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N° SPÉCIAL  

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

16 mai 2022 

 

   PV du Conseil d’administration    
samedi 12 mars 2022 
Relevé de décisions 
 
Présent·e·s (avec voix délibérative) : Mesdames Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Julie 

BONAVENTURA, Marie BOURASSEAU, Valérie DUPIN (en visio), Sabine 
DUREISSEIX, Marie-José GAUDEFROY, Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Sylvie LE 
VIGOUROUX, Florence MORAGLIA (en visio), Nodjialem MYARO (en visio), Sylvie 
PASCAL-LAGARRIGUE, Betty ROLLET (en visio), Gina SAINT-PHOR (en visio), Laëtitia 
SZWED-BOBET (en visio), Catherine TACHDJIAN, Messieurs Fabrice ARCAS (en visio), 
Renaud BALDACCI, Philippe BANA, Jean-Luc BAUDET, Claude BOMPARD, Pascal 
BOUCHET, Saïd BOUNOUARA, Olivier BUY, Gérard CANTIN, Marie-Albert DUFFAIT, 
Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Michel HOUDBINE, Rémy LEVY, Nicolas 
MARAIS, Emilien MATTEI (en visio), Bruno MENAGER, Georges POTARD, Alain 
SMADJA (en visio), Arnaud VILLEDIEU (en visio).  

Invité·e·s (avec voix consultative) : Mesdames Florence BARO, Georgine DELPLANQUE-
KUNTZ, Vanessa KHALFA, Katy MENINI, Gwenhaël SAMPER, Messieurs Nicolas 
BARBEAU, Gilles BASQUIN, Pascal BOURGEAIS, Joël DELPLANQUE, Christian 
DELUY, Laurent FREOA, Olivier KRUMBHOLZ, Jean-Louis GUICHARD, Delphino 
ISIDORO, Bruno MARTINI, Didier MESOGNON, Cédric POUTHIER, Grégory PRADIER.  

Excusé.e.s : Mesdames Frédérique BARTHELEMY, Victoire NICOLAS, Sophie PALISSE, 
Perrine PAUL, Tatiana VASSINE, Messieurs Jérôme FERNANDEZ, Bertrand GILLE, 
Benoit HENRY, Jeannick MOREAU, David TEBIB. 

 
Ouverture des travaux par Philippe BANA  
 
Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, le Président introduit la séance en 
abordant les thématiques suivantes : 
- Point sur la situation en Ukraine : la FFHandball souhaite faire venir l’équipe 
féminine ukrainienne le 23 avril 2022 au Havre 
- Point sur les licences : la barre de la 400 000ème licence a été franchie la 
semaine précédente 
- Point sur la loi Sport : en attente des décrets d’application pour se mettre en 
ordre de marche 
 
1. Validation du PV de CA du 12 novembre 2021 

Le procès-verbal est adopté à la majorité (une abstention) des membres 
présents. 
 
2. Temps 1 - Equipes de France 

Olivier KRUMBHOLZ dresse le bilan des championnats du Monde féminin et 
Guillaume GILLE dresse le bilan des championnats d’Europe masculins. 
 
3. Temps 2 - Les projets 

Les membres du conseil d’administration sont informés des projets en cours 
et à venir au sein de la Fédération. 
 
4. Temps 3 - temps règlementaire 
• Vœux statutaires et règlementaires  

Après en avoir débattu :  
- Le conseil d’administration valide à l’unanimité les propositions de 

modifications des statuts. Ces propositions ainsi validées seront soumises à 
l’assemblée générale fédérale. 

- Le conseil d’administration valide à l’unanimité les propositions de 
modifications du règlement intérieur. Ces propositions ainsi validées seront 
soumises à l’assemblée générale fédérale. 

- Le conseil d’administration adopte à l’unanimité les propositions de 
modifications des règlements généraux à l’exception des vœux : 

34 – relatif au nombre d’arbitres exigés pour les clubs dont l’équipe de 
référence évolue dans le secteur fédéral ou en LNH. Ce vœu est rejeté à 
la majorité par les membres du conseil d’administration. 
42 bis – relatif à la possibilité d’effectuer une deuxième mutation hors 
période. Ce vœu ayant recueilli un avis défavorable des présidents de 
ligue et/ou des présidents de comité, il sera soumis au vote de l’assemblée 
générale fédérale. 

- Le conseil d’administration adopte à l’unanimité les propositions de 
modifications du règlement de la Coupe de France 

- Le conseil d’administration adopte à l’unanimité les propositions de 
modifications des règlements particuliers des championnats 2022-23. 

 

- Le conseil d’administration adopte à l’unanimité les propositions de 
modifications du règlement de la CRL 

- Le conseil d’administration adopte à l’unanimité les propositions de 
modifications du règlement disciplinaire 

- Le conseil d’administration adopte à l’unanimité les propositions de 
modifications de la convention de formation 

- Le conseil d’administration adopte à l’unanimité les propositions de 
modifications du règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs 

Les modifications règlementaires ainsi adoptées par le conseil 
d’administration et d’application immédiate ont été publiées dans le HanInfos n° 
1156 supplément. Les modifications règlementaires adoptées par le conseil 
d’administration applicables au 1er juin 2022 figurent ci-après. 
 
• Ratification des décisions du BD des 7 janvier, 13 janvier et 4 février 2022 
(protocole Covid-19 de la D2F) 

Les décisions du bureau directeur des 7 janvier, 13 janvier et 4 février 2022 
relatives à la modification du protocole Covid-19 de la D2F sont ratifiées à 
l’unanimité. 
 
• Elections partielles des membres du CA – désignation des membres de la CSOE 

Lors de l’assemblée générale des 29 et 30 avril 2022, il sera procédé à 
l’élection partielle de membres du conseil d’administration : dans le collège des 
territoires métropolitains (élection du représentant de la ligue Centre Val-de-Loire 
et du représentant de la ligue Auvergne Rhône Alpes) et dans le collège ligue 
professionnelle (représentant de la LNH). 

En vue de cette élection, il est procédé à la désignation des membres de la 
commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) comme suit : 

- Jean-Pierre BOUCHOUT, président de la CSOE 
- Gilles JOHANNET, membre de la CSOE (personnalité qualifiée) 
- Fanny DAMOND, membre de la CSOE (personnalité qualifiée) 
- Michel GUILLOU, membre de la CSOE (jury d’appel) 
- Claude PERRUCHET, membre de la CSOE (jury d’appel) 
Les membres de la CSOE sont désignés à l’unanimité des membres présents. 

  
• Intégration de la D2F dans la LNH et projet de nouvelle gouvernance de la LFH 
(AG et Codir) 

- Intégration de la D2F au sein de la LFH 
Le projet d’intégration de la D2F au sein de la LFH est adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

- Intégration des clubs de la D2F au sein de l’assemblée générale de la LFH 
L’intégration des clubs de la D2F au sein de l’assemblée générale de la 
LFH est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

- Projet de gouvernance de la LFH tel qu’adopté par le bureau directeur fédéral 
Le projet de gouvernance de la LFH tel qu’adopté par le bureau directeur 
fédéral est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
5. Temps 4 - temps économique 
• Comptes annuels 2021  

Après en avoir débattu, les membres du conseil d’administration valident à 
l’unanimité les comptes annuels 2021 arrêtés. Ces comptes annuels seront 
présentés au vote de la prochaine assemblée générale. 

• Budget prévisionnel 2022 
Le budget prévisionnel 2022 a été présenté aux membres du conseil 
d’administration dont il a pris acte. Ce budget sera présenté au vote de la 
prochaine assemblée générale. 

 
6. Ordre du jour de l’assemblée générale 2022 

L’assemblée générale se tiendra les 29 et 30 avril à Pau au Palais Beaumont 
selon l’ordre du jour validé à l’unanimité par les membres du conseil 
d’administration. 
 
7. Questions diverses 

Dans le cadre de l’attribution à la FFHandball de la délégation pour organiser 
la discipline du para handball, les membres du conseil d’administration approuvent 
à la majorité (une abstention) la modification de l’article 2 des statuts pour intégrer 
cette discipline dans l’objet statutaire fédéral. Ladite modification statutaire sera 
présentée au votre de la prochaine assemblée générale.  
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Ils se prononcent en outre à l’unanimité en faveur du mandat donné au 
président de la FFHandball pour signer le contrat de délégation avec le ministère 
des sports conformément au décret n° 2022-238 du 24 février dernier. 
 
Clôture des travaux par Philippe BANA. 
 

 
      Modifications réglementaires                       

Modifications règlementaires adoptées par le  
conseil d’administration fédéral du 12 mars 2022 

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

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

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

Vous trouverez donc dans le présent HandInfos N° spécial « Conseil d’administration » 
du 16 mai 2022 les articles ci-après modifiés, applicables à compter du 1er juinl 2022.  

Les modifications statutaires et règlementaires arrêtées par le conseil d’administrattion 
fédéral le 12 mars 2022 et adoptées par l’assemblée générale réunie à Pau les 29 et 30 avril 
2022 sont présentées dans un autre numéro spécial du HandInfos. 
 

 

   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 particu-
lier les règlements généraux, le règlement médical, le règlement d’examen des 
réclamations et litiges, le règlement général des compétitions nationales, les rè-
glements particuliers des compétitions nationales (hors LFH), le règlement relatif 
à l’activité d’agent sportif de Handball, le règlement disciplinaires et les disposi-
tions 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 réfé-
rence.  

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

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

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

— statuts,  
— règlement intérieur,  
— règlement disciplinaire,  
— règlement d'examen des réclamations et litiges,  
— règlement médical,  
— 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. 
 

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

Sous la présidence de Philippe BANA  

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

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

   Règlements généraux  
 
>> Dispositions relatives à l’échéancier 
10  ——— 

Dans le but de favoriser les relations entre les diverses instances dirigeantes 
et de les organiser rationnellement, il est défini, à titre indicatif, l’échéancier admi-
nistratif suivant : 

15 mai-15 juillet : AG des ligues et AG des comités 
1er juin : Date de ré-affiliation automatique 
31 juillet : Fin de période normale de mutations (hors LFH et LNH) 
15 octobre : Date limite de réception des vœux des ligues pour l’assemblée 

générale de la FFHandball au secrétaire général qui les transmet adressés au 
président de à la commission nationale des statuts et de la réglementation 

1er novembre : Transmission des vœux et propositions aux commissions 
nationales, au conseil des présidents de ligue, au conseil des présidents de comité 
pour avis et recommandations 

15 décembre : Date limite de réception des vœux des commissions natio-
nales pour l’assemblée générale de la FFHandball 

31 décembre : 
— Retour des avis de la commission nationale des statuts et de la réglemen-

tation, des commissions nationales du conseil des présidents de ligue 
— Réception des propositions des commissions nationales pour l’assemblée 

générale. 
— Date limite pour une mutation hors période officielle ou un transfert interna-

tional 1re phase (licence B délivrée et, au-delà, licence C sous réserve du statut 
du joueur) 

— Date limite de demande de remboursement des mutations gratuites 
— Date limite de demande de remboursement des mutations gratuites, ex-

ception faite du cas de l’article 57.3.1 
- 1er au 15 janvier :  
— Transmission des propositions des commissions nationales au conseil des 

présidents de ligue et au conseil des présidents de comité pour avis  
— « Période de concertation » entre les instances sur les propositions pré-

sentant des divergences pour parvenir à un consensus compatible avec les inté-
rêts de la pratique du handball à tous les niveaux et le projet federal 

Rédaction de la version 1 du livret des vœux comprenant les propositions des 
Territoires validées, et des commissions nationales par la CNSR en liaison avec 
le service juridique. 

- Pour le 31 janvier A partir du 15 janvier jusqu’à la mi-février :  
— Transmission du livret des vœux des propositions des commissions natio-

nales au conseil des présidents de ligue et au conseil des présidents de comité 
pour avis  

— « Période de concertation » entre les instances sur les propositions pré-
sentant des divergences pour parvenir à un consensus compatible avec les inté-
rêts de la pratique du handball à tous les niveaux et le projet fédéral.  

Cette concertation se déroule selon un calendrier proposé par la CNSR, avec 
la participation des commissions fédérales concernées par des vœux en présence 
ou à distance en fonction des possibilités raisonnables. 

Début En mars : Présentation des vœux des ligues et des propositions des 
commissions au conseil d’administration par le comité directeur pour validation. 

[…] 
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>> Dispositions relatives aux clubs 
26  CONVENTION ENTRE CLUBS CONCERNANT UNE ÉQUIPE AP-
PELÉE À ÉVOLUER EN CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES MASCULIN 
OU FÉMININ 
26.1. Principes généraux 
26.1.1 ——— 

Seule une instance territoriale, sur proposition motivée de l’équipe technique 
régionale, peut désigner comme ayants droit pour évoluer en championnat de 
France jeunes (moins de 18 ans masculins et moins de 17 ans féminins) des 
équipes féminines et des équipes masculines et relevant d’une convention entre 
clubs. […] 
 
26.1.3 ——— 

La commission nationale des statuts et de la réglementation est compétente 
pour autoriser une équipe relevant d’une convention entre clubs à évoluer en 
championnat de France jeunes (moins de 18 ans) masculins ou moins de 17 ans 
féminins). 
 
>> Dispositions relatives aux licenciés 
30  DISPOSITIONS GENERALES 
30.5 Fonctions d’encadrement 
30.5.2 Populations concernées, en l’état du code du sport (à partir du 
16 ans) 

a) par la fourniture d’une attestation d’honorabilité et le contrôle d’honorabilité 
par vérification automatisée auprès du FIJAISV : 

— les encadrants rémunérés ou bénévoles visés par l'article L. 212-1 du code 
du sport, 

— les dirigeants des associations sportives ou exploitants d'EAPS visés par 
l'article L. 322-1 du code du sport, 

— les juges-arbitres 
b) par la fourniture d’une attestation d’honorabilité uniquement : 
— les encadrants médicaux et paramédicaux, 
— toute personne intervenant dans l’encadrement sportif et technique d’une 

équipe 
— les officiels de table de marque et les juges-délégués, 
— tout officiel d’équipe figurant sur une feuille de match, 
— les candidats à une formation diplômante ou certifiante dispensée sous 

l’égide de la Fédération, d’une ligue ou d’un comité, 
— les membres de commissions nationales et territoriales, 
— les bénévoles ou salariés autres que les éducateurs sportifs licenciés en 

contact direct avec des mineurs. 
 
