES DECISIONS 

Les décisions réglementaires prises par les commissions fédérales, par le 
bureau directeur, par le conseil d’administration et par l’assemblée générale sont 
publiées aux bulletins officiels de la Fédération (Annuaire des textes 
réglementaires site internet fédéral et bulletin hebdomadaire Handinfos) et par tout 
autre mode de communication et d’information. 
 
  >>  > Code électoral – impacts sur la modification des 
statuts 
 
14 MEMBRES 
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14.1 Membres élus au scrutin de liste 
14.1.8 ——— 
Chaque liste disposera, de la part de la Fédération, des mêmes prestations, 

dont la nature et/ou le montant seront définis sera définie par le bureau directeur 
au moins deux trois mois avant la date prévue de l’élection. 
 

14.6 Postes vacants 
14.6.1 Membres élus au scrutin de liste 
Si un poste est vacant au conseil d’administration parmi les membres élus au 

scrutin de liste, pour quelque cause que ce soit, le conseil d’administration coopte 
un nouveau membre, sur proposition du président, dans le respect de la 
représentativité issue des résultats des élections et de la représentation par sexe 
et du médecin. Cette cooptation est soumise à la validation de l’assemblée 
générale fédérale suivante. Si plus d’un poste est vacant, la cooptation intervient 
poste par poste. 

La recevabilité des candidatures, en référence aux conditions posées aux 
articles 14.5 des statuts et 6.1.2 du règlement intérieur et qui s’appliquent à la 
personne demandant la cooptation, est prononcée par le chef du service juridique 
de la fédération ou, en cas d’impossibilité majeure pour celui-ci d’exercer ses 
fonctions, par toute personne désignée par le bureau directeur. 
 

14.6.2 Autres membres 
Si un poste est vacant au conseil d’administration parmi les autres membres, 

pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par l’élection d’ le conseil 
d’administration coopte un nouveau membre sur proposition du collège concerné, 
après désignation du candidat dans les conditions des articles 6.2.1. et suivants 
du règlement intérieur, dans le collège correspondant lors de l’assemblée 
générale la plus proche, dans le respect de la représentation par sexe. 

Cette cooptation est soumise à la validation de l’assemblée générale fédérale 
suivante. Si plus d’un poste est vacant, la cooptation intervient poste par poste. 

La recevabilité des candidatures, en référence aux conditions posées aux 
articles 14.5 des statuts et 6.2.1.9 du règlement intérieur, est prononcée par le 
chef du service juridique de la fédération ou, en cas d’impossibilité majeure pour 
celui-ci d’exercer ses fonctions, par toute personne désignée par le bureau 
directeur. 
 
24 ——— 

24.1 Commission de surveillance des opérations électorales 
a) A l’occasion des élections fédérales, le conseil d’administration bureau 

directeur institue une commission de surveillance des opérations électorales 
chargée de veiller au respect des dispositions prévues par les présents statuts et 
par le règlement intérieur relatives à la préparation, à l’organisation et au 
déroulement du scrutin, et ce dès le début de la période pré-électorale. Toutefois, 
le non-respect du délai de six mois précité n’emporte pas la nullité de la 
commission de surveillance des opérations électorales ainsi instituée. La 
commission de surveillance des opérations électorales est seule compétente pour 
traiter tous litiges en lien avec les élections fédérales survenant dès le début de la 
période pré-électorale et lors des opérations de vote relatives à l’élection du 
conseil d’administration, ainsi qu’à que pour celles relatives à l’élection du 
président de la Fédération et des membres du bureau directeur. Elle n’est pas 
investie d’un pouvoir d’annulation des élections, quand bien même une fraude 
serait constatée ; cette compétence est étant exclusivement dévolue aux 
juridictions judiciaires, sous réserve du préalable obligatoire de conciliation devant 
le CNOSF. 

b) Cette commission comprend cinq membres :  
- deux un membres du jury d’appel, désigné par le bureau directeur sur 

proposition du président du jury d’appel, et qui ne peuvent être ni candidats ni aux 
élections du conseil d’administration de la Fédération ni aux élections membre des 
instances dirigeantes des ligues régionales et des comités départementaux, et - 
trois quatre personnes qualifiées extérieures à la Fédération : 

o Dont au moins trois personnes extérieures à la Fédération qui ne 
sont ni licenciées ni salariées de celle-ci ; 
o Parmi lesquelles peut figurer un autre membre du jury 
d’appel, qui sont désignées par le bureau directeur sur 
proposition du président de la commission éthique et citoyenne, 
choisies en raison de leur compétence d’ordre juridique ou en 
matière d’éthique et de déontologie sportives. Le président de la 

commission est choisi exclusivement parmi les personnes 
extérieures à la Fédération ces dernières.  

c) La commission procède à tous les contrôles et vérifications utiles, donne 
un avis sur décide de la recevabilité des candidatures par une décision prise en 
premier et dernier ressort et a accès à tout moment aux bureaux installations de 
vote ainsi qu’aux matériels et équipements de toute nature, utilisés pour permettre 
le vote. Elle peut se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de ses 
missions, adresser aux bureaux responsables des installations de vote tous 
conseils et observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions 
statutaires. En cas de constatation d’une irrégularité, elle peut exiger l’inscription 
d’observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit 
après cette proclamation.  

d) Avant le scrutin Pendant la période officielle de campagne électorale, la 
commission de surveillance des opérations électorales peut s’autosaisir ou ne 
peut être saisie uniquement que par :  
- les responsables des listes candidates, dans un délai de sept jours après la 
publication des listes, de tout litige relatif à . Cette saisine ne peut concerner que 
la recevabilité des candidatures, en particulier les cas d’inéligibilité ; 
- les candidats, dont la candidature a été déclarée recevable et publiée, dans les 
conditions de l’article 6.2.1 du règlement intérieur. 
La commission de surveillance des opérations électorales doit alors se réunir et 
donner un avis dans un délai indicatif de sept jours. […] 

 

   Règlement intérieur                         
  >>  > L’assemblée générale 
3 PREPARATION 

3.1 ——— 
La convocation de l’assemblée générale doit être faite six quatre semaines, 

au moins, avant la date fixée. 
 
3.2 ——— 
Toute proposition d’ordre administratif, financier ou sportif émanant d’un 

territoire par l’intermédiaire de la ligue à partir des propositions d’un club, d’un 
comité, d’une ligue ou d’un organe de ces instances, doit parvenir au secrétariat 
général de la FFHandball à la commission nationale des statuts et règlements 
avant le 15 octobre avec l’avis favorable du conseil d’administration de la ligue et 
du comité éventuellement. […] 
 

3.3 ——— 
Les propositions des commissions nationales doivent parvenir au bureau 

directeur à la commission nationale des statuts et règlements avant le 15 
décembre précédent pour être inscrites à l’ordre du jour. 
 
4 ORDRE DU JOUR 

4.2 ——— 
L’ordre du jour, arrêté par le comité directeur conseil d’administration, 

comporte au moins et obligatoirement les points suivants : […] 
 
7 MODALITES DE PRISE DE DECISIONS 

Le président de séance dirige les débats et les délibérations.  
Pour pouvoir participer à l’assemblée générale, les délégués doivent être 

titulaires d’une licence FFHandball en cours de validité et jouir de leurs droits 
civiques. Une délibération d’assemblée générale ne pourra pas être remise en 
cause dans l’hypothèse où un délégué sans licence en cours de validité aurait 
assisté à la réunion sans participer au vote.  

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées par les 
délégués présents au moment du vote sous réserve que le quorum défini à l’article 
12.3 des statuts subsiste. 

En cas de situation exceptionnelle ou pour répondre à l’urgence, le président 
de la FFHandball peut procéder, sans délai, à une consultation écrite (courrier 
électronique ou vote électronique) des délégués, l’assemblée générale pouvant 
alors valablement délibérer à condition que le quorum soit respecté.  

Sous réserve du respect des dispositions de la recommandation de la 
commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) relative à la sécurité 
des systèmes de vote électronique, dans sa version en vigueur, le président de la 
FFHandball peut recourir au vote électronique à distance des délégués.  
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Le recours aux différentes modalités de prise de décision susmentionnées ne 
peut être envisagé que s’il n’a pas pour effet de priver les personnes intéressées 
de la possibilité d’être entendues. 
 
  >>  > Le conseil d’administration 
9 CONVOCATION, RÔLE ET MISSIONS 

9.1 ——— 
Le conseil d’administration se réunit au moins 3 fois par an dans les conditions 

prévues par l’article 15.1 des statuts.  
Les membres du conseil d’administration sont convoqués au moins deux 

semaines avant la date fixée et reçoivent l’ordre du jour établi par le bureau 
directeur.  

Les réunions se tiennent soit sous forme physique, soit sous forme de 
conférence téléphonique ou de visioconférence, soit de manière mixte. 

Pour pouvoir participer aux réunions, les membres du conseil d’administration 
doivent être titulaires d’une licence FFHandball en cours de validité et jouir de 
leurs droits civiques. Une délibération du conseil d’administration ne pourra pas 
être remise en cause dans l’hypothèse où un membre sans licence en cours de 
validité aurait assisté à la réunion sans participer au vote. 

En cas de situation exceptionnelle ou pour répondre à l’urgence, le président 
de la FFHandball peut procéder, sans délai, à une consultation écrite (courrier 
électronique ou vote électronique) des membres du conseil d’administration, cette 
instance pouvant alors valablement délibérer à condition que le quorum soit 
respecté.  

