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   Procès-verbal                         
Bureau directeur élargi du vendredi 24 juin 2022 
Présent·e·s, avec voix délibérative : Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED-BOBET, Philippe 

BANA, Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, Michel GODARD. 

Invité·e·s, avec voix consultative : Florence BARO, Frédérique BARTHELEMY, Georgine 
DELPLANQUE-KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Katy MENINI, Gwenhaël SAMPER, 
Philippe ALEXANDRINO, Renaud BALDACCI, Pascal BOUCHET, Pascal BOURGEAIS, 
Olivier BUY, Christian DUME, Laurent FREOA, Didier MESOGNON, Jean-Pierre 
MOUNIER, Georges POTARD, Cédric POUTHIER, Grégory PRADIER, Philippe PU-
DELKO. 

Excusé.e.s : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Marie BOURASSEAU, Pascale JEANNIN, 
Florence LALUE, Florence MORAGLIA, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGAR-
RIGUE, Gérard CANTIN, Christian DELUY, Jérôme FERNANDEZ, Rémy LEVY, Alain 
SMADJA. 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h00. 

 

Philippe BANA explique qu’à date plus de 11 000 personnes ont pris leur li-
cence pour la saison 2022-23, dont 90% via le nouveau système de signature élec-
tronique.  

 
Validation du procès-verbal du BDE du 24 mai 2022 

Michel GODARD soumet à l’approbation du bureau directeur élargi le procès-
verbal de la réunion de cette instance qui s’est tenue le 24 mai 2022. 

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

Projet de restructuration de la Direction nationale de l’arbitrage (DNA) 
Pascal BOURGEAIS explique que ce projet de restructuration de la DNA est 

le fruit d’un audit et de plusieurs entretiens pour procéder au remplacement et à la 
succession de François GARCIA qui partira en retraite le 31 décembre prochain. Il 
est proposé de réorganiser la Commission nationale de l’arbitrage et son organi-
gramme. Il y a en effet un enjeu majeur de renouvellement de l’arbitrage et de 
collaboration sur ce thème entre le secteur national et le secteur territorial. Le dia-
logue entre ces deux niveaux apparaît parfois insuffisant. Il reviendra présenter 
devant le bureau directeur d’ici deux mois les lignes de forces de la CNA avec les 
nouvelles équipes qui vont l’accompagner.  

Il explique que Julie BONAVENTURA serait pressentie pour devenir DNA mais 
cette prise de poste ne pourrait être effective qu’à l’issue de sa carrière d’arbitre 
qui interviendra après les Jeux olympiques de Paris 2024. Par conséquent, Alain 
DESSERTENNE devrait prendre des fonctions d’adjoint au DTN en charge de l’ar-
bitrage dans l’intervalle afin d’accompagner Julie BONAVENTURA dans sa prise 
de fonctions. Elle bénéficierait en outre d’un plan de formation pendant deux ans 
pour préparer sa reconversion. 

Par ailleurs Denis REIBEL sera recruté pour prendre en charge le secteur Elite 
avec Laurent REVERET. Hervé VIGOR et Jérôme BRIOIS, membres de la DTN 
vont en outre être dédiés à 100% sur l’arbitrage. Il y a une réelle volonté d’associer 
les élus, salariés et membres de la DTN et également d’intégrer les élus des terri-
toires dans la CNA. 

Olivier BUY précise que Denis REIBEL a toutes les compétences pour ce poste 
et dispose de relations privilégiées avec le secteur professionnel. S’agissant de la 
gestion du groupe Excellence 1, le binôme en charge ne change pas ; s’agissant 
de l’Excellence 2, il y a une volonté d’apporter un peu de sang neuf pour renforcer 
la gestion. Les réelles difficultés pèsent sur l’Excellence 3 en charge de 90 
binômes. Il va par conséquent être fait appel à d’anciens arbitres pour épauler la 
gestion de ce groupe. Ce groupe va également être sectorialisé pour travailler en 
lien avec les territoires. Il explique enfin que 214 matchs doivent être couverts 

chaque week-end avec uniquement 200 binômes disponibles, ce qui entraînera 
nécessairement des carences. 