35  HONORABILITE DES LICENCIES ENCADRANTS 
35.2 Modalités 

L’attestation d’honorabilité est obligatoirement renseignée et signée par le li-
cencié sur le formulaire type établi par la fédération et disponible dans le logiciel 
Gesthand. Une fois signée elle doit être téléchargée par la structure du licencié 
dans l’espace spécifiquement prévu à cet effet. 

Après avoir vérifié le document, la fédération ou la ligue régionale concernée 
accorde la mention « encadrant » en cochant dans Gesthand la case correspon-
dante. 

La mention « encadrant » est valable à compter de la date de sa validation 
dans Gesthand par la ligue régionale et jusqu’à la date de fin de la validité de la 
licence. 
 
35.3 Contrôle sur feuille de match 

Tout licencié à la FFHandball, inscrit sur une feuille de match de compétition 
officielle en tant qu’ « officiel d’équipe» au sens de la règle 4 :2 des règles de jeu 
du handball, doit être titulaire de la mention « encadrant » en cours de validité. Il 
en est de même de tout officiel de table de marque. 

Pour chaque infraction constatée sur une feuille de match, quel que soit le 
niveau de compétition, le club pourra se voir adresser un avertissement avec mise 
en demeure de se conformer à cette disposition. le licencié « officiel d’équipe » et 
l’officiel de table de marque encourent une sanction disciplinaire prévue par le 
règlement disciplinaire fédéral. En outre, pour les compétitions de niveau natio-
nales, le club pourra se voir adresser un avertissement, prononcé par la COC 
nationale, avec mise en demeure de se conformer à cette disposition à titre de 

premier manquement constaté si l’officiel d’équipe ou l’officiel de table de marque 
(hors LFH et LNH pour ce dernier) ne dispose pas de la mention « encadrant ». A 
partir du deuxième manquement constaté, une pénalité financière sera appliquée 
par la COC nationale dont le montant figure dans le guide financier. A compter de 
la saison 2023-24, les sanctions applicables au niveau national seront étendues 
au niveau territorial et appliquées par les commissions d’organisation territoriales 
compétentes.  
 
 
38  GENERALITES SUR L’ETABLISSEMENT DES LICENCES 
38.3 Validité 
38.3.3 ——— 

La validité administrative ne saurait cependant dépasser le 15 septembre de 
la saison suivante, pour tous les types de licences. En toute hypothèse, toute li-
cence blanche au titre de la saison N, (rappel : elle est obligatoirement rattachée 
à une licence principale), cesse de produire ses effets lorsque le licencié souscrit 
sa licence principale au titre de la saison N+1. 
 
45  PRATIQUANT ETRANGER 
45.7 Types de licence en cas de changement de nationalité 

Après étude par la commission compétente, la licence d’un étranger (E, UE 
ou JE) est transformée en type A, B, C ou D, si celui-ci obtient la nationalité fran-
çaise en cours de saison sportive, en fonction du type de licence détenue anté-
rieurement à son changement de nationalité. 
 
 
47  STATUT ET QUALIFICATIONS DES ENTRAINEURS PRINCI-
PAUX EN LFH, LNH ET DANS LES CLUBS EN N1M ET EN D2F (SOUS 
STATUT VAP ET NON VAP) 
47.3 Procédure applicable aux clubs de D2F, N1M, non VAP dans les 
deux cas 

Tout entraineur professionnel, à titre d’entraineur principal d’un club de D2F 
ou de N1M, non VAP dans les deux cas, ne peut être inscrit sur une feuille de 
match en championnats de France et en coupe de France qu’à la condition d’avoir 
été préalablement autorisé par le Directeur technique national de la FFHandball. 
Le présent article 47.3 définit les conditions dans lesquelles le DTN ou son repré-
sentant statue sur les qualifications dudit entraineur. 
 
>> Dispositions relatives aux mutations 
57  SITUATIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX MUTATIONS 
57.3 Jeunes 
57.3.3 ——— 

Pour les licenciés de moins de 17 ans, une mutation hors période peut être 
accordée, même en l’absence de justificatifs. L’avis du club quitté doit être joint à 
la demande. Le licencié concerné ou le club d‘accueil peuvent solliciter l’accord 
du club quitté. Une licence de type D est alors délivrée si la demande est effectuée 
entre le 1er août et le 31 décembre.  

Cette licence ne permet pas d’évoluer dans une compétition nationale.  
Cette disposition n’est applicable ni aux licenciés figurant sur les listes natio-

nales des sportifs de haut niveau de la saison en cours, ni à ceux dans les struc-
tures énoncées au point 8 du présent article, ni à ceux ayant disputé des 
rencontres avec leur club d’origine. 

En outre, par dérogation à l’article 49.5 « limitations », et après étude par la 
commission compétente, une seconde mutation hors période peut être accordée 
pour les licenciés de moins de 18 ans, dans les mêmes conditions et avec les 
mêmes restrictions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article concernant les 
licenciés de moins de 17 ans, dans la situation particulière d’un mineur subissant 
les conséquences d’un changement de situation familiale (déménagement, garde 
partagée, …), si ce changement rend contraignante la pratique du Handball dans 
l’ancien club. Cette seconde mutation doit être justifiée (jugement de séparation, 
attestation d’hébergement, changement de situation professionnelle/de domicile 
d’un des parents…). Elle ne bénéficie pas de la gratuité. 
 
57.3.4 ——— 

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus la ligue du club d’accueil est compé-
tente en vue des éléments en sa possession pour décider d’accorder ou non la 
mutation. 
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57.10 Création de club 
Lorsqu’un club ou une section de club (masculine ou féminine) au sein d’un 

club omnisports se crée dans une commune où il n’y avait, la saison précédente, 
aucun club (ou section) de handball, la ligue régionale est compétente, en réfé-
rence au projet territorial, pour décider de délivrer une licence de type A aux res-
sortissants de cette commune, licenciés la saison précédente dans un autre club, 
sous réserve qu’ils justifient de leur résidence dans cette commune ou dans les 
communes limitrophes. 
 
60  TYPES DE LICENCES DELIVREES 
60.1 Licence A 
60.1.3 ——— 

Tout licencié, disposant du statut étudiant, amené à s’éloigner, dans le cadre 
de ses études supérieures, de son lieu d’études habituel dans un pays étranger, 
rendant ainsi contraignante la pratique du Handball dans son club d’origine, est 
tenu de solliciter la délivrance d’un certificat de transfert international pour être 
autorisé à évoluer dans son pays d’accueil, mettant fin nécessairement aux effets 
de la licence détenue au titre la saison en cours auprès de son club d’origine. 
Dans l’hypothèse où ce joueur souhaiterait revenir dans son club d’origine avant 
le terme de la saison en cours, dans lequel il détenait une licence pour ladite sai-
son, et sous réserve d’en avoir été éloigné pour une période supérieure à 3 mois, 
il bénéficiera de la délivrance d’une licence du même type que celle qu’il détenait 
avant son départ, et ce qu’elle que soit la période à laquelle celle-ci sera sollicitée. 
 
>> Dispositions relatives au déroulement des rencontres 
95  PARTICIPATION AUX COMPETITIONS 
95.2 Participation d’un même joueur dans des championnats de ni-
veaux différents 
95.2.1 ——— 

Quand une équipe doit, au cours d’une même saison et dans niveau de com-
pétition défini, disputer N matches, tout joueur ayant évolué N/2 fois à ce niveau 
ne peut plus participer dans une division de niveau inférieur à celle-ci. 

La valeur N/2 se définit par rapport au nombre de matches dans une compé-
tition par poule ou dans une compétition sur deux ou plusieurs phases, rassem-
blant l’ensemble des équipes engagées ; ce qui exclut la prise en compte des 
matches des phases dites de finalité. 

Le niveau inférieur se définit en termes de niveau hiérarchisé de compétition 
dans la même catégorie d’âge du licencié concerné. 

Dans le cas où un club possède plus de deux équipes évoluant dans des ni-
veaux différents dans une même catégorie d’âge, le N/2 s’apprécie sur la totalité 
des matches joués dans les niveaux supérieurs, N étant défini par rapport au ni-
veau supérieur ayant le plus de journées de compétition. 

Le calcul se fait au jour effectif de la rencontre. 
Le non-respect de cette disposition entraîne la perte du match par pénalité. 
Cette disposition ne concerne pas les joueurs de centre de formation et/ou 

des équipes réserves de D2 masculine évoluant dans les championnats nationaux 
et autorisés à doubler par le directeur technique national en application de l’article 
5 du règlement particulier des compétitions nationales. 

Chaque ligue ou comité peut établir des règles de brûlage particulières pour 
les catégories de jeunes, à l’exception des moins de 18 ans nationaux, qui relè-
vent de l’article 95.2.2. 

Le cas échéant, chaque gestionnaire de championnat peut déterminer la règle 
de brûlage adaptée à ses championnats. La règle en vigueur devra être adoptée 
par l’assemblée générale de l’instance concernée. 

La règle dite de brûlage vise le nombre de matchs disputés sur une saison 
dans un ou plusieurs niveaux de jeu, au-delà duquel, un joueur ne sera pas auto-
risé à participer dans un niveau de jeu inférieur.  

La limite fixée sera calculée en prenant en compte la totalité des rencontres 
disputées par un même joueur à un ou plusieurs niveaux supérieurs, dans une ou 
plusieurs équipes. 

- Au niveau National, au cours d’une saison sportive, ne peuvent évoluer 
en N1F, N2F, N1M, N2M ou N3M, que des joueuses ou joueurs ayant disputé 
moins de 11 rencontres dans une ou plusieurs divisions supérieures à celle dans 
laquelle ils doivent évoluer.  

- Au niveau Régional, Interdépartemental ou Départemental, c’est l’orga-
nisateur de la compétition qui fixe ce nombre. Chaque niveau de compétition peut 
avoir une règle brûlage propre. Le calcul se fait au jour effectif de la rencontre. 

Le non-respect de cette disposition entraîne la perte du match par pénalité. 

Cette disposition ne s’applique pas aux joueurs et joueuses du PPF, de 
centres de formation agréés et/ou des équipes réserves de D2 masculine évoluant 
dans les championnats nationaux et autorisés à doubler par le directeur technique 
national en application des articles 5.c et 6.b du règlement général des compéti-
tions nationales.  

Chaque ligue ou comité peut établir des règles de brûlage particulières pour 
les catégories de jeunes, à l’exception des moins de 18 ans nationaux, qui relè-
vent de l’article 95.2.2. 

Dans le cas d’une mutation hors période, toutes les rencontres jouées par le 
licencié dans le club d’origine, seront comptabilisées dans le club d’accueil. 
 
>> Dispositions relatives aux résultats – homologation 
– classement  
109  PENALITE 
109.2 Sanctions  
109.2.1 Sanctions sportives 

L’équipe pénalisée perd le match et ne marque pas de point (0 point).  
Le score pris en compte est de 0-20 pour les rencontres jouées en 2 fois 30 

minutes.  
Le score pris en compte est de 0-10 pour toutes les autres (tournois compris). 
En aucun cas, le score acquis par l’équipe qui a gagné sur le terrain n’est 

conservé, même s’il est plus favorable que celui affecté à la pénalité. 
Par exception à ce qui précède, l’écart au score acquis sur le terrain s’il lui est 

plus favorable est conservé par l’équipe qui a gagné. Exemple si match entre A et 
B et que le score est de 41 à 18 en faveur de A, si B est sanctionné pour pénalité 
sportive, le score pris en compte est 0-23. 
 
109.3 Situations dans lesquelles une pénalité sportive peut être appli-
quée (liste non exhaustive) 
109.3.4 Joueur non autorisé à participer 

[…] 
— une multi-participation (articles 95 des présents règlements, articles 1.6.13 

et 5.3 des règlements particuliers des compétitions nationales),  
— les restrictions (articles 95 des présents règlements, 3.7 du règlement gé-

néral des compétitions nationales et règlements particuliers des compétitions na-
tionales), 

— les joueurs titulaires d’une licence non-compétitive 
 
110  REFUS D’ACCESSION OU DEMANDE DE RETROGRADATION 
110.1 ———  

a) Une équipe qualifiée, à la fin d’une saison sportive N, pour accéder auto-
matiquement ou par une épreuve d’accession, à la division supérieure mais refu-
sant cette accession pour la saison N+1, évoluera pour la saison N+1 une dans la 
division en dessous de celle dans laquelle elle évoluait la saison N. Son engage-
ment ne pourra toutefois y être accepté que si une place est vacante ou a pu être 
rendue vacante par repêchage(s) et/ou accession(s) supplémentaire(s) au mo-
ment de la composition des poules. Sinon, elle sera intégrée dans une division 
inférieure susceptible de l’accueillir.  

Elle ne pourra prétendre à une nouvelle accession dans une division supé-
rieure qu’à l’issue de la saison N+2.  

b) Un club sous statut VAP qualifié sportivement, à la fin d’une saison sportive 
N, pour accéder à la LFH ou à la D2M mais refusant cette accession ou ne pouvant 
pas accéder administrativement pour la saison N+1, évoluera pour la saison N+1 
en D2F ou N1M et pourra prétendre à une nouvelle accession en LFH ou D2M 
dès l’issue de la saison N+1. 
 
110.2 ———  

Si une équipe qualifiée, à la fin d’une saison sportive N, pour participer à une 
compétition la saison N+1, demande à évoluer pour la saison N+1 dans une divi-
sion inférieure à celle dans laquelle elle évoluait la saison N, elle évoluera pour la 
saison N+1 une division en des- sous de celle dans laquelle elle évoluait la saison 
N. Son engagement ne pourra toutefois y être accepté que si une place est va-
cante ou a pu être rendue vacante par repêchage(s) et/ou accession(s) supplé-
mentaire(s) au moment de la composition des poules. Sinon, elle sera intégrée 
dans une division inférieure à celle de sa demande susceptible de l’accueillir. 

Elle ne pourra prétendre à une nouvelle accession dans une division supé-
rieure qu’à l’issue de la saison N+2. 



 

 
 

 

 

  
SUPPLÉMENT 

AU N° 1010 

19 mars 2019 

   

     Page 5 sur 19 

               

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   ·   1 ,  r u e  D a n i e l - C o s t a n t i n i ,  C S  9 0 0 4 7 ,  9 4 0 4 6  C r é t e i l  c e d e x  

 
N° SPÉCIAL  

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

16 mai 2022 

 

 
110.3 ———  

Si une équipe reléguée dans la division immédiatement inférieure en raison 
de son classement à la fin de la saison N, demande à évoluer pour la saison N+1 
dans une division inférieure à celle dans laquelle elle aurait dû évoluer, elle évo-
luera pour la saison N+1 deux divisions en dessous de celle dans laquelle elle 
évoluait la saison N. Son engagement ne pourra toutefois y être accepté que si 
une place est vacante ou a pu être rendue vacante par repêchage(s) et/ou acces-
sion(s) supplémentaire(s) au moment de la composition des poules. Sinon, elle 
sera intégrée dans une division inférieure susceptible de l’accueillir. 

Elle ne pourra prétendre à une nouvelle accession dans une division supé-
rieure qu’à l’issue de la saison N+2. 
 
>> Dispositions relatives aux équipements 
145  LA SALLE DE HANDBALL 
145.6 Les terrains extérieurs 

La mise à la disposition du public d’équipements adaptés à une pratique libre, 
simplifiée et nouvelle est un objectif stratégique pour le Handball, afin de lui per-
mettre de jouer son rôle d’acteur incontournable de l’animation locale et du ren-
forcement du lien social dans les communes. La mise en œuvre par la fédération 
d’un plan pluri annuel d’équipements extérieurs répond à ce besoin. Il vise la cons-
truction de nombreux terrains de plein air d’ici à 2024. Dans ce contexte, il est 
indispensable d’enrichir nos règlements de conseils sur ce thème, bien qu’Il ne 
soit pas prévu pour l’instant de donner de classement pour ces équipements. 
 
145.6.1 Le Hand à 4 

Nos nouvelles pratiques s’inscrivent dans un chemin accessible à tous et à 
toutes, ludique, de plein air, avec des contraintes limitées et un champ d’expres-
sion total à l’extérieur. Le hand à 4 permet de jouer facilement au handball tout 
près de chez soi : « Je viens avec mes copains et mes copines et on se fait un 
petit match. ».  

Le terrain évite les zones humides. Les surfaces stabilisées en matériaux durs 
peuvent être envisagées, mais elles nécessitent un travail préparatoire de scarifi-
cation pour éviter que les eaux stagnent.  

La proximité de blocs sanitaires, d’une zone de stationnement pour véhicules, 
celles d’un point de ramassage des déchets, d’un point d’eau et d’une couverture 
réseau pour les appels d’urgence peuvent s’avérer utiles. Un raccordement élec-
trique permettra l’éventuel éclairage pour un usage nocturne. 

Dimensions : l’espace de jeu Hand à 4 mesure 27mx12m, avec un espace de 
sécurité de 3m autour du terrain. 

Bordurage : le terrain doit être borduré pour recevoir la clôture, soit un grillage 
qui préservera la qualité, et évitera la dispersion des ballons. La clôture mesure 
au moins 2m de haut et pare-ballons jusqu’à 5m. L’entrée permettra aux per-
sonnes à mobilité réduite de pouvoir entrer et circuler sur le site. 

Equipement : Une paire de buts de 2,4mx1,7m. Les lignes de délimitation peu-
vent s’adapter au besoin d’hétérogénéité (rectilignes, demi-cercle, en trapèze). 
Des équipements annexes sont possibles (stockage du matériel, sanitaires, 
bancs, électrique, bac avec arrivée d’eau, afin de garantir une bonne hygiène sur 
le terrain…). 

Des technologies durables peuvent permettre une réduction des coûts de 
fonctionnement (panneaux solaires sur les toits des bâtiments annexes, récupé-
rateur d’eau pour les sanitaires…). 
 
145.6.2 Le Beach handball 

Le beach handball touche un nouveau public. Cette activité dynamique, lu-
dique, dans un contexte agréable, présente de nombreux atouts pour attirer ceux 
qui souhaitent avant tout prendre du plaisir en pratiquant. 

Le terrain évite les zones humides. Les surfaces stabilisées en matériaux durs 
peuvent être envisagées, mais elles nécessitent un travail préparatoire de scarifi-
cation pour éviter que les eaux stagnent.  

La proximité de blocs sanitaires, d’un parking pour véhicules, celles d’un point 
de ramassage des déchets, d’un point d’eau et d’une couverture réseau pour les 
urgences peuvent s’avérer utiles. Un raccordement électrique permettra l’éventuel 
éclairage. 

 Dimensions : l’espace de jeu Beach HB mesure 27mx12m, avec un espace 
de sécurité de 3m autour du terrain. 

Bordurage et géotextile : le terrain doit être borduré pour recevoir la clôture et 
fixer le géotextile déroulé au fond du terrassement pour éviter le mélange du sable 
avec le matériau du sol.  

Sable : L’épaisseur du sable doit être de 40 cm. Au-dessus, le terrain sera trop 
dur. En dessous, il n’y aura pas assez de sable. La granulométrie du sable devra 
être de 0,3mm. C’est le sable sédimentaire, idéal pour la pratique sportive, qui est 
recommandé, car il permet un drainage naturel.  

Un nettoyage périodique par ratissage du sable éliminera les corps étrangers. 
L’utilisation de motoculteur évitera un tassement des couches supérieures. Un 
nettoyage annuel mécanique et biologique en profondeur évitera tout risque de 
contaminations. 

Clôture : Un grillage autour du terrain le préservera et évitera la dispersion des 
ballons, sur une hauteur d’au moins 2m et les pare-ballons jusqu’à 5m. Deux en-
trées dont l’une doit être assez grande (2 ou 3m) pour laisser entrer les machines 
d’entretien. 

Equipement : Une paire de buts de Beach 3mx2m avec fixations à ensabler 
et des lignes de délimitation sans partie émergente. Des équipements annexes 
sont possibles (stockage du matériel, sanitaires, bancs, électrique, bac avec arri-
vée d’eau… 

Des technologies durables peuvent permettre une réduction des coûts de 
fonctionnement (panneaux solaires sur les toits des bâtiments annexes, récupé-
rateur d’eau pour les sanitaires…). Les personnes à mobilité réduite doivent pou-
voir entrer et circuler sur le site. 
 
>> Dispositions relatives au recouvrement des sommes 
dues – barême des droits – barême des pénalités 
financières 
149  RECOUVREMENT DES SOMMES DUES 
149.1 Délai de règlement  
149.1.1 Délai de règlement concernant les structures affiliées 

Il est demandé à toute association sportive affiliée à la FFHandball, toute so-
ciété sportive liée, toutes les ligues régionales et tous les comités départemen-
taux, de doivent produire à la fédération un document autorisant prélèvement 
et/ou virement (SEPA et RIB du compte concerné) pour concernant les mouve-
ments de fonds avec la fédération.  

Les factures émises par la fédération relatives à ces différentes structures se-
ront réglées par prélèvement automatique bancaire, ou par tout autre moyen en 
l’absence de l’autorisation de prélèvements, avec un délai de trente jours fin de 
mois (date de facturation).  

En cas de difficulté passagère de trésorerie, il sera autorisé de demander de 
différer un prélèvement par une demande faite par écrit (courriel) auprès du ser-
vice financier au moins d'un maximum de vingt jours avant l'échéance.  

Les avoirs auprès des différentes structures en lien avec la Fédération sont 
réglés par virement bancaire à trente jours fin de mois (date de facturation), dès 
lors que ladite structure a une situation financière créditrice au regard de la fédé-
ration. 
 
149.1.2 Délai de règlement concernant les juges arbitres internatio-
naux 

Le versement des indemnités des juges arbitres nationaux, peuvent donner 
lieu à des charges sociales, en cas de dépassement du plafond d’exonération sur 
les montants perçus par ces juges arbitres nationaux. Ces charges sont réglées 
directement à l’URSSAF par la fédération.  

Le service financier établit les factures sur la part salariale à devoir auprès des 
juges arbitres concernés. Il est demandé à ces derniers, afin de faciliter les opé-
rations comptables, de produire au bénéfice de la fédération une autorisation de 
prélèvement sur leur compte bancaire : un mandat SEPA avec le RIB en lien avec 
celui-ci. 
 
149.2 Retard de paiement  
149.2.2 Pour les juges arbitres internationaux 

Une première relance est effectuée. Une nouvelle relance est adressée par 
lettre recommandée avec accusé de réception, au juge arbitre toujours débiteur 
auprès de l’instance fédérale, dans le délai maximum d’un mois à compter de 
l’envoi de la première relance. Les frais d’affranchissement au tarif en vigueur à 
la Poste sont automatiquement portés au compte du juge arbitre. Si toutefois le 
juge arbitre ne s’est toujours pas mis en règle quatorze jours après la réception 
de la seconde relance, le trésorier peut demander à la CNA de procéder à une 
mesure administrative conformément à son règlement intérieur. 
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149.2.23 Pour les ligues et comités défaillants 
 
 
 

   Règlements de la Coupe de France                         
  >>  > Dispositions relatives à la Coupe de France féminine 
 
Coupe de France nationale féminine 
2 ENGAGEMENTS 
La compétition est ouverte aux 28 équipes évoluant dans les championnats de 
D2F et de LBE au titre de la saison 2021-2022 N concernée. 
 
3 FORMULE DE L’EPREUVE 

1er tour : 12 équipes de D2F maintenues à ce niveau à l’issue de la saison 
2020-2021, sauf le finaliste de la D2F au titre de la saison 2020-2021.  

Tirage au sort intégral.  
Match sec chez le premier tiré au sort.   
6 qualifiés.  

  
2e tour : Les 6 équipes qualifiées du premier tour + le finaliste de la D2F sai-

son 2020-2021 + le relégué de LBE à l’issue de la saison 2020-2021 reçoivent les 
clubs de LBE classés de la 7e à la 13e place au titre de la saison 2020-2021 + 
l’accédant de D2F en LBE à l’issue de la saison 2020-2021.  

Tirage au sort avec protection du club de D2F qui reçoit en match sec 
le club de LBE saison 2021-2022.   

8 qualifiés.  
  

3e tour : 8 qualifiés du deuxième tour qui s’affrontent en 4 matchs secs. 
Tirage au sort intégral sans protection. Le premier tiré reçoit.  
4 qualifiés.  

  
4e tour : 4 qualifiés du troisième tour qui s’affrontent en 2 matchs secs.  
Tirage au sort intégral sans protection. Le premier tiré reçoit.  
2 qualifiés.  

  
Quarts de finale: 2 qualifiés du quatrième tour + les 6 clubs inscrits en coupe 

d’Europe pour la saison 2021-2022 en 4 matchs secs.  
Tirage au sort intégral sans protection. Le premier tiré reçoit.  
4 qualifiés.  

  
Demi-finale : 4 qualifiés des quarts en 2 matchs secs.  
Tirage au sort intégral sans protection. Le premier tiré reçoit.  
2 qualifiés.  

  
Finale : 2 qualifiés des demi-finales en 1 match sec sur terrain 

neutre.  
 

Elle comprendra quatorze équipes LBE et quatorze équipes de D2F, soit un 
total de 28 équipes.  

Les cinq (5) équipes européennes entreront à partir des quarts de finale. En 
cas de participation d'un nombre inférieur ou supérieur d'équipes en compétition 
européenne, la formule sera adaptée par la COC FFHandball, en respectant le 
nombre de dates initialement prévues. 
  

Première phase de compétition :  
– Les quatorze (14) équipes de D2F et les neuf (9) équipes LBE non européennes 
sont réparties en six (6) poules - cinq (5) poules de quatre (4) équipes et une (1) 
poule de trois (3) équipes.  
– A l’intérieur de chaque poule, toutes les équipes se rencontrent en match sec.  
– A l'intérieur de chaque poule, il y a au moins un (1) club de LBE et deux (2) clubs 
de D2F 
– A l’issue de cette première phase, les premiers de chacune des six (6) poules 
sont qualifiés pour un tour de cadrage.  

– Application de l’article 3.3 du Règlement général des compétitions pour dépar-
tager au classement les équipes d’une même poule à égalité de points.  
– Le tour de cadrage oppose les 6 qualifiés des poules, en trois (3) matchs secs. 
Tirage intégral des confrontations. Le premier tiré au sort recevra. Les trois (3) 
vainqueurs participeront aux quarts de finale. 
 

Phases finales :  
– Les tours suivants se dérouleront en matchs secs (1/4 finale, 1/2 finale et finale) 
 

Calendrier : La Coupe de France est organisée sur 7 dates  
– Première phase de poule en 3 dates.  
 – Un tour de cadrage : tirage intégral 
– 1/4 finale : tirage intégral.  
– 1/2 finales. : tirage intégral 
– Finale.  
Les modalités d’organisation de la finale sont définies par le bureau directeur de 
la FFHandball, sur proposition de la COC.  
L’organisation se fera en liaison avec la commission de la Coupe de France et la 
cellule événementielle de la FFHandball.  
 

Tirage au sort : 
Le tirage au sort est organisé sous l’égide de la COC FFHandball dans les condi-
tions suivantes : 
 
1er tour : Le tirage au sort devra avoir lieu un mois au minimum avant la date des 
rencontres du 1er tour. 
Tours suivants : Le tirage au sort pour un tour de coupe de France sera réalisé 
dans les 10 jours qui suivent les rencontres du tour précédent. 
 
Modalités du tirage au sort : 
–  Un représentant de chaque club concerné par le tirage au sort peut être présent, 
sauf cas de force majeure imposant un tirage à huis clos. 
–  Le tirage au sort sera effectué par une ou des personnes désignées par la 
commission coupe de France visée à l’article 4 ; cette ou ces personnes ne de-
vront avoir aucun lien avec un des clubs concerné par le tirage. 
–  Un représentant de la COC FFHandball et/ou du département juridique de la 
FFHandball sera présent pour vérifier la conformité du tirage au sort. 
–  Les images du tirage au sort seront captées et diffusées en direct selon les 
modalités définies entre la COC FFHandball et le département communication de 
la FFHandball. 
 
4 COMMISSION D’ORGANISATION 

La commission coupe de France est composée de membres issus de la COC 
FFHandball, désignés par le président de la COC FFHandball. Ce dernier préside 
la commission coupe de France. 

Seule la COC FFHandball peut prononcer toute sanction relevant de sa com-
pétence en lien avec la Coupe de France féminine. La commission coupe de 
France n’a pas de pouvoir de sanction. 
  
5 CHOIX DES TERRAINS 
5.1 Pas de report pour cause de joueuses sélectionnées 

Le premier tiré, reçoit.   
Au 2e tour les clubs de D2F seront protégés et recevront.  
Si un club recevant ne peut pas recevoir, la rencontre sera inversée. 

