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  CNCG – Commission contentieuse  
Décision du 6 mai 2022 

La commission contentieuse de la CNCG s’est réunie, au siège de la 
FFHandball, le 6 mai 2022, pour entendre les représentants du club FLEURY 
LOIRET HANDBALL (D1F). 

Après examen des éléments en sa possession, la commission contentieuse de 
la CNCG décide de fixer un plan d’apurement de la situation nette négative du club 
FLEURY LOIRET HANDBALL avec une obligation de reconstitution des fonds 
propres consolidés du groupement au 31 décembre 2024. 

Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former appel. 

 
 

  Réclamations et litiges  
Réunion du 25/03/2022 
Dossier n° 728 

Réclamation du club ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HB 87, relative à la 
rencontre ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HB / HB CLERMONT AUVERGNE 
METROPOLE 63, en championnat de France D2F, du 14/03/2022. 

La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide : 
- de déclarer irrecevable, au motif de vice de forme, la réclamation du club 

ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HB 87 ; 
- et en conséquence d’homologuer le score final mentionné sur la FDME, et 

acquis sur le terrain, de la rencontre de championnat de France D2F (J17), 
ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HB 87 / HB CLERMONT AUVERGNE 
METROPOLE 63, du 12/03/2022, à savoir 23 à 25 en faveur de l’équipe HB 
CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63. 

 

Réunion du 27/04/2022 
Dossier n° 729 

Réclamation du club JOINVILLE HBA, suite à une décision de la Commission 
nationale des statuts et de la réglementation du 31/03/2022, ayant reclassé licence 
d’un joueur du club en type D après une mutation hors période. 

La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide : 
- de confirmer la décision de la CSR/FFHandball du 31/03/2022 visant à 

reclasser la licence de M. X, joueur du club JOINVILLE HBA, en type D. 
 

Les clubs disposent d’un délai de 7 jours suivant la notification de la présente 
décision par courrier électronique, pour interjeter appel. 
 
 

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

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

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

 

Délais : 

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

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

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

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

 
 

 

 
 

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

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

 

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

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

Convention « Championnat de France -18M ou -17F » (article 26 des RG) : 
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant 
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page men-
tionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, 
fonction et numéro de licence du signataire ; 
– proposition motivée de l’ETR (page 2) ; 

COMITE : traitement des dossiers départementaux  

 

après avis, transmission des autres dossiers 
       

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

 
FFHandball : traitement des dossiers nationaux 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
mailto:as.pointet@ffhandball.net
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– extrait numérisé du projet territorial approuvé par l’AG de la ligue, et men-
tionnant la possibilité pour la ligue de désigner comme ayants-droit pour évo-
luer en championnat de France jeunes (-18 ans) masculin ou féminin des 
équipes relevant de conventions entre clubs ; 
– avis motivé de l’instance dirigeante du comité concerné ; 
– avis motivé de l’instance dirigeante de la ligue concernée. 

 
 

   Violences sexuelles  
La Fédération se mobilise face à toutes les violence à travers : 
– l’accompagnement des victimes, 
– la mise en place d’un cadre réglementaire adapté, 
– la création d’une cellule fédérale de suivi des signalements, 
– la construction de contenus de formation et d’une campagne de prévention. 
Retrouvez dès à présent sur le site fédéral une fiche présentant les réflexes à 

adopter pour que toutes les procédures puissent être engagées ; ainsi que les 
contacts utiles au sein des services déconcentrés du ministère des sports. 

Également disponible sur le site fédéral le Vade-mecum du ministère des 
sports pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à caractère sexuel 
dans le sport. 
 
 

 

   Éthique et citoyenneté  
Guides du ministère des sports pour agir  
face aux incivilités, aux violences et aux discriminations 
dans le sport 

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

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

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

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

https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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