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   Jury d’appel                           
Réunion du 12 mai 2022 
· Dossier 1690 – Club X – CRL / Ligue des Pays de la Loire 
Considérant ce qui suit : 
Sur la régularité de la décision de première instance : 
1. Aux termes de l’article 7.6 du règlement d’examen des réclamations et litiges : 

« a) La commission d’examen des réclamations et litiges de première instance 
doit statuer dans un délai maximum de trois mois à compter du fait générateur 
ou de la notification de la décision contestée. Ce délai peut être prorogé d’une 
durée égale par décision motivée. À défaut d’avoir statué dans les délais de 
trois ou six mois selon les cas, la commission d’examen des réclamations et 
litiges de première instance est dessaisie et l’ensemble du dossier est transmis 
au jury d’appel (…) ». 

2. En l’espèce, le fait générateur doit être regardé comme s’étant produit au cours 
de la rencontre du 02/10/2021 ayant opposé les équipes Y et X et la réclama-
tion du club Y, confirmée par courrier recommandé posté le 05/10/2021, a été 
reçue, selon la décision contestée, le 07/10/2021. La commission des récla-
mations et litiges de la ligue Pays de la Loire disposait, en application des dis-
positions réglementaires citées au point 1 ci-dessus, d’un délai de trois mois à 
compter du fait générateur pour statuer sur cette réclamation. Le dossier de 
première instance, tel que communiqué au jury d’appel, ne contient aucune 
décision motivée prolongeant jusqu‘à six mois ce délai ; le club auteur de la 
réclamation et le club auteur de l’appel appelant confirment au demeurant 
n’avoir reçu aucune décision en ce sens. Il est constant que, à supposer même 
que le délai de trois mois soit analysé comme ayant commencé à courir, non 
le 02/10/202, mais le 05/10/2021, dans tous les cas, à l’expiration de ce délai, 
la commission territoriale des réclamations et litiges n’avait pas statué sur la 
réclamation du club Y. Dès lors, cette commission se trouvait dessaisie du dos-
sier, qu’elle se devait de transmettre au jury d’appel. Il en découle que, 
lorsqu’elle a statué, le 31/03/2022, soit près de six mois après le fait générateur 
et la réclamation dont elle était saisie, la commission territoriale des réclama-
tions et litiges n'avait plus compétence pour ce faire. Ce vice d’incompétence 
constitue une irrégularité substantielle qui ne peut qu’entraîner l’annulation de 
la décision du 31/03/2022. 

 
Au fond : 
3. En application du b) de l’article 10.5 du règlement disciplinaire, il appartient au 

jury d’appel de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 
4. Les faits à l’origine du litige se sont produits lors de la rencontre de championnat 

de 1ère division masculine organisée par le comité de Loire-Atlantique de 
handball ayant opposé, le 02/10/2022, les équipes Y et X. A 59 mn 06 s, alors 
que les deux équipes sont à égalité (27-27), l’équipe X marque un but et prend 
l’avantage (27-28) ; à 59 mn 30 s (selon l’arbitre), 59 mn 46 s selon les deux 
clubs (la FDME étant imprécise sur ce point), elle marque à nouveau et prend 
l’avantage de deux buts (27-29) ; le gardien de Y relance rapidement le ballon 
mais un joueur de X pas encore replié est dans le rond central ; selon l’arbitre, 
il le reçoit dans le dos, selon son club « le ballon le touche » ; le club Y, pour 
sa part, déclare que le joueur adverse empêche un de ses joueurs d’engager 
en lui touchant le bras ; dans tous les cas, le joueur de l’équipe X gêne l’enga-
gement ; l’arbitre le sanctionne d’une exclusion de 2 mn. Le club Y porte récla-
mation pour faute technique d’arbitrage : selon lui, l’arbitre aurait dû 
sanctionner le joueur d’une disqualification et accorder un jet de 7 mètres. 

5. Aux termes du a) de l’article 102 des règlements généraux de la FFHandball :  
« Un juge-arbitre (…) commet une faute technique d’arbitrage lorsque, par er-
reur ou omission, il n’applique pas une règle qui est relative aux conditions de 
déroulement d’un match et pour laquelle il ne dispose d’aucune marge d’ap-
préciation. Il est en effet tenu de s’y conformer, sauf à menacer le déroulement 
équitable de la rencontre considérée. Une telle faute peut donc faire l’objet 
d’une réclamation de la part de l’équipe en présence qui s’estime lésée (…)./ 
En revanche, toute décision prise par un juge-arbitre (…) dans le cadre de la 
mission qui lui est confiée de diriger le match en appréciant souverainement la 
régularité des phases et actions de jeu, ne saurait être remise en question et 

ne peut donc pas faire l’objet d’une réclamation ». Pour sa part, l’article 17.11 
des règles du jeu énonce que : « Les décisions des arbitres fondées sur leur 
observation des faits ou leur jugement sont sans appel. Seules les décisions 
en contradiction avec les règles de jeu peuvent faire l’objet d’une réclamation 
(…) » 