Sous réserve du respect des dispositions de la recommandation de la 
commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) relative à la sécurité 
des systèmes de vote électronique, dans sa version en vigueur, le président de la 
FFHandball peut recourir au vote électronique à distance des membres du conseil 
d’administration. Le recours aux différentes modalités de prise de décision 
susmentionnées ne peut être envisagé que s’il n’a pas pour effet de priver les 
personnes intéressées de la possibilité d’être entendues. 
 
  >>  > Le bureau directeur 
10 CONVOCATION, RÔLE ET MISSIONS 

10.2 ——— 
Le bureau directeur se réunit à la demande du président tous les mois, au 

moins.  
Le directeur technique national, le directeur général et le directeur des 

services peuvent participer aux travaux du bureau directeur avec voix 
consultative.  

Lors de ses réunions, le bureau directeur peut s’adjoindre avec voix 
consultative toute personne ressource qu’il jugerait utile à l’analyse d’un dossier. 

Les réunions se tiennent soit sous forme physique, soit sous forme de 
conférence téléphonique ou de visio-conférence, soit de manière mixte.  

Pour pouvoir participer aux réunions, les membres du bureau directeur doivent 
être titulaires d’une licence FFHandball en cours de validité et jouir de leurs droits 
civiques. Une délibération du bureau directeur ne pourra pas être remise en cause 
dans l’hypothèse où un membre sans licence en cours de validité aurait assisté à 
la réunion sans participer au vote. 

En cas de situation exceptionnelle ou pour répondre à l’urgence, le président 
de la FFHandball peut procéder, sans délai, à une consultation écrite (courrier 
électronique ou vote électronique) des membres du bureau directeur, cette 
instance pouvant alors valablement délibérer à condition que le quorum soit 
respecté.  

Sous réserve du respect des dispositions de la recommandation de la 
commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) relative à la sécurité 
des systèmes de vote électronique, dans sa version en vigueur, le président de la 
FFHandball peut recourir au vote électronique à distance des membres du bureau 
directeur.  

Le recours aux différentes modalités de prise de décision susmentionnées ne 
peut être envisagé que s’il n’a pas pour effet de priver les personnes intéressées 
de la possibilité d’être entendues. 
 

10.3 ——— 
Le bureau directeur a dans ses attributions : […] 
2) l’approbation de la composition et des règlements intérieurs des 

commissions fédérales nationales ; […] 

5) l’enregistrement des démissions et les des décisions de radiation ; 
 
>>  > Les commissions nationales 
12 ——— 

12.1 Textes applicables 
Les dispositions du présent article fixent les règles communes relatives à 

l’ensemble des commissions fédérales nationales, à l’exclusion de la commission 
nationale d’éthique instituée par l’article 24.2 des statuts de la FFHandball. 
 

12.2 Textes applicables Divergences entre les textes applicables 
En cas de divergence entre les dispositions du présent article et les 

dispositions contenues dans les règlements particuliers suivants : règlement 
disciplinaire fédéral, règlement d’examen des réclamations et des litiges, les 
dispositions desdits règlements prévalent. 
 

12.3 Textes applicables Règlement intérieur des commissions 
Les commissions élaborent leur règlement intérieur qui est soumis à 

l’approbation du bureau directeur. 
 

12.4 Constitution 
Les commissions fédérales nationales sont les suivantes : […] 
9) commission nationale des réclamations et litiges, chargée de traiter en 

première instance, au niveau fédéral, toutes les réclamations et litiges autres que 
ceux des domaines disciplinaires et de contrôle de gestion. 
 
>>  > Modalités de prise de décisions 
13 ——— 

13.3 Votes par procuration et par correspondance 
13.3.1 ——— 
Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis. 

Toutefois, en cas de situation exceptionnelle ou pour répondre à l’urgence, le 
président de la fédération peut procéder à une consultation écrite (fax, courrier 
postal, courrier électronique), téléphonique ou par visio-conférence des membres 
du bureau directeur ou du comité directeur, ou du conseil d’administration ou de 
l’assemblée générale, ces instances pouvant alors valablement délibérer à 
condition que le quorum défini pour chacune d’elles soit respecté 
 

13.3.2 ——— 
Les présidents de commission et du jury d’appel peuvent, par exemple faute 

de pouvoir réunir la commission dans les délais nécessaires, recourir aux mêmes 
moyens tels que prévus aux articles 9.1 et 10.2, dans le respect des procédures 
et délais notamment ceux prévus par le règlement d’examen des réclamations et 
litiges et le règlement disciplinaire. Les commissions peuvent alors valablement 
délibérer, à condition que le quorum défini pour chacune d’elles soit respecté. 

 
13.3.3 ——— Réservé 
Sous réserve du respect des dispositions de la recommandation de la 

commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) relative à la sécurité 
des systèmes de vote électronique, dans sa version en vigueur, le président de la 
fédération peut recourir au vote électronique à distance des membres du bureau 
directeur, du comité directeur, du conseil d’administration, ou de l’assemblée 
générale.  

Le recours aux différentes modalités de prise de décision susmentionnées ne 
peut être envisagé que s’il n’a pas pour effet de priver les personnes intéressées 
de la possibilité d’être entendues lorsque cette possibilité est garantie par un 
règlement fédéral. 
 
>>  > Autres composantes 
14 LE COMITE DIRECTEUR 

14.4 ——— 
Le comité directeur vérifie la cohérence des actions entreprises par les 

commissions fédérales nationales avec les objectifs définis et coordonne les 
modalités d’application du projet fédéral dans ses diverses expressions. 
 
>>  > Services de la fédération 
23 ——— 
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Il est gardé copie de toutes les lettres expédiées ainsi que des documents 
utiles aux archives.  

Les dossiers du bureau directeur, du comité directeur, du conseil 
d’administration, des commissions fédérales nationales et du jury d’appel, les 
lettres ou copies de tous documents les concernant sont gardés en permanence 
au siège de la Fédération sous la responsabilité du secrétaire général. 
 
27 RECOMPENSES, PLAQUETTES FEDERALES 

27.2 ——— 
Les propositions d’attributions sont formulées :  
a) par le bureau directeur pour les présidents de ligues, les membres du 

conseil d’administration, du jury d’appel et des commissions fédérales nationales 
[…] 
 
32 CARTES FEDERALES ET TERRITORIALES 

32.2 ——— 
Les cartes fédérales […] sont attribuées aux […] - membres des commissions 

fédérales nationales, 
 
34 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

34.1 ——— Réservé 
Les nouvelles dispositions relatives à la gouvernance fédérale sont 

applicables à compter des élections qui suivront les Jeux olympiques de 2016, 
sous réserve de l’approbation par le ministère de l’Intérieur prévue à l’article 34.1 
des statuts.  

Le conseil d’administration ainsi que toutes les commissions constituées à 
l’issue des élections de septembre 2012 restent en place pour toute la durée de 
l’olympiade 2012-2016. 
 
  >>  > Code électoral – impacts sur la modification du 
règlement intérieur 
6 ELECTIONS 

6.1 Dispositions générales 
6.1.1 Période pré-électorale 
La période pré-électorale débute trois mois avant la date de l’élection, et court 

jusqu’à l’ouverture de la période officielle de campagne électorale. Elle constitue 
la période à partir de laquelle toute personne, au besoin rétrospectivement, peut 
être considérée comme menant ou ayant mené campagne en vue de son élection. 
 

6.1.2 Période officielle de campagne électorale 
La période officielle de campagne électorale s’ouvre dès le lendemain de la 

date limite de dépôt des candidatures. Elle prend fin l’avant-veille du jour de 
l’ouverture du scrutin à zéro heure 

 
6.1.3 Propagande électorale 
A partir de l’avant-veille du jour de l’ouverture du scrutin à zéro heure et 

jusqu’à la proclamation des résultats, toute propagande officielle quelle qu’en soit 
la forme, notamment toute réunion électorale, toute distribution de tracts, 
circulaires et autres documents, tout envoi au public, par voie postale et/ou 
électronique, d’un message ayant le caractère de propagande électorale, tout 
appel téléphonique des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat, toute 
publication d’un entretien d’un candidat par un quotidien, tout publication, diffusion 
et commentaire de sondages électoraux, toute actualisation ou modification d’un 
site internet de candidature qui peut néanmoins rester accessible en ligne, sont 
interdits à tout candidat tant directement que par le fait de toute personne 
ostensiblement apparentée à sa candidature.  

A partir de l’avant-veille du jour de l’ouverture du scrutin à zéro heure et 
jusqu’à la proclamation des résultats, il est également interdit à tout candidat dans 
les mêmes conditions, de porter à la connaissance du public un élément nouveau 
de polémique électorale tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y 
répondre utilement avant la fin du scrutin. 