Philippe BANA rappelle que ce projet devra être validé par le conseil d’admin-
istration à l’automne prochain. Il dit mesurer l’importance du changement et de-
mande par conséquent de prendre le temps de mener à bien ce projet. La montée 
de la violence dont sont victimes les arbitres inquiète donc il faut offrir des solutions 
au niveau régional et départemental, s’interroger sur le futur des écoles d’arbitrage 
en y impliquant et associant les territoires, via le pôle territorial, afin que ce projet 
ne soit pas uniquement un projet de spécialistes. 

Olivier BUY confirme que ce projet sera présenté en septembre au conseil des 
territoires. 

Marie-Albert DUFFAY dit aller dans le sens du président et rappelle qu’il est 
nécessaire d’avancer sur le label arbitrage.  

Jean-Luc BAUDET estime qu’il s’agit d’un véritable « Plan Marshall » de l’arbi-
trage qui nécessitera la mobilisation de tous les acteurs impliqués. En fonction du 
projet dessiné et coconstruit avec les territoires il faudra également convier la com-
mission statuts et règlements pour la partie relative à la CMCD. Des aspects 
devront également être intégrés dans le CTI. Il y a une vraie réflexion à mener sur 
d’autres sujets tels que la valorisation, l’accompagnement, etc. 

 
Point relations internationales 

Philippe BANA rappelle que dans le gigantesque projet des relations interna-
tionales présenté lors de la dernière assemblée générale fédérale à Pau, une partie 
porte sur le continent africain. Il rappelle qu’une convention a été signée entre la 
FFHandball,  l’Agence française de développement (AFD), la Fédération française 
de basket-ball et la Fédération française de volley-ball. A la demande de l’AFD, un 
consortium, HAVOBA, est en cours de constitution pour financer des projets qui 
vont voir le jour au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Sénégal… Il tient à remercier les 
équipes qui travaillent sur ce projet et particulièrement Asya MOKEDDEM en 
charges des relations internationales à la FFHandball.  

Philippe ALEXANDRINO explique qu’à partir de dimanche se tiendra la coupe 
des clubs champions de l’Océan Indien et que la Ligue de la Réunion a adressé 
une demande d’adhésion pour devenir membre associé de l’IHF et ainsi participer 
au développement du handball dans cette région. 

 
Point sur les assemblées générales de ligues 

Jean-Luc BAUDET explique que toutes les assemblées générales de ligue se 
sont tenues à l’exception de celle de la Nouvelle-Aquitaine, reportée au 2 septem-
bre en raison de la canicule. Il remercie les élus qui ont représenté la FFHandball 
à certaines assemblées générales : Georges POTARD en Bourgogne Franche-
Comté, Philippe BANA dans les Hauts-de-France et en Ile de France, Michel GO-
DARD en Normandie, Laëtitia SZWED-BOBET dans les Pays de la Loire et Rémy 
LEVY en Occitanie. Il regrette néanmoins qu’un représentant de la FFHandball 
n’ait pu être présent pour chacune des assemblées générales. Il souhaite pour 
l’avenir que les dates de ces instances  soient plus étalées dans le temps afin d’être 
présents pour aller à la rencontre des territoires. Il signale enfin une difficulté lors 
de l’assemblée générale de la ligue AURA en cours de laquelle le vote du budget 
présenté a été reporté. 

Il rappelle par ailleurs que l’observatoire a été mis à jour au niveau national. A 
ce titre le procès-verbal de l’assemblée générale ainsi que les documents financi-
ers doivent être insérés dans GestHand pour disposer d’éléments factuels lors du 
travail sur le contrat territorial individualisé. Le bon renseignement de cet observa-
toire est essentiel pour les travaux futurs. 

Philippe BANA explique qu’il a été convenu avec Katy MENINI qu’un mot, ainsi 
qu’un pack photos/vidéos soient adressés la saison prochaine à chacun des pré-
sidents de ligue en amont de leur assemblée générale. Des éléments de langages 
issus de l’assemblée générale de la fédération pourraient également être transmis 
pour les assemblées générales de ligues et comités.  
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Jean-Luc BAUDET estime que la réalisation d’un film est un geste apprécié 
mais que cela ne remplace pas la présence d’un élu fédéral. 

Michel GODARD confirme qu’un effort devra être fait l’année prochaine pour 
être présent de manière significative lors des assemblées générales de ligue. Il 
rappelle en outre que pour les élus fédéraux présents lors de ces assemblées gé-
nérales il est d’usage d’adresser un bref compte-rendu au secrétaire général qui 
se charge de les compiler et de les diffuser aux élus fédéraux. 

Olivier BUY appelle les ligues à éviter de programmer leur assemblée générale 
pendant les finales de Coupe de France pour faciliter la participation des élus 
fédéraux aux assemblées générales. Il précise qu’il sera présent le lendemain à 
l’assemblée générale du comité des Landes.  

Laëtitia SZWED-BOBET se rendra quant à elle à l’assemblée générale du 
comité des Ardennes. 

 
Point sur le contrat territorial individualisé (CTI) 

Jean-Luc BAUDET explique qu’à ce jour le CTI de la ligue Grand Est et celui 
de la Nouvelle-Aquitaine ne sont toujours pas finalisés mais cela devrait être le cas 
en juillet. Pour la ligue Centre Val de Loire, le CTI est signé mais des documents 
restent à finaliser en raison de la passation du dossier suite au décès de Michel 
BARBOT. Enfin, dans les DOM TOM, trois ligues n’ont encore pas de CTI.  

 
Commission médicale – Information sur le certificat médical spécifique en 
N1M 

Gwenhaël SAMPER précise que la commission médicale a déterminé les ex-
amens médicaux spécifiques à réaliser pour la D1F, la D2F et la N1M. S’agissant 
de cette dernière division, seule la poule élite était concernée pour la saison 2021-
22 ; désormais tous les joueurs de N1M devront satisfaire à ces examens médi-
caux pour être autorisés à jouer.  

Pascal BOUCHET dit être favorable à ces examens mais se pose la question 
du contrôle et des sanctions applicables si ces examens ne sont pas réalisés. 

Gwenhaël SAMPER explique que le contrôle est effectué par le pôle médical, 
seul destinataire de ces données confidentielles. Ce pôle transmet ensuite l’infor-
mation relative uniquement à la validation du certificat médical spécifique au dépar-
tement juridique pour la qualification de la licence. Les aspects règlementaires 
seront vérifiés quant aux sanctions applicables à défaut de certificat médical 
spécifique. 

Pascal BOURGEAIS estime qu’il faudra être extrêmement précis sur les textes 
en vigueur et accompagner les clubs sur la nécessité de faire passer ces examens 
à tous leurs joueurs ; à défaut ils ne pourront pas évoluer en N1M et des sanctions 
pourraient être prises s’ils participent sans y avoir été autorisés. 

 
Dossier CMCD « niveau national » 

Georges POTARD explique que la CNSR a tenu sa réunion d’étude de la 
CMCD la semaine dernière. Il rappelle qu’il y a plus de 400 clubs à contrôler. La 
commission s’est attachée à être à l’écoute des territoires après deux années com-
pliquées qui peuvent se traduire par une démobilisation des bénévoles et d’élus. 
Elle a malgré tout tenu à respecter les clubs qui remplissent les obligations, c’est 
le cas de 90% des clubs. Par conséquent, il n’était pas question de déclarer une « 
année blanche », d’autant que c’est un dispositif qui a besoin d’être constamment 
crédibilisé. 

La commission a décidé de faire l’impasse sur les seuils de ressources et de 
prendre des décisions uniquement sur les socles. Chez les hommes, sur 21 poules 
et 260 clubs, 28 équipes ont été sanctionnées donc à peine 11% des clubs. 6 
poules dans lesquelles aucun club n’est en défaut, 7 poules avec un seul en défaut 
et 6 poules avec 2 clubs en défaut.  

Chez les filles, sur 14 poules et 180 clubs, 25 équipes ont été sanctionnées 
soit à peine 14% des clubs. 4 poules dans lesquelles aucun club n’est en défaut, 
1 poule avec un club sanctionné et 5 poules avec 2 clubs sanctionnés.  

Les sanctions prises chez les hommes tiennent à 21 manquements à l’arbi-
trage et 7 manquements sur les techniciens. Ont été prononcés 2 points de retrait 
à l’encontre de 17 clubs, 5 points de retrait à l’encontre de 2 clubs et 7 points de 
retrait à l’encontre de 2 clubs.  

Chez les filles seuls des manquements à l’arbitrage ont été constatés. Ont été 
prononcés 2 points de retrait à l’encontre de 21 clubs et 4 points de retrait à l’en-
contre de 4 clubs. 

En définitive beaucoup plus de clubs ont été sanctionnés qu’avant le covid 
mais ce nombre est nettement inférieur à ce que la commission aurait dû faire si 
elle avait appliqué strictement le règlement et si les contrôleurs n’avaient pas ef-
fectué un travail important afin d’aider les clubs à trouver des solutions pour remplir 
leurs obligations. Sans ce travail, ce ne sont pas 50 clubs qui seraient sanctionnés 
mais 150.  

Il insiste sur le manque d’implication de certains clubs qui ne réagissent pas 
aux avertissements adressés par les contrôleurs et attendent la sanction pour s’in-
quiéter. Il pointe également un manque de réactivité et d’accompagnement de cer-
tains territoires auprès de leurs clubs. Enfin, GestHand n’est pas non plus alimenté 
comme il devrait l’être s’agissant notamment des informations sur les diplômes, les 
mutations des entraîneurs.  

Il estime qu’il y a globalement, en parallèle d’une éventuelle modernisation du 
dispositif, un travail de réflexion à mener sur l’organisation des contrôles de la 
CMCD, y compris en lien avec un véritable accompagnement des contrôleurs avec 
les territoires. Il rappelle en outre que la CNSR travaille beaucoup avec le dépar-
tement juridique mais qu’elle n’a pas de salarié à disposition donc ce n’est pas 
satisfaisant en termes de fonctionnement.  

Il dit enfin regretter que deux clubs de Liqui Moly et un de Proligue se retrouvent 
en défaut.    

Philippe PUDELKO demande si les ligues pourront obtenir le détail des clubs 
sanctionnés par ligue 

Georges POTARD confirme qu’une synthèse sera adressée à chaque ligue. 
 

Questions diverses 
Championnats du Monde jeunes de beach handball 

Renaud BALDACCI fait part des bons résultats obtenus par les équipes de 
France aux championnats du Monde jeunes de beach handball qui ont eu lieu en 
Crète, à savoir une 6ème place pour les filles et une 4ème place pour les garçons.  

Licences événementielles 
Jean-Pierre MOUNIER fait part d’un problème sur les licences évènementielles 

: dans certains territoires, et en dépit du renouvellement de la convention avec 
l’USEP, les instituteurs ne veulent pas communiquer les informations nécessaires 
à l’établissement de ces licences. 

Pascal BOURGEAIS explique en effet qu’ils ont reçu l’instruction de leurs CPD 
de ne pas les communiquer. Une réunion avec des représentants de l’Education 
nationale doit se tenir dans quelques jours, ce point va être mis à l’ordre du jour. 

Philippe PUDELKO explique que lors du renouvellement des conventions avec 
l’UNSS, un article a été rajouté autorisant la ligue à récupérer les nom, prénom et 
date de naissance de ces jeunes afin d’établir des licences événementielles. 

Certificats médicaux 
Philippe BANA informe les membres du bureau directeur élargi qu’une des 

conséquences de la loi sur le sport est la délégation aux fédérations de la régle-
mentation sur les certificats médicaux pour la délivrance des licences. Le bureau 
directeur devra par conséquent se prononcer sur ce point, après avis de la com-
mission médicale, pour établir ses propres règlements. Ce point devra également 
être travaillé avec les territoires.  

Sport à l’école 
Le ministère des Sports envisage de permettre aux collégiens qui le souhaitent 

de pouvoir faire deux heures d’activités sportives sur le temps périscolaire, dans 
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des clubs ou associations sportives. L’idée de la collaboration école/club imaginée 
au sein de la FFHandball va prendre par conséquent encore plus d’ampleur.  

Pour conclure la séance, Philippe BANA fait état de 3 moments forts : 
- les finales ultramarines organisées à la MDH pour lesquelles l’animation a été 

à la hauteur de l’Outre-Mer  
- les Rencontres du Handensemble, avec un accueil exceptionnel qui a été 

réservé à ces sportifs 
- les finales de la Coupe de France pour lesquelles il adresse toutes ses félici-

tations à Pascal BOUCHET et à ses équipes. Différents acteurs extérieurs au 
monde du handball ont été très impressionnées par la capacité à rassembler les 
amateurs, les professionnels, les territoires sur un même événement. Il estime que 
la FFHandball a passé un cap sur le modèle évènementiel de ces finalités. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h45. 

 

   Transferts internationaux                         
Montants à partir du 1er juillet 2022 

Comme chaque fin de saison, l’EHF a informé la FFHandball qu’en raison de 
l’évolution du taux de change entre l’euro et le franc suisse les montants des droits 
administratifs sont actualisés à compter du 1er juillet 2022 comme suit : 

Droits administratifs de transfert international (perçus par chaque fédération 
quittée et par l’EHF) 

• jusqu’au 30/06/2022 :  
joueur sans contrat : 140 € x 2 
joueur sous contrat : 1 360 € x 2 

• à partir du 01/07/2022 :  
joueur sans contrat : 150 € x 2  
joueur sous contrat : 1 460 € x 2 

L’EHF a également communiqué le tableau des catégories d’âge pour les-
quelles des droits de formation (dits education compensation) peuvent être récla-
més par le club et la fédération quittés. 

 

 

 

 

 
Droits de formation en cas de transfert international d’un joueur âgé entre 
16 et 23 ans sous contrat :  

• jusqu’au 30/06/2022 :  
club quitté : 3 315 € par saison (si joueur sous contrat) 

  fédération nationale : 1 360 € par saison  

• à partir du 01/07/2022 :  
club quitté : 3 400 € par saison (si joueur sous contrat)  

         fédération nationale : 1 460 € par saison 

Droits de formation en cas de transfert international d’un joueur âgé entre 
16 et 23 ans sans contrat transféré sous contrat :  

• jusqu’au 30/06/2022 :  
club(s) quitté(s) appartenant à une grande fédération : 1 360 €  
club(s) quitté(s) appartenant à une fédération nationale développée : 910 € 
club(s) quitté(s) appartenant à une fédération nationale développée : 500 € 

• à partir du 01/07/2022 :  
club(s) quitté(s) appartenant à une grande fédération : 1 460 €  
club(s) quitté(s) appartenant à une fédération nationale développée : 970 € 
club(s) quitté(s) appartenant à une fédération nationale développée : 490 € 

 
 

  Championnats nationaux 2021-22  
Classements des championnats 

Les classements généraux des championnats féminins et masculins sont 
disponibles sur le site fédéral : 
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/proces-verbaux/proces-
verbaux-de-commissions 
 
 

 

   Agent sportif    
Examen 2022-23 pour obtenir la licence  
d’agent sportif de handball 

Les dates de la prochaine session d’examen ont été arrêtées : 
– 1re épreuve écrite (générale) : organisée par le CNOSF le lundi 21 novembre 

2022 après-midi, à la Maison des examens d’Île-de-France à Arcueil (Val-de-
Marne) ; 

– 2e épreuve (spécifique handball) : organisée par la FFHandball courant février 
2023. Seuls pourront se présenter à la 2e épreuve les candidats admis à la 1re 
épreuve. 
Les dossiers d’inscription devront être adressés à la FFHandball (1, rue Daniel 

Costantini, 94000 Créteil) impérativement au plus tard le 16 septembre 2022 
(date de réception à la FFHandball). 

Le dossier d’inscription ainsi que les informations relatives à l’organisation de 
l’examen (notamment le programme des épreuves) sont disponibles sur le site de 
la FFHandball. 

Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents euros), devront être 
réglés par chèque lors du dépôt du dossier de candidature. 

Cet examen est prévu et réglementé par : 
– le code du sport, notamment ses articles L.222-7 à L. 222-22 et R. 222-10 à 

R. 222-18 ; 
– le règlement relatif à l’activité d’agent sportif de handball. 

 
   Appel d’offres / Consultation  
Site internet FFHandball : consultation préalable 

La FFHandball a décidé de lancer une consultation afin de sélectionner son 
prochain prestataire pour l’accompagner dans la refonte et le déploiement de son 
site internet. 

La première phase de cette consultation (demande d’informations) est 
disponible sur le site de la FFHandball. 

Date et heure limites de réception de réponse (pré-sélection : lundi 22 août 
2022 à 12h. 

 
 

   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. 

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/proces-verbaux/proces-verbaux-de-commissions
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/proces-verbaux/proces-verbaux-de-commissions
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-des-agents-sportifs
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-des-agents-sportifs
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/appels-a-candidatures
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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
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