6. L’article 8.10 des règles du jeu énoncent : « Si les arbitres considèrent une action 
comme particulièrement brutale et grossière, une sanction est attribuée en 
vertu des règles suivantes :/ (…) c. si, au cours des 30 dernières secondes de 
jeu le ballon n’est pas en jeu, et qu’un joueur (…) repousse ou empêche l’exé-
cution du jet et, de ce fait, prive l’équipe adverse d’une possibilité de se mettre 
en position de tir ou d’une chance d’entrer en occasion manifeste de but, le 
joueur (…) fautif devra être disqualifié et un jet de 7 mètres devra être accordé 
aux adversaires. Ceci s’applique à tout type d’intervention (par exemple : action 
avec une utilisation contrôlée de son corps, entraver l’exécution d’un jet comme 
l’interception d’une passe, gêner la récupération du ballon ou ne pas le libérer) 
(…) ». Pour sa part, l’arbitre a déclaré en première instance n’avoir sanctionné 
le joueur fautif que d'une exclusion « pour être passé dans le rond central, car 
à aucun moment le club Y n'avait la maîtrise du ballon pour un engagement 
rapide et aucun joueur sur la ligne médiane » ; devant le jury d’appel, il main-
tient n’avoir pas commis de faute technique d’arbitrage. 

7. Le geste commis par le joueur de l’équipe X a bien été commis dans les trente 
dernières secondes de la rencontre et, dans la mesure où il a retardé l’enga-
gement par l’équipe adverse, il peut être analysé comme ayant gêné la récu-
pération du ballon et entravé l’exécution du jet que constitue l’engagement. 
Pour autant, l’article 8.10 cité au point 6 ci-dessus laisse à l’arbitre, pour son 
application y compris en ce qui concerne son c), une marge d’appréciation 
puisqu’il lui revient d’estimer si ce geste constitue une « action particulièrement 
brutale et grossière ». A cet égard, la recevabilité de la réclamation formée par 
le club Y apparaît au demeurant discutable dans la mesure où, selon les dis-
positions règlementaires citées au point 5 ci-dessus, une réclamation ne peut 
être formée pour faute technique d’arbitrage que dans la mesure où l’arbitre ne 
dispose d’aucune marge d’appréciation. En tout état de cause, le geste commis 
par le joueur de l’équipe X, dont aucun élément du dossier ne permet d’établir 
qu’il l’aurait été sciemment, ne peut être analysé en l’espèce comme relevant 
d’une « action particulièrement brutale et grossière ». Dès lors, en ne pronon-
çant pas la disqualification du joueur et en n’accordant pas à l’équipe Y un jet 
de sept mètres, l’arbitre n’a pas commis de faute technique d’arbitrage et la 
réclamation formée à ce titre doit être rejetée. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler sur la forme la décision de 

première instance, et de rejeter sur le fond la réclamation du club X pour ab-
sence de faute technique d’arbitrage lors de la rencontre entre les équipes Y 
et X. 

 

Réunion du 29 juin 2022 
 
· Dossier 1701 – Club X – BD / Ligue de Martinique 
 
Considérant ce qui suit : 
1. Le dépôt de l’appel interjeté le 25/05/2022 par Mmes A, présidente du club X, et 

B, présidente du club Y, à l’encontre de la décision prise le 18/05/2022 par le 
bureau directeur de la ligue de Martinique, respecte les dispositions contenues 
dans les articles 8.3 et 8.4 du règlement d’examen des réclamations et litiges. 
Il a donc été jugé recevable sur la forme de son dépôt et permet au jury d’appel 
de l’examiner sur la forme et sur le fond. 

 
Statuant sur la forme et la régularité de la procédure, 
2. Suite à la rencontre de championnat d’excellence féminine de la ligue de Marti-

nique, demi-finale, ayant opposé le 20/04/2022 les équipes X/Y et Z, le bureau 
directeur de la ligue de Martinique, se substituant à la commission territoriale 
des réclamations et litiges défaillante, a, par décision notifiée le 18/05/2022, 
rejeté la réclamation déposée par le club X pour une faute technique d’arbi-
trage. 
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3. Dans cette décision, le bureau directeur dit faire référence, pour se substituer à 
la commission territoriale des réclamations et litiges défaillante, à l’article 2.24 
ainsi rédigé « En cas de défaillance d’une commission, à l’exception des com-
missions en charge des procédures disciplinaires, le bureau directeur peut se 
substituer à celle-ci jusqu’à la plus proche réunion du conseil d’administration.» 