 
6.1.4 Mandataire financier et compte bancaire dédié 
A peine d’irrecevabilité, et uniquement pour les candidats présentant leur 

candidature à l’élection au scrutin de liste, chaque dépôt de liste candidate doit 
être accompagné :  

• Soit du nom, prénom, adresse et copie d’une pièce d’identité du mandataire 
financier personne physique désignée par le responsable de liste accompagnée 
de la lettre de désignation de ce mandataire financier ;  

• Soit du récépissé de déclaration en préfecture d’une association de 
financement électoral dont l’objet exclusif est d'être le mandataire financier de tous 
les candidats d’une même liste à l’effet de recueillir les fonds et de régler les 
dépenses de campagne,  

• Dans les deux cas précités, d’une attestation d’ouverture d’un compte 
bancaire au nom du candidat responsable de liste ou de cette association 
déclarée, lequel compte bancaire doit recevoir immédiatement après la 
déclaration de recevabilité de la liste candidate, l’ensemble des fonds de 
campagne recueillis antérieurement à cette ouverture et qui n’ont pas encore été 
consommés.  

 
Aucun candidat ne peut être désigné comme mandataire financier, ni être 

membre d’une association constituée à cet effet. 
 
6.1.5 Dépenses et fonds de campagne 
6.1.5.1 Dépenses de campagne 
Constitue une dépense de campagne, toute dépense engagée par un 

candidat ou par un tiers pour le compte d’un candidat, à partir de l’ouverture de la 
période pré-électorale et jusqu’à la clôture du scrutin, avec comme finalité 
l’obtention des suffrages des électeurs.  

Elles comprennent sans s’y limiter: l’achat, location ou mise à disposition de 
fournitures et de marchandises, la location ou mise à disposition de locaux, la 
rémunération de personnel salarié, la mise à disposition de personnel, les 
honoraires de prestations de services, les productions audiovisuelles, digitales et 
numériques, les actions de publicité, enquêtes ou sondages, les transports et 
déplacements, les frais de manifestations, meetings et réunions publiques, les 
frais de réceptions et d’hébergement, les frais postaux, les frais de 
télécommunications, ou encore les frais financiers. 

 
6.1.5.2 Fonds de campagne 
Constitue un fonds de campagne, notamment, toute contribution financière de 

la part d’un tiers, tout apport personnel d’un candidat et tout concours en nature 
au bénéfice d’un candidat à l’exception des travaux bénévoles, recueilli par un 
candidat ou par un tiers pour le compte d’un candidat, à partir de l’ouverture de la 
période pré-électorale et jusqu’à la clôture du scrutin, avec comme objet la prise 
en charge d’une dépense de campagne. Un candidat ne peut recueillir des dons 
constituant des fonds de campagne que par l'intermédiaire de son mandataire 
financier.  

Cette obligation présente le caractère d'une formalité substantielle, de sorte 
que des dons versés directement au candidat rendent le compte de campagne 
irrégulier. Les dons en ligne doivent, de la même façon, être versés directement 
sur le compte bancaire du mandataire financier ou dont ce dernier est délégataire 
de la gestion, lequel est tenu de délivrer à chaque donateur un reçu tiré d’une 
formule numérotée, quel que soit le montant et le moyen de règlement utilisé. Les 
contributions d’un candidat ne sont pas des dons mais constituent son apport 
personnel. 
 

6.1.5.3 Financements 
La FFHandball, ses organes déconcentrés ou assimilés, ainsi que la Ligue 

Nationale de Handball et toute ligue délégataire de la FFHandball à créer, ne 
peuvent pas participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, 
soit en lui consentant des dons, soit en lui fournissant des biens, services ou 
autres avantages directs ou indirects. Il en va de même à l’exception des 
associations sportives affiliées à la FFHandball, pour toute personne morale 
financée par la FFHandball, ses organes déconcentrés ou assimilés, et/ou par la 
Ligue Nationale de Handball, ainsi que pour toute personne morale qui se situe 
dans l’environnement institutionnel de la FFHandball, de ses organes 
déconcentrés ou assimilés, et/ou de la Ligue Nationale de Handball et toute ligue 
délégataire de la FFHandball à créer.  

Par conséquent, à partir de l’ouverture de la période pré-électorale, toute 
action de communication entreprise par la FFHandball ou l’une des personnes 
morales mentionnées à l’alinéa précédent, à l’exception des associations 
sportives affiliées à la FFHandball, quelle que soit cette action, doit présenter un 
caractère neutre et informatif et porter sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il 
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ne soit fait référence à l’élection à venir ou à la présentation ou la promotion des 
projets qu’il serait envisagé de mener après l’élection. 

 
En toute hypothèse, les alinéas précédents n’interdisent pas la présentation 

par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa 
campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. 
Cependant, les dépenses afférentes constituent des dépenses de campagne et 
sont donc à la charge exclusive dudit candidat, y compris si sa candidature n’est 
pas officialisée par la suite. Le candidat et ses colistiers solidairement, procèdent 
sans délai au remboursement de telles dépenses lorsqu’elles ont été assumées 
en tout ou partie par la FFHandball ou l’une des personnes morales mentionnées 
au premier alinéa du présent article, à l’exception des associations sportives 
affiliées à la FFHandball. Le cas échéant, ce remboursement peut être pris en 
charge tant par l’association de financement électoral que par la liste de 
candidatures sur laquelle figure le candidat aura constituée. 
 

6.1.5.4 Compte de campagne 
Le compte de campagne retrace précisément, l'ensemble des fonds de 

campagne selon leur origine et l'ensemble des dépenses de campagne selon leur 
nature et leur destination.  

Dès la déclaration du mandataire financier, un candidat ne peut plus engager 
directement de dépenses de campagne, y compris s’il se fait ensuite rembourser 
par le mandataire financier, à l’exception des menues dépenses engagées pour 
des raisons pratiques et à la condition que leur montant global au compte de 
campagne représente moins de 5% du montant total des dépenses de campagne. 

 Les dépenses de campagne payées par le candidat ou par un tiers à son 
profit à partir de l’ouverture de la période pré-électorale mais antérieurement à la 
déclaration du mandataire financier, doivent figurer au compte de campagne. Elles 
doivent en outre être remboursées par le mandataire financier sur présentation 
des factures correspondantes et de la preuve de leur paiement par ledit candidat 
ou ledit tiers.  

Dans les trois mois suivant le jour de la clôture du scrutin, chaque tête de liste 
doit déposer auprès de la commission éthique et citoyenne aux fins de prévenir 
tout conflit d’intérêts notamment, le compte de campagne précédemment arrêté 
par le mandataire financier.  

Le compte de campagne doit être accompagné de la liasse de reçus-dons, de 
la liste des donateurs et d’un état récapitulatif des apports personnels des 
candidats, des manifestations, meetings et réunions des candidats, des concours 
en nature fournis par les candidats et les tiers, ainsi que des fonds de campagne 
non utilisés au jour du scrutin.  

Toute irrégularité constatée dans un compte de campagne constitue une 
infraction disciplinaire dont devra répondre la tête de liste concernée. La 
commission éthique et citoyenne saisira l’organe disciplinaire compétent à cet 
effet qui statuera conformément aux dispositions du règlement disciplinaire 
fédérale. 
 

6.1.6 Utilisation des données 
Il est rappelé que la FFHandball ne peut communiquer et/ou céder aucune 

donnée personnelle dont elle est responsable du traitement à des fins autres que 
celles pour lesquelles cette donnée a été collectée. Ainsi, il est purement et 
simplement interdit à tout candidat, d’une part, de solliciter directement ou 
indirectement, notamment auprès de la FFHandball, ainsi que de toute personne 
morale relevant de son environnement institutionnel, la communication ou la 
cession d’une donnée dont le titulaire n’a pas autorisé l’utilisation à des fins de 
propagande électorale, d’autre part et plus généralement, de capter et d’utiliser 
aux mêmes fins toute donnée qu’il n’a pas recueillie et qu’il ne traite pas par ses 
propres moyens dans le respect de la législation et réglementation en vigueur, ou 
qui n’a pas été recueillie et qui n’est pas traitée pour son compte dans les mêmes 
conditions  

Il est également interdit à tout candidat, de solliciter directement ou 
indirectement, notamment auprès de la FFHandball ainsi que de toute personne 
morale relevant de son environnement institutionnel, ainsi que d’utiliser à des fins 
de propagande électorale, les adresses électroniques que la FFHandball a créées 
et attribuées à chacun de ses membres affiliés.  

Ces interdictions présentent le caractère d'une formalité substantielle.  
Par exception à ce qui précède, et sous réserve qu’une prestation de 

communication fédérale ait été définie par le bureau directeur dans les conditions 
de l’article 14.1.8 des statuts, la FFHandball, à l’exception de toute autre personne 

morale, pourra utiliser les adresses électroniques qu’elle a créées et attribuées à 
chacun de ses membres affiliés pour diffuser les messages des candidats à des 
fins de propagande électorale. Toute violation de cette stipulation engage la 
responsabilité disciplinaire du candidat concerné.  

Sous réserve de ne pas contrevenir à son obligation de neutralité, la 
FFHandball, à l’exception de toute autre personne morale, pourra utiliser les 
adresses électroniques qu’elle a créées et attribuées à chacun de ses members 
affiliés afin de diffuser, dans un nombre raisonnable, des informations en lien avec 
l’organisation et le déroulement des élections. 

 
6.42 Commission de surveillance des opérations électorales 
6.2.1 ——— 
a) Tout litige relatif à la déclaration de candidature ou au déroulement de 

l’élection est traité par la commission de surveillance des opérations électorales, 
prévue à l’article 24.1 des statuts, décidant en premier et dernier ressort. Les 
décisions de la commission de surveillance des opérations électorales concernant 
les contentieux relatifs à l’élection la recevabilité des candidatures sont 
exécutoires dés leur prononcé. Toutefois, comme indiqué à l’article 24.1.a des 
statuts, la commission de surveillance des opérations électorales n’est pas 
investie d’un pouvoir d’annulation des élections. 