 
13 DISCIPLINE 
13.3  

Toutes les rencontres devront être obligatoirement filmées, dans le respect du 
protocole mis en place pour le championnat du club recevant. 
 
15 LICENCES ET QUALIFICATION 

Les joueuses devront être régulièrement qualifiées à la date effective de la 
rencontre. 
 
20 COUPES D’EUROPE 
20.2  

Si le vainqueur de la Coupe de France est qualifié en Ligue des Champions, 
la place est attribuée en fonction du classement du championnat LBE D1F. 
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21 CAS COVID 

Dans le cadre de la Coupe de France nationale féminine, les clubs participants 
sont tenus de respecter le Protocole COVID de la LFH FFHANDBALL applicable 
au championnat D2F. 
 
  >>  > Dispositions relatives à la Coupe de France masculine 
 
Coupe de France nationale masculine 
 
2 ENGAGEMENTS 
La compétition est ouverte aux 32 équipes évoluant dans un championnat de LNH 
au titre de la saison 2021-2022 N concernée. 
 
3 FORMULE DE L’EPREUVE 
1er tour : 16 équipes de Proligue (8 qualifiés).  
2e tour : 8 qualifiés du premier tour (4 qualifiés).  
3e tour : 4 qualifiés du deuxième tour + clubs classés de 9 à 14 en Lidl Starligue 
à l’issue de la saison 2020-21 + les 2 clubs accédants en Liqui Moly Starligue au 
titre de la saison 2021-22, soit 12 équipes en 6 matchs (6 qualifiés).  
4e tour : 6 qualifiés du troisième tour + les clubs classés de 3 à 8 en LMS de la 
saison 2020- 21 soit 12 équipes en 6 matchs (6 qualifiés).  
Quarts de finale : 6 qualifiés du 4e tour + les 2 clubs en LDC soit huit équipes (4 
qualifiés). 
Demi-finales : 4 qualifiés des quarts (2 qualifiés).  
Finale : 2 qualifiés des demi-finales. 
 
3.1 Tirage au sort 

Le tirage au sort est organisé sus l’égide de la COC FFHandball dans les con-
ditions suivantes : 

1er tour : Le tirage au sort devra avoir lieu un mois au minimum avant la date 
des rencontres du 1er tour. 

 
Tours suivants : Le tirage au sort pour un tour de coupe de France sera 

réalisé dans les 10 jours qui suivent les rencontres du tour précédent. 
 
Modalités du tirage au sort : 
- Un représentant de chaque club concerné par le tirage au sort peut être 

présent, sauf cas de force majeure imposant un tirage à huis clos. 
- Le tirage au sort sera effectué par une ou des personnes désignées par 

la commission coupe de France visée à l’article 4 ; cette ou ces per-
sonnes ne devront avoir aucun lien avec un des clubs concernés par le 
tirage. 

- Un représentant de la COC FFHandball et/ou du département juridique 
de la FFHandball sera présent pour vérifier la conformité du tirage au 
sort. 

- Les images du tirage au sort seront captées et diffusées en direct selon 
les modalités définies entre la COC FFHandball et le déparement comu-
nication de la FFHandball. 

 
3.1 La formule 
A définir en lien avec la LNH 
 
4 COMMISSION D’ORGANISATION 

La commission coupe de France est composée de membres issus de la COC 
FFHandball, désignés par le président de la COC FFHandball. Ce dernier préside 
la commission coupe de France. 

Seule la COC FFHandball peut prononcer toute sanction relevant de sa com-
pétence en lien avec la Coupe de France masculine. La commission coupe de 
France n’a pas de pouvoir de sanction. 
 
7 ORGANISATION DES RENCONTRES 

7.2.2 ——— 
En cas d’absence de l’une des équipes, le forfait pourra être réclamé par 

l’équipe présente sur le terrain et sera constaté par les juges-arbitres. Les dispo-
sitions de l’article 104.4.1 des règlements généraux de la FFHB concernant le 
forfait en coupe de France nationale doivent être appliquées. Précisément, il est 

rappelé qu’un forfait isolé en Coupe de France nationale sera équivalent à un « 
forfait en championnat national » pour l’application de l’article 104.3.1 b) des rè-
glements généraux et, en cas de cumul avec un forfait en championnat de France, 
l’équipe sera déclarée forfait général. 
 
19 REGLEMENT FINANCIER 
19.2 ——— 

L’équipe recevante prendra en charge les frais de déplacement de l’équipe 
visiteuse sur la base des barèmes suivants :  

Barème du 1er tour aux demi-finales (en euros HT)  
• 1 000 € : pour une distance entre les deux villes < 150 kms  
• 2 500 € : pour une distance entre les deux villes de 150 à 500 kms  
• 3 500 € : pour une distance entre les deux villes de 500 à 750 kms  
• 4 000 € : pour une distance entre les deux villes de 750 à 1 000 kms  
• 4 500 € : pour une distance entre les deux villes > 1 000 kms. 

 
Une péréquation est calculée entre les équipes participantes lors de chaque 

tour jusqu’aux demi-finales.  
Pour le remboursement des frais liés à la finale, il est renvoyé aux dispositions 

du Guide financier. 
 
20 COUPES D’EUROPE 
20.2 ——— 

Si le vainqueur de la Coupe de France est qualifié en Ligue des Champions, 
la place est attribuée en fonction du classement du championnat LMS D1M. 
 
21 CAS COVID 

Dans le cadre de la Coupe de France masculine, les clubs participants sont 
tenus de respecter le protocole COVID de la LNH. 

Une équipe qui ne pourrait pas disputer une rencontre pour cause de cas CO-
VID, et sous réserve d’avoir respecté ledit protocole COVID, sera déclarée per-
dante sans sanction financière. 
 
212 CAS NON PREVUS 

Les cas non prévus au présent règlement sont de la compétence du bureau 
directeur fédéral. 
 
  >>  > Dispositions relatives à la Coupe de France régionale 
masculine et féminine 
2 COMMISSION D’ORGANISATION 
2.1 ——— 
La commission de la Coupe de France est composée de membres nommés par 
le bureau directeur fédéral. La commission coupe de France est composée de 
membres issus de la COC FFHandball, désignés par le président de la COC 
FFHandball. Ce dernier préside la commission coupe de France. 
2.2 ——— 
Elle est chargée, en collaboration avec le président de la COC FFHandball fédé-
rale, de l’organisation et de l’administration de la compétition. 
2.3 ——— 
À cet effet, la commission élit un bureau composé d’un président, d’un vice-prési-
dent, d’un secrétaire. Seule la COC FFHandball peut prononcer toute sanction 
relevant de sa compétence en lien avec la Coupe de France régionale. La com-
mission coupe de France n’a pas de pouvoir de sanction. 
 
3 ENGAGEMENTS 

La Coupe de France régionale est ouverte aux clubs affiliés engagés dans un 
championnat régional, des ligues métropolitaines à l’exclusion des clubs de statuts 
corporatifs et étrangers (à l’exception de Monaco).  

Les clubs régionaux sous convention avec un club national peuvent participer 
à la Coupe de France régionale mais n’ont pas le droit d’aligner un joueur ayant 
disputé antérieurement une rencontre dans une compétition nationale quelle 
qu’elle soit (championnat ou coupe), sous peine d’être exclus immédiatement de 
la compétition Coupe de France régionale.  

Il ne peut y avoir qu’une seule équipe par club, le niveau de l’équipe du club 
est celui de son équipe première.  

Les équipes réserves de clubs dont l’équipe première évolue dans un cham-
pionnat national peuvent participer à la coupe de France régionale sur la base du 
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volontariat. Les joueuses et joueurs ayant participé à des rencontres de niveau 
national (championnat ou coupe) ne peuvent pas participer à cette coupe sous 
peine de match perdu. 
 
4 FORMULE DE L’EPREUVE 
4.1 Calendrier 

Pour ne pas pénaliser en termes de dates les compétitions régionales nous 
vous proposons de modifier le schéma de compétition à savoir de programmer :  

- le premier tour en match sec le 30-31 octobre date à définir  
- le second tour se jouera prioritairement en match sec mais la COC sera 

amener à proposer quelques tournois à 3 équipes avec 1 qualifié dans certains 
secteurs les 27-28 novembre date à définir 

- le troisième tour sera un tour de cadrage qui se déroulera soit en match sec 
soit en tournoi à 3 équipes avec un qualifié le 18/19 décembre date à définir 

- le quatrième tour (32e de finale) se déroulera en match sec les 14-15 janvier 
date à définir 

- les finales de secteur se dérouleront le dimanche 20 février 2022 date à dé-
finir 

- les finales de zone de dérouleront le dimanche de Pâques 17 avril 2022 9 
avril 2023.  

Ce calendrier est susceptible de modification en fonction des conditions sani-
taires. 

Aucune date de championnat ou de coupe régionale ou départementale ne 
peut être programmée sur les deux premières dates de coupe de France,  

Pour cette saison, il sera toléré une programmation de journées de champion-
nat à compter du troisième tour.  

La COC fixera les dates de la compétition qui seront uniformes sur l’ensemble 
du territoire. 
 
15 FEUILLE DE MATCH 

Le club peut aligner 14 joueurs de 17 ans et plus sur la feuille de match, sans 
limitation de licences de type B ou D ou E. En revanche, les licences de type C ne 
sont pas autorisées sur les feuilles de match des rencontres de coupe de France. 
Si un joueur titulaire d’une licence C participe à une rencontre, alors celle-ci sera 
automatiquement donnée perdue par pénalité par la COC concernée (pénalité 
sportive). Les joueurs de moins de 17 ans ne sont pas autorisés à participer, 
même avec une autorisation, sous peine de match perdu par pénalité. Les 
joueurs de 16 ans et les joueuses de 15 et 16 ans surclassés dans leur cham-
pionnat régional et dont le surclassement régional est validé par la ligue 
dans Gesthand, sont autorisés à participer. 
 
  >>  > Dispositions relatives à la Coupe de France départe-
mentale masculine et féminine 
2 COMMISSION D’ORGANISATION 
2.1 ——— 
La commission de la Coupe de France est composée de membres nommés par 
le bureau directeur fédéral. La commission coupe de France est composée de 
membres issus de la COC FFHandball, désignés par le président de la COC 
FFHandball. Ce dernier préside la commission coupe de France. 
2.2 ——— 
Elle est chargée, en collaboration avec le président de la COC fédérale, de l’orga-
nisation et de l’administration de la compétition. 
2.3 ——— 
À cet effet, la commission élit un bureau composé d’un président, d’un vice-prési-
dent, d’un secrétaire. Seule la COC FFHandball peut prononcer toute sanction 
relevant de sa compétence en lien avec la Coupe de France régionale. La com-
mission coupe de France n’a pas de pouvoir de sanction. 
 
4 FORMULE DE L’EPREUVE 
4.1 Calendrier 

Pour ne pas pénaliser en termes de dates les compétitions départementales 
nous vous proposons de modifier le schéma de compétition à savoir de program-
mer :  

- le premier tour en match sec le 30-31 octobre date à définir  
- le second tour se jouera prioritairement en match sec mais la COC sera 

amener à proposer quelques tournois à 3 équipes avec 1 qualifié dans certains 
secteurs les 27-28 novembre date à définir 

- le troisième tour sera un tour de cadrage qui se déroulera soit en match sec 
soit en tournoi à 3 équipes avec un qualifié le 18/19 décembre date à définir 

- le quatrième tour (32e de finale) se déroulera en match sec les 14-15 janvier 
date à définir 

- les finales de secteur se dérouleront le dimanche 20 février 2022 date à dé-
finir 

- les finales de zone de dérouleront le dimanche de Pâques 17 avril 2022 9 
avril 2023.  

Ce calendrier est susceptible de modification en fonction des conditions sani-
taires. 

Aucune date de championnat ou de coupe régionale ou départementale ne 
peut être programmée sur les deux premières dates de coupe de France,  

Pour cette saison, il sera toléré une programmation de journées de champion-
nat à compter du troisième tour.  

La COC fixera les dates de la compétition qui seront uniformes sur l’ensemble 
du territoire. 
 
12 DISCIPLINE 
12.1 ——— 

Le pouvoir disciplinaire est exercé selon les dispositions du règlement disci-
plinaire fédéral. 
12.2 ——— 

L’organisme de première instance est :  
— pour tous les tours précédant les finales de secteur : 
· si les deux équipes opposées lors de la rencontre relèvent du même terri-

toire:  la commission territoriale de discipline, 
· si les deux équipes relèvent de territoires différents : la commission nationale 

de discipline, 
— à partir des finales de secteur : la commission nationale de discipline. 

 
15 FEUILLE DE MATCH 

Le club peut aligner 14 joueurs de 17 ans et plus sur la feuille de match, sans 
limitation de licences de type B ou D ou E. En revanche, les licences de type C ne 
sont pas autorisées sur les feuilles de match des rencontres de coupe de France. 
Si un joueur titulaire d’une licence C participe à une rencontre, alors celle-ci sera 
automatiquement donnée perdue par pénalité par la COC concernée (pénalité 
sportive). Les joueurs de moins de 17 ans ne sont pas autorisés à participer, 
même avec une autorisation, sous peine de match perdu par pénalité. Les 
joueurs de 16 ans et les joueuses de 15 et 16 ans surclassés dans leur cham-
pionnat régional et dont le surclassement départemental est validé par la 
ligue dans Gesthand, sont autorisés à participer. 
 

Guide des compétitions 2021-22 
Règlements particuliers des 
championnats de France 
  >>  > Dispositions relatives à la Nationale 1 masculine 
3 ACCESSIONS - RELEGATIONS 
3.1  
[…] 

Les équipes de la poule 1 qui n’accèdent pas en D2M et classées aux 9 pre-
mières places seront maintenues en N1 poule élite si elles répondent au cahier 
des charges de la N1 poule élite. Dans le cas contraire elles intégreront les poules 
2, 3 et 4 suivant leur situation géographique.  

 
Le premier des 3 poules 2, 3 et 4 intègrera la poule élite fédérale la saison 

suivante dans l’hypothèse où il respecterait le cahier des charges de la poule élite 
fédérale. 
 
4 CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT N1M ET 
STATUT VAP 
4.1  

Les conditions de participation au championnat N1M et celles pour l’obtention 
du statut de club VAP sont fixées à l’article 4.2, Section II 5.4 du règlement relatif 
au contrôle administratif et financier des clubs de handball.  
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Tout au long de la saison, l’ensemble des clubs admis à participer au cham-
pionnat N1M (VAP et non-VAP) est soumis aux obligations de suivi et de contrôle 
définies à l’article 4.7, Section II 5.5 du même règlement.  

Si en cours de saison sportive une équipe VAP perd son statut VAP à sa de-
mande ou sur décision de la CNCG, elle sera obligatoirement reléguée en poule 
2/3/4 la saison suivante sans possibilité d’accéder en poule Elite fédérale 1. 
 
4.2 Autorisation médicale  

Tout joueur prenant part à la compétition de N1M poule Elite doit être à jour 
des examens médicaux définis par la commission médicale de la FFHandball et 
donnant droit à l’obtention du Certificat Médical Spécifique. 

Un joueur ne pourra prendre part au championnat N1M poule Elite qu’après 
validation et autorisation de la commission médicale de la FFHandball. 

Toute participation non autorisée entrainera la perte du match par pénalités 
sportive et financière. 

 
5 VIDEOS DES MATCHES (dispositif obligatoire entré en vi-
gueur en 2019-20) 
 
6 LOGICIEL STATISTIQUES (obligation appicable à compter de 
la saison 2020-21) 
 
7 ENCADREMENT MEDICAL LORS DES MATCHS 
 

Conformément aux exigences minimum adoptées pour la participation au 
championnat N1M, il a été défini un encadrement médical nécessaire pour chaque 
équipe lors des matchs officiels. 

Ainsi, les clubs doivent disposer et inscrire sur chaque feuille de match d’une 
rencontre officielle de N1M : 

 
 Club VAP Club non-VAP 
A domicile Un médecin  

             et  
un kinésithérapeute  

Un médecin 
ou 
un kinésithérapeute 

A l’extérieur Un kinésithérapeute 
(pouvant être remplacé 

par un médecin) 

 

[…] 
 
8 COMPETITION 2023-2024 2022-2023 
 

Elle comprendra cinquante six (506) clubs répartis en quatre poules, une 
poule dite « fédérale » et les poules 2,3 et 4 : 

– les six (6) clubs de Nationale 2 autorisés à accéder en Nationale 1,  
– les 2 clubs relégués de Proligue,  
– les 428 clubs des cinq 4 poules non concernés par la relégation en N2 ni 

l’accession en Proligue. 
 
A compter de la saison 20221-20223 tout club sportivement qualifié pour évo-

luer en championnat N1M (qu’il soit maintenu à l’issue de la saison précédente, 
relégué de Proligue ou accédant de N2M) devra respecter des exigences juri-
diques, matérielles et administratives, cumulatives, fixées par le socle minimum 
défini à l’article 4.2, Section II 5.4.3 du règlement relatif au contrôle administratif 
et financier des clubs. 
 
>>  > Dispositions relatives à la Nationale 2 masculine – Chal-
lenge Chastagnier 
 
>>  > Dispositions relatives au championnat de Frances 
jeunes masculins (U18) – Nelson Paillou 
 
>>  > Dispositions relatives à la Division 2 féminine 
3 CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT DE D2F 
ET STATUT VAP 
3.1 Cahier des charges minimum  

Tout club sportivement qualifié pour évoluer en championnat D2F (qu’il soit 
maintenu à l’issue de la saison précédente, relégué de LFH ou accédant de N1F) 
doit respecter des exigences juridiques, matérielles et administratives, cumula-
tives, fixées par le cahier des charges minimum défini à l’article 3.2 section II 5.3.3 
du règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs.  

Tout au long de la saison, l’ensemble des clubs admis à participer au cham-
pionnat D2F (VAP et non-VAP) est soumis aux obligations de suivi et de contrôle 
définies à l’article 3.8 section II 5.5 du même règlement. 
 
3.2 Statut VAP 

Tout club sportivement qualifié pour évoluer en D2F peut solliciter auprès de 
la CNCG l’attribution d’un statut VAP, dans les conditions fixées par l’article 3.3 
section II 5.3.2 du règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs 
de la FFHandball.  

Ce statut s’obtient sur la base du volontariat et constitue un préalable régle-
mentaire à toute accession en LFH. Il est sans incidence sur le classement sportif 
et final de D2F et l’attribution du titre de champion de France de D2F. 
 
4 JOKER MEDICAL OU GROSSESSE POUR LES CLUBS SOUS STA-
TUT VAP 
 
8 ACCESSION - RELEGATION 
8.1 Niveau haut  

Le club sous statut VAP au titre de la saison concernée classé à l’une des 4 3 
premières places du championnat de D2F et le mieux classé du championnat D2F, 
accède à la D1 féminine, sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives 
suivantes :  

– disposer du statut VAP au titre de l’ensemble de la saison de D2F,  
– respecter les exigences fixées par le cahier des charges de participation à 

la D1 féminine. 
Dans l’hypothèse où la poule de LFH comprendrait un nombre d’équipes infé-

rieur à 14 la règle applicable est la suivante : 
– le club classé dernier à l’issue de la phase de playdowns ou de la phase 

régulière de LFH est sportivement relégué en Division 2 féminine pour la saison 
suivante, 

– sont sportivement qualifiés pour accéder en LFH les 2 clubs, ou le cas 
échéant 3 selon le nombre de places à pourvoir, de Division 2 féminine sous statut 
VAP durant toute la saison, dans l’ordre de leur classement à l’issue du cham-
pionnat de D2F et sous réserve qu’ils soient au minimum classés dans les 4 pre-
miers dudit championnat.  

Seule la CNCG ou sa commission d’appel est compétente pour autoriser les 
clubs à évoluer en Division 1 féminine, dans les conditions fixées par l’article 73.5 
des règlements généraux.  

Dans l’hypothèse d’une place laissée vacante en D1 féminine, un remplace-
ment est susceptible d’être opéré conformément aux dispositions de l’article 2.6, 
Section II du règlement relatif au contrôle administratif et financier des 
clubs74.2.3.5 des règlements généraux, dans le respect de l’éthique sportive et 
de l’équité des competitions. 
 
>>  > Dispositions relatives à la Nationale 1 féminine 
5 VIDEOS DES MATCHES  

Toute rencontre officielle du championnat N1F doit être filmée par le club re-
cevant. Il est recommandé de suivre les prérequis techniques figurant dans le 
guide transmis en début de saison et notamment : 

— chaque rencontre doit être enregistrée en intégralité et sans coupure, dans 
la mesure du possible à partir d’une position centrale et en hauteur, faisant appa-
raître régulièrement durant les 2 mi-temps le temps de jeu et le score de la ren-
contre, 

— l’enregistrement doit comprendre le protocole d’avant match en intégralité, 
La vidéo de la rencontre doit être envoyée par le club recevant sur la plate-

forme vidéo correspondante : 
• En deux fichiers obligatoirement correspondant chacun à une mi-temps (pro-

tocole Dartfish) 
• Au plus tard le mardi 19h00 suivant le week-end du match, 
Il sera veillé par les clubs à attribuer les vidéos dans les bonnes « collections 

» sur la plateforme HANDTV 
Sauf cas de force majeure, en cas de manquement à l’obligation d’enregistre-

ment d’une rencontre dans les conditions de protocole précitées ou d’envoi sur la 
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plateforme collective, le club fautif se verra adresser par la commission d’organi-
sation des compétitions un avertissement à titre de premier manquement sur la 
première phase du championnat. A partir du deuxième manquement constaté sur 
la première phase du championnat, le club se verra adresser une sanction par la 
COC consistant à une suppression temporaire des droits d’accès à la plateforme 
et donc du visionnage de l’ensemble des matchs pour une durée de 7 jours (soit 
jusqu’au mercredi 19h00 de la semaine suivante après la constatation du man-
quement). Ce régime de sanctions est applicable dans les mêmes conditions à 
partir du début de la 2ème phase du championnat, soit un premier avertissement 
au premier manquement sur la 2ème phase puis une suppression temporaire des 
droits d’accès sur la plateforme à partir du deuxième manquement. 

De courtes séquences des matches pourront être utilisées gracieusement par 
l’équipe fédérale du projet Anim’hand pour illustrer des connaissances théoriques 
sur l'activité handball, dans un but exclusivement pédagogique. 

 
>>  > Dispositions relatives au championnat de Frances 
jeunes féminines (U17)  
2 FORMULE DE LA COMPETITION 

En raison fonction de la situation sanitaire la seconde phase de la compétition 
pourra être modifiée et se dérouler en 6 dates (version 2 de la seconde phase) 
 
[…] 
 
Version 2 
Championnat de France  
 

Il est ouvert aux quarante-huit (48) clubs issus de la première phase répartis 
en huit (8) poules de six équipes regroupant les 3 équipes de chaque poule de la 
première phase de la façon suivante : 
 
[…] 
 

Le tournoi 1 regroupera l’équipe classée première des poules 1, 4, 5 et 8 au 
ranking (site 1). 

Le tournoi 2 regroupera l’équipe classée première des poules 2,3, 6 et 7 au 
ranking (site 2). 
 

   Règlement d’examen des 
réclamations et des litiges  
>>  > Dispositions relatives aux organes d’examen des récla-
mations et litiges de 1ère instance  
6 RECEVABILITE 
6.5 Absence de motivation 

Tout auteur d’une réclamation non motivée ou manifestement dilatoire peut 
être condamné à verser une somme à titre de pénalité prévue par le guide finan-
cier, qui ne pourra être inférieure au droit de consignation correspondant sans 
pouvoir toutefois excéder quatre fois ce même montant. 
 
6.56 Effet sur la décision 
6.67 Transmission du dossier 
 
>>  > Dispositions relatives aux dispositions particulières  
14 LITIGE ENTRE INSTANCES DIRIGEANTES 

Lorsqu’un litige survient entre instances dirigeantes et est porté, par courriel 
lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance du président de 
la FFHandball […] La décision peut être contestée auprès du jury d’appel par l’une 
des parties, dans les sept jours qui suivent la présentation de la notification de la 
décision, par courriel lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
16 DELAIS 
16.3 Récapitulatif des délais 

a) Première instance  
[…] 
— Exécution de la décision : lors de la réception du courriel ou la première 

présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou dès la remise 

contre reçu à l’issue de la réunion si la décision est exécutoire par provision ou, 
dans le cas contraire, à l’expiration du délai d’appel.  

b) Appel  
[…] 
 — Exécution de la décision : lors de la réception du courriel ou la première 

présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou dès la remise 
contre reçu à l’issue de la réunion si la décision est exécutoire par provision ou, 
dans le cas contraire, à l’expiration du délai d’appel. 

 

   Règlement disciplinaire                         
1 CHAMP D’APPLICATION 
1.1 ——— 

Le présent règlement, établi en application des articles L.131-8 et R.131-3 du 
code du sport et conformément à l’article 4 des statuts de la Fédération, ne s’ap-
plique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des agents sportifs, et en 
matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières. 
 
1.2 ——— 

Le présent règlement disciplinaire est applicable dès la saison sportive suivant 
immédiatement son adoption par le conseil d’administration fédéral, sauf décision 
expresse de l’organe fédéral compétent valant application immédiate. 
 
1.3 ——— 

Toutes les dispositions relatives à la composition des organes disciplinaires 
seront applicables à compter du renouvellement des instances et commissions 
fédérales qui suivront les Jeux Olympiques de 2020. 
 
2 ORGANES DISCIPLINAIRES 
2.1. Commissions de première instance et jury d’appel 
2.1.1 Compétences des organes disciplinaires de première instance 

[…] 2) La commission nationale de discipline est compétente pour statuer 
sur les affaires disciplinaires concernant : […]   

- tout manquement aux articles aux articles 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5.3, 6.1.6 du rè-
glement intérieur dans le cadre de la période officielle de campagne électorale des 
élections fédérales ; 

- en cas de fraudes individuelles ou d’irrégularités dans le déroulement du 
scrutin des élections fédérales. 
 
2.1.2 Transfert de compétence 

Lorsqu'une affaire d'ordre disciplinaire peut mettre en cause la cohésion d'une 
Ligue régionale, d'un Comité départemental d’un Territoire ou de la Ligue natio-
nale de handball, le président (ou son délégataire) de la Ligue, du Comité du ter-
ritoire ou de la LNH est habilité à solliciter le président de la FFHandball. Cette 
situation doit faire l'objet d'une demande écrite et motivée accompagnée du dos-
sier en question. 

Le président de la FFHandball, au vu du dossier, décide sans débat s'il s'en 
saisit ou non. 

Si le président de la FFHandball décide de se saisir du dossier, il le transmet 
au président de la commission nationale de discipline qui statue en première ins-
tance selon les dispositions du présent règlement disciplinaire. 
 
2.1.3 Conflit d’intérêt 

Le conflit d'intérêt désigne toute situation d'interférence entre l’intérêt général 
et des intérêts privés de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice in-
dépendant, impartial et objectif du pouvoir disciplinaire. 

Cette situation s’analyse selon les mêmes dispositions que celles de l’article 
4.2 ci-après. Elle peut justifier la mise en œuvre de la procédure de transfert de 
compétence prévue à l’article 2.1.2 ci-dessus. 
 
2.1.4 Coupe de France (Régionale et Départementale) 

L’organisme de première instance est :  
— pour tous les tours précédant les finales de secteur : 
- si les deux équipes opposées lors de la rencontre relèvent du même 

territoire : la commission territoriale de discipline, 
- si les deux équipes relèvent de territoires différents : la commission na-

tionale de discipline, 
— à partir des finales de secteur : la commission nationale de discipline. 
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4 DEBATS ET PUBLICATION DES DECISIONS 
4.1 ——— Débats 
4.2 Participation aux débats 

Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président 
de l’organe dont ils sont membres s’ils considèrent avoir un intérêt direct ou indi-
rect à l’affaire. Les présidents des organes disciplinaires de première instance et 
d’appel apprécient souverainement au regard de la situation particulière de cha-
cun de leurs membres vis-à-vis du dossier étudié si l’un de leurs membres ou 
plusieurs d’entre eux ont, un intérêt direct ou indirect à l’affaire. Dans ce cas, le 
ou les membres concernés ne peuvent siéger. Dans l’affirmative, l’appréciation ne 
peut pas faire l’objet de contestation et le ou les membres concernés ne peuvent 
siéger. 

À l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire 
d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance. 

 
4.3 Séances tenues à distance 

[…]  
Les prises de vue et/ou de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement 

ni d'aucune fixation, sauf par l'organisateur de la séance et après avoir recueilli 
l’accord de l’ensemble des participants. 
 
4.4 Publication des décisions 

Les décisions des organes disciplinaires sont publiées dans les bulletins offi-
ciels de chaque instance. Elles prévoient les modalités d'exécution de ces me-
sures. 

Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication au bul-
letin officiel Handinfos, prévoient les modalités d'exécution de cette mesure qui 
Cette publication ne peut intervenir qu'après notification des décisions aux per-
sonnes concernées et après épuisement des voies de recours internes à la fédé-
ration. […]  
 
6 ENGAGEMENT DES POURSUITES 

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la Fédération, 
de la ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée, ou par toute personne 
licenciée à la Fédération dûment mandatée par eux :  

1) au vu des observations et/ou anomalies figurant sur les feuilles de match 
et, le cas échéant, complétées par un rapport du juge-arbitre ;  

2) au vu des rapports, témoignages, documents d’origines diverses, informa-
tions figurant sur tous types de supports (dont vidéos), parvenus à l’instance con-
cernée pour des faits pouvant justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire ;  

2bis 3) au vu de tout signalement parvenu au président de la fédération, de 
la ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée relatif à des faits de nature 
sexuelle et/ou de bizutage ;  

3 4) sur saisine du bureau directeur de la Fédération, de la ligue, du comité 
ou de la ligue professionnelle, pour tout autre comportement individuel ou collectif 
non conforme aux principes et aux règles déontologiques applicables à la pratique 
du handball et/ou de ses disciplines connexes.  

4 5) sur saisine de la commission éthique et citoyenne pour les faits contraires 
à la charte éthique. 

6) sur saisine du président de la commission de surveillance des opérations 
électorales dans les conditions prévues aux article 6.2.1 et 6.2.7 du règlement 
intérieur. 

Proposition de barème de sanctions : 
a) Manquements aux articles 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5.3, 6.1.6 : 1 an (sans cir-

constance) / 2 ans (avec circonstance aggravante) / radiation (circonstance très 
aggravante) 

b) Fraude ou irrégularité commise dans le scrutin (excepté fraude à la li-
cence qui est déjà prévue) : 1 an (sans circonstance) / 2 ans (avec circonstance 
aggravante) / radiation (circonstance très aggravante) 

 
Rapport arbitral du juge-arbitre 

 
À l’occasion d’une rencontre (avant-pendant-après), si un incident se produit, 

le juge-arbitre les juges mentionnés sur la feuille de match (juges-arbitres, juge-
délégué, juge-accompagnateur) établit établissent un rapport dans lequel il décrit 
ils décrivent les faits.  

 Le Livret de l’arbitrage et les circulaires de la Commission centrale nationale 
d’arbitrage définissent les formes et conditions dans lesquelles ces les rapports 
des juges-arbitres doivent être établis et transmis aux instances compétentes 

Ce rapport est transmis sans délai via l’application “Ihand Arbitrage”. A défaut, 
par tout moyen utile. 

Ce rapport est transmis dans le délai de 72 heures. Le dépassement de ce 
délai ne fait toutefois obstacle ni à l’envoi de ce rapport, ni à l’engagement de 
poursuites disciplinaires au vu de ce rapport. 
 
7 INSTRUCTION DES AFFAIRES DISCIPLINAIRES 
7.1 ——— Ouverture 
7.2 ——— Désignation des instructeurs 
7.3 ——— Présence de l’instructeur 
7.4 ——— Confidentialité 
7.5 ——— Mission de l’instructeur 
 

Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire en 1ère instance ou en 
appel reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour toutes les cor-
respondances relatives à l’instruction des affaires. Elle exerce sa mission en toute 
objectivité et impartialité et peut, entre autre, entendre toute personne dont l’audi-
tion paraît utile et demander à toute personne/toute instance des informations né-
cessaires à la procédure.  

Elle peut également solliciter la communication de tout support multimédia 
qu’elle juge utile à l’appréciation des faits, et que l’organe disciplinaire sera libre 
de retenir ou non lors de ses débats et délibérations. 

Elle n'a pas compétence pour clore d'elle-même une affaire. 
 
7.6 ——— Rapport de l’instructeur 
7.7 ——— Demandes d’informations 
 
9 PROCEDURE LORS D’UN TOURNOI 
9.1 ——— 

En cas de disqualification directe avec rapport prononcée à l’occasion d’une 
rencontre lors d’un tournoi programmé sur une seule journée ou plusieurs jour-
nées consécutives, la procédure disciplinaire de droit commun s’applique. 

Toutefois, à titre conservatoire, la personne faisant l’objet d’une telle disquali-
fication avec rapport ne peut plus prendre part aux rencontres restant éventuelle-
ment à disputer dans le cadre de ce tournoi. Chacune de ces rencontres est 
comptabilisée pour l’exécution d’une sanction de suspension qui serait, le cas 
échéant, prononcée à son encontre par la commission de discipline de première 
instance ou le Jury d’appel. 

   
9.2 ——— 

Pour les phases finales d’une épreuve disputée sur plusieurs journées consé-
cutives, chaque rencontre restant à disputer par l’équipe du ou des licencié(s) est 
comptabilisée pour l’application de chaque date de suspension qui serait infligée. 
 
10 PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE 
10.1 Convocation de la personne poursuivie l’intéressé 

La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des 
droits définis au présent article. 

a) […] 
b) Une copie de la convocation est envoyée à l’association, à la société spor-

tive ou à l’organisme à but lucratif avec lesquelles elle dispose ou disposait d’un 
lien juridique au moment des faits. Cette copie précise que toute sanction pronon-
cée à l’encontre du licencié de la personne poursuivie sera assortie d’une pénalité 
financière infligée à cette association et, le cas échéant, in solidum à l’association 
et à la société sportive. 

c) […] 
d) La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, 

son conseil ou son avocat peuvent consulter, avant la séance, le rapport et l’inté-
gralité du dossier. L’envoi par voie électronique du dossier de consultation finalisé 
ou limité aux pièces en possession de l’instance concernée au jour de la demande 
peut être sollicité par mail ou par courrier tous moyens par la personne poursuivie 
auprès du secrétariat de la commission de discipline. (…) 

 
10.2 Convocation d’autres personnes des personnes concernées  
a) […] 
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b) Dans l’hypothèse où la réunion ne se tient ni par audioconférence ni par 
visioconférence, la commission détermine souverainement la prise en charge de 
tout ou partie des frais liés aux convocations des personnes qu’elle juge utile d’en-
tendre. […] 

c) […]  
d) L’envoi par voie électronique du dossier de consultation finalisé ou limité 

aux pièces en possession de l’instance concernée au jour de la demande peut 
être sollicité par les personnes concernées auprès du secrétariat de la commis-
sion de discipline. En aucun cas les différentes pièces du dossier ne pourront être 
communiquées à des tiers, sous peine de sanctions prononcées selon les dispo-
sitions du présent règlement disciplinaire. 

 
10.4 Débats 

[…] 
La personne poursuivie et, le cas échéant son représentant légal ainsi que la 

ou les personnes qui l’assistent ou le représentent, sont invités à prendre la parole 
en dernier. 

La personne poursuivie peut également choisir de garder le silence. 
 

10.5 Délibération et décision 
[…] 
La décision est notifiée à la personne poursuivie et, le cas échéant, à son 

représentant légal, ou à l’organisme à but lucratif, l’association ou la société spor-
tive avec lequel elle a un lien juridique. La notification mentionne les voies et délais 
d’appel. 

Copie de la décision est adressée aux présidents de la FFHandball, de la ligue 
et du comité. 
 
10.6 Délai pour prendre la décision 

L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai 
de dix semaines à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires. […] 

La commission de discipline de première instance peut toutefois, par décision 
motivée, décider de surseoir à statuer sur l’affaire : 

– soit lorsque les faits reprochés à l’intéressé la personne poursuivie ont 
donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale et que la commission n’est pas 
en mesure de se prononcer sur leur matérialité ; le délai mentionné plus haut, de 
dix semaines, est prolongé dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pé-
nale et recommence à courir à compter de la date à laquelle la commission est 
informée de cette issue ; 

– soit lorsqu’elle est susceptible de se fonder, pour prendre sa décision, sur 
une disposition d’un règlement fédéral dont la légalité est mise en cause devant 
une juridiction administrative ; le délai mentionné plus haut, de dix semaines, est 
prolongé dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale administrative 
et recommence à courir à compter de la date à laquelle la commission est infor-
mée de cette issue  

– soit lorsque l’intéressé la personne poursuivie n’est pas licenciée à la date 
à laquelle la commission de discipline serait appelée à statuer ; le délai mentionné 
plus haut, de dix semaines, est prolongé suspendu dans l’attente de l’issue défi-
nitive de la procédure pénale et recommence à courir à compter de la date à la-
quelle l’intéressé la personne poursuivie est de nouveau titulaire d’une licence. 

– soit lorsque la personne poursuivie n'est plus licenciée à la date à laquelle 
le Jury d'appel serait appelé à statuer ; le délai mentionné au premier alinéa du 
présent article est suspendu et recommence à courir à compter de la date à la-
quelle l'intéressé la personne poursuivie est de nouveau titulaire d'une licence. 
 
11 MODALITES DE L’APPEL 
11.2 ——— Délais 

L’appel doit être formé dans un délai de sept jours. Ce délai est porté à douze 
jours dans le cas où le domicile de l'intéressé est situé hors de la métropole, au 
seul profit de la personne poursuivie.  

Le délai d’appel court : 
– pour la personne poursuivie, et, le cas échéant, son représentant légal, son 

conseil ou son avocat, ou l’association ou la société sportive avec lequel la per-
sonne poursuivie a un lien juridique : à compter du lendemain de l’envoi de la 
décision de première instance, conformément aux articles 1.7 et 1.8 des règle-
ments généraux fédéraux ; ainsi, si la décision est notifiée un jour N, le délai d’ap-
pel de sept jours commence à courir le jour N + 1 à 0 h et s’achève le jour N + 7 
à 24 h ; 

– pour le représentant chargé de l’instruction, le président de la Fédération, 
de la ligue, du comité ou de la ligue professionnelle, ou toute autre personne man-
datée par eux : à compter du lendemain de la notification de la décision de pre-
mière instance à l’égard de ces personnes. 
 
11.3 ——— Appel incident 
11.4 ——— Information des personnes 

Lorsque l'appel émane de la fédération, de la ligue, le du comité ou de la ligue 
professionnelle, le jury d'appel en informe la personne poursuivie, ainsi que, le cas 
échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat. 
 
11.5 ——— Recevabilité 
11.6 ——— Caractère non suspensif de l’appel 
11.8 ——— Annulation de la décision 

Si le jury d’appel annule la décision de 1ère première instance en raison d’un 
vice de forme ou de procédure motif de légalité externe (incompétence de l’or-
gane, non-respect de la procédure ou de la forme de la décision), il reprend l’ins-
truction du dossier et statue au fond, sauf si ce vice de procédure motif résulte de 
concerne l’absence ou l’irrégularité de l’engagement des poursuites disciplinaires. 
 
12 PROCEDURE EN APPEL 
12.1 Convocation de l’intéressé la personne poursuivie 

La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des 
droits définis au présent article. 

a) […] 
b) […] Cette copie précise que toute sanction prononcée à l’encontre du licen-

cié de la personne poursuivie sera assortie […].  
c) […] 
d) […]L’envoi par voie électronique du dossier de consultation finalisé ou limité 

aux pièces en possession du jury d’appel au jour de la demande peut être sollicité 
par mail ou par courrier tous moyens par la personne poursuivie […] 
 
12.2 Convocation des personnes conncernées d’autres personnes 

a) Le président du jury d’appel peut convoquer toute personne dont l’audition 
lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe la per-
sonne poursuivie avant la séance. 

b) Dans l’hypothèse où la réunion ne se tient ni par audioconférence ni par 
visioconférence, […] 
 
12.6 Délai pour prendre la décision 

Le jury d’appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de 
l’engagement des poursuites disciplinaires. 

[…] Le jury d'appel peut toutefois, par décision motivée, décider de surseoir à 
statuer sur l'affaire :  

– soit lorsque les faits reprochés au licencié à la personne poursuivie ont 
donné lieu […]  

– soit lorsque la personne poursuivie n'est plus licenciée à la date à laquelle 
le Jury d'appel serait appelé à statuer ; le délai mentionné au premier alinéa du 
présent article est suspendu et recommence à courir à compter de la date à la-
quelle l'intéressé la personne poursuivie est de nouveau titulaire d'une licence. 
 
13 PROCEDURE DEVANT LA CONFERENCE DES CONCILIATEURS 
DU CNOSF 

À défaut de décision dans le délai fixé à l’article 12.6 ci-dessus, l'appelant peut 
saisir le 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 
administratif compétent.  

Cette saisine doit s’effectuer dans les conditions prévues par l’article R. 141-
15 du code du sport et dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la 
décision du jury d’appel.  

Aucun élément nouveau ne peut être produit par l’appelant après son audition 
devant le jury d’appel. 
 
14 GENERALITES 

[…] 
Il appartient aux commissions de discipline de première instance et au jury 

d’appel : 
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– d’apprécier si la faute est ou non caractérisée au regard des circonstances 
de l’espèce, 

– dans l’hypothèse où une faute est retenue, d’ajuster la sanction dans le res-
pect du  

barème défini à l’article 20.1 et dans les annexes l’annexe au présent règle-
ment. 
 
16 NATURE DES SANCTIONS 

Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales 
visés à l’article 2.1 du présent règlement sont : 

[…] 
8° une retrogradation un déclassement ; 
[…] 

 15° une radiation ; celle-ci ne pouvant être prononcée que par le bureau di-
recteur de la Fédération sur proposition des commissions de discipline de pre-
mière instance ou du jury d’appel. Dans ce cas, le bureau directeur se trouve 
en compétence liée ; 
[…] 
La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la per-

sonne sanctionnée aux frais exposés et dûment justifiés, à l’occasion de la procé-
dure disciplinaire. 
 
17 MODALITES D’APPLICATION DES SANCTIONS 
17.1 ——— Activités d’intérêt général 
17.2 ——— Mesures complémentaires à la sanction 

Les commissions de discipline de première instance et le jury d’appel peuvent, 
en plus de la sanction infligée donner à une association ou société sportive sanc-
tionnée donner l’obligation, pour toute rencontre d’une compétition officielle natio-
nale, régionale ou départementale : 

— de mise en place d’un service d’ordre officiel, 
— de prise en charge d’un délégué désigné par l’instance fédérale ou territo-

riale compétente. 
 
18 ECHELLE DES SANCTIONS 

Toute sanction disciplinaire est prononcée en considération de la gravité des 
faits et du comportement de leur auteur. 

L’échelle des sanctions est établie par référence à trois critères qui permettent 
de prononcer une sanction adaptée :  

1) notion de première faute.  
2) existence de circonstances atténuantes, notamment :  
— éléments apportés au dossier qui établissent non pas une exonération de 

la faute mais des faits pouvant l’expliquer  
3) existence de circonstances aggravantes, notamment :  
— le fait d’être capitaine ou officiel responsable d’une équipe, par exemple en 

cas de non-assistance à joueur ou à un juge-arbitre en danger, 
 — faute commise à l’encontre d’un officiel ou d’un juge-arbitre,  
— récidive ou réitération,  
— récidive durant la période probatoire. 

 
20 SANCTIONS – PERIODE DE SUSPENSION – PENALITE FINAN-
CIERE 
20.1 Grilles des sanctions disciplinaires 

L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions et leurs 
modalités d’exécution. Toute période de suspension définie pour une sanction in-
férieure à un an ne peut être exécutée que durant les périodes de compétitions 
prévues au calendrier sportif de la fédération, du territoire, de la ligue régionale, 
du comité départemental ou de la Ligue nationale de handball. Selon la classifica-
tion des fautes définie par l’annexe 1 de l’article 16 du présent règlement, Le ba-
rème des sanctions s’applique en fonction des types de faute figurant dans le 
tableau ci-après (en annexe). 
 
20.2 ——— Périodes de suspension 

1) Les dates de suspension infligées par l’organe disciplinaire déterminent une 
période effective de suspension courant de la première à la dernière date et in-
cluant ces deux dates.  

Les dates, et donc la période de suspension, sont fixées en référence aux 
calendriers officiels des compétitions championnats (incluant les championnats et 
toutes épreuves à élimination directe immédiate ou différée) de la structure 

fédérale dont dépend la commission de discipline ayant statué en première ins-
tance et dans lesquelles l’intéressé(e) sanctionné(e) est susceptible d’évoluer ou 
d’officier à la première date d’exécution de la sanction disciplinaire.  

Ainsi, dans le cas où l’équipe de l’intéressé(e) est qualifiée pour un prochain 
tour de coupe (nationale, régionale ou départementale) et que ce tour est pro-
grammé à une date susceptible de s’intégrer dans la période de suspension, cette 
date est comptée parmi les dates de suspension servant à définir la période 
(exemple : un joueur pourra être sanctionné de six dates de suspension incluant 
cinq dates de championnat et une date de coupe).  

2) Pour les joueurs, la période de suspension est fixée en référence au calen-
drier de l’équipe dans laquelle l’intéressé évolue ou est susceptible d’évoluer à la 
première date d’exécution de la sanction disciplinaire 

3) Pour les officiels de bancs ou de table juges-superviseur, juges-délégués, 
juges accompagnateurs, autres officiels ou dirigeants de clubs affiliés à un club, 
la période de suspension est fixée en référence au calendrier du championnat de 
l’équipe du plus haut niveau de leur club.   

4) Pour les licenciés affilés directement à un comité, une ligue ou la fédération, 
la date de début de la période de suspension est fixée discrétionnairement par 
l’organe disciplinaire ; la période de suspension est ensuite fixée en fonction du 
nombre de dates, chaque date entrainant une période effective de suspension 
d’une durée de quinze jours.  

5) Lorsque la sanction s’étale sur deux saisons consécutives ou si la sanction, 
prononcée en fin de saison ou au cours de la trêve estivale, est exécutoire lors de 
la saison suivante, la période de suspension se trouve donc définie d’une part sur 
le reste à courir de la saison au cours de laquelle l’intéressé a été sanctionné et 
d’autre part dès la date de reprise des compétitions officielles auxquelles l’inté-
ressé est susceptible de participer qu’il ait renouvelé ou non sa licence. Les ca-
lendriers de référence pour déterminer la seconde partie de la période de 
suspension restent, pour un joueur, ceux des compétitions dans lesquelles le li-
cencié sanctionné est susceptible d’évoluer ou d’officier lors de la nouvelle saison, 
et qui tiennent compte d’une éventuelle évolution de sa catégorie d’âge ou de son 
niveau de jeu, voire de tout changement lié à une mutation.  

Les cas non prévus dans l’application exclusive du présent article relèvent de 
la compétence du bureau directeur de l’instance concernée. 

2 6) La période probatoire commence le lendemain de la dernière date de 
suspension exécutée. Une période probatoire inférieure à un an ne peut pas pren-
dre en compte des périodes en dehors des compétitions officielles prévues au 
calendrier sportif de la Fédération, du territoire, de la ligue régionale, du comité 
départemental ou de la Ligue nationale de handball. 

Si une période probatoire inférieure à un an s’étale sur deux saisons consé-
cutives, la seconde partie de la période probatoire est déterminée dans les mêmes 
conditions que celles prévues aux 2) à 4) ci-dessus. 

7) Les cas non prévus dans l’application exclusive du présent article relèvent 
de la compétence du bureau directeur de l’instance concernée 
 
20.3 ——— Conséquences d’une suspension 
20.4 Pénalités financières 

Toute sanction disciplinaire, prononcée pour des faits commis à l’occasion 
d’une rencontre, est assortie d’une pénalité financière infligée à l’association affi-
liée et, le cas échéant, in solidum à l’association et à la société sportive à laquelle 
l’intéressé appartenait au moment de l’infraction. La commission de première ins-
tance ou le jury d’appel peut, dans le cas de circonstances particulières qu’elle ou 
il apprécie souverainement, dispenser l’association ou, le cas échéant, la société 
sportive, de tout ou partie de cette pénalité financière sur décision motivée. 

Lorsque les faits qui ont justifié la sanction infligée à l’intéressé n’ont pas été 
commis à l’occasion d’une rencontre mais qui ne sont pas sans rapport direct ou 
indirect avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la vie collective de l’as-
sociation ou de la société sportive, la commission de première instance ou le jury 
d’appel peut, dans le cas des circonstances particulières qu’elle ou il apprécie 
souverainement et sur décision motivée, infliger une pénalité financière à l’asso-
ciation affiliée et, le cas échéant, in solidum à l’association et à la société sportive 
à laquelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction. 

S’il y a annulation ou réformation totale des décisions prises en première ins-
tance et relaxe de l’intéressé, la structure de la personne poursuivie sera exonérée 
de toute pénalité financière. 

S’il y a réformation partielle des décisions prises en première instance, la pé-
nalité financière consécutive à la mise en œuvre des décisions d’appel sera fac-
turée par la Fédération qui en reversera 50 % à l’organe de première instance.  
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Les montants des pénalités financières attachées aux sanctions disciplinaires sont 
fixés chaque saison par l’assemblée générale fédérale. Ils figurent dans le 
Guide financier de la Fédération. 

 
20.5 ——— Non-respect d’une sanction de suspension 
 
21 SURSIS 
21.1 ——— 

1) Les sanctions autres que l’avertissement, le blâme, la suspension égale ou 
supérieure à un an, et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d’un 
sursis. 
 
21.2 ——— 

2) En cas de sanction assortie totalement d’un sursis, la période probatoire 
figurant dans  les tableaux annexes du présent règlement disciplinaire commence 
à la date spécifiée dans la décision notifiée. 
 
21.3 ——— 

3) Dans le cas où la personne poursuivie et sanctionnée bénéficie du sursis 
pour une sanction puis se voit infliger une nouvelle sanction durant la période pro-
batoire, elle perd le bénéfice du sursis. Elle purge alors la première sanction, puis 
la seconde. Toute deuxième sanction infligée dans la même saison que la pre-
mière ne peut en aucun cas être assortie d’un sursis, même partiel. 
 
21.4 ——— 

4) La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai 
de 3 ans après son prononcé, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanc-
tion. 

 
 GRILLE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 

 
► Pas de période probatoire si radiation ou 
non réaffiliation 

 
 

   Règlement intérieur de la CNA  
TITRE 2 DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES JUGES AR-
BITRES NATIONAUX OU JUGES ACCOMPAGNATEURS NATIONAUX 

2.5 Mesures administratives envers un juge arbitre national (en 
lien avec la modification de l’article 149.2.2 des règlements généraux) 

Le Bureau exécutif de la CNA peut ordonner une mesure administrative en-
vers un juge arbitre national, notamment lorsqu’il est constaté :  

• Une mauvaise interprétation des règlements et règles de jeu en vigueur, un 
manque de discernement et de vigilance qui peut avoir pour conséquence de re-
jouer une rencontre,  

• Une infraction à un engagement déontologique,  
• Des retards répétés ou un retard particulièrement impactant ayant une inci-

dence sur le démarrage d’un match,  
• Une absence non excusée sur un match ou sur un stage de formation,  

• Une ou plusieurs anomalie(s) répétitives sur la FDME préjudiciable(s) au 
score ou aux sanctions, 

• Un manquement grave à l’éthique sportive, 
• Le non-respect du délai de règlement des cotisations sociales, cela, dans le 

respect de l ’article 149.2.2 des RG. 
[…] 

  

 

Grille des sanctions disciplinaires Quantum maximum Période 
probatoire 

Fautes individuelles Sans 
circonstance 
particulière 

Avec 
circonstanc
es 
aggravante
s 

Avec 
circonstan
ces très 
aggravant
es 

 

A Atteintes aux personnes   

  
1 Invectives, contestations répétées, 

attitude incorrecte, gestes déplacés… 
2 dates 3 

dates 
5 

dates 
modulable 

jusqu'à 1 an  
2 Injures, atteintes à la considération, 

gestes obscènes… 
3 dates 5 

dates 
8 

dates 
modulable 

jusqu'à 1 an 
3 Menaces verbales ou gestuelles, 

attitude physique menaçante, attitude 
agressive, tentative de coup… 

5 dates 8 
dates 

1 an modulable 
jusqu'à 1 an 

4 Propos ou comportement raciste ou 
discriminatoire… 

12 dates 1 an 3 
ans 

1 an non 
modulable 

5 Brutalités, coups, crachats… ou action 
particulièrement brutale, dangereuse, 
intentionnelle et perfide (carton bleu + 
rapport selon règle 8.6 des règles de 
jeu) 

12 dates 1 an 3 
ans 

1 an non 
modulable 

6 Agression… 1 an 3 ans Radi
ation 

2 ans non 
modulables 

► 
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   Règlement CNGC – Cahiers des 
charges                         

  >>  > Dispositions relatives au cahier des charges de la 
D1F 

 

Critères Proposition de Cahier des charges 
pour la saison 2022/2023 (validé CNCG) 

Proposition de Cahier des charges 
pour la saison 2023/2024 (validé CNCG) 

Proposition de Cahier des charges 
pour la saison 2024/2025 (validé 

CNCG) 

Budget prévisionnel 
présenté CNCG 

BP minimum = 850K€, hors valorisa-
tion du temps de bénévolat, et des agen-

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

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

ments/matériels liés à la salle, mis gracieu-
sement à disposition. 

BP minimum = 1M€, hors valorisation 
du temps de bénévolat, et des agence-
ments/matériels liés à la salle, mis gra-

cieusement à disposition. 

Fonds propres posi-
tifs au 31/12 précédent 

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

CNCG et avec échéances respectées 

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

CNCG et avec échéances respectées 

Fonds propres positifs au 31/12 pré-
cédent, sauf plan d’apurement validé par 
la CNCG et avec échéances respectées 

Nb de joueuses pro-
fessionnelles 

au minimum 9 joueuses profession-
nelles à temps plein (151,67 h men-

suelles) 
Au max 2 amateurs dans la liste équipe 

1ere 

au minimum 10 joueuses profession-
nelles à temps plein (151,67 h mensuelles) 

Au max 2 amateurs dans la liste équipe 
1ere 

au minimum 10 joueuses profession-
nelles à temps plein (151,67 h men-

suelles) 
Au max 2 amateurs dans la liste équipe 

1ere 
Nb d'entraîneur pro-

fessionnel 
1 Entraîneur professionnel à temps 

plein. 
1 Entraîneur professionnel à temps 

plein. 
1 Entraîneur professionnel à temps 

plein. 

Statut et qualification 
de l'entraineur de l'équipe 

première 

Ref. RG Art 47.2 :  
1 Entraîneur professionnel à temps plein, 
- Titulaire du TFP 6 mention « Entraineur 

Professionnel »  (1) 

- Carte professionnelle en cours de vali-
dité. 

Ref. RG Art 47.2 :  
1 Entraîneur professionnel à temps plein, 
- Titulaire du TFP 6 mention « Entraineur 

Professionnel »  (1) 

- Carte professionnelle en cours de vali-
dité. 

Ref. RG Art 47.2 :  
1 Entraîneur professionnel à temps plein, 
- Titulaire du TFP 6 mention « Entraineur 

Professionnel »  (1) 

- Carte professionnelle en cours de vali-
dité. 

Niveau jeu équipe ré-
serve Equipe réserve en National Equipe réserve en National Equipe réserve en National 

Part du budget con-
sacré à des actions struc-

turantes 

10% du budget en actions structu-
rantes 

10% du budget en actions structu-
rantes 

10% du budget en actions structu-
rantes 

Budget prévisionnel 
consacré au médical 

Se référer aux exigences du règle-
ment médical de la Ligue Féminine de 

Handball 
Se référer aux exigences du règlement 

médical de la Ligue Féminine de Handball 
Se référer aux exigences du règle-

ment médical de la Ligue Féminine de 
Handball 

Encadrement admi-
nistratif (hors entraineurs) 

2 ou plusieurs salarié(s) administra-
tif(s) pour 2 ETP minimum (hors appren-

tis), mise à disposition de personnel 
acceptée 

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

mise à disposition de personnel acceptée 

3 ou plusieurs salarié(s) administra-
tif(s) pour 3 ETP minimum (hors appren-

tis), mise à disposition de personnel 
acceptée 

Classement de la 
salle principale Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Internet à haut débit 
dans l'enceinte sportive Internet à haut débit Internet à haut débit Internet à haut débit 
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  >>  > Dispositions relatives au cahier des charges de la 
D2F sous statut VAP 

 

Critères 
Cahier des charges 

applicable actuellement et pour 
les saisons à venir 

Proposition de Cahier des 
Charges  2022/2023 (validé CNCG) 

Proposition de Cahier des Charges 
2023/2024 et années suivantes (validé 

CNCG) 

Budget prévisionnel présenté CNCG 
BP minimum = 550 KE hors 

valorisation du temps de bénévo-
lat 

BP minimum = 600KE, hors valori-
sation du temps de bénévolat, et des 
agencements/matériels liés à la salle, 

mis gracieusement à disposition. 