4. Cet article 2.24 n’existe pas. Cette exacte formulation peut être retrouvée dans 
un article numéroté 12.24 figurant dans le règlement intérieur de la FFHand-
ball. Mais l’ensemble du chapitre 12, à l’exception des articles 12.3 à 12.7, 
concerne les commissions nationales et ne s’applique pas aux commissions 
territoriales. 

5. Il faut donc chercher dans le règlement intérieur de la ligue de Martinique pour 
trouver une référence proche, en l’espèce l’article 26 qui précise « En cas de 
défaillance d'une Commission, le Bureau Directeur peut se substituer à celle-
ci jusqu'à la plus proche réunion du Conseil d'Administration qui statue. ». 

6. Le bureau directeur de la ligue de Martinique se réunit donc le 16/05/2022 pour 
se substituer à la commission territoriale des réclamations et litiges défaillante. 
Le dossier de première instance ne contient aucune indication sur les noms 
des membres du bureau directeur qui ont siégé à cette occasion. La décision 
n’est finalement signée que du seul président de la ligue. Une réunion en vi-
sioconférence est organisée avec les parties concernées dont les clubs appe-
lants – il semblerait que l’arbitre du match ait été entendu à part par la 
commission territoriale d’arbitrage – sans qu’il soit possible d’accéder aux con-
vocations envoyées ni de connaître la liste des invités. Rien n’est dit non plus 
dans le dispositif de décision des conditions d’organisation du débat contradic-
toire. 

7. À supposer que la réclamation de l’Entente X/Y soit irrecevable, comme semble 
l’indiquer l’avis demandé à la commission territoriale d’arbitrage, réunie le 
25/04/2022, pour entendre l’arbitre du match, commission qui propose son re-
jet aux motifs qu’elle « n’a pas été formulée en présence de l’officiel respon-
sable adverse, [qu’elle] n’a pas été confirmée à l’issue de la rencontre par 
l’officiel de l’équipe plaignante [et qu’elle] n’est pas mentionnée sur la feuille de 
match », le bureau directeur de la ligue, se substituant à la commission des 
réclamations et litiges défaillante, aurait dû se conformer aux dispositions de 
l’article 6.4 du règlement d’examen des réclamations et litiges qui précise : 
 « Une réclamation est déclarée irrecevable si elle n’est pas déposée dans les 
formes et les délais prévus au présent article ou dans les formes prévues par 
le code d’arbitrage. Dans ce cas, l’auteur de la réclamation est informé par une 
décision motivée prise par le président de la commission d’examen des récla-
mations et litiges… ». À supposer que la réclamation en référence ait été jugée 
recevable, il appartenait alors à la commission en charge de son examen, con-
formément à l’article 7.5 du règlement d’examen des réclamations et litiges,  
« … en conformité avec les règlements fédéraux et le livret d’arbitrage, d’ap-
précier les fondements de la réclamation et de motiver sa décision. ». En l’état 
de sa rédaction, il est impossible, en l’absence totale de motivation, laquelle 
est nécessaire à la partie réclamante pour comprendre ce qui a fondé la déci-
sion de première instance, de savoir si la réclamation rejetée a été jugée irre-
cevable ou recevable et pour quelles raisons. 

8. L’appelant fait par ailleurs reproche au bureau directeur de la ligue d’avoir ren-
due publique, par un courrier à tous les clubs, la décision qu’il a prise le 
16/05/2022, violant en cela la confidentialité à laquelle seraient contraints, via 
l’article 5 du règlement d’examen des réclamations et litiges, les membres des 
organes en charge de l’examen d’une réclamation. Cette confidentialité néces-
saire ne concerne évidemment pas la décision prise, l’article 7.5 f) du règle-
ment d’examen des réclamations et litiges précisant même que « La décision 
de la commission d’examen des réclamations et litiges de première instance 
est publiée au bulletin de l’instance concernée ». La circonstance que la ligue 
de Martinique ait choisi, compte tenu sans doute de l’urgence, de publier cette 
décision par d’autres voies n’a pas d’incidence sur la régularité de ladite déci-
sion et le jury d’appel est fondé à rejeter le moyen formé par l’appelant. 

9. Si les inexactitudes de référence réglementaires relevées aux points 3, 4 et 5 
apparaissent comme des irrégularités vénielles sans conséquence sur la régu-
larité de la procédure, les omissions concernant la composition du bureau di-
recteur, l’absence des convocations des appelants et des personnes 
concernées à « la visioconférence d’échanges » et d’indications concernant 

l’organisation du débat contradictoire, enfin et surtout l’absence totale de mo-
tivation de la décision prise par le bureau directeur de la Martinique entraînent 
de fait son annulation pour vices de forme multiples. Il appartient dès lors à 
l’organe d’appel, en application de l’article 10.5 b) du règlement d’examen des 
réclamations et litiges de la FFHandball, de reprendre l’instruction du dossier 
et de statuer à nouveau sur le fond . 