 
Pendant la période officielle de la campagne électorale, la commission de 

surveillance des opérations électorales peut se saisir elle-même ou être saisie par 
tout candidat, dont la candidature a été déclarée recevable, de tout manquement 
aux articles 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5.3, 6.1.6 du règlement intérieur. Si un manquement 
est constaté, le président de la commission de surveillance des opérations 
électorales informe le président de la fédération et saisit directement l’organe 
disciplinaire conformément aux dispositions du règlement disciplinaire fédéral. La 
commission de surveillance des opérations électorales peut également renvoyer 
la saisine à la commission éthique et citoyenne si elle considère que les 
manquements invoqués par l’auteur de la saisine relèvent davantage de l’éthique 
et de la déontologie. 

 
6.2.2 ——— 
b) La commission de surveillance des opérations électorales doit 

obligatoirement être convoquée à l’assemblée générale élective. Aucun de ses 
membres ne peut être retenu comme scrutateur. 

La composition de la commission de surveillance des opérations électorales, 
telle que prévue à l’article 24.1 des statuts, doit être validée au moins six semaines 
mois avant la date prévue des élections. 

 
6.2.3 ——— 
c) Ne peuvent être membres de la commission de surveillance des opérations 

électorales le président et les membres du jury d’appel qui : — sont candidats sur 
une des listes proposées au vote de l’assemblée générale, — appartiennent à la 
ligue du responsable d’une liste déclarée. 

 
6.2.4 ——— 
La commission de surveillance des opérations électorales doit disposer 

notamment :  
• D’un accès au système d’information et de gestion des licenciés de la 

FFHandball ;  
• Du dernier décompte des effectifs et des voix des associations affiliées, tel 

qu’il a été arrêté comme prévu aux articles 11.4 et 11.5 des statuts.  
Elle vérifie la validité de ces documents au regard des dispositions des statuts 

de la Fédération.  
Lorsqu’il est recouru à des procédés électroniques pour accomplir les 

opérations de vote relatives à l’élection, des identifiants de connexion 
individualisés sont communiqués aux représentants des associations affiliées 
dans des conditions permettant de garantir l’intégrité et la confidentialité des 
données. Le nom de chaque association représentée, le nom de son représentant, 
le nombre de ses licenciés et le nombre de voix correspondant sont enregistrés. 

 
6.2.5 ——— 
d) Pour étudier valablement les litiges nés ou potentiels, la commission de 

surveillance des opérations électorales doit comporter au moins trois de ses 
membres, dont son président. 
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6.2.6 ——— 
e) La commission de surveillance des opérations électorales statue dans les 

plus brefs délais, la procédure d’examen des litiges ne s’applique pas. La 
commission de surveillance des opérations électorales s’assure du respect du 
principe du contradictoire et des droits de la défense. et Sa décision doit être 
motivée. 
 

6.2.7 ——— 
f) Si des cas de fraudes individuelles ou d’irrégularités dans le déroulement 

du scrutin sont constatés pendant ou après l’élection du conseil d’administration, 
un dossier est constitué par le président de la commission de surveillance des 
opérations électorales qui informe le président de la fédération et saisit 
directement les organes disciplinaires et transmis à la commission nationale de 
discipline qui statueront suivant les dispositions du règlement disciplinaire fédéral. 
Si les conséquences de cette fraude ou de cette irrégularité sont de nature à 
pouvoir conduire à l’annulation de l’élection, la commission de surveillance des 
opérations électorales exige l'inscription d'observations au procès-verbal, soit 
avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation. constitue un 
dossier en vue d’une saisine du Comité national olympique et sportif français aux 
fins de la conciliation prévue à l’article L. 141-4 du Code du sport, avant tout 
recours devant le tribunal compétent. 
 
 

6.31 Élection des membres du conseil d’administration élus au 
scrutin de liste 

6.31.1 Mode de scrutin 
6.31.1.1 ——— 
6.31.1.2 ——— 
6.31.2 Déclaration de candidature 
e) Doivent être joints les documents mentionnés à l’article 6.1.4 ci-dessus à 

peine d’irrecevabilité de la candidature. 
F e) Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste 
 

 
6.42 Élection des autres membres du conseil d’administration  
6.42.1 Déclaration de candidature 
6.42.1.1 ——— 
Une même personne ne peut être candidate que dans un seul des six collèges 

définis à l’article 14.2.1 des statuts. Nul ne peut être candidat dans un collège s’il 
est candidat sur une liste. 

 
6.42.1.2 ——— 
6.42.1.3 ——— 
6.42.1.4 ——— 
6.42.1.5 ——— 
6.42.1.6 ——— 
6.42.1.7 ——— 
6.42.1.8 ——— 
6.42.1.9 ——— 
6.42.1.10 ——— 
 
6.42.2 Mode de scrutin 
6.42.2.1 ——— 
6.42.2.2 ——— 
6.42.2.3 Attributions des sièges 

6.42.2.3.1 ——— 
6.42.2.3.2 ——— 

Dans chaque collège, le(s) candidat(s) ou candidate(s) qui ont recueilli le plus 
de suffrages sont élus, dans le respect de la représentation de chaque sexe.  

Ainsi, dans le collège « territoires métropolitains », après les votes effectués 
pour les candidats masculins et les candidates féminines, cinq sièges sont 
attribués aux candidats ayant obtenu le plus de suffrages et cinq sièges aux 
candidates ayant obtenu le plus de suffrages. […]. 

 
6.42.2.3.3 ——— 

 
 

6.53 Désignation des membres supplémentaires  
6.53.1  ——— 
6.53.2  ——— 
6.65 Election du président et des membres du bureau directeur 
6.76 Election des présidents de commissions nationales autres 

que la commission de discipline et le jury d’appel  
 6.87 Désignation du jury d’appel et du président de la 

commission nationale de discipline 
 

   Règlements généraux                         
6 ORGANISATION RELATIONNELLE ENTRE LES INSTANCES 

6.5 Organisation territoriale 
6.5.3 ——— (en lien avec la modification de l’article 24.4 des 

statuts) 
2. Le schéma territorial de la formation et de l’emploi mis en œuvre 

par les instituts territoriaux de formation et de l’emploi en accord et en cohérence 
avec l’Institut fédéral de la formation et de l’emploi.  

Ce schéma devra être en lien avec l’architecture de formation et de 
certification fédérale et professionnelle et les règlements des diplômes en vigueur 
précisant et définissant le cahier des charges et leurs conditions de mise en 
œuvre.  

L’offre proposée doit à minima prendre en compte les besoins de formation 
des entraîneurs, des arbitres (juges-arbitres et des juges-arbitres jeunes) et des 
dirigeants. 
 
49 GENERALITES RELATIVES AUX MUTATIONS 

49.5 Limitations 
49.5.1 ——— 
Par dérogation aux principes exposés par l’article 45.5 ci-dessus et par l’article 

57.3.3 ci-après, une seconde mutation hors période, inter-ligues ou intra ligue, 
peut être accordée à une ou à un licencié de moins de 17 ans, qui en ferait la 
demande même en l’absence de justificatifs. Le licencié concerné ou le club 
d‘accueil sollicitent l’avis du club quitté qui doit être joint à la demande. Une licence 
de type D est alors délivrée si la demande est effectuée entre le 1er août et le 31 
mai inclus. Cette licence ne permet pas d’évoluer dans une compétition régionale 
ou dans une compétition nationale. Cette disposition n’est applicable ni aux 
licenciés figurant sur les listes nationales des sportifs de haut niveau de la saison 
en cours, ni à ceux dans les structures énoncées à l’article 57.8 du présent 
règlement.  

 
La ligue du club d’accueil est compétente, au vu des éléments en sa 

possession, pour décider d’accorder ou non cette seconde mutation hors période. 
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(réf. article 25 des statuts et article 8.1. des règlements généraux) 
 

AFFILIATION OU RÉAFFILIATION 

Affiliation ou réaffiliation clubs nationaux, régionaux, départementaux et Sport entreprise 65 € 

ABONNEMENTS 
HandMag (1 exemplaire par club affilié) support digital (accès et diffusion illimités)* 65 € 

Approches du handball (1 exemplaire par club affilié) support digital (accès et diffusion illimités)* 46 € 

TOTAL 176 € 
 *Applicable à compter du 1er septembre 2022 
 
 
 

1.2. AIDE – FONDS  
 

AIDE À LA CRÉATION NOUVEAU CLUB 
Aide au titre de la 1re saison (article 16.1.3 des RG) 1 300 € 

 
FONDS DE VALORISATION DU PREMIER CLUB 

Aides versées aux clubs concernés en cas d’atteinte d’un ou plusieurs marqueurs (article 64.1.3 des RG) 

Marqueur 1 – 1re inscription liste Pôle Espoir 150 € 

Marqueur 2 – 1er compétition internationale de référence 400 € 

Marqueur 3 – 1re homologation convention de formation 400 € 

Marqueur 4 – 1er contrat pro en France 1 000 € 

Marqueur 5 – 1re compétition EdF Senior A 1 500 € 
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1.3. LICENCES  
(réf. article 25 des statuts et article 8.2. des règlements généraux) 
Le tarif de la part fédérale de la licence, acte par lequel est reconnu le lien juridique entre une personne physique et la fédération, est le même 
par catégorie de licence et par catégorie d’âge. 

ATTENTION 
Depuis la saison sportive 2010-2011, une modification importante est apportée à la tarification « assurance ». En effet, le Code du sport impose de dissocier 
dans le tarif de l’assurance la part « responsabilité civile (RC) » obligatoire, de la part « individuelle accident (IA) » facultative. 
Assurance RC obligatoire 
Conformément à l’article L 321.1 du Code du Sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives sont dans l’obligation de souscrire pour l’exercice 
de leur activité des garanties couvrant leur responsabilité civile (RC), celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. 
Assurance IA facultative 
Les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant 
l’individuelle accident (IA) – dommages corporels – auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 
Pour ce faire, la FFHandball a souscrit auprès d’un assureur MMA un contrat d’assurance collectif de base comprenant une adhésion facultative à un régime 
d’assurance de personnes incluant une assistance conformément à l’article 30.3.2 des règlements généraux de la FFHandball. 

 
 

 TARIFS DES LICENCES SAISON 20221-232  
 

LICENCE PRATIQUANT 
 contribution 

Maison du 
handball 

 
part fédérale + 

assurance RC 
+ 

assurance IA 

 
TOTAL 

 
 
 
 

compétitive 

+ 16 ans 6,00 € 24,72 € 1,64 € 2,64 € 35,00 € 

De 12 à 16 ans 6,00 € 14,26 € 0,72 € 1,02 € 22,00 € 

-12 ans 6,00 € 9,84 € 0,37 € 0,29 € 16,50 € 
Blanche 6,00 € 24,72 € 1,64 € 2,64 € 35,00 € 
Internationale 0 0 € 1,64 € 2,64 € 4,28 € 
Corpo 6,00 € 18,22 € 1,64 € 2,64 € 28,50 € 

 
 

non 
compétitive 

Loisir (+ 16ans) 6,00 € 17,54 € 1,60 € 2,36 € 27,50 € 
Handfit 6,00 € 17,54 € 1,60 € 2,36 € 27,50 € 
Handensemble 6,00 € 5,95 € 0,66 € 0,89 € 13,50 € 
BabyHand (2-5 ans) 6,00 € 9,84 € 0,37 € 0,29 € 16,50 € 

 
LICENCE DIRIGEANT 

 contribution 
Maison du 
handball 

 
part fédérale 

 
+ 

assurance RC 

 
+ 

assurance IA 

 
TOTAL 

Dirigeant 6,00 € 11,33  € 0,68 € 0,99 € 19,00 € 
Blanche dirigeant 6,00 € 11,33 € 0,68 € 0,99 € 19,00 € 

 
PRATIQUE ÉVÉNEMENTIELLE 

 contribution 
Maison du 
handball 

 
part fédérale 

 
+ assurance RC 

 
+ assurance IA 

 
TOTAL 

  
0,00 € 

 
0,00 € 

0,06 € 
à la charge de la 

FFHB 

0,13 € 
à la charge de la 

FFHB 

 
0,19 € 

 
Le licencié qui souhaite améliorer sa couverture peut souscrire séparément et individuellement une des options complémentaires proposées par le 
contrat d’assurance fédéral MMA, comprenant notamment la garantie du versement d’une indemnité journalière en cas d’incapacité de travail, garantie 
non comprise dans la formule de base, suivant plusieurs formules (coût annuel) : 

option 1 : 59 € ; 
option 2 : 99 € ; 
option 3 : 159 € ; 
option centre de formation (accessible uniquement aux joueurs des centres de formation agréés) : 150 € (option 1), 240 € (option 2) 
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1.4. IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET PUBLICATIONS  
(réf. article 25 des statuts) 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
 

 
 
 

1.5. DROITS  
(réf. article 25 des statuts et 2.2 du règlement général des compétitions nationales) 

DROITS D’ENGAGEMENT 
 

 MASCULINS FÉMININS 

D1  12 000 € 
D2  5000*3 900 € 
N1 4 000 € 2 850 € 
N2 2 850 € 1 850 € 
N3 1 850 €  

CDF : clubs départementaux 40 € 30 € 40 €30 € 
CDF : clubs régionaux. 50 €40 € 50 €40 € 
CDF : clubs nationaux 150 € 150 € 
CDF : clubs LFH  500 € 
CDF : clubs D2M et D1M 1 000 €  

Sport entreprise 30 € 30 € 
Moins de 18 ans 200 € 200 € 
* 6.000 € à compter de la saison 2023-24 

 
DROITS DE TRANSFERT INTERNATIONAL 
pour la FFHandball : 

DROITS DE MUTATION 
(et retour en France de joueurs français) 

 

 
NIVEAU DE JEU 

CLUB D’ACCUEIL 

DROIT 
ADMINISTRATIF 
(article 52 des RG) 

dont quote-part 
affectée au fonds de 

valorisation du 1er club 
(article 64.1.4 des RG) 

LNH, LFH 1 054 € 4 € 
Autres divisions 
et licence + 16 ans 90 € 4 € 

licence 13-16 ans 54 € 4 € 
Licence 12 ans et moins gratuit aucune 

Dirigeant gratuit aucune 

 
 
 
 
 
 

Pour info : 

  
Le droit d’entrée ne concerne pas : 
— le transfert international d’un joueur étranger de moins de 18 ans dans les conditions suivantes : déménagement de la famille ; études en France ; 
— le transfert international d’un joueur ressortissant communautaire dans le cadre d’un programme d’échanges étudiants (ERASMUS, SOCRATES). 

 
DROITS DE FORMATION 

Indemnité de formation joueur (article 64.2 RG et textes relatifs aux centres de formation) par saison 
sous convention de formation entamée : 
part fixe forfaitaire (hors part variable selon critères) 

jusqu’en 2012-13 : 7 622 € 
à partir de 2013-14 : 12 000 € 

à partir de 2018-19 : 15 000 € 
Indemnité de formation juge-arbitre jeune (article 64.3 RG) par année de formation entamée 100 € 
Outre-Mer (article 65 RG) consignation encaissable à la FFHandball pour chaque licence établie 
servant 830 € de garantie en cas de manquement grave du club d’accueil à ses obligations 830 € 

pour info : indemnités de formation en cas de transfert international d’un joueur âgé de 16 à 23 ans 
par joueur et par saison, sous contrat / convention club quitté : 3 315 € (3 500 CHF) 

par joueur et par saison, en équipe nationale fédération quittée : 1 420 € (1 500 CHF) 

amende maximum en cas de non-paiement 16 470 € (20 000 CHF) 
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NIVEAU DE JEU 

CLUB D’ACCUEIL 

DROIT 
ADMINISTRATIF 
(art. 59.3.1 des RG) 

QUOTE-PART SUPPLÉMEN- 
TAIRE affectée au fonds de 

valorisation du 1er club 
(article 64.1.4 des RG) 

LNH, LFH 1 200 € 120 € 
D2F 600 € 120 € 
N1M et F, 
N2M et F, N3M 600 € 80 € 

Territorial 370 € aucune 
 

JOUEUR AMATEUR 
(= qui était sans contrat 

et qui reste sans contrat) 

JOUEUR PROFESSIONNEL 
(= qui était sous contrat 

et/ou qui devient sous contrat) 

EHF : 140 € EHF : 1 420 € 

fédération quittée : 140 € * fédération quittée : 1 420 € 

IHF : 150 CHF IHF : 1 500 CHF 

fédération quittée : 150 CHF fédération quittée : 1 500 CHF 
 

PUBLICATIONS (frais d’expédition inclus) métropole outre-mer autres pays 

Approches du handball * (abonnement 2021 pour 6 numéros) 
prix applicable du 1er janvier au 31 décembre 46 € 58 € 81 € 

Approches du handball spécial CTF, CTS) 
offre valable pour un premier abonnement visé par un cadre technique 41 € 51 € 

 

Le livret de l’arbitrage 12 € 12 €  
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De plus, le règlement IHF/EHF sur le paiement des droits de formation a évolué comme suit : 
« Le(s) club(s) où le joueur avait été amateur avant le transfert a/ont le droit de demander l’indemnité de formation si le joueur est transféré dans le 
but de devenir joueur professionnel. Les clubs cédants ont droit à une indemnité maximale par joueur amateur et par saison selon le schéma suivant : 
- CHF 1 500 ou 1 420 € si le club requérant appartient à une grande fédération nationale, 
- CHF 1 000 ou 945 € si le club requérant appartient à une fédération nationale développée, 
- CHF 500 ou 470 € si le club requérant appartient à une fédération nationale émergente. » 

Le montant qui sera appliqué dépendra du traitement du transfert fait avec une fédération relevant de l’IHF ou de l’EHF. 
 
 

DROITS DE CONSIGNATION 
(articles 150 RG, 6.1 et 8 du Règlement d’examen des réclamations et litiges 
et 2.4.3 du Règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs) 

ORIGINE DU LITIGE 

régional national Outre-Mer 

Première instance 200 € 400 € 200 € 

Appel au Jury d'appel ou à la Commission d’appel CNCG 400 € 750 € 400 € 

Demande de sursis à exécution provisoire d’une décision de première instance 300 € 600 € 300 € 

DROITS D’ENREGISTREMENT DU STATUT DE JOUEUR PROFESSIONNEL 

(article 64.1.4 des RG et art. 4 du règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs) 

 

 

• Pour les juges-délégués et juges-accompagnateurs nationaux 
 

Juge-délégué national D1M / D1F / D2M / D2F / N1M VAP / CDF NAT M-F / CDL M 100€ 90 €  

Juge-accompagnateur national 100€ 90 € 

• Pour les officiels de table de marque 

• Pour les juges-accompagnateurs nationaux de juges-arbitres jeunes 

 

• Pour les juges-arbitres et juges-arbitres jeunes 
CHAMPIONNATS DE FRANCE MASCULIN ET FÉMININ 
ET COUPE DE FRANCE NATIONALE (HORS FINALES) 

 
D1M D1F 

D2M 
D2F 
N1M 

N1F 
N2M 

N2F N3M -18 ANS 

matches du vendredi au dimanche inclus 

Rencontre en semaine (lundi au vendredi inclus) 700 € 450 € 340 € 220 €    

Rencontre le week-end (samedi-dimanche) 600 € 350 € 240 € 120 € 80 €  80 € 30 € 

FINALES DE LA COUPE DE FRANCE NATIONALE MASCULINE ET FÉMININE 
Nationale féminine 500 € 

Nationale masculine 500 € 

Les indemnités d’arbitrage versées aux juges-arbitres sont réglées par la FFHandball. 
 

COUPE DE FRANCE DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE MASCULINE ET FÉMININE 
Du 1er au 5e tour tarif du territoire du club recevant 

30 € match sec et 50 € par tournoi 
Finales de zones et de secteurs 60 € par juge-arbitre et par tournoi 

Finales régionales et départementales masculines et féminines 100 € par juge-arbitre 

7 F É D É R A T I O N F R A  N Ç A  I S E   D E   H  A  N D B  A  L L 
COUPE DE LA LIGUE MASCULINE 
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Rencontre en semaine (lundi au vendredi inclus) 700 € 

Rencontre en week-end (samedi-dimanche) 600 € 

Les indemnités d’arbitrage versées aux juges-arbitres sont réglées par la FFHandball. 
 

TROPHÉE DES CHAMPIONS (LNH) 
Rencontre en semaine (lundi au vendredi inclus) 700 € 

Rencontre en week-end (samedi-dimanche) 600 € 
Les indemnités d’arbitrage versées aux juges-arbitres sont réglées par la FFHandball. 

 

2.2. FRAIS KILOMÉTRIQUES ET FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION  

• Pour les juges-accompagnateurs nationaux 

FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION 
À titre exceptionnel et avec autorisation de la CNA : 

 

• Pour les juges-arbitres nationaux et juges-délégués nationaux 
Cf. article 91.2.3 des règlements généraux. 

· Tous championnats de France et Coupe de France nationale (y compris finales) 

— train obligatoire au-delà de 250 300 km aller (entre le domicile et le lieu de compétition*). 
— remboursement sur la base du tarif SNCF : 

· pour le groupe Élite : 1re classe avec carte d’abonnement « Fréquence 1re », 
· pour le groupe pré-Élite et le groupe fédéral « Avenir » : 2e classe, avec carte d’abonnement weekend « Escapade ». 
· pour les groupes Aspirant-Excellence 1 : 2e classe, avec carte d’abonnement « jeune -avantage » 

— déplacement en véhicule ** remboursé selon les indemnités kilométriques du barème fiscal en vigueur, plafonné à 7 CV. 
— Un plafond de 50€ maximum pour les frais de péage autoroutier sur justificatif pour le binôme (et non / JA) et le délégué  
— après validation du vice-président du président de la CNA de la FFHandball ou de son mandataire, des autorisations de transport particulières pourront 

être accordées. 
* Le transport des juges-arbitres est pris en charge par le club recevant depuis la gare d’arrivée « grandes lignes » jusqu’au lieu de compétition (TER, RER, etc., exclus) 
** Concerne : – les trajets en véhicule en dessous de 250 30 0 km aller (1 seul véhicule à partir du point de regroupement des 2 juges-arbitres), 

– les trajets domicile / gare SNCF (à l’aller comme au retour). 
 

FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION (cf. modalités précisées dans la circulaire) 
 
 
 

HÔTEL 

Juges-arbitres nationaux : 
Maximum 80 € / binôme ou 40 € / nuitée et sur présentation de justificatifs. 
Maximum 65 € pour le cas où un seul juge-arbitre est hébergé en hôtel. 

Juges-délégués nationaux : 
Forfait de 80 € si plus de 500 600 km A/R parcourus et sur présentation de justificatifs. 

 
 

RESTAURANT 

Juges-arbitres nationaux (Groupes Elites-Pré Elites-Aspirants-Excellence 1 uniquement) : 
Maximum 20 € / repas (2 repas max. par match et par juge-arbitre) et sur présentation de justificatifs. 

Juges-délégués nationaux : 
Forfait de 20 € pour un seul repas le jour de la rencontre et sur présentation de justificatifs. 

 
· Coupe de France départementale et régionale masculine et féminine (hors finales) 

Du 1er au 5e tour tarif du territoire du club recevant 
0,30€ limité à 50€   

Finales de secteurs et de zones 0,30 € / km par juge-arbitre 

0,30 € les 200 premiers km, 0,20 € / km ensuite 

Forfait hébergement de 80 € si plus de 500 600 km A/R parcourus et sur présentation de 
justificatifs. Forfait de 20 € pour 1 seul repas le jour de la rencontre et sur présentation de 

 

Les indemnités de déplacement se calculent aux frais réels. 
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· Finales de Coupe de France départementale et régionale masculine et féminine 

• Pour les officiels de table de marque neutres en compétition LNH 
 

 
 
 

2.3. STAGES, RÉUNIONS, REGROUPEMENTS  
 

MODE DE DÉPLACEMENT DÉTAIL INDEMNITÉS 

 
véhicule : 1 seule personne 

dans la limite d’un trajet A/R de 600 km 
— jusqu’à 200 km : 
— au-delà de 200 km : 

0,30 € / km 
0,20 € / km 

véhicule : co-voiturage dans la limite de 500 600 km (au-delà : 
accord du responsable de la mission) 

0,30 € / km 
pour le chauffeur uniquement 

train justificatifs obligatoires tarif SNCF 2e classe en vigueur 
avion (sous réserve de l’accord du 

responsable de la mission) justificatifs obligatoires 
sur la base maximum du tarif 

SNCF 2e classe en vigueur 

 
2.4. MATCHES AMICAUX (art. 141 des règlements généraux)  

 
NIVEAU INDEMNITÉS HÉBERGEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT 

EDF Séniors M / F 600 € Les juges-arbitres ou juges-délégués sont pris en 
charge par l’organisateur local ou par la FFHandball 

 
 
 
0,30 € / km jusqu’à 200 km ; 
0,20 € / km au-delà de 200 km 

EDF Jeunes M / F (U16 à U21) 0 € (en formation) 
Les juges-arbitres ou juges-délégués sont pris en 
charge par l’organisateur local ou par la FFHandball 

LNH et LFH 80 €  

Autres compétitions 
nationales séniors tarif maximum : 50 € 

 

 
 

2.5. TOURNOIS AMICAUX  
 

DURÉE JUGES-ARBITRES JUGES-ARBITRES JEUNES 

forfait 4 jours tarif maximum : 200 € tarif maximum : 150 € 
forfait 3 jours tarif maximum : 150 € tarif maximum : 100 € 
forfait 2 jours tarif maximum : 100 € tarif maximum : 50 € 
Ces forfaits sont appliqués si hébergement et nourriture de l’organisateur + 0,20 / km. 
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CADRE GÉNÉRAL (article 152 des règlements généraux) 

ART. RÉF. OBJET NIVEAU SANCTION ET MONTANT 

25.2.8.2.2  
Dirigeant non enregistré sur la liste d’une convention 

 
tous 

  
40 € 

26.2.4  

30.1.2 Non-respect de l’obligation de licence tous  de 100 € à 5 000 € max 

35.3  Non-respect de l’obligation liée à la mention « encadrant » tous 
1er manquement                                       Avertissement 

A partir du 2ème manquement                                         150 € 
 
 

77 

 
 

Non homologation des règlements de compétition 

 
 

D et R 

 Avertissement 

Si récidive 110 € 

Si récidive 160 € 
 

79 
 

Adoption de règlements non conformes 
D Refus d’autorisation 

d’organiser 
110 € 

R 160 € 
 
 

83 

 
 

Absence de maillots différents 

N  320 € 

R  130 € 
D  64 € 

 
 

85 

 
 

Aire de jeu non complètement adaptée aux textes en vigueur 

LFH  3 000 € 

N  1 500 € 
R  750 € 
D  250 € 

 
 

88.1 

 
 

Absence de responsable de l’espace de compétition 

N  40 € 

R  20 € 

D  10 € 
 
 

88.3 

 
 

Manquement réglementation colle et résine 

N  590 € 

R  210 € 

D  110 € 
 
 

93 

 
 

Conclusion de rencontre non parvenue dans les délais 

N  110 € 
R  50 € 
D  20 € 

 
 

94 

 
Droits pour modification de date de rencontre et/ou d’horaire 
et/ou de lieu 

N > 16 ans : 160 € autres : 80 € 

R > 16 ans : 50 € autres : 20 € 

D > 16 ans : 20 € autres : 10 € 
 
 

98.2.1 

 
Non utilisation de la feuille de match électronique 
(hors panne informatique) 

N  590 € 

R  210 € 

D  110 € 
 
 

98.2.2 

 
 

Non-respect du délai de la mise à jour de la base de données 

N  40 € 
R  20 € 
D  10 € 

 
98.2.3.1 
98.2.3.2 

 
Manquement à l’obligation de vérification de la feuille de match 
(par club et par mention manquante) 

N  40 € 

R  20 € 

D  10 € 
 

91.2.2 a) 
91.2.2 b) 
98.2.3.3 

 
 

Inscription d’un OTM non conforme 

N  40 € 

R  20 € 

D  10 € 

N : toutes divisions nationales, y compris LFH, sauf quand précisé. R : toutes divisions régionales, y compris prénationales. D : toutes divisions départementales.10 F É D É R 
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ART. RÉF. OBJET NIVEAU SANCTION MONTANT 

 
 
 

98.2.3.2 

 
 
 

Manquement à l’obligation d’inscription d’un OTM 

LFH  300 € 

D2F et N1M  200 € 

autres championnats de France 100 € 

R  20 € 

D  10 € 
 

98.2.3.2 

 

Manquement au relevé des buts par le secrétaire 

N  40 € 

R  20 € 

D  10 € 
 

98.2.3.3 Manquement à l’obligation de vérification de la feuille de match 
(par club du juge-arbitre et par mention manquante) 

N  20 € 

R et D  10 € 
 

98.4 

 

Absence de carton de licence avec justificatif d’identité 

N  40 € 

R  20 € 

D  10 € 
 

98.6.1 

 

Officiel de banc ou de table non licencié 

N  40 € 

R  20 € 

D  10 € 
 
 
 
 

98.7 

 
 
 
 

Non-respect des délais de transmission de la feuille de match 

N  
Après 20H ou minuit 

selon l’heure du match 

40 € 

R 20 € 
D 10 € 
N  

Au-delà du 3e jour ouvrable 

190 € 
R 130 € 
D 60 € 

 
100.1 et 100.2 Match à jouer ou à rejouer, indemnité de repas par personne 

(déplacement >150 km aller) 

 
tous 

 
16,10 € 

 
 
 
 

104.2 

 

Forfait isolé > 16 ans 

N  590 € 

R  210 € 
D  110 € 

 

Forfait isolé jeunes et < 18 ans 

N  250 € 
R  110 € 
D  60 € 

 
 
 
 

104.3 

 

Forfait général > 16 ans 

N  1 770 € 

R  630 € 

D  330 € 
 

Forfait général jeunes et < 18 ans 

N  750 € 
R  330 € 
D  180 € 

 

104.4 

Forfait Coupe de France M & F D1 / D2 

Jusqu’au 32ème de finalee 10.000 €*1 770 € 
16ème et 8ème de finalee 20.000 €*  

1/4, demi-finalee 30.000 €* 

Finalee 50.000 €* 
 

Forfait Coupe de France 
 

R et D 
 Régionale1er tour engagement conservé 

à partir du 2e tour 50 € 
 
 

105 

 
 

Non communication d’un résultat 

 
N 

 90 € 

si récidive 160 € 

R  30 € 

D  10 € 
 
 
 
 

109 

 

Match perdu par pénalité > 16 ans 

N  100 € 
R  50 € 
D  20 € 

 

Match perdu par pénalité jeunes et < 18 ans 

N  80 € 

R  20 € 

D  10 € 
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ORGANISATION DE MATCHES DE SÉLECTION (article 152 des règlements généraux) 

ART. RÉF. OBJET NIVEAU MONTANT 

112 Absence de demande d’autorisation tous 170 € 
113 Absence de demande de juge-arbitre officiel tous 90 € 

 
 

114 

 
 

Absence de feuille de match 

D 40 € 
R 80 € 
N 210 € 
I 430 € 

116 Non transmission de convocation tous 210 € 

 
 

ORGANISATION DE RENCONTRES AMICALES (article 152 des règlements généraux) 

ART. RÉF. OBJET NIVEAU MONTANT 

 

139 

 

Absence de déclaration d’organisation 

D 50 € 
R 110 € 
N 320 € 

140 Absence de demande d’autorisation I 640 € 
 
 

141 

 
 

Absence de demande de juge-arbitre officiel 

D 50 € 
R 110 € 
N 320 € 
I 640 € 

 
 

143 

 
 

Absence de feuille de match 

D 40 € 
R 80 € 
N 210 € 
I 430 € 

 
 

144 

 
 

Non-respect des dispositions prévues dans la déclaration d’organisation 

D 50 € 
R 110 € 
N 320 € 
I 640 € 

I : niveau international. N : toutes divisions nationales, y compris LFH. R : toutes divisions régionales, y compris prénationales. D : toutes divisions départementales. 
 
 

RÉGLEMENT GÉNÉRAL DES COMPÉTITIONS NATIONALES 
ART. RÉF. OBJET MONTANT 

8.7.2 Forfait en phase finale 820 € 

 
 

RÉGLEMENTS PARTICULIERS DES COMPÉTITIONS NATIONALES 
Règlement médical de la LFH 

ART. RÉF. OBJET MONTANT 

 
 

Chap. 7 
Renvoi 
à l’art. 3-2 

 
Non- respect des obligations en matière 
de présence de médecin / kiné lors 
des matches (inscription sur feuille de 
match) 

 
Par mention manquante * : 
– 1re infraction : amende de 200 € avec sursis 
– 2e infraction : amende de 400 € ferme (= révocation du sursis de la 1re infraction + 200 €) 
– À partir de la 3e infraction : amende de 400 € ferme par infraction 

* L’absence de médecin est considérée comme une mention manquante, de même que l’absence de kiné est considérée comme une autre mention manquante. 
 

Règlement marketing et communication de la LFH 
ART. RÉF. OBJET MONTANT (par infraction) 

 Tout manquement au règlement (par ex. concernant les statistiques ou la vidéo, mais aussi la charte graphique) 330 € 
Annexe 4 Tout manquement au cahier des charges des diffusions TV 10 000 € 
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Règlement particulier de la D2F 
ART. RÉF. OBJET MONTANT (par infraction) 

 
 

5.1 

 
Non-respect des obligations en matière de présence de médecin / kiné lors des matches 
(inscription sur feuille de match) 
Il est précisé que l’absence de médecin est considérée comme une mention manquante, de même 
que l’absence de kiné est considérée comme une autre mention manquante. 

Par mention manquante : 
– 1re infraction : amende de 200 € avec sursis 
– 2e infraction : amende de 400 € ferme (= révocation du sursis de 
la 1re infraction + 200 €) 
– à partir de la 3e infraction : amende de 400 € ferme par infraction 

5.2 Manquement dans la tenue ou l’envoi des statistiques de match 330 € 

6 Manquement concernant l’enregistrement ou l’envoi de la vidéo de match sur la plateforme 330 € 
 

Règlement particulier de la N1M 
ART. RÉF. OBJET MONTANT (par infraction) 

5 Manquement concernant l’enregistrement ou l’envoi de la vidéo de match sur la plateforme 330 € 
 
 

7 

 
Non-respect des obligations en matière de présence de médecin / kiné lors des matches 
(inscription sur feuille de match) 
Il est précisé que l’absence de médecin est considérée comme une mention manquante, de même 
que l’absence de kiné est considérée comme une autre mention manquante. 

Par mention manquante : 
– 1re infraction : amende de 200 € avec sursis 
– 2e infraction : amende de 400 € ferme (= révocation du sursis de 
la 1re infraction + 200 €) 
– à partir de la 3e infraction : amende de 400 € ferme par infraction 

Règlement particulier de la Coupe de France nationale masculine et féminine 
ART. RÉF. OBJET MONTANT (par infraction) 

3.8 Manquement concernant l’enregistrement ou l’envoi de la vidéo de match sur la plateforme 330 € 

Les amendes spécifiquement prévues en cas de manquement aux obligations d’ordre marketing et communication, notamment pour les matches télévisés, sont fixées 
directement par les annexes du règlement de la Coupe de France nationale. 

 

PÉNALITÉS ATTACHÉES AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
Le montant des pénalités financières est réduit de moitié pour l’ensemble des sanctions disciplinaires assorties de sursis. Cependant, aucun sursis ne 
peut être appliqué aux sanctions disciplinaires égales ou supérieures à un an. 

