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   Procès-verbaux                         
Bureau directeur élargi du mardi 16 août 2022 
Présent·e·s, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, 

Nodjialem MYARO, Laëtitia SZWED-BOBET, Philippe BANA, Jean-Luc BAUDET, Marie-
Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, Michel GODARD, Rémy LEVY, Alain SMADJA. 

Invité·e·s, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Florence BARO, Marie BOU-
RASSEAU, Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Florence LALUE, 
Katy MENINI, Gwenhaël SAMPER, Renaud BALDACCI, Pascal BOUCHET, Pascal 
BOURGEAIS, Olivier BUY, Jérôme FERNANDEZ, Laurent FREOA, Didier MESOGNON, 
Jean-Pierre MOUNIER, Georges POTARD, Grégory PRADIER. 

Excusé.e.s : Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Christian DELUY, Nicolas 
MARAIS 

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

 
· Point de situation relatif à la CNCG 

Philippe BANA explique qu’il a tenu à organiser ce bureau directeur élargi prin-
cipalement pour faire un point à date sur la position fédérale dans le dossier CNCG. 
Il précise que ce dossier est suivi au plus près par Béatrice BARBUSSE, Rémy 
LEVY et Nodjialem MYARO, ainsi que par les salariés concernés. 

Sur le fond, il rappelle que le bureau directeur n’a fait qu’exercer ses préroga-
tives règlementaires parmi lesquelles celle de valider les membres des commis-
sions et celle de pallier la défaillance d’une commission, en l’occurrence la CNCG, 
en raison de la démission de sa présidente. 

Il explique que la FFHandball s’est en outre rapprochée du Ministère chargé 
des Sports pour s’assurer de la conformité de l’organisation mise en place en at-
tendant qu’une nouvelle commission soit composée. Il confirme que même si la 
situation a obligé la fédération à réagir dans l’urgence pour faire face à la situation, 
un travail de liaison avec tous les acteurs qui se sont mobilisés a été effectué, 
permettant la mise en place de cette organisation temporaire. 

S’agissant des attaques médiatiques subies par la FFHandball et certains de 
ses élus, il précise que le nécessaire a été fait en adressant aux médias concernés 
un droit de réponse, que celui a été publié s’agissant du premier article et que c’est 
en cours pour le second. Il appelle les membres du bureau directeur élargi à garder 
beaucoup de distance par rapport aux attaques publiques et privées qui ne doivent 
pas entraver les actions fédérales. Il insiste sur le fait que la FFHandball défendra 
ses élus et l’institution face à toute forme de diffamation et que toutes les options 
pour ce faire seront étudiées. 

Il affirme enfin que la FFHandball ne reviendra pas sur la position adoptée par 
l’assemblée générale fédérale concernant le modèle de gouvernance de la LFH et 
les compétences qui lui sont dévolues en lien avec l’intégration de la D2F au sein 
de cette ligue. 

Béatrice BARBUSSE confirme les propos de Philippe BANA et dit se tenir à 
disposition pour répondre à toutes les interrogations. Elle rappelle que la fédération 
n’a fait qu’appliquer ses règlements, ce qui a donné lieu à des interventions mé-
diatiques. Elle explique que le service communication a mis en place une veille sur 
les médias et réseaux sociaux relative à ce sujet. Elle indique enfin que la FFHand-
ball et les membres du bureau directeur ont volontairement refusé de répondre aux 
différentes attaques ciblées adressées via les réseaux sociaux notamment. 

Rémy LEVY tient à confirmer que la CNCG fonctionne aujourd’hui de façon 
régulière et conformément au code du sport. Il indique que tous les dossiers d’en-
gagement des clubs dans les différentes divisions sont à jour et ont été validés par 
la CNCG avant la démission de sa présidente, de sorte qu’il ne pense pas que les 
clubs soient inquiets contrairement à ce qui est rapporté dans la presse. Il précise 
que le gros du travail de la CNCG interviendra plutôt fin 2022, et que sur cette 
période, il ne sera, alors, plus en charge des missions de la CNCG. Il estime en 
outre que cet épisode sera l’occasion d’une refonte et d’une modernisation de cette 
commission, pour laquelle les candidats de qualité ne manquent pas. 