 
Au fond, 
10. Dans un courrier daté du 24/05/2022, puis, en l’absence de réponse de la ligue 

de Martinique, par un courrier de rappel daté du 09/05/2022, la présidente du 
club X, portant la parole de l’entente que son club forme avec le club Y, porte 
une réclamation, détaillant les faits qui ont émaillé la fin du match en référence. 
Selon elle, l’arbitre du match, suite à une faute contre une joueuse de son club 
à 29 min et 36 s du match, soit dans les dernières trente secondes, n’aurait 
pas appliqué le règlement de la règle 8.10 d) des règles de jeu en sanctionnant 
d’un jet franc une action grossière d’un défenseur qui aurait dû être sanction-
née d’un jet de 7 m et d’une disqualification. Selon elle encore, il s’agit là d’une 
faute technique d’arbitrage. Par ailleurs, il n’aurait été tenu compte, sur le ter-
rain, ni de la volonté de l’officiel responsable de son équipe de porter réclama-
tion sur l’arrêt du temps correspondant à la faute décrite, ni de sa volonté de la 
formuler une fois le match terminé. 

11. Le bureau directeur de la ligue de Martinique a, le 16/05/2022, décidé que la 
réclamation de l’Entente X/Y ne pouvait prospérer et l’a donc rejetée. La déci-
sion n’est pas motivée. 

12. Dans un avis qui est joint au dossier de première instance, la commission ter-
ritoriale d’arbitrage, sans doute consultée à ce sujet, convoque et entend l’ar-
bitre du match qui répond aux questions de ses collègues. Concernant le 
moment de la réclamation, l’arbitre confirme que cette dernière a été formulée 
verbalement à son endroit par l’officiel responsable de l’Entente X/Y, avant la 
reprise du jeu consécutive à la décision contestée, hors la présence de l’officiel 
responsable adverse. En séance du jury d’appel, l’arbitre du match confirme 
ces mêmes faits. Concernant ce qui s’est passé à la fin du match, dans la 
confusion née de l’incertitude du résultat – tout le monde pensait, comme l’ar-
bitre, l’équipe recevante comme l’équipe visiteuse, en méconnaissance des 
textes réglementaires et en l’absence d’un quelconque représentant ou délé-
gué de la ligue de Martinique, que l’Entente X/Y était qualifiée – l’arbitre con-
cède que la question de la confirmation de la réclamation, qu’il avait proposée 
au moment de son dépôt qu’elle soit formulée sitôt le match terminé, ne s’est 
posée à quiconque, ni verbalement ni sur la feuille de match. De ce point de 
vue, la partie appelante, en désaccord avec les déclarations de l’arbitre, fait 
valoir que ce dernier aurait recommandé à l’officiel responsable de ne pas dé-
poser de réclamation puisque son équipe était qualifiée pour la finale. 

13. L’article 102 des règlements généraux précise de quelle manière et selon quel 
protocole s’effectue le dépôt d’une réclamation dans le cours d’un match :  
« Une réclamation pour une faute technique d’arbitrage doit obligatoirement 
être formulée verbalement à l’un au moins des juges-arbitres par l’officiel res-
ponsable plaignant, en présence de l’officiel responsable adverse, avant la re-
prise de jeu consécutive à la décision ou à l’absence de décision contestée. 
Dans cette hypothèse, le juge-arbitre recueille les observations de toutes les 
parties concernées et prend, in situ, toute décision qu’il estime adaptée afin 
que la situation litigieuse puisse être immédiatement régularisée… ». En l’es-
pèce, il est constant que la réclamation a bien été formulée dans les conditions 
prévues par les textes réglementaires, avant la reprise du jeu consécutive à la 
décision contestée, ce que confirme l’arbitre. Le rôle d’un arbitre, saisi règle-
mentairement d’une réclamation, est alors d’inviter l’officiel responsable ad-
verse à le rejoindre sur le terrain avec l’officiel responsable réclamant, ce qui 
n’a pas été fait, de telle manière à entendre les observations des parties et à 
confirmer ou pas la décision litigieuse. En n’organisant pas, peu de temps 
avant la fin du match, ce protocole indispensable, l’arbitre a commis une erreur. 
Cette dernière s’en est suivie d’une deuxième, celle de repousser le dépôt de 
la réclamation sitôt le match terminé. Sans préjuger encore du bien-fondé de 
la réclamation de l’Entente X/Y, ces deux erreurs successives d’arbitrage ont 
privé le club réclamant d’un droit prévu par les textes réglementaires. 
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14. Il est constant également que la réclamation en question n’a pas été confirmée 
à la fin du match, ni verbalement, ni dans la case ad hoc prévue sur la feuille 
de match. