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  Procès-verbaux   
Assemblée générale fédérale - consultée par vote 
électronique 
Le vote électronique a été clos le 24 juin 2022 à 12h00, 
Les résultats quant aux délibérations soumises au vote sont donc définitifs au 24 
juin 2022 à 12h00. 
 
Ligues ayant participé au vote (17) : Ligue d'Auvergne–Rhône-Alpes - Ligue de Bourgogne 

Franche - Ligue de Bretagne – Ligue du Centre Val-de-Loire - Ligue de Corse - Ligue du 
Grand Est – Ligue de Guadeloupe - Ligue de Guyane - Ligue des Hauts de France – Ligue 
d’Ile-de-France - Ligue de Martinique - Ligue de Mayotte - Ligue de Normandie - Ligue de 
Nouvelle Aquitaine – Ligue Occitanie - Ligue des Pays de la Loire – Ligue Provence Alpes 
Côte d'Azur. 

Comités ayant participé au vote (69) : Ain – Aisne – Alpes Haute Provence – Hautes Alpes - 
Ardennes – Aube – Bouche du Rhône – Cantal – Charente – Charente maritime – Cher – 
Côtes d’Armor – Côte d'Or – Dordogne Périgord – Drôme-Ardèche – Eure - Eure et Loir – 
Finistère – Gard – Gers – Gironde – Haute Garonne - Hérault – Ille et Vilaine – Indre – 
Indre et Loire – Isère – Jura – Landes – Loir et Cher – Haute Loire – Lot et Garonne – 
Maine et Loire – Manche – Marne – Haute-Marne – Mayenne – Meurthe et Moselle – 
Meuse – Morbihan – Moselle – Nièvre – Nord – Oise – Orne – Pas de Calais – Puy de 
Dôme – Pyrénées atlantiques – Hautes Pyrénées – Pyrénées-Orientales – Haut-Rhin – 
Haute Saône – Saône et Loire – Savoie – Haute Savoie – Paris – Deux-Sèvres – Var – 
Vienne – Haute Vienne – Vosges – Yonne – Essonne – Hauts de Seine – Seine et Marne 
– Seine Saint Denis – Val de Marne – Val d'Oise – Yvelines. 

Le vote électronique a été ouvert le lundi 20 juin à 17h et clôturé le vendredi 24 juin à 12h.  
 
Quorum : 

86 organismes ont voté sur 113 possibles, représentant 76,11% 
16 286 voix pour 18 756 possibles, représentant 86,83% 
Le quorum prévu à l’article 12.3 des statuts étant atteint, l’assemblée générale 

peut valablement délibérer. 
Il a été proposé, par voie électronique, le vote des résolutions suivantes : 
 

Résolution n° 1 : 
L’assemblée générale fédérale adopte les modifications apportées au Guide 

financier 2022-23 : 
1.a) Modifications de l’article 2.2, relatives aux frais d’hébergement et de 

restauration des juges-arbitres nationaux et juges-délégués nationaux 
Résultat du vote :  
Votants : 86  Voix totales : 18 756  Voix exprimées : 16 286 
Pour : 13 939 (94,07%) Contre : 879 (5,93%)   Vote blanc : 1 468 
La résolution est adoptée. 
 
1.b) Modifications de l’article 3.1, relatives au montant de la sanction financière 

pour forfait en coupe de France régionale (masculine et féminine). 
Résultat du vote :  
Votants : 86  Voix totales : 18 756  Voix exprimées : 16 286 
Pour : 6 723 (44,89%) Contre : 8 255 (55,11%) Vote blanc : 1 308 
La résolution est rejetée. 
 

Résolution n° 2 :  
Suite à l’intégration de la D2F dans le secteur professionnel féminin, 

l’assemblée générale donne compétence : 
o à la LFH pour gérer les aspects marketing, communication, événementiel et 

médiatisation de la Division 1 Féminine et de la Division 2 Féminine ; 
o au bureau directeur fédéral pour adopter, après avis des instances de la LFH, 

les règles relatives à l’organisation des compétitions de Division 1 Féminine et 
Division 2 Féminine (élaboration des calendriers, des formules de compétitions, 
des modalités d’accession et relégation et des modalités de participation aux 
Coupes d’Europe des clubs participant à ces divisions). 

Résultat du vote :  
Votants : 86  Voix totales : 18 756  Voix exprimées : 16 286 
Pour : 15 619 (99,35%) Contre : 102 (0,65%)   Vote blanc : 565 
La résolution est adoptée. 
 
 
 

Résolution n° 3 :  
Conformément à l’article 27.2.1 des règlements généraux, l’assemblée 

générale fédérale valide le maintien des exigences du socle de base et du seuil de 
ressources dans les domaines « sportif », « technique » et « école d’arbitrage » en 
matière de CMCD aux niveaux de ceux fixés pour la saison 2021-22 dans 
l’ensemble des divisions nationales. 

Résultat du vote :  
Votants : 86  Voix totales : 18 756  Voix exprimées : 16 286 
Pour : 12 316 (78,88%) Contre : 3 298 (21,12%)  Vote blanc : 672 
La résolution est adoptée. 

 

Conseil d’administration -Consultation électronique 
Le vote électronique a été ouvert le mercredi 15 juin à 17h00 et clos le lundi 20 juin à 
12h00. 
 
Ont participé à la consultation : Fabrice ARCAS, Renaud BALDACCI, Philippe BANA, Paula 

BARATA, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHELEMY, Jean-Luc BAUDET, Claude 
BOMPARD, Pascal BOUCHET, Marie BOURASSEAU, Gérard CANTIN, Marie-Albert 
DUFFAIT, Marie-José GAUDEFROY, Bertrand GILLE, Michel GODARD, Michel HOUDBINE, 
Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Rémy LEVY, Bruno MARTINI, Bruno MENAGER, 
Florence MORAGLIA, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Perrine PAUL, 
Georges POTARD, Betty ROLLET, Gina SAINT-PHOR, Alain SMADJA, Laetitia SZWED-
BOBET, Arnaud VILLEDIEU. 

Soit 31 votants (sur 48 membres). 
 

Le quorum prévu à l’article 15.2 des statuts de la FFHandball étant atteint, le 
conseil d’administration peut valablement délibérer. 

 
Résolution n° 1 

Le conseil d’administration fédéral adopte les modifications apportées aux 
règlements généraux 

 1.a) Modifications de l’article 1.5 et du glossaire, relatives à l’intégration de la 
D2F au sein de la LFH 

 pour : 30  contre : 1  abstention : 0 
  
1.b) Modifications de l’article 65.5 relatives au PPF zone Antilles Guyane 
pour : 31  contre : 0  abstention : 0 
  

Résolution n° 2 
Le conseil d’administration fédéral adopte les modifications apportées au 

règlement général des compétitions relatives à la nouvelle gouvernance de la LFH et 
à l’intégration de la D2F au sein de la LFH. 

pour : 30  contre : 1  abstention : 0 
  

Résolution n° 3  
Le conseil d’administration fédéral adopte les modifications apportées aux 

règlements particuliers des championnats de France 2022-23. 
pour : 30  contre : 1  abstention : 0 
  

Résolution n° 4 
Le conseil d’administration fédéral adopte le règlement Coupe de France 

Nationale féminine 2022-23. 
pour : 30  contre : 0  abstention : 1 
  

Résolution n° 5 
Le conseil d’administration fédéral adopte le règlement Coupe de France 

Nationale masculine 2022-23. 
pour : 30  contre : 1  abstention : 0 
  

Résolution n° 6 
Le conseil d’administration fédéral adopte le règlement Coupe de France 

Régionale et Départementale 2022-23. 
pour : 31  contre : 0  abstention : 0 
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Résolution n° 7 
Le conseil d’administration fédéral adopte les modifications apportées au 

Règlement relatif aux joueuses issues du parcours de l’excellence sportive (JIPES). 
pour : 31  contre : 0  abstention : 0 
  

Résolution n° 8 
Le conseil d’administration fédéral est également invité à se prononcer sur la 

proposition de consultation électronique de l'Assemblée Générale Fédérale dans les 
conditions figurant dans le document 2 ci-joint. 

pour : 28  contre : 0  abstention : 3 
 
 
 

 

Bureau directeur élargi du mardi 24 mai 2022 
Présent·e·s, avec voix délibérative : Paula BARATA, Bertrand GILLE, Pascale JEANNIN, 

Nodjialem MYARO, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED-BOBET, Philippe BANA, Jean-Luc 
BAUDET, Rémy LEVY. 

Invité·e·s, avec voix consultative : Florence BARO, Marie BOURASSEAU, Georgine 
DELPLANQUE-KUNTZ, Florence LALUE, Katy MENINI, Gwenhaël SAMPER, Eric 
BARADAT, Pascal BOUCHET, Pascal BOURGEAIS, Krikor BOZOUKLIAN, Olivier BUY, 
Gérard CANTIN, Stéphane DEBAT, Laurent FREOA, Jean-Pierre LEPOINTE, Nicolas 
MARAIS, Didier MESOGNON, Paul POLYDORE, Georges POTARD, Cédric POUTHIER. 

Excusé.e.s : Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHELEMY, Sabine DUREISSEIX, Florence 
MORAGLIA, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Renaud BALDACCI, Christian DELUY, Marie-
Albert DUFFAIT, Jérôme FERNANDEZ, Michel GODARD, Alain SMADJA. 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h00. 
 
Philippe BANA confie sa joie de retrouver les membres du Bureau directeur élargi 

et de voir la multiplicité des projets qui animent la fin de saison. Il évoque les 
rencontres Handensemble du week-end passé, véritable moment de partage, autour 
de Pascale JEANNIN. Il salue la présence, à cette occasion, de la nouvelle ministre 
chargée des sports, Madame Amélie OUDEA-CASTERA ainsi que des présidentes 
du CNOSF et du CPSF.. 

Il explique que ce soir-même la FFHandball signera avec l’AJPH une convention 
de collaboration autour de la reconversion des handballeuses et handballeurs 
professionnels.  

Il informe également de la réponse de l’IHF relative à l’entrée des territoires Ultra 
Marins de l’Océan Indien. Enfin, il attire l’attention sur les aides en faveur de 
l’apprentissage qui seront prolongées a minima jusqu’au 31 décembre 2022. La 
FFHandball va par conséquent continuer à former des apprentis et invite les territoires 
à en faire de même. 

 
Validation du procès-verbal du BDE du 29 avril 2022 

Georges POTARD soumet à l’approbation du Bureau directeur élargi le procès-
verbal de la réunion de la présente instance du 29 avril 2022. 

Le Bureau directeur élargi valide à l’unanimité ce procès-verbal. 
 

Convention Inter comités Centre Val-de-Loire 
Eric BARADAT explique que la convention relative à l’organisation des finales des 

inter comités a été signée avec la ligue Centre Val-de-Loire pour la saison 2022-23. 
Ces finales auront lieu les 1er et 2 juin pour les territoires Ultra Marins et les 4 et 5 juin 
pour les autres. Le trophée sera rebaptisé Trophée Michel BARBOT. Il explique qu’il 
sollicite aujourd’hui le Bureau directeur élargi pour que l’attribution de l’organisation 
de ces finales inter comités à la ligue Centre Val-de-Loire soit étendue sur deux 
saisons. En effet, il explique que l’organisation est d’une lourdeur extrême justifiant de 
pouvoir capitaliser sur deux années, outre le caractère symbolique d’une telle 
attribution au regard du décès de Michel BARBOT.  

Nicolas MARAIS dit être très favorable à cette proposition dans la mesure où cela 
fait 25 ans que la ligue Centre Val-de-Loire procède à cette organisation, qu’elle est 
parfaitement rodée, que c’est une grande fête et que ce serait effectivement un bel 
hommage à Michel BARBOT. 

Le Bureau directeur élargi valide à l’unanimité l’attribution à la ligue Centre Val-
de-Loire de l’organisation des finales inter comités pour les saisons 2022-23 et 2023-
24. 

 
U17F/U18M - Amendement  

Jean-Pierre LEPOINTE souhaiterait que l’on revienne sur les exigences de 
diplôme pour les entraîneurs des catégories U17F et U18M. Il trouve dommageable 
l’interdiction de disposer désormais sur le banc d’un entraîneur en formation surtout 
compte tenu des dernières années. Il constate que le traitement de ces catégories est 
beaucoup plus drastique qu’en N1 où les entraîneurs en formation sont autorisés ou 
encore dans les centres de formation dans lesquels il y a des recours aux « prête-
noms ». 

Georges POTARD explique que ce point sera abordé en lien avec  le point suivant 
prévu à l’ordre du jour et relatif à une modification de la règlementation applicable. 

 
Modifications réglementaires (vœux complémentaires U17/U18) 

Pascal BOUCHET explique qu’il ne s’agit pas d’une modification réglementaire 
mais rappelle que le BDE avait pris la décision fin 2019 d’accepter les entraîneurs en 
formation sur le banc des équipes U17 et U18 évoluant en championnats de France 
à la suite de l’arrêt des ITFE. La position commune de la COC et de la DTN était par 
conséquent d’accepter les entraîneurs diplômés et ceux rentrés en formation lors de 
la saison 2020/2021. L’objectif demeure néanmoins de disposer d’entraîneurs 
diplômés. Aussi, dans la mesure où les instituts de formation ont repris leurs activités 
depuis un moment, cette possibilité dérogatoire ne doit pas perdurer indéfiniment pour 
des équipes qui évoluent en U17 et U18 nationaux. C’est la raison pour laquelle il est 
proposé d’y mettre fin. Il précise que cette saison, la COC n’a mis aucun point de 
pénalité car tous les clubs ont rempli leurs obligations. 

Gwenhaël SAMPER précise que le Bureau directeur a été consulté de manière 
électronique entre le 14 et le 17 mai 2022. Cette résolution a été adoptée par le 
Bureau directeur en ces termes : « 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 ».  

La DTN sollicite néanmoins un ajustement du texte qui a été voté. 
Stéphane DEBAT explique, plus précisément, que l’amendement du texte 

proposé s’appuie sur les remontées des territoires qui évoquent les enjeux d’un 
changement d’entraineur en cours de saison ainsi que la situation particulière des 
clubs accédants à ces divisions. Pour ces derniers, afin qu’ils puissent être considérés 
comme remplissant les conditions, il faudrait que le statut d’entraîneur en formation 
soit accepté pendant une saison supplémentaire. 

Nicolas MARAIS rappelle que sur ces catégories de championnats, ce sont les 
ligues qui proposent les équipes. A ce titre, les ligues disposent d’un nombre de 
places sur la saison N+1 qui tient compte des résultats de la saison N. Par 
conséquent, les ligues peuvent tout à fait choisir les équipes en fonction du fait 
notamment que celles-ci disposent des entraineurs qualifiés. Il estime que si l’on veut 
structurer nos équipes, il est indispensable que l’encadrement se structure également. 