S’agissant de son cas personnel, il dit avoir été sidéré que son éthique soit 
mise en cause. Sur le cas de Bourg-de-Péage, il tient à souligner qu’il ne connais-
sait pas ce club avant que se pose la question de mise en œuvre de la convention 
passée entre l’association et la société et des difficultés engendrées auprès des 
collectivités. Il a par conséquent été amené, sur demande du club et avec l’appui 
du service juridique de la fédération, à organiser une réunion réunissant tous les 
acteurs et aboutissant à une solution qui a été validée juridiquement par tous. 
S’agissant de la reprise du club, il dit n’être jamais intervenu sur ce point et n’avoir 
jamais échangé avec Monsieur Jean PAMART, de sorte qu’il tombe des nues 
lorsqu’il lit dans les médias qu’il serait en situation de conflit d’intérêts. Il estime 
enfin que les propos qui ont été tenus dans la presse mettent en cause son métier 
d’avocat, son éthique et son honnêteté, de sorte qu’il se réserve le droit d’y donner 
des suites judiciaires. 

Georges POTARD dit approuver la position fédérale dans ce dossier. S’agis-
sant de la stratégie de communication fédérale, il tient à alerter et mettre en garde 
sur l’impact dans les ligues, les comités et les clubs que peuvent avoir les « fake 
news » et les affirmations péremptoires colportées par certains acteurs, qui pour-
raient être clairement contredites. 

Jean-Pierre MOUNIER dit se faire le porte-parole du président de la ligue Oc-
citanie qui soutient les décisions prises par la FFHandball dans ce dossier. Il tient 
néanmoins à ce que les ligues et comités soient tenus régulièrement et rapidement 
informés des suites afin qu’ils puissent se faire leur opinion et répondre aux éven-
tuelles sollicitations médiatiques. 

Jean-Luc BAUDET remercie la FFHandball d’avoir rapidement communiqué et 
confirme la nécessité pour les territoires de disposer d’éléments de langage à tenir 
en fonction de sollicitations éventuelles. 

 
· Certificat médical spécifique en N1M 

Gwenhaël SAMPER rappelle que lors du bureau directeur élargi du 24 juin 
dernier, il avait été acté l’application du certificat médical spécifique (CMS) en N1M. 
Règlementairement et conformément à la décision de la commission médicale, ce 
dispositif est limité à la Poule N1M Elite. Par conséquent, et pour éviter toute con-
fusion, il est proposé aux membres du bureau directeur élargi de prendre acte que 
le CMS n’est requis que pour les joueurs de N1M Poule Elite, y compris pour les 
joueurs en pôles. 

Les membres du bureau directeur élargi prennent acte de cette application aux 
seuls joueurs de N1M Poule Elite. 

Pour conclure, Philippe BANA remercie tous les membres du bureau directeur 
élargi pour leur mobilisation dans un contexte particulier et de période de congés 
estivaux. Il rappelle que la fédération continuera à mener de véritables actions 
d’accompagnement auprès des clubs qui en ont besoin. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30 
 

Bureau directeur élargi du vendredi 22 juillet 2022 
Présent·e·s, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Nodjialem 

MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED-BOBET, 
Philippe BANA, Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, Michel GO-
DARD. 

Invité·e·s, avec voix consultative : Florence BARO, Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Sabine 
DUREISSEIX, Sylvie LE VIGOUROUX, Katy MENINI, Florence MORAGLIA, Gwenhaël 
SAMPER, Gérard ANDY, Eric BARADAT, Pascal BOUCHET, Pascal BOURGEAIS, Didier 
BIZORD, Olivier BUY, Gérard CANTIN, Christian DELUY, Laurent FREOA, Nicolas 
GUIGNES, Jean-Pierre LEPOINTE, Jean-Pierre MOUNIER, Georges POTARD. 

Excusé.e.s : Frédérique BARTHELEMY, Marie BOURASSEAU, Pascale JEANNIN, Florence 
LALUE, Renaud BALDACCI, Jérôme FERNANDEZ, Rémy LEVY, Didier MESOGNON, 
Alain SMADJA. 

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

· Validation du procès-verbal du BDE du 24 juin 2022 
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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 juin 2022. 

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

· Point d’étape portant sur les compétitions internationales de l’été 
Pascal BOURGEAIS explique que six équipes sont engagées dans les com-

pétitions de beach handball cet été. La progression de ces équipes est intéressante 
dans la mesure où elles décrochent régulièrement des places d’honneur. Il manque 
la dernière étape à franchir pour atteindre les podiums internationaux. Les équipes 
A se sont qualifiées pour le prochain Euro qui sera lui-même qualificatif pour les 
championnats du Monde. Il y a une stabilisation dans la performance de ces 
équipes. Leur encadrement a été renforcé avec l’arrivée de noms connus qui vien-
nent de l’indoor pour apporter leur expérience du haut niveau de la performance. 

Par ailleurs, l’équipe de France masculine U20 a achevé son Euro à la 6e place, 
progressant de quatre places. Ce résultat leur a permis de se qualifier pour le pro-
chain championnat du Monde. C’est une génération qui travaille, qui avance dans 
le ranking et qui compte en son sein deux joueurs qui pourraient faire partie d’une 
liste élargie pour intégrer France A. 

L’équipe de France masculine U18 va quant à elle attaquer son Euro et l’équipe 
de France féminine U19 son championnat du Monde. 

Éric BARADAT fait le point sur le championnat du Monde féminin U20 achevé 
à la 13e place alors que cette équipe s’était classée 3e de l’Euro la saison dernière. 
Il explique que le parcours a été compliqué par un tirage au sort avec des poules 
complètement déséquilibrées. L’équipe de France est la seule équipe à ne pas 
avoir perdu contre la Norvège, vainqueur de la compétition. L’équipe de France 
achève la compétition avec une seule défaite et un nul mais a connu une journée 
sans, dans laquelle il dit s’inclure totalement. 

L’équipe U16 a quant à elle achevé le European Open Championship à une 
belle 3e place avec un seul match perdu. Ce résultat est très satisfaisant malgré 
l’absence des équipes danoise et hongroise à cette compétition. 

 
· CNSR : dossier Côte basque (demande de dérogation en matière de muta-
tion – licence A) 

Georges POTARD estime qu’il s’agit d’une question importante à trancher, 
celle de prendre une décision factuelle relative à des mutations qui sont, elles, 
régies par un cadre réglementaire bien précis. 

Didier BIZORD rappelle qu’un projet d’entente s’est créé au Pays Basque 
avant le Covid, porté par les collectivités qui voulaient développer le haut niveau 
dans le handball féminin avec pour objectif, dans un premier temps, d’accéder à la 
D2F. La création du projet s’est déroulée sans encombre mais le Covid a entrainé 
le départ de certains dirigeants et l’arrivée de nouveaux dirigeants. En mai 2022, 
le club Anglet Biarritz, porteur de la convention, l’a dénoncée ce qui a conduit à la 
mise en place d’une médiation en urgence pour comprendre les tenants et les 
aboutissants. Tous les clubs se sont exprimés et une des raisons principales de 
cette dénonciation était que l’entente avait créé un déficit important dans la struc-
ture Anglet-Biarritz. Différentes réunions ont alors été menées pour trouver une 
solution. Aujourd’hui il faut continuer à faire vivre ce projet car il y a une volonté 
des élus d’avoir un club féminin collectif avec un projet de haut niveau. 

 
Il ajoute que suite à la dénonciation de cette entente, la CNSR a été amenée 

à attribuer le niveau de jeu de la N1F à Côte Basque et celui de la N2F à Anglet-
Biarritz. L’ensemble des joueuses ne souhaite pas continuer à Anglet-Biarritz mais 
avec le club qui vient d’être créé, le club Côte Basque. Il faut par conséquent traiter 
la situation des joueuses qui veulent aller vers le nouveau club créé. Ce projet 
mérite une attention particulière pour trouver une solution et ainsi permettre à 30 
jeunes filles de continuer à jouer. 

Éric BARADAT explique que les dirigeants de Côte Basque ont contacté 
Nodjialem MYARO en février qui l’a à son tour sollicité pour les accompagner. Il 

explique qu’il n’y a pas de difficulté pour les filles évoluant en PPF car les règle-
ments leur permettent de muter vers le niveau de jeu dont elles ont besoin. La 
difficulté est qu’il y a d’un côté les dirigeants de l’Aviron Bayonnais qui croient en 
ce projet et sont soutenus par les collectivités et de l’autre les dirigeants d’Anglet-
Biarritz qui ont décidé de sortir du projet, le mettant en danger. Aujourd’hui, on se 
heurte à un problème réglementaire. Le bon sens serait de pouvoir muter dans les 
deux sens avec des licences A. Il dit soutenir la demande du président de la ligue 
Nouvelle-Aquitaine pour que ce sujet soit étudié avec le sens de l’intérêt global du 
handball féminin dans ce territoire. 

Gwenhaël SAMPER résume la question posée qui est celle de la fin d’une en-
tente et des conséquences sportives qui en découlent pour des joueuses qui, si 
elles mutent, auront une licence B en application des règlements généraux. Or le 
nombre de licences B est limité à 5 sur une feuille de match. La dérogation qui est 
demandée aux membres du bureau directeur élargi est d’attribuer aux joueuses 
qui faisaient partie de l’entente et qui mutent dans un sens comme dans l’autre, de 
bénéficier d’une licence A. 

Georges POTARD explique qu’il s’agit d’un dossier complexe impliquant trois 
communes (Bayonne, Anglet et Biarritz) et comprenant chacune un club omnisport 
avec, dans chacun de ces clubs omnisports, une section handball. Pour couronner 
le tout, les sections handball des clubs omnisports d’Anglet et de Biarritz se sont 
naguère réunies en association affiliée à FFHandball sous le nom d’Anglet Biarritz 
Olympique HB. C’est ce dernier club qui s’est entendu avec l’Aviron Bayonnais HB 
pour créer, en 2020, l’Entente Côte Basque HB, avant de décider en cette fin de 
saison de se retirer de l’accord, en souhaitant conserver le niveau atteint par une 
des équipes féminines de l’Entente (nationale 2 féminine), alors que son partenaire 
dans l’Entente, l’Aviron Bayonnais, souhaitait bénéficier des deux niveaux atteints 
par les équipes de l’Entente en cours d’arrêt, à savoir la N1 et la N2 féminine. La 
CNSR devait donc connaître des demandes des clubs et trancher la situation quant 
à l’attribution des niveaux de jeu. 

Lors des différents contacts pris à l’occasion de d’instruction du dossier, la 
CNSR a constaté une volonté politique des trois communes d’accompagner l’émer-
gence du handball féminin vers le haut niveau, en corrélation avec la position de 
la Ligue et du Comité, et aussi des inquiétudes concernant les besoins financiers 
à nourrir à ce niveau sportif considéré. 

Dans ce contexte, après étude du dossier enrichi des avis de tous les acteurs 
concernés, la CNSR a considéré qu’allouer les deux niveaux atteints au même 
club, en l’occurrence l’Aviron Bayonnais, constituerait : un facteur de démobilisa-
tion des dirigeants de son ex partenaire ABOHB qui était loin d’avoir démérité au 
plan du développement du handball ; un risque de déstabilisation et de déséquilibre 
du handball sur le Territoire concerné ; une injustice au regard du travail de déve-
loppement du club AOHB, alors que l’Entente n’a véritablement fonctionné qu’une 
seule saison (cause COVID) et que, si elle apportait un supplément au niveau spor-
tif (montée en nationale 2 féminine de l’équipe de nationale 3), les chiffres de par-
ticipation démontrent que les effectifs licenciés au club ABOHB y ont pris une part 
importante. Elle observait en outre qu’au niveau de la participation aux rencontres 
U17 F championnat de France sous l’Entente Côte Basque en cours d’arrêt, les 
chiffres parlaient en faveur d’ABOHB. Enfin, il lui semblait que le projet de déploie-
ment vers un plus haut niveau pour le handball féminin territorial pouvait bénéficier 
d’une nouvelle réflexion commune de ces deux clubs importants dans le dispositif 
local. Le partage d’objectifs d’excellence, piloté par les responsables du Territoire, 
peut être viable dans un dialogue à regénérer avec l’appui décidé des autorités 
publiques (communes) et sportives (omnisports) locales qui permettrait de faire 
évoluer les positions. 

Pour revenir sur la question posée par le président de la Ligue de la Nouvelle 
Aquitaine, le fait de ne disposer que de 5 licences B sur chaque feuille de match 
serait effectivement un peu restrictif dans le contexte actuel, d’autant que des arri-
vées en provenance d’autres clubs ont déjà été effectuées avec l’attribution corré-
lative d’une licence B. La commission considère que la demande de la ligue et du 
comité n’est pas recevable : elle ne repose sur une aucune base règlementaire, 
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alors qu’elle est posée dans l’intérêt particulier d’un club pour aboutir à un désé-
quilibre dans l’égalité de traitement entre les clubs et un précédent redoutable. 

Pascal BOUCHET explique qu’il y a une vraie question d’égalité qui se pose 
car les dérogations accordées précédemment par le bureau directeur se sont limi-
tées à des compétitions territoriales. Si cette dérogation relative à des compétitions 
nationales venait à être accordée ce serait un puit sans fond et ouvrirait la porte à 
d’autres demandes de dérogations de ce type. 

Didier BIZORD explique que le championnat de France de N1F ne sera pas 
impacté. En revanche, l’ensemble des joueuses, qui évoluaient dans l’équipe de 
N3F qui accède en N2F, qui étaient réparties sur les deux clubs, ont décidé à l’una-
nimité moins une voix de rejoindre le club de Côte Basque qui évoluera dans un 
championnat territorial. Il tient à préciser qu’il est un président de ligue qui fait res-
pecter les règlements. 

Pascal BOUCHET constate, au regard de ce dernier éclairage, que la déroga-
tion qui pourrait être accordée ne portera pas sur les championnats nationaux. 

Les membres du bureau directeur sont par conséquent amenés à se prononcer 
sur la dérogation qui permettrait à toute joueuse mutant de l’une vers l’autre des 
structures et qui composaient l’entente de se voir délivrer une licence A, étant pré-
cisé que ces joueuses ne pourront alors participer qu’aux compétitions de niveau 
territorial. 

Les membres du bureau directeur valident à l’unanimité cette dérogation. 
 

· Modifications réglementaires (cahiers des charges des clubs LNH) 
Gwenhaël SAMPER indique que les documents préparatoires ont été adressés 

aux membres du bureau directeur élargi. La LNH souhaite modifier le cahier des 
charges des clubs participant aux compétitions de la LNH. Ces modifications doi-
vent faire l’objet d’un avis du bureau directeur. 

Sur le fond, les modifications proposées sont relatives à l’augmentation des 
ressources minimales des clubs, aux dépenses de développement des clubs, à la 
composition de la CNACG qui passerait de 12 à 8 membres minimum, à l’augmen-
tation du nombre d’incompatibilités pour faire partie de la CNACG, aux obligations 
des clubs, aux documents à produire à la CNACG et enfin à la mise en place de 
nouvelles infractions liées à l’absence ou au retard de paiement des salaires. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité les propositions de modifications ré-
glementaires soumises par la LNH. 

 
· Composition de la CNACG proposée par la LNH 

Gwenhaël SAMPER rappelle que parmi les membres de la CNACG, quatre 
sont proposés par la FFHandball. Le mandat des membres actuels ayant pris fin 
au 30 juin 2022 il y a lieu de renouveler la composition de cette commission. 

Elle rappelle que conformément à ce qui vient d’être voté au point précédent, 
par souci de cohérence avec la nouvelle convention conclue entre la LNH et la 
FFHandball prévoyant que la répartition des sièges au sein de la commission est 
arrêtée conjointement par les deux institutions, cette répartition sera prise par une 
décision du Comité Directeur de la LNH après avis favorable du bureau directeur 
de la FFHandball. Par conséquent, il est demandé aux membres du bureau direc-
teur de se prononcer sur les personnes désignées par la FFHandball pour faire 
partie de la CNACG. Les quatre membres proposés sont les suivants : Emmanuel 
CHARNAVEL (nouveau membre), Jean-Baptiste DURAND (nouveau membre), 
Eric PERODEAU (précédemment désigné par la FFHandball), Olivier TOUCHAIS 
(précédemment désigné par la FFHandball). 

Le bureau directeur valide à l’unanimité les quatre membres de la CNACG pro-
posés par la FFHandball. 

 
· Composition de la CNCG 

Florence MORAGLIA explique que la modification du règlement de la CNCG 
permet désormais à la commission de disposer de davantage de membres. Elle 
explique que la CNCG est en manque de ressources, tant salariées que bénévoles. 
Il est prévu de recruter deux apprentis pour absorber le contrôle mensuel des clubs 

qui va passer cette saison de 20 à 48 clubs. Elle explique avoir beaucoup de diffi-
cultés à recruter des bénévoles mais être en mesure aujourd’hui de soumettre à 
l’approbation des membres du Bureau Directeur, deux candidatures pour intégrer 
la CNCG, celle de Madame Cécile MANTEL et celle de Monsieur Pierre WANTIEZ. 

Suite à la présentation de ces deux candidatures, un débat s’instaure entre les 
membres du Bureau Directeur dont il ressort des réserves quant à la candidature 
de Madame Cécile MANTEL. 

A l’issue de ce débat, il est procédé aux votes des membres du bureau direc-
teur sur les deux candidatures proposées : 

- Cécile MANTEL – vote : 11 voix contre, 1 abstention. La candidature est re-
jetée à la majorité des membres votants. 

- Pierre WANTIEZ – vote : 11 voix pour, 1 abstention. La candidature est adop-
tée à la majorité des membres votants. 

Florence MORAGLIA remercie les membres du bureau directeur pour l’appro-
bation de la candidature de Pierre WANTIEZ. 

Elle demande toutefois à être révoquée de son poste de présidente de la 
CNCG car elle estime que le fonctionnement fédéral ne correspond plus à ses 
valeurs, précisant qu’elle ne souhaite pas qu’il soit mis fin au mandat de l’ensemble 
des autres membres de la CNCG. Au final, elle annonce sa démission lors de la 
présente séance et procèdera aux modalités nécessaires dans ce sens. 

 
· CTD Ile de France – demande de radiation d’un licencié (violences) 

Gwenhaël SAMPER expose que la CTD Ile de France a adressé une demande 
de radiation d’un licencié pour des faits de violence. Elle explique qu’une plainte 
au pénal a été déposée par les arbitres visés et que la FFHandball s’est constituée 
partie civile dans cette affaire. Il est par conséquent demandé aux membres du 
bureau directeur élargi de valider la radiation de ce licencié. 

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

· Approbation des règlements de la LFH 
Gwenhaël SAMPER explique qu’il est demandé au bureau directeur élargi 

d’approuver les règlements de la LFH qui ont été adressés en amont de la réunion 
et qui ont été adoptés à l’assemblée générale de la LFH du 13 juillet. Un point 
capital est celui de la reprise dans le giron fédéral des règles liées à l’environne-
ment sportif (calendrier, compétitions…) et qui seront désormais soumises à la va-
lidation du bureau directeur fédéral après avis des instances de la LFH (comité de 
direction et assemblée générale). 

Le bureau directeur valide à l’unanimité les règlements de la LFH pour la sai-
son 2022-23. 

 
· Projet de calendrier institutionnel 2022-23 

Michel GODARD explique que la périodicité des réunions de bureau directeur 
et de bureau directeur élargi sera maintenue en alternance tous les 15 jours. Un 
bureau directeur élargi est programmé lors d’une compétition internationale à Metz 
le 30 septembre. Il est par ailleurs proposé de programmer le conseil d’administra-
tion fin novembre, ce qui paraît plus en adéquation avec le temps sportif et fédéral, 
et les 24 et 25 mars. Enfin, il est proposé de retarder la tenue de l’assemblée gé-
nérale à la mi-mai compte tenu des congés de printemps. Il invite tous les membres 
du bureau directeur élargi à faire remonter rapidement leurs observations sur ce 
calendrier afin de l’adapter le cas échéant. 

Gérard ANDY émet le souhait des ligues ultramarines de prendre part au Con-
seil des territoires. 

Marie-Albert DUFFAIT informe avec émotion les membres du bureau directeur 
élargi du décès de l’une des premières licenciées de la ligue de Bourgogne 
Franche Comté, Madame Colette DEMOUGE, et dit avoir une pensée pour sa fa-
mille et ses proches. 

 
· Informations terrains mobiles 
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Philippe BANA explique qu’avec l’aide précieuse de Georges POTARD les 20 
terrains mobiles annoncés vont être délivrés prochainement. Il en coutera 120 000 
€ à la FFHandball. Par ailleurs le premier terrain de hand du plan infrastructures a 
été inauguré à Paris en présence de Daniel NARCISSE grâce à LIDL. 

 
· Présentation de la plate-forme pour la campagne de développement des 
pratiques Mon Club - Handball (ffhandball.fr) 

Katy MENINI précise qu’un kit de rentrée 2022-23 est en ligne à disposition 
des territoires pour relayer l’existence de cette plateforme. Les premiers retours 
des utilisateurs sont bons. La plateforme est simple d’utilisation. 

 
· Point sur le dispositif digital « 30 ans de la première médaille » - 8 août 2022 

Katy MENINI rappelle que le 8 août 2022 seront célébrés les 30 ans de la 
première médaille olympique du handball décrochée aux Jeux Olympiques de Bar-
celone. Elle indique que l’identité visuelle de cette campagne a été travaillée en 
interne. Des tournages avec des joueurs et des joueuses ont été réalisés il y a 
quelques mois. La FFHandball va teaser à partir du 4 août et communiquer sur ses 
réseaux jusqu’au 16 août pour « occuper le terrain » durant la période estivale. 
Cette campagne va reposer sur un carrousel d’images depuis 1992, à laquelle tous 
les clubs amateurs de France sont intégrés. 

 
· Point d’étape du CTI 

Jean-Luc BAUDET explique que ne sont toujours pas finalisés les CTI des 
ligues Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Martinique, Mayotte et Guyane. Il confie la 
complexité de faire avancer ce projet avec tous les territoires. Il souhaite que le 
prochain CTI soit plus clair pour tous. Il rappelle que le pôle territorial va organiser 
des visioconférences pendant tout l’été et qu’elles seront enregistrées pour ceux 
ne pouvant y prendre part. Trois ont déjà eu lieu. La prochaine aura pour thème le 
droit à l’image. 

Il rappelle par ailleurs la nécessité de bien renseigner GestHand (procès-ver-
baux des assemblées générales, documents financiers…) pour alimenter l’obser-
vatoire. 

 
· Courrier pass’sport – dispositif 2022-2023 

Philippe BANA explique que les fédérations ont reçu un courrier co-signé de la 
Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Présidente 
du CNOSF informant de la simplification de l’accès à ce dispositif et de son exten-
sion aux étudiants boursiers. Il s’en félicite et indique que tous les acteurs du hand-
ball vont en être informés au plus vite via le pôle territorial. 

Pour conclure Philippe BANA indique que la FFHandball compte à ce jour 58 
000 licenciés (dont 18 000 licences événementiel), soit +60% par rapport à l’année 
dernière à la même date. La nouvelle formule d’adhésion peut expliquer cette 
hausse mais il estime qu’il faudra attendre fin septembre pour disposer d’une véri-
table vision d’ensemble et voir si la barre des 500 000 licenciés peut être atteinte. 

Il tient enfin à saluer le travail de la ligue des Hauts de France qui a accueillera 
les 23 et 24 juillet la Coupe de France de beach handball. 

Il souhaite de bonnes vacances à tous les membres du bureau directeur élargi 
et leur donne rendez-vous en septembre, sauf si l’actualité nécessite la tenue d’une 
réunion anticipée. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30. 

 

   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 € 

 
 

   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. 

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-des-agents-sportifs
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-des-agents-sportifs


 

 

 

 

      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° 1174 
7 septembre 2022 

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. 

 
   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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