 

ART. RÉF. SANCTION NIVEAU MONTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.1 

 
avertissement et / ou blâme 

N 45 € 
R et D 30 € 

 
 
 

date de suspension ferme 

LFH 180 € 
D2F 150 € 

N1M et N1F 150 € 
N2M et N2F 120 € 

N3M, N3F, -18M et -18F 90 € 
R et D 60 € 

 
suspension d’un an ou de 2 ans 

N 1 400 € 
R et D 1 000 € 

 
suspension de 3 ans ou plus 

N 1 600 € 
R et D 1 400 € 

inéligibilité à temps (par an) 350 € 
 

radiation 
N 2 000 € 

R et D 1 600 € 
 

par date de rencontre à huis clos 

N 440 € 
R 150 € 
D 75 € 

 

par date de suspension de salle 

N 530 € 
R 190 € 
D 95 € 

Pour les clubs de LNH (D1M et D2M), les pénalités financières applicables sont celles figurant au règlement disciplinaire de la LNH (y compris devant le jury d’appel et y 
compris pour les procédures concernant des rencontres de Coupe de France nationale). 
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PÉNALITÉS LIÉES À LA PÉNÉTRATION SUR L’AIRE DE JEU, PENDANT ET APRÈS LE MATCH, DE LICENCIÉS DU BANC 
 

ART. RÉF. TYPE DE FAUTE MONTANT 

 
20.1 

 
Pénétration non autorisée sur l’aire de jeu de licenciés (joueurs, officiels) du banc avec ou sans injures ou coups  150€ x N points de retrait 

 
 

RÈGLEMENT RELATIF À L’ACTIVITÉ D’AGENT SPORTIF DE HANDBALL 
OBJET MONTANT 

Violation de la réglementation Agent sportif (licencié, club ou agent) 1 500 € à 3 000 € (si récidive) 

Inscription à l’examen d’agent sportif ou demande de licence par équivalence 600 € 

Demande d’exercice en France pour un agent communautaire 700 € 

 
PÉNALITÉS LIÉES AU CONTRÔLE DE GESTION 
(Règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs) 
 
ART. OBJET  SANCTION ET / OU MONTANT DE LA PÉNALITÉ FINANCIERE 

 
3.A 

 

Non-respect de la procédure de suivi 
mensuel (applicable aux clubs D1F, D2F et 

N1M Elite) 

1re infraction Avertissement   

2ème infraction Pénalité financière de 400 €   

3ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)   et / ou  1000 € 

4ème infraction Rétrogradation  et / ou  2000 € 

 
3.B 

 

Non-transmission d’éléments et 
documents utiles suite à une demande 

écrite émanant de la CNCG (par exemple 
une situation comptable intermédiaire) 

1re infraction Avertissement   

2ème infraction Pénalité financière de 400 €   

3ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)  et / ou 1000 € 

4ème infraction Rétrogradation  et / ou   2000  
 
 
 

3.C 

 

Non-respect d’une échéance sur la durée 
totale du plan d’apurement 

1re infraction Pénalité financière de 400 €   

2ème infraction Pénalité financière de 1000 €   

3ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)  et / ou  2000 € 

4ème infraction Rétrogradation  et / ou  2000 € 
 
 
 

3.D 

Non-versement mensuel des salaires dans 
les conditions fixées par le code du travail 

et/ou la CCNS et/ou la CCHPF, ou retard de 
paiement des charges sociales et fiscales 

aux organismes concernés 

 

1re infraction Pénalité financière de 1000 €   

2ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)  et / ou  2000 € 

3ème infraction Rétrogradation  et / ou  2000 € 

 
 

 3.E 

 

Non-transmission à la CNCG de tout 
document relatif à un contrôle social, fiscal, 

ou à un litige prud’homal 

1re infraction Pénalité financière de 1000 €   

2ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)  et / ou  2000 € 

3ème infraction Rétrogradation  et / ou 2000 € 

 
 

3.F 

Non-transmission à la CNCG de 
déclaration de procédure de sauvegarde 
ou procédant à une déclaration d’état de 

cessation des paiements. 

1re infraction Pénalité financière de 1000 €   

2ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)  et / ou 2000 € 

3ème infraction Rétrogradation  et / ou  2000 € 

 
 

3.G 

 

Non-respect de la procédure de suivi 
annuel (applicable aux clubs D1F, D2F et 

N1M Elite) 

1re infraction Pénalité financière de 400 €   

2ème infraction Pénalité financière de 1000 €   

3ème infraction Retrait de points (jusqu’à 9)  et / ou 2000 € 

4ème infraction Rétrogradation  et / ou 2000 € 
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PÉNALITÉS LIÉES AUX ENTRAÎNEURS DANS LE SECTEUR PROFESSIONNEL 
(Article 47 des règlements généraux) 

Amende au club accompagnant une sanction sportive à l’équipe première 
 

ART. 
 

OBJET 
MONTANT 

IMMÉDIATEMENT À CHAQUE INFRACTION 

47.4.2 b) Absence d’un entraîneur provisoirement autorisé à l’un des modules de formation 10 000 € 
 

47.2.3 Officiel responsable sur feuille de match n’étant pas entraîneur autorisé 
ou provisoirement autorisé 1 000 € 1 000 € 

47.2.4 Retrait d’une autorisation provisoire à un entraîneur 10 000 € 

47.3.2 Défaut de remplacement d’un entraineur autorisé 10 000 € 

47.4 Défaut de remplacement d’un entraîneur autorisé dans les 60 jours 10 000 € 
 
 

PÉNALITÉ LIÉE AU REJET D’UN PRÉLÈVEMENT BANCAIRE 
ART. MONTANT 

149 des règlements généraux 15 € 
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PÉRÉQUATION 
(réf. article 7.2 du règlement général des compétitions nationales) 

 

COMPÉTITIONS DE DÉTECTION : INTERPÔLES, INTERCOMITÉS, INTERLIGUES 
 

COMPÉTITIONS 
DROITS D’INS- 

CRIPTION LIGUES / 
COMITÉS 

 
PRISE EN CHARGE 

PAR LA FFHANDBALL 

 
BASE DE LA PRISE 

EN CHARGE FÉDÉRALE 

 
PÉRÉQUATION POUR LES LIGUES 

MÉTROPOLITAINES 

ÉQUIPES 
ULTRAMA- 

RINES 

Tours nationaux 
intercomités 
masculins et féminins 

   Taux kilométrique de la péréquation, 
depuis la préfecture du comité visiteur 
jusqu’à la préfecture du comité recevant. 

 
 
 
 
 
 
 
définies 
spécifi- 
quement 
par 
la Fédé- 
ration 

 
Finales nationales 
intercomités 
masculins et féminins 

 Participation financière définie annuelle- 
ment : répartition proportionnelle à la 
distance kilométrique de la préfecteure 
du comité finaliste jusqu’au lieu de la 
compétition. 

 
 

14 joueurs + 2 encadrants 

 

 
 
 
 
Interligues 
et interpôles 
masculins et féminins 

 
 
 

Forfait de 6 000 € 
pour les 4 
compétitions 
(hors Outre-mer) 

 
 
 
 

Frais d’hébergement et de restaura- 
tion selon cahier des charges de la 
compétition 

• Interligues : 16 joueurs 
+ 2 encadrants 
• Interpôles : 16 joueurs 
+ 2 encadrants * 

 
* pour les interpoles exclusive- 
ment, la FFHandball prendra 
en charge un 3e encadrant par 
délégation en hébergement et 
restauration, uniquement si celui-ci 
est un médecin ou kinésithéra- 
peute attaché à la délégation 

Taux kilométrique de la péréquation, 
sur la base de : 
• Interligues : 18 personnes ; distance 
du siège social de la ligue au lieu de 
compétition, 
• Interpôles : 19 personnes ; distance 
du lieu d’implantation du site 
d’excellence** de la ligue au lieu de 
compétition. 

** en masculins : pour l’Occitanie = Montpellier ; 
pour PACA = Saint-Raphaël 

DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
(réf. article 2 du règlement intérieur) 
Le montant du remboursement des frais de déplacement des délégués des ligues et des comités est calculé chaque année sur la base d’un tarif des 
chemins de fer en 2e classe du siège de la ligue ou comité au lieu de l’assemblée générale fédérale. 

 
COUPES DE FRANCE NATIONALE 
Suppression du tableau des frais de déplacement (modalités figurant dans le règlement de la compétition) : 

 

PRIMES DE RÉSULTAT COUPE DE FRANCE 
FÉMININE 

Finaliste 5 000 € 
Vainqueur 10 000 € 

PRIMES DE RÉSULTAT COUPE DE FRANCE 
MACULINE * 

Finaliste 5 000 € 
Vainqueur 10 000 € 

* Primes subordonnées à la tenue de 3 tours minimum avant la finale. 
 

COUPE DE FRANCE RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE N3F 
 

HÉBERGEMENT FINALISTES MASCULINS ET FÉMININS (sur justificatifs) 

2 nuits 11 chambres dans la limite de 110 € TTC par nuit et par chambre 

 
FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE N1F, N2F, N2M et N3M 

PRISE EN CHARGE PAR LA FFHANDBALL 
(sur justificatifs) 

moins de 150 km aller 1 000 € 
de 150 km à moins de 500 km aller 2 500 € 
plus de 500 km aller 3 500 € 

16 F É D É R A T I O N F R A  N Ç A  I S E D E H  A  N D B  A  L L 

 
 

FRAIS DE DÉPLACEMENT 
FINALISTES 

 
NOMBRE DE KM ALLER 

JUSQU’AUX 
1/32e 

 
1/16e 

1/8e, 1/4, 1/2 
ET FINALES 

moins de 150 km 0 € 1 000 € 1 000 € 
de 150 km à moins de 500 km 300 € 1 500 € 2 500 € 
plus de 500 km 500 € 2 000 € 3 500 € 

 

PRISE EN CHARGE PAR LA FFHANDBALL 
(sur justificatifs) 

moins de 150 km aller 1 000 € 
de 150 km à moins de 500 km aller 2 500 € 
plus de 500 km aller 3 500 € 

1 nuit d’hébergement 11 chambres, dans la limite 
de 110 € TTC par chambre 
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