BP minimum = 700KE, hors valorisation 
du temps de bénévolat, et des agence-

ments/matériels liés à la salle, mis gracieu-
sement à disposition. 

Fonds propres positifs au 31/12 pré-
cédent 

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

rement 
validé par la CNCG et avec 

échéances respectées 

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

validé par la CNCG et avec 
échéances respectées 

Fonds propres positifs au 31/12 précé-
dent, sauf plan d’apurement 

validé par la CNCG et avec échéances res-
pectées 

Nb de joueuses professionnelles 
au minimum 6 joueuses pro-

fessionnelles à temps plein 
(151,67 h mensuelles) 

au minimum 4 joueuses profes-
sionnelles, à temps plein (151,67 h 
mensuelles) + 3  Equivalent Temps 
Plein (les joueuses devant être à mi-
temps minimum chacune soit 75,83 h 
mensuelles)=   Total équivalent à 7 

temps plein 

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

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

Nb d'entraîneur professionnel à 
temps plein 

1 Entraîneur professionnel à 
temps plein. 

1 Entraîneur professionnel à 
temps plein. 

1 Entraîneur professionnel à temps 
plein. 

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

Ref. RG Art 47.2 :  
1 Entraîneur professionnel à 

temps plein, 
- Titulaire du TFP 6 mention « En-

traineur Professionnel » (1) (2) 

- Carte professionnelle en cours 
de validité 

Ref. RG Art 47.2 :  
1 Entraîneur professionnel à temps 

plein, 
- Titulaire du TFP 6 mention « Entrai-

neur Professionnel » (1) (2) 

- Carte professionnelle en cours de 
validité 

Ref. RG Art 47.2 :  
1 Entraîneur professionnel à temps plein, 
- Titulaire du TFP 6 mention « Entraineur 

Professionnel » (1) (2) 

- Carte professionnelle en cours de validité 

Niveau jeu équipe réserve Équipe réserve ou U17 en 
championnat de France 

Équipe réserve ou U17 en cham-
pionnat de France 

Équipe réserve ou U17 en championnat 
de France 

Part du budget consacré à des ac-
tions structurantes 

10% du budget en actions 
structurantes 

10% du budget en actions structu-
rantes 10% du budget en actions structurantes 

Budget prévisionnel consacré au 
médical 

BP médical minimum annuel 
de 12.000€ 

A Domicile : Un médecin et un Ki-
nésithérapeute et à l'extérieur : Un 

kiné (ou un médecin) 

A Domicile : Un médecin et un Kinési-
thérapeute et à l'extérieur : Un kinésithéra-

peute (ou un médecin) 

Encadrement administratif     (Hors 
entraineurs) 

1 ou plusieurs salarié(s) admi-
nistratif(s) pour 1 ETP minimum 

1 ou plusieurs salarié(s) adminis-
tratif(s) pour 1 ETP minimum (Hors 

apprentis) 
2 ou plusieurs salarié(s) administratif(s) 

pour 2 ETP minimum (hors apprentis) 

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

Salle Classe 1 souhaitée 
(classe 2 minimum) 

Salle Classe 1 souhaitée 
(classe 2 minimum) 

Internet à haut débit  dans l'enceinte 
sportive 

Ligne Internet à haut débit et 
2 lignes téléphoniques en tribune Internet à haut débit Internet à haut débit 

 (1)  Ou qualification équivalente ou 
reconnaissance de prérogative. 

(2) Dérogation possible si suivi de 
la formation exigée 
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>>  > Dispositions relatives au cahier des charges de la D2F 
non VAP 
 

Critères 
Proposition de Cahier des 

Charges pour la saison 2022- 2023 
(validé CNCG) 

Proposition de Cahier des Charges 
pour la saison 2023- 2024 (validé 

CNCG) 

Proposition de Cahier des 
Charges pour la saison 2024- 2025 

(validé CNCG) 

Budget prévisionnel présenté 
CNCG 

BP minimum = 400 KE hors valori-
sation du temps de bénévolat 

BP minimum = 450 KE hors valorisa-
tion du temps de bénévolat 

BP minimum = 500 KE hors valori-
sation du temps de bénévolat 

Fonds propres positifs au 31/12 
précédent 

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

validé par la CNCG et avec échéances 
respectées 

Fonds propres positifs au 31/12 pré-
cédent, sauf plan d’apurement 

validé par la CNCG et avec échéances 
respectées 

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

validé par la CNCG et avec échéances 
respectées 

Nb de joueuses professionnelles 

au minimum 3 Equivalents Temps 
Plein pour les joueuses profession-

nelles 
(les joueuses salariées devant être à 

mi-temps minimum chacune) 

au minimum 4 Equivalents Temps 
Plein pour les joueuses professionnelles 
(les joueuses salariées devant être à mi-

temps minimum chacune) 

au minimum 5 Equivalents Temps 
Plein pour les joueuses profession-

nelles 
(les joueuses salariées devant être à 

mi-temps minimum chacune) 

Nb d'entraîneur professionnel à 
temps plein 

1 Entraîneur professionnel à temps 
plein. 

1 Entraîneur professionnel à temps 
plein. 

1 Entraîneur professionnel à temps 
plein. 

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

1 Entraîneur professionnel à temps 
plein, 

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

- Carte professionnelle en cours de vali-
dité 

1 Entraîneur professionnel à temps 
plein, 

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

- Carte professionnelle en cours de vali-
dité 

1 Entraîneur professionnel à temps 
plein, 

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

- Carte professionnelle en cours de vali-
dité 

Niveau jeu équipe réserve 

Equipe engagée en Championnat 
de France -17F ou au plus haut niveau 

territorial 
OU équipe réserve au minimum en N2F 

ou au plus haut niveau territorial 

Equipe engagée en Championnat de 
France -17F  

OU équipe réserve au minimum en N2F 

Equipe engagée en Championnat 
de France -17F  

OU équipe réserve au minimum en N2F 

Part du budget consacré à des ac-
tions structurantes 

   

Budget prévisionnel consacré au 
médical 

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

FDME (pas d'obligation de licence) 

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

d'obligation de licence) 

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

FDME (pas d'obligation de licence) 

Encadrement administratif (Hors 
entraineurs) 

Au minimum 1 Equivalent Temps 
Plein ou prestataire équivalent pour des 

fonctions administratives, commer-
ciales, marketing ou communication 

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

ou communication 

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

équivalent pour des fonctions adminis-
tratives, commerciales, marketing ou 

communication 

Classement de la salle principale Classe 1 souhaitée (Classe 2 mini-
mum) 

Classe 1 souhaitée (Classe 2 mini-
mum) 

Classe 1 souhaitée (Classe 2 mini-
mum) 

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

 
(3) EFA - Entraineur Fédéral Adulte. 

Cette certification n'existe plus. Cette 
exigence est remplacée par le bloc de 

compétence du TFP 
6 "Entraineur professionnel". 

 

 
  



 

 
 

 

 

  
SUPPLÉMENT 

AU N° 1010 

19 mars 2019 

   

     Page 18 sur 19 

               

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   ·   1 ,  r u e  D a n i e l - C o s t a n t i n i ,  C S  9 0 0 4 7 ,  9 4 0 4 6  C r é t e i l  c e d e x  

 
N° SPÉCIAL  
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D’ADMINISTRATION 

16 mai 2022 

 

>>  > Dispositions relatives au cahier des charges de la N1M 
– Poule Fédérale 
 

Critères 
Cahier des charges actuel pour  

2023-24 
(N1M VAP) 

Cahier des charges actuel pour 
 2023-24 

(N1M Poule Elite - Non VAP)  

Cahier des charges proposé  
2023-24 

Poule Fédérale N1M 
En lieu et place des CC N1M VAP et Non VAP 

Budget minimum 800 000 € = budget prévisionnel minimum, 
hors valorisation du temps de bénévolat. Pas de budget minimum. 

500.000€, hors valorisation du temps de bénévolat, 
des mise à disposition  
installations et autre partenariat 

Fonds propres au 31/12 
précédent 

Fonds propres positifs au 31/12 précédent ou 
plan d’apurement dûment validé par la CNCG, 
sa commission contentieuse ou la commission 
d’appel de la CNCG, et dont les échéances 
ont été respectées. 

Fonds propres positifs au 31/12 précédent 
ou plan d’apurement dûment validé par la 
CNCG, sa commission contentieuse ou la 
commission d’appel de la CNCG, et dont 
les échéances ont été respectées. 

Fonds propres positifs au 31/12 précédent ou plan 
d’apurement dûment validé par la CNCG, sa com-
mission contentieuse ou la commission d’appel de 
la CNCG, et dont les échéances ont été respectées. 

Nb de joueurs profes-
sionnels 

7 joueurs professionnels, salariés à temps 
plein (151,67 h mensuelles) minimum. 
Rémunération brute  
annuelle minimum des joueurs professionnels 
: article 12.6.2.1 de la CCNS.  
Les minimas conventionnels et légaux s’appli-
quent au prorata temporis pour le temps par-
tiel. 
Le statut de joueur professionnel exclut tout 
contrat aidé. 

Au minimum 2 équivalent temps plein sa-
larié joueur  
Rappel CDD joueur professionnel = mi-
temps minimum 
Rémunération brute annuelle minimum 
des joueurs professionnels : article 
12.6.2.1 de la CCNS.  
Les minimas conventionnels et légaux 
s’appliquent au prorata temporis pour le 
temps partiel. 
Le statut de joueur professionnel exclut 
tout contrat aidé 

Au minimum 4 ETP joueurs professionnels (équiva-
lent temps plein) salarié 
Rappel CDD joueur professionnel = mi-temps mini-
mum 
Rémunération brute annuelle minimum des joueurs 
professionnels : article 12.6.2.1 de la CCNS.  
Les minimas conventionnels et légaux s’appliquent 
au prorata temporis pour le temps partiel. 
Le statut de joueur professionnel exclut tout contrat 
aidé 
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16 mai 2022 

 

Encadrement sportif 

Conformément aux dispositions de l’article 
47.2 des règlements généraux de la FFHB, le 
club doit disposer d’un entraîneur profession-
nel, pluriactif ou exclusif, rémunéré à temps 
plein titulaire du Titre à Finalité Profession-
nelle (TFP) 6, mention « Entraineur Profes-
sionnel »1 et dont la carte professionnelle est 
en cours de validité. Une dérogation au di-
plôme est possible si l’entraîneur suit la forma-
tion exigée  
Classe C (« agent de maîtrise ») obligatoire au 
minimum, en l’absence de ligue profession-
nelle à personnalité morale. 

Conformément aux dispositions de l’article 
47.3 des règlements généraux de la 
FFHB, le club doit disposer d’un entraîneur 
principal titulaire du Titre à Finalité Profes-
sionnelle (TFP) 5, mention « Entraineur de 
handball » (ou du DEJEPS spécialité́ « 
Perfectionnement sportif » mention 
« Handball », ou le cas échéant du brevet 
d’État d’éducateur sportif (BEES) du 1er 
degré option handball) et d’une carte pro-
fessionnelle est en cours de validité. Une 
dérogation au diplôme est possible si l’en-
traîneur suit la formation exigée. 

Conformément aux dispositions de l’article 47.3 des 
règlements généraux de la FFHB, le club doit dispo-
ser d’un entraîneur principal titulaire du Titre à Fina-
lité Professionnelle (TFP) 5, mention « Entraineur 
de handball » (ou du DEJEPS spécialité́ « Perfec-
tionnement sportif » mention « Handball », ou le cas 
échéant du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) 
du 1er degré option handball) et d’une carte profes-
sionnelle est en cours de validité. Une dérogation au 
diplôme est possible si l’entraîneur suit la formation 
exigée. 
Salarié au moins à mi-temps 

Autre encadrement 
technique 

1 salarié à mi-temps sur les autres postes 
d'entraineur NA NA 

Actions structurantes 
15 % du budget consacrés à des actions 
structurantes, par exemple en termes de com-
munication, développement, événementiel 
et/ou marketing. 

NA NA 

Médical 

Un budget minimum annuel de 10 000 € devra 
être consacré à l’encadrement médical 
 [médecins(s) et 
 kinésithérapeute(s)], dans les 
 conditions définies par le 
 règlement particulier de la N1M 

A domicile : Un médecin ou un kinésithé-
rapeute 
A l’extérieur : NA 

Matchs à domicile : kiné et médecin 
Matchs à l'extérieur : kiné 
Certificats médicaux spécifiques pour les joueurs de 
l'équipe 1ère 

Encadrement adminis-
tratif  

Disposer au minimum de salariés administra-
tifs et/ou techniques (hors entraîneur profes-
sionnel autorisé) pour un salarié temps plein, 
rémunéré conformément à la CCNS (selon les 
classifications définies au chapitre 9), hors en-
traîneur professionnel autorisé et joueurs + 1 
commercial à mi-temps (ou équivalent en 
prestation externalisée. 

Disposer d’au minimum un équivalent 
temps plein salarié sur des actions de dé-
veloppement ou sur l’encadrement sportif 

Disposer au minimum d’un ETP (non sportif entrai-
neur ou joueur) sur des missions administratives, 
communication marketing ou direction/manage-
ment général 

 

Classement de la salle 
principale 

Salle Classe 2 minimum, avec objectif Classe 
1 pour accéder en Proligue Classe 2 préconisée (Classe 3 acceptée) Classe 2 préconisée (Classe 3 acceptée) 

Moyens de communica-
tion dans l'enceinte 

sportive 
Ligne Internet à haut débit  Ligne Internet à haut débit  Ligne Internet à haut débit  

Actions de visibilité 

Captation des matches et dépôt des vidéos 
sur la plateforme Dartfish 
Utilisation du logiciel statistique FFHAND-
BALL 

Captation des matches et dépôt des vi-
déos sur la plateforme Dartfish 
Utilisation du logiciel statistique FFHAND-
BALL 

Captation des matches et dépôt des vidéos sur la 
plateforme Dartfish 
Utilisation du logiciel statistique FFHANDBALL 

 

 
1 idem 