Jean-Luc BAUDET se dit surpris d’entendre qu’il y aurait des remontées de 
territoires sur ce sujet alors qu’il n’a pas été mis au courant. Il estime que lorsque le 
Bureau directeur doit prendre des décisions, il faut disposer du temps nécessaire pour 
interroger les différentes parties prenantes. A chaque fois que quelqu’un pose une 
question, il le fait de sa propre initiative et non sur la base de la voix des territoires. Il 
s’interroge sur la méthode qui consiste à débattre d’un vœu qui n’a pas été discuté 
parmi les territoires. 

Philippe BANA, compte tenu du fait que ce texte a été voté et de ce qui vient d’être 
dit, indique que ce dispositif demeure en l’état du texte voté sans ajustement. Il insiste 
sur la nécessite de consulter le conseil des territoires pour tout dispositif susceptible 
de les impacter.   
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D1F et D2F (LFH) – Processus décisionnel concernant les formules de 
compétition, le calendrier sportif et les règles d’accession/relégation 

Gwenhaël SAMPER explique que ce point est une conséquence du changement 
de statut de la LFH avec l’intégration de la D2F adoptée par l’assemblée générale 
fédérale. Il s’agit plus précisément de redéfinir le processus décisionnel d’adoption 
des règles sportives relatives aux calendriers sportifs, formats de compétitions, 
modes d’accession/relégation ou encore qualification en coupes d’Europe. 

 Elle ajoute que ce processus est à aborder en lien avec les modifications portant 
sur les règlements généraux et le règlement général des compétitions telles qu’elles 
figurent dans le document préparatoire adressé en amont. 

Nodjialem MYARO explique qu’il y a eu une période d’échange sur le processus 
décisionnel et aujourd’hui il est proposé au Bureau directeur élargi une modification 
importante dans la mesure où la COC va être au centre de ce processus décisionnel 
avec une consultation en amont des différents acteurs et partenaires sociaux.  

Gwenhaël SAMPER détaille les modifications réglementaires soumises au vote 
du Bureau directeur élargi et relatives aux calendriers sportifs, formats de 
compétitions et modes d’accession/relégation. Le processus décisionnel envisagé 
sera donc le suivant : après concertation des partenaires sociaux au sein d’un groupe 
de travail sous l’égide de la COC, au sein duquel toutes les composantes de la LFH 
seront représentées, la COC proposera les règles sportives effectuera ses 
propositions pour la D1F et la D2F. Un avis consultatif sera ensuite demandé au 
comité de direction puis à l’Assemblée générale de la LFH concernant les propositions 
de la COC, avant un vote du Bureau directeur à l’instar de toutes les autres 
compétitions nationales.  

Philippe BANA explique que l’idée de cette nouvelle gouvernance et de ce 
processus décisionnel est d’écouter toutes les parties prenantes tout en disposant 
d’un pilotage clarifié et en laissant le mot de la fin à la FFHandball.   

Nodjialem MYARO précise que ce processus sera applicable non seulement au 
calendrier mais aussi à la formule de compétition, aux modes d’accession/relégation 
ainsi qu’aux règles de qualification en coupes d’Europe. La COC sera garante du 
respect de ce process. Elle insiste sur le fait que l’expérience a montré qu’il s’agit de 
sujets complexes provoquant des tensions avec des intérêts divergents. 

Gwenhaël SAMPER précise que la mise en œuvre de ce processus décisionnel 
et sa traduction dans les règlements de la LFH impliquera, d’une part, une 
consultation des instances fédérales des modifications règlementaires présentées 
lors de la présente séance (règlements généraux et le règlement général des 
compétitions) et, d’autre part, une consultation de l’assemblée générale fédérale 
quant au périmètre de délégation attribuée aux instances de la LFH suite à 
l’intégration de la D2F.  

 Le Bureau directeur élargi valide à l’unanimité les modifications règlementaires 
proposées concernant les règlements généraux et le règlement général des 
compétitions ainsi que le processus décisionnel concernant l’adoption des règles 
sportives de la D1F et de la D2F au sein de la LFH.  

 
Présentation des nouvelles règles de jeu 

Olivier BUY explique que l’EHF a présenté les nouvelles règles de jeu pour la 
saison 2022-23 dont il ressort principalement les nouveautés suivantes : 

La zone d’engagement va être portée à un diamètre de 4 mètres. Cette règle va 
s’appliquer lors des compétitions professionnelles et internationales. Se pose par 
ailleurs la question de son application au niveau amateur ; 

un tir dans la tête du gardien sera automatiquement sanctionné de 2 minutes pour 
le joueur fautif. 

Rémy LEVY demande l’intérêt de cet agrandissement de la surface 
d’engagement. 

Olivier BUY précise que la volonté est d’accélérer et de fluidifier le jeu car dès que 
le joueur porteur du ballon sera dans cette zone il pourra engager. Cela va également 
complexifier l’arbitrage. Il précise que cette zone devra être d’une couleur différente 
mais un sticker pourra être apposé. 

Il explique que le jeu passif va passer de 6 à 4 passes. Enfin, le nouveau ballon 
sans colle avec un diamètre plus petit que celui utilisé actuellement sera testé sur le 
prochain championnat du Monde. 

Bertrand GILLE demande comment se définit la notion de tir dans la tête du 
gardien. Olivier BUY explique qu’il s’agit d’un tir direct.  

Sur le même sujet, Nodjialem MYARO demande si la sanction s’appliquera 
lorsque le gardien sera en mouvement. Olivier BUY explique que ce sera à la 
discrétion de l’arbitre mais que si le gardien « va chercher » le ballon avec la tête, le 
joueur ne sera pas sanctionné de 2 minutes. En revanche si le gardien prend le ballon 
dans la tête sur un jet de 7 mètres le joueur fautif sera sanctionné d’un carton rouge. 

Nicolas MARAIS dit être favorable à l’adoption de la règle sur la zone 
d’engagement au secteur professionnel dès la saison 2022-23 mais recommande 
d’attendre pour le secteur amateur. 

Olivier BUY précise que toutes les autres règles s’appliqueront à tous les niveaux. 
Paul POLYDORE est d’avis de repousser la règle relative à la zone d’engagement 

d’une année pour que les collectivités prennent en compte cette demande. 
Olivier BUY suggère d’imposer cette modification de la zone d’engagement aux 

professionnels ainsi qu’à la N1M VAP. 
Jean-Luc BAUDET suggère quant à lui de voter la règle dès à présent pour les 

professionnels et plus tard pour les amateurs qui auront peut-être besoin de 
davantage de temps. 

Le Bureau directeur élargi valide à l’unanimité l’application de toutes les nouvelles 
règles de jeu à l’exception de celle relative à la zone d’engament qui s’appliquera 
uniquement à la D1M, D2M, N1M Elite, D1F et D2F. 

 
Lutte contre toutes formes de violences pour la saison 2022-2023 

Philippe BANA rappelle la volonté affichée de la tolérance zéro contre toutes les 
formes de violence. IL précise qu’il est actuellement observé, et Christian DELUY 
avait déjà alerté sur ce point, une généralisation des violences de toutes natures. Il 
appartient donc à la FFHandball, comme elle l’a fait sur les violences sexuelles de 
mettre en place des campagnes de prévention. Dans certains dossiers des plaintes 
ont parfois été déposées et la FFHandball n’hésite pas à se constituer partie civile.  

Katy MENINI explique qu’un plan d’information et de sensibilisation va être mis 
en œuvre pour mettre en avant ce qui existe et optimiser les canaux de 
communication. Cette campagne sera lancée après la campagne de rentrée, soit en 
octobre/novembre. Elle dit être preneuse des informations relatives à ce qui existe en 
interne ou à ce qui existe dans d’autres fédérations.  

Nicolas MARAIS considère que ce sujet nécessite une mobilisation collective. Il 
dit constater beaucoup d’incivilités de la part des parents dans les tribunes, parfois à 
cause d’entraîneurs non formés qui contestent l’arbitrage. A partir du moment où une 
violence entraîne une plainte, la fédération ou la ligue doit se porter partie civile et il 
faut accélérer les procédures disciplinaires et sanctionner durement.  

Rémy LEVY explique que ce type de dossiers devient complexe avec de plus en 
plus d’éléments extérieurs, non licenciés à la FFHandball, qui sont impliqués et qu’il 
est par conséquent compliqué d’identifier les responsabilités.   

Bertrand GILLE demande où en sont les actions avec Colosse aux Pieds d’Argile 
et comment les responsables territoriaux référents se sont mis en place sur cette 
thématique 

Gwenhaël SAMPER explique que Hugues AUGIER s’occupe de décliner la 
convention Colosse aux Pieds d’Argile auprès des structures demandeuses sous le 
pilotage de Sylvie PASCAL-LAGUARRIGUE.  

Nodjialem MYARO trouve que l’information et la sensibilisation sont utiles mais il 
y a aussi une nécessité de former les encadrants pour accompagner. On est 
aujourd’hui dans un monde très virtuel avec des propos et des comportements très 
agressifs. La question est de savoir comment l’intégrer dans le process de formation 
des encadrants. 

Jean-Luc BAUDET estime que ce n’est pas la communication qui va permettre 
de traiter ces problématiques mais l’organisation dans les territoires avec 
l’accompagnement fédéral et qu’il est impérative de faire la liaison entre la discipline 
et l’intégrité.  
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Commission Nationale de Discipline – Radiation d’un licencié (dossier suivi 
par la cellule fédérale de signalement) 

Gwenhaël SAMPER explique que dans un dossier suivi par la cellule fédérale de 
signalement, un licencié a été poursuivi pour des faits de violence. La Commission 
Nationale de Discipline a décidé de le radier. Aussi, il est proposé aux membres du 
Bureau directeur de prononcer la radiation de ce licencié.  

Le Bureau directeur valide à l’unanimité la radiation de ce licencié. 
 

Modifications réglementaires (vœux complémentaires) 
En lien avec l’intégration de la D2F au sein de la LFH, et outre le processus 

décisionnel des règles sportives en LFH abordé précédemment, Gwenhaël SAMPER 
explique que d’autres propositions réglementaires concernant la D2F sont présentées 

Plus précisément, la DTN formule un vœu relatif au nombre de JIPES en D2F 
pour passer le nombre de joueuses non-JIPES inscrites sur chaque feuille de match 
de 3 à 4 avec la volonté de rapprocher les exigences dans cette division avec celles 
de la D1F. 

Enfin, s’agissant du vœu relatif aux licences blanches pour les joueuses évoluant 
au sein du PPF féminin de la zone Antilles Guyane, en raison d’un nombre de 
remarques important sur la rédaction initiale de ce vœu, celui-ci est soumis dans une 
version modifiée en vue de sa présentation au conseil des territoires puis en conseil 
d’administration. 

Le Bureau directeur valide à l’unanimité les modifications réglementaires 
présentées. 

 
Règlements Coupe de France et Championnat de France 

Gwenhaël SAMPER explique que certains extraits de ces règlements ont déjà été 
soumis au vote du conseil d’administration mais que pour une mise en cohérence des 
textes, il convient de les faire voter dans leur ensemble. 

Pascal BOUCHET explique qu’en effet, s’agissant des règlements relatifs aux 
championnats de France, toute une partie de l’architecture des montées et descentes 
était manquante dans les extraits présentés en conseil d’administration. En outre, il a 
été convenu avec la DTN le maintien définitif du championnat de France U17 à 96 
équipes dès lors qu’avec un passage à 92 clubs, il apparaît que le maillage territorial 
ne serait pas satisfaisant, isolant certaines équipes. 

Il précise que les articles 1 « Participants » des championnats jeunes, U17 et U18, 
qui ont été adressés en amont, ne sont pas les bonnes versions. Il fait alors lecture 
des bons textes en cohérence avec les textes actuels consultables sur le site. La 
bonne version des articles 1 U17 et U18 sera transmise à la CNSR. 

S’agissant des règlements relatifs aux coupes de France, Pascal BOUCHET 
indique qu’il n’y aucune modification apportée sur le règlement des coupes nationales. 
S’agissant des coupes régionales et départementales, le détail des modifications a 
été adressé en amont aux membres. La principale modification de la coupe de France 
régionale porte sur son ouverture aux équipes réserves sur la base du volontariat. 

Georges POTARD tient à rappeler la méthode d’adoption des règlements qui 
doivent être validés par le conseil d’administration après un passage dans les 
territoires. Autant il dit comprendre qu’il y a parfois des enjeux stratégiques qui 
peuvent nécessiter de bousculer le calendrier, autant dans ce cas précis il dit ne pas 
comprendre pourquoi ces vœux n’ont pas été présentés lors du conseil 
d’administration du mois de mars, ce qui va nécessiter de relancer une consultation 
électronique de cette instance. 

Nicolas MARAIS dit ne pas être en désaccord avec le contenu mais d’un point de 
vue pragmatique, il faudrait que les ligues soient destinatrices d’un tableau avec le 
nombre de places disponibles pour les équipes U17 et U18 afin qu’il puisse être 
retourné à la FFHandball. En outre, la saison administrative débutant le 1er juin, il est 
nécessaire que les clubs reçoivent la circulaire administrative avant le début de la 
saison pour être en mesure de répondre aux questions des clubs. 

Pascal BOUCHET dit avoir une réunion le soir-même avec l’ensemble des 
présidents de COC territoriales donc la question des U17 et U18 sera abordée. 

 

Gwenhaël SAMPER explique que la note intersaison est en train d’être affinée et 
sera diffusée fin mai avant l’ouverture officielle de la saison 2022-23. 

Georges POTARD rappelle que la saison dernière la date de fin de la période de 
mutation avait été repoussée au 31 août. Il dit ne pas avoir d’avis tranché sur la 
reconduction de cette dérogation pour la saison 2022-23 mais estime que les 
territoires devraient être consultés sur ce point. 

Nicolas MARAIS dit ne pas avoir également d’avis sur cette question mais qu’il 
convient en toute hypothèse que les ligues soient informées rapidement sur la date à 
prendre en compte pour la fin de la période de mutation. 

Philippe BANA confirme que la note d’intersaison sera adressée avant la fin du 
mois. 

Georges POTARD soumet au vote les modifications réglementaires relatives aux 
règlements des championnats de France et de la Coupe de France. 

Le Bureau directeur valide à l’unanimité les règlements des championnats de 
France et de la Coupe de France 2022-23. 

 
Feuille de route « Handball TV »   

Philippe BANA rappelle que dans le projet Handball 2024 figurait la création d’une 
OTT. Ce projet est en cours de finalisation avec la LNH et la LFH pour transcrire au 
1er septembre ce qui avait été écrit. Cette OTT devra offrir des services de diffusion 
télévisuelle supplémentaires et illustrera le fait que la FFHandball et ses deux ligues 
professionnelles parlent d’une seule voix. 

Cédric POUTHIER explique que l’ambition de cette plateforme, qui serait unique 
parmi les ayants droits du sport, est que la FFHandball et la LNH travaillent de concert et 
se retrouvent sur ce même canal. Le choix du prestataire est en cours de finalisation. La 
volonté est de fidéliser les clients existants et d’en recruter de nouveaux avec une porte 
d’entrée unique et de valoriser le partenaire commun beIN Sports sur la diffusion. Il y 
aura une offre avec du contenu gratuit déjà disponible, appelé contenu Freemium avec 
l’obligation de donner son adresse mail dans lequel on retrouverait les matchs des deux 
divisions de LFH car il y a une obligation de l’ANS de diffuser gratuitement les rencontres 
de Ligue Butagaz Energie. La volonté est également de diffuser les équipes de France 
jeunes et de Beach handball, voire dans les années à venir, la N1M. Il y aura également 
du contenu payant sur lequel les clients auront accès aux matchs de LNH non diffusés 
par BeIN Sports. L’enjeu de cette plateforme est d’être un point d’entrée unique et de 
satisfaire le client en proposant une offre handball toute l’année. Le lancement de cette 
OTT aura lieu le 30 août 2022 avec une conférence de presse commune à la LNH, la 
LFH et beIN Sports. 

Katy MENINI explique que le nom et la future identité visuelle de cette plateforme 
sont en train d’être travaillés. Aujourd’hui le handball rencontre un problème de 
lisibilité des diffuseurs auquel cette plateforme devrait répondre.  

Jean-Luc BAUDET demande quels sont les retours attendus en termes financiers 
et en termes d’audience. 

Philippe BANA explique que cette plateforme va permettre d’économiser de 
l’argent car la FFHandball aura la capacité de produire. Il est compliqué de connaître 
la capacité de rayonnement car c’est une première dans le monde du handball. Il faut 
faire preuve de beaucoup d’humilité car ce projet a été mené très rapidement. Pour 
autant il n’a pas vocation à aller chercher de nouveaux licenciés, cet objectif reposant 
davantage sur la procédure facilitée pour la prise de licence mise en place cette 
année. 

Rémy LEVY souhaite que tout le monde se rende compte du travail effectué en 
6 mois pour réussir à faire cette Handball TV unique. C’est un investissement 
important mais la FFHandball sera la première fédération à disposer d’une chaîne TV 
à son image qui représentera un outil de partenariat, de modernité et de confort qui 
permettra de booster son attractivité. 

 
GestHand et la plateforme « mon club ». 

Philippe BANA explique qu’un travail sur la modernisation de l’adhésion a été 
effectué pour faciliter à la fois l’adhésion et la recherche de son club. Les outils sont 
prêts et seront mis en œuvre dès le 1er juin.  

 



 

 

 

 

      Page 5 sur 5 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° 1166 
24 juin 2022 

GestHand  
Katy MENINI explique que le travail effectué va permettre de simplifier la 

procédure avec notamment la mise en place de la signature électronique. Les cinq 
principaux avantages sont un gain de temps dans la collecte des documents 
administratifs, une facilitation de saisie des informations, une réduction des charges 
administratives pour les clubs, une rapidité du processus et un côté RSE dès lors qu’il 
n’est plus nécessaire d’imprimer.  

Krikor BOZOUKLIAN dit penser que ce nouveau process de prise de licence va 
satisfaire les clubs et les licenciés mais il alerte sur la nécessité pour les ligues, 
comités et clubs de disposer d’un tutoriel d’utilisation avant début juin pour ne pas 
désorienter les utilisateurs. 

Georges POTARD explique que le travail de formation est effectué par Arnaud 
MAYER et que la FFHandball est attentive sur ce point. Il en sera également 
beaucoup question dans la note d’intersaison. 

Gwenhaël SAMPER explique que dans la note intersaison il sera fait mention de 
la suppression des titres administratifs pour les amateurs et un focus particulier sera 
effectué sur les transferts internationaux et leur règlementation. 

Philipe BANA ajoute qu’il être conscient de l’urgence à communiquer aux ligues 
et clubs mais il explique que cette nouvelle procédure fera gagner du temps à tout le 
monde. 

Nicolas MARAIS rappelle que deux réunions ont été organisées par la 
FFHandball à destination des ligues pour leur présenter la procédure électronique de 
prise de licence. Le process est désormais très simple et il s’agit d’un vrai service à 
destination des clubs. 

 
Plateforme « mon club ». 

Philippe BANA rappelle que l’objectif de cette plateforme est d’aider les 
pratiquants à trouver un club. 

Katy MENINI explique que la plateforme BeSport est en pause et que la décision 
de continuer ou non sera prise fin juin. La FFHandball a anticipé un éventuel arrêt en 
réinternalisant ce sujet. Il sera également simplifié et pourra être utilisé selon deux 
entrées : une entrée localisation et une entrée motivations. Une page présentera les 
disciplines de la FFHandball et une autre sera dédiée à chaque club qui permettra de 
le contacter directement. Elle insiste sur l’importance pour les clubs de remplir leurs 
données dans GestHand puisque ce sont ces données qui seront utilisées pour 
alimenter cette plateforme. 

Elle évoque en outre un programme Membership pour fédérer la communauté 
handball, sur le modèle de ce qui est fait par myrugby, et qui sera lancé au 4ème 
trimestre 2022. 

 
Proposition de la candidature de Ananda GARAIN, juriste, membre de la CRL 
de Guyane  

Marie BOURASSEAU explique qu’elle souhaite que Madame Ananda GARAIN, 
juriste de formation et membre de la CRL de Guyane, intègre la CRL Nationale. Elle 
soumet par conséquent sa candidature au Bureau directeur élargi. 

Le Bureau directeur élargi valide à l’unanimité la nomination de Madame Ananda 
GARAIN en qualité de membre de la CRL Nationale. 

 
CMCD 2022-23 

 Marie BOURASSEAU rappelle que Joël DELPLANQUE lui avait donné comme 
mission de former un groupe de travail pour réformer la CMCD nationale. Les 
principes de cette nouvelle CMCD ont été votés il y a 2 ans. Il appartenait ensuite aux 
territoires de s’approprier le canevas qui avait été diffusé pour la FFHandball et et de 
l’adapter à leurs spécificités. Elle explique que la volonté est désormais de ne plus 
être dans la punition mais dans l’encouragement à se développer. 

Nicolas MARAIS indique que des bruits courent selon lesquels qu’il n’y aurait pas 
de sanction sur la saison 2021-22 au titre de la CMCD. Il exprime son désaccord car 
les ITFE refonctionnent, les clubs sont accompagnés pour se structurer donc 
l’absence de sanction serait un mauvais signal. Il reconnaît que l’arbitrage peut 

néanmoins faire l’objet d’une analyse plus fine. Il estime que s’agissant des CMCD 
au niveau territorial, les ligues doivent prendre leurs responsabilités.  

Jean-Luc BAUDET rappelle que le pôle territorial a fait son travail sur ce point. Un 
conseil des territoires doit avoir lieu les 2 et 3 septembre 2022 avec les territoires Ultra 
Marins. Ce sujet peut y être abordé mais il estime qu’avant de prendre des décisions, 
il faut connaître les projets envisagés sur plusieurs années. 

Georges POTARD explique que la CMCD est un travail transverse sur lequel tout 
le monde est prêt à avancer. La CNSR se réunit à la mi-juin afin d’arrêter ses 
décisions concernant l’application de la CMCD pour la saison qui s’achève. Celle-ci 
doit tenir compte aussi bien des circonstances que du respect du travail de 
structuration réalisé par une grande majorité de nos clubs. 

Gérard CANTIN rappelle que dans le projet Handball 2024 les choses sont 
clairement écrites sur la CMCD ; il se dit donc surpris de voir ce « serpent de mer » 
revenir au conseil des territoires. 

Nicolas MARAIS explique que le règlement CMCD est voté en avril en AG, de 
sorte que tous les clubs le connaissent et en sont informés. Il y a toujours des clubs 
qui ne souhaitent pas s’investir mais il n’est pas possible de déroger 
systématiquement aux règlements sous peine de perdre en crédibilité. Enfin, il 
rappelle que ce sont aux ligues de faire voter les CMCD territoriales. 

 
Tournoi Ultra Marin et finalités championnats de France 

Gina SAINT PHOR indique que le Tournoi Ultra Marin aura lieu les 30 et 31 mai 
avec la finale et les finalités nationales à la MDH et au Palais des sports de Créteil. 
La Nouvelle-Calédonie n’a pas pu faire le déplacement. Mayotte, la Guadeloupe, la 
Guyane, la Martinique et la Réunion vont par conséquent s’affronter.  

 
Présence dans les AG de ligues et de comités 

Georges POTARD explique qu’à l’instar des années précédentes, Georgine va 
faire circuler le tableau des assemblées générale de ligues et comités auprès de tous 
pour que chacun se positionne. 

Nicolas MARAIS explique qu’il serait de bon ton que dans chaque ligue et dans 
chaque comité il y ait des élus fédéraux présents. Cette présence est très appréciée 
et nécessaire pour être au plus proche des clubs. 

Philippe BANA conclut cette réunion en invitant à penser à l’avenir, à être présents 
et à réaliser ce qui est décidé. Il indique que le cap des 450 000 licenciés va être 
franchi à la fin de la semaine. Il dit avoir personnellement participé à deux plateaux 
avec les clubs et invite les comités à animer la fin de saison avec leurs clubs. Il invite 
enfin tous les membres du Bureau directeur élargi à se retrouver à l’occasion des 
finales de Coupe de France. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
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