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  Procès-verbaux  
Bureau directeur élargi du vendredi 29 avril 2022 
Présent·e·s, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, 

Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED-
BOBET, Philippe BANA, Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Michel GODARD, 
Rémy LEVY. 

Invité·e·s, avec voix consultative : Florence BARO, Marie BOURASSEAU, Ghislaine 
CHAMBONNIER, Sabine DUREISSEIX, Florence LALUE, Katy MENINI, Florence 
MORAGLIA, Gwenhaël SAMPER, Robert ANANIA, Renaud BALDACCI, Didier BIZORD, 
Pascal BOUCHET, Pascal BOURGEAIS, Olivier BUY, Gérard CANTIN, Christian DELUY, 
Jérôme FERNANDEZ, Laurent FREOA, Jean-Pierre LEPOINTE, Didier MESOGNON, 
Georges POTARD. 

Excusé.e.s : Frédérique BARTHELEMY, Bertrand GILLE, Alain SMADJA. 
Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 9h00. 

 
Philippe BANA informe les membres du bureau directeur élargi qu’il a eu la 

douleur d’apprendre ce matin-même le décès de Michel BARBOT. 
Les membres du bureau directeur élargi se recueillent en sa mémoire. 
Il salue ensuite la présence de tous les territoires ultramarins qui participent à 

ce bureau directeur élargi et les deux femmes présidentes en Océan Pacifique de 
la Fédération tahitienne de handball et de la Ligue de Nouvelle-Calédonie Valérie 
NENA et Guislaine CHAMBONNIER, outre Robert ANANIA qui est également 
présent à cette réunion. 

 
Territoires ultramarins (TUM) 

Gina SAINT-PHOR explique que le conseil des territoires ultramarins s’est 
réuni la semaine précédente à la Maison du Handball pour une semaine de travail 
riche et fructueuse avec les différents pôles. Elle précise que la pratique du 
handball a repris dans tous les territoires ultramarins et que les finalités auront bien 
lieu fin mai-début juin. 

 
Relations avec la Fédération tahitienne de handball 

Gina SAINT-PHOR explique qu’une première feuille de route existait pour 
aboutir rapidement à une convention avec la fédération tahitienne de handball. Les 
Jeux du Pacifique en 2027 constituent un véritable enjeu pour le handball puisque 
son intégration serait inédite. Il y a une volonté commune de tout mettre en œuvre 
pour que le handball puisse rayonner dans cette zone Pacifique. 

Ghislaine CHAMBONNIER, présidente de la ligue de handball de Nouvelle-
Calédonie, confie sa joie d’être là et remercie les membres du bureau directeur 
élargi pour leur accueil. 

Robert ANANIA, président de la Fédération tahitienne de handball, remercie le 
président de la FFHandball pour son invitation et confirme le souhait d’implanter le 
handball aux Jeux du Pacifique. 

Gwenhaël SAMPER indique qu’une convention permettant de formaliser les 
relations entre la FFHandball et la Fédération tahitienne de handball est en cours 
d’élaboration. 

 
Relations et présences internationales de la FFHandball à partir des TUM : 
proposition d’un référent ultramarin chargé de l’international 

Gina SAINT-PHOR exprime la volonté que les territoires ultramarins soient des 
têtes de pont vers l’international. La FFHandball est représentée quasiment sur 
tous les continents. Fort de ce constat, il est acquis que la zone Antilles Guyane 
est très avancée et qu’elle a déjà participé à des compétitions internationales. 
L’objectif est de travailler pour permettre aux territoires français de la zone Océan 
Indien de peser à l’international. Il a par conséquent été proposé la désignation 
d’un référent ultramarin à l’international pour faire rayonner la France en la 
personne de Francis MALINUR. Le conseil des territoires ultramarins a entériné 
cette proposition. Gina SAINT-PHOR demande par conséquent aux membres du 
bureau directeur élargi de se prononcer sur cette proposition. 

Philippe BANA précise que Francis MALINUR est issu de l’Outre-Mer et qu’il 
travaillera en relation avec Asya MOKEDDEM, en charge des relations 
internationales à la FFHandball, ainsi qu’avec l’IHF. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la désignation de Francis 
MALINUR en qualité de référent des territoires ultramarins chargé de 
l’international. 

Philippe BANA félicite les représentants des territoires ultramarins pour le 
travail accompli durant cette semaine à la MDH et remercie l’ensemble des élus et 
collaborateurs qui y ont contribué. 

 
Modification du règlement JIPES applicable à la D2F 

Gwenhaël SAMPER rappelle que le règlement JIPES s’applique à la D1F et à 
la D2F. Il est proposé par la DTN d’autoriser la présence sur la feuille de match 
des rencontres de D2F jusqu’à 4 joueuses non JIPES, contre 3 actuellement. Cette 
proposition a été discutée avec les partenaires sociaux. L’objectif de cette 
modification est de rapprocher la D2F des exigences de la D1F. Gwenhaël 
SAMPER précise que les joueuses non JIPES sont les joueuses qui ne sont pas 
issues de la formation française. En revanche, la modification de ce règlement 
concernant la D1F n’est pas à l’ordre du jour. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité cette proposition portant à 4 
joueuses non-JIPES maximum sur la feuille de match en D2F. 

Gwenhaël SAMPER indique que cette proposition sera intégrée dans un circuit 
complémentaire des vœux avec notamment la consultation des territoires. 

 
Ukraine : transferts internationaux des joueurs amateurs – dérogation pour 
attribution d’une licence UEA 

Gwenhaël SAMPER explique qu’au regard des périodes de mutation, la licence 
qui est délivrée aux joueurs amateurs qui demandent un transfert international 
depuis l’Ukraine est une licence C qui ne leur permet pas d’évoluer dans les 
championnats nationaux. Il est proposé aux membres du bureau directeur élargi 
de permettre une dérogation pour délivrer à ces joueurs, dont la demande de 
transfert a été formulée à compter du 15 mars 2022, une licence UEA. Cette 
dérogation prendrait fin à l’issue de la saison sportive 2021-22. 

Philippe BANA précise qu’une telle dérogation s’inscrirait dans le dispositif 
global d’accueil mis en place par la FFHandball afin de permettre à ces joueurs 
ukrainiens de continuer à pratiquer le handball en France. 

Georges POTARD explique que la situation exceptionnelle actuelle permet une 
dérogation aux règlements. 

Marie BOURASSEAU alerte sur la nécessité de bien cadrer l’application de 
cette dérogation afin que les clubs ne détournent pas les règlements. 

Gwenhaël SAMPER reprécise que cette dérogation s’appliquera aux seules 
demandes de transferts internationaux d’amateurs en provenance d’un club 
ukrainien vers un club français pour des demandes formulées à compter du 15 
mars 2022 et jusqu’à la fin de la saison en cours. L’opportunité d’adopter une 
nouvelle dérogation pour la saison 2022-23 sera étudiée le cas échéant en temps 
utile. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité cette dérogation règlementaire 
portant attribution d’une licence UEA à un joueur/joueuse amateur(e) dans le cadre 
d’un transfert international entre un club ukrainien et un club français si cette 
demande de transfert a été formulée entre le 15 mars 2022 et la date de fin de la 
saison 2021-22. 

 
Refus d’accession ou demande de rétrogradation 

Gwenhaël SAMPER relaie une demande de la COC relative à l’adoption d’une 
règle qui manquait d’assise textuelle. Elle confirme qu’en raison du Covid, si des 
clubs en position d’accéder à la division supérieure renoncent à cette accession 
ou si des clubs demandent leur rétrogradation, la mesure d’interdiction d’accession 
pendant les deux années suivantes figurant dans les règlements généraux (article 
110) ne sera pas appliquée au titre de la présente saison sportive. 
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Pascal BOUCHET précise que cet article sera revu à compter de la saison 
2022-23 mais qu’il était nécessaire de clarifier le point pour la saison en cours. 

 
Facturation des recettes statutaires 

Philippe BANA explique que la ligue Grand Est a sollicité de la FFHandball la 
possibilité que la fédération puisse facturer directement aux clubs de cette ligue 
les recettes statutaires des licences afin de décharger la ligue de cette charge 
administrative. 

Après échanges entre les membres du bureau directeur élargi, il apparaît que 
cette problématique revêt non seulement des aspects techniques et comptables 
mais également des aspects politiques. Après les interventions des territoires et 
du pôle territorial souhaitant un travail sur le sujet, Philippe BANA demande que ce 
sujet soit pris en charge par le Pôle territorial afin qu’il soit débattu entre les 
territoires. 

Jean-Luc BAUDET explique que le pôle souhaite réunir les territoires à la mi-
juin. Ce sujet, parmi d’autres, pourra être abordé à cette occasion. 

 
Département Communication 
- [partie réservée] 
 
- Collaboration Exécutive Master de Sciences-Po 

Katy MENINI explique que la FFHandball a été approchée par Sciences-Po 
dans le cadre d’un Exécutive Master communication, réservé à des personnes en 
formation continue, pour définir un sujet d’étude. La FFHandball a par conséquent 
suggéré un travail autour de la marque enfant pour faire exploser le baby hand et 
créer une maque identifiable dans toute la France. La FFHandball va par 
conséquent être accompagnée pendant 18 mois autour de la problématique : « 
quel positionnement adopter pour les marques enfants existantes de la FFHandball 
en vue de favoriser leur déploiement, leur implantation durable au niveau national 
et d’en accroître le nombre de licences ? ». 

 
- Lancement du compte TikTok de la FFHandball 

Katy MENINI explique que le lancement du compte TikTok FFHandball est 
prévu pour le mois de mai. La plupart des fédérations se positionnent sur ce réseau 
et il faut que la FFHandball s’en saisisse également pour toucher les publics très 
jeunes. Ce réseau regroupe 15 millions d’utilisateurs en France. Le contenu 
éditorial sera orienté autour de l’équipe de France et sera enrichi de vidéos autour 
des mascottes de la FFHandball. 

 
- Annonce de la collaboration avec Decathlon 

Katy MENINI explique que l’annonce officielle interviendra demain au cours de 
l’assemblée générale. Decathlon deviendra distributeur officiel de la FFHandball. 
La plateforme de distribution sera organisée autour de 3 entrées : club et 
collectivité ; joueurs équipements individuels ; fan et supporter de l’équipe de 
France. 

Philippe BANA explique que les clubs et les territoires vont bénéficier de 
services intéressants via Decathlon Pro. 

Laurent FREOA précise également que le site Internet ne sera pas géré par 
Decathlon mais par CentralHand. 

 
- Point Fondation Hand solidaire / collecte en faveur de l’Ukraine 

Philippe BANA rappelle le lancement de la Fondation Hand solidaire, abritée 
par la Fondation du Sport Français, qui va permettre d’intervenir sur plusieurs 
sujets sociétaux. Hand’Solidaire a attribué ses premières subventions en faveur de 
projets autour de la coopération internationale, du handfit et de la santé. Une 
collecte va être lancée auprès des partenaires fédéraux. La fondation dispose déjà 
de 110 000€, dont 50 000€ versés par la FFHandball. 

En parallèle, la FFHandball a lancé avec l’UNICEF une collecte solidaire en 
faveur de l’Ukraine. Chacun est encouragé à relayer cette collecte, y compris au 
sein des territoires pour qu’ils s’en saisissent. 

Philippe BANA remercie l’ensemble des membres du bureau directeur élargi 
pour leur présence à cette réunion pleine de sourires mais également de larmes. 
Il les exhorte à faire de l’assemblée générale, qui débute ce jour, une réunion 
vivante et positive. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h15. 
 
 

Bureau directeur 
Consultation par voie électronique 
Le vote électronique a été ouvert le lundi 16 mai 2022 à 10h00 et clos le mercredi 
18 mai 2022 à 14h00 

Ont participé à la consultation : Philippe BANA, Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Jean-
Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, Michel GODARD, Pascale 
JEANNIN, Rémy LEVY, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-
PHOR, Alain SMADJA 

Soit 13 votants (sur 14 membres). 

Consulté par voie électronique, le bureau directeur a adopté les résolutions 
suivantes : 

PROCES-VERBAL - REUNION DU 15 AVRIL 2022 
Résolution n° 1 : Le bureau directeur valide le projet de procès-verbal de la 
réunion du 15 avril 2022 

Pour : 13  Contre : 0   Blanc : 0 

COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 
Résolution n° 2 : Après en avoir pris connaissance, le bureau directeur 

approuve le calendrier général des compétitions féminines et masculines 2022-23 
Pour : 13  Contre : 0   Blanc : 0 

Résolution n° 3 : Après en avoir pris connaissance, le bureau directeur 
approuve le calendrier de la compétition D2F 2022-23. 

Pour : 13  Contre : 0   Blanc : 0 

Résolution n° 4 : Sur les recommandations conjointes de la direction 
technique nationale et de la commission d’organisation des compétitions, le bureau 
directeur décide de maintenir, pour la saison 2022-23, le dispositif transitoire des 
entraineurs « en formation » au titre des diplômes requis dans le cadre des 
championnats U17 féminin et U18 masculin, et ce uniquement pour les entraineurs 
déjà en formation lors de la saison 2021-22 ou avant. 

Pour : 13  Contre : 0   Blanc : 0 

 

  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 HANDBALL 
PLAN DE CUQUES (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 
HANDBALL PLAN DE CUQUES avec une obligation de reconstitution des fonds 
propres de l’association au 30 juin 2023. 

Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former appel. 
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  CNCG    
Décision du 23 mai 2022 

La CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 23 mai 2022, afin d’examiner la 
situation financière du club AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY (N1F) au 
31/12/2021. 

Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé d’infliger au 
club un avertissement et une pénalité financière de 390 € prévue par le Guide 
financier pour « Non-respect du plan d'apurement fixé par la CNCG » (1re infraction, 
art 3.2 du règlement de la FFHandball relatif au contrôle administratif et financier 
des clubs). 

Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former 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) ; 
– extrait numérisé du projet territorial approuvé par l’AG de la ligue, et men-
tionnant la possibilité pour la ligue de désigner comme ayants-droit pour évo-
luer en championnat de France jeunes (-18 ans) masculin ou féminin des 
équipes relevant de conventions entre clubs ; 
– avis motivé de l’instance dirigeante du comité concerné ; 
– avis motivé de l’instance dirigeante de la ligue concernée. 
 
 

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

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

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

 

COMITE : traitement des dossiers départementaux  

 

après avis, transmission des autres dossiers 
       

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

 
FFHandball : traitement des dossiers nationaux 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
mailto:as.pointet@ffhandball.net
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne


 

 

 

 

      Page 4 sur 4 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° 1141 
23 novembre 2021 

N° 1141 
24 novembre 2021 

N° 1142 
30 novembre 2021 

N° 1154 
16 mars 2022 

N° 1162 
2 juin 2022 

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

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

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

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

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

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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	Relations avec la Fédération tahitienne de handball
	Gina SAINT-PHOR explique qu’une première feuille de route existait pour aboutir rapidement à une convention avec la fédération tahitienne de handball. Les Jeux du Pacifique en 2027 constituent un véritable enjeu pour le handball puisque son intégratio...
	Ghislaine CHAMBONNIER, présidente de la ligue de handball de Nouvelle-Calédonie, confie sa joie d’être là et remercie les membres du bureau directeur élargi pour leur accueil.
	Robert ANANIA, président de la Fédération tahitienne de handball, remercie le président de la FFHandball pour son invitation et confirme le souhait d’implanter le handball aux Jeux du Pacifique.
	Gwenhaël SAMPER indique qu’une convention permettant de formaliser les relations entre la FFHandball et la Fédération tahitienne de handball est en cours d’élaboration.
	Relations et présences internationales de la FFHandball à partir des TUM : proposition d’un référent ultramarin chargé de l’international
	Gina SAINT-PHOR exprime la volonté que les territoires ultramarins soient des têtes de pont vers l’international. La FFHandball est représentée quasiment sur tous les continents. Fort de ce constat, il est acquis que la zone Antilles Guyane est très a...
	Philippe BANA précise que Francis MALINUR est issu de l’Outre-Mer et qu’il travaillera en relation avec Asya MOKEDDEM, en charge des relations internationales à la FFHandball, ainsi qu’avec l’IHF.
	Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la désignation de Francis MALINUR en qualité de référent des territoires ultramarins chargé de l’international.
	Philippe BANA félicite les représentants des territoires ultramarins pour le travail accompli durant cette semaine à la MDH et remercie l’ensemble des élus et collaborateurs qui y ont contribué.
	Modification du règlement JIPES applicable à la D2F
	Gwenhaël SAMPER rappelle que le règlement JIPES s’applique à la D1F et à la D2F. Il est proposé par la DTN d’autoriser la présence sur la feuille de match des rencontres de D2F jusqu’à 4 joueuses non JIPES, contre 3 actuellement. Cette proposition a é...
	Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité cette proposition portant à 4 joueuses non-JIPES maximum sur la feuille de match en D2F.
	Gwenhaël SAMPER indique que cette proposition sera intégrée dans un circuit complémentaire des vœux avec notamment la consultation des territoires.
	Ukraine : transferts internationaux des joueurs amateurs – dérogation pour attribution d’une licence UEA
	Gwenhaël SAMPER explique qu’au regard des périodes de mutation, la licence qui est délivrée aux joueurs amateurs qui demandent un transfert international depuis l’Ukraine est une licence C qui ne leur permet pas d’évoluer dans les championnats nationa...
	Philippe BANA précise qu’une telle dérogation s’inscrirait dans le dispositif global d’accueil mis en place par la FFHandball afin de permettre à ces joueurs ukrainiens de continuer à pratiquer le handball en France.
	Georges POTARD explique que la situation exceptionnelle actuelle permet une dérogation aux règlements.
	Marie BOURASSEAU alerte sur la nécessité de bien cadrer l’application de cette dérogation afin que les clubs ne détournent pas les règlements.
	Gwenhaël SAMPER reprécise que cette dérogation s’appliquera aux seules demandes de transferts internationaux d’amateurs en provenance d’un club ukrainien vers un club français pour des demandes formulées à compter du 15 mars 2022 et jusqu’à la fin de ...
	Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité cette dérogation règlementaire portant attribution d’une licence UEA à un joueur/joueuse amateur(e) dans le cadre d’un transfert international entre un club ukrainien et un club français si cette demande...
	Refus d’accession ou demande de rétrogradation
	Gwenhaël SAMPER relaie une demande de la COC relative à l’adoption d’une règle qui manquait d’assise textuelle. Elle confirme qu’en raison du Covid, si des clubs en position d’accéder à la division supérieure renoncent à cette accession ou si des club...
	Pascal BOUCHET précise que cet article sera revu à compter de la saison 2022-23 mais qu’il était nécessaire de clarifier le point pour la saison en cours.
	Facturation des recettes statutaires
	Philippe BANA explique que la ligue Grand Est a sollicité de la FFHandball la possibilité que la fédération puisse facturer directement aux clubs de cette ligue les recettes statutaires des licences afin de décharger la ligue de cette charge administr...
	Après échanges entre les membres du bureau directeur élargi, il apparaît que cette problématique revêt non seulement des aspects techniques et comptables mais également des aspects politiques. Après les interventions des territoires et du pôle territo...
	Jean-Luc BAUDET explique que le pôle souhaite réunir les territoires à la mi-juin. Ce sujet, parmi d’autres, pourra être abordé à cette occasion.
	Département Communication
	- [partie réservée]
	- Collaboration Exécutive Master de Sciences-Po
	Katy MENINI explique que la FFHandball a été approchée par Sciences-Po dans le cadre d’un Exécutive Master communication, réservé à des personnes en formation continue, pour définir un sujet d’étude. La FFHandball a par conséquent suggéré un travail a...
	- Lancement du compte TikTok de la FFHandball
	Katy MENINI explique que le lancement du compte TikTok FFHandball est prévu pour le mois de mai. La plupart des fédérations se positionnent sur ce réseau et il faut que la FFHandball s’en saisisse également pour toucher les publics très jeunes. Ce rés...
	- Annonce de la collaboration avec Decathlon
	Katy MENINI explique que l’annonce officielle interviendra demain au cours de l’assemblée générale. Decathlon deviendra distributeur officiel de la FFHandball. La plateforme de distribution sera organisée autour de 3 entrées : club et collectivité ; j...
	Philippe BANA explique que les clubs et les territoires vont bénéficier de services intéressants via Decathlon Pro.
	Laurent FREOA précise également que le site Internet ne sera pas géré par Decathlon mais par CentralHand.
	- Point Fondation Hand solidaire / collecte en faveur de l’Ukraine
	Philippe BANA rappelle le lancement de la Fondation Hand solidaire, abritée par la Fondation du Sport Français, qui va permettre d’intervenir sur plusieurs sujets sociétaux. Hand’Solidaire a attribué ses premières subventions en faveur de projets auto...
	En parallèle, la FFHandball a lancé avec l’UNICEF une collecte solidaire en faveur de l’Ukraine. Chacun est encouragé à relayer cette collecte, y compris au sein des territoires pour qu’ils s’en saisissent.
	Philippe BANA remercie l’ensemble des membres du bureau directeur élargi pour leur présence à cette réunion pleine de sourires mais également de larmes. Il les exhorte à faire de l’assemblée générale, qui débute ce jour, une réunion vivante et positive.
	L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h15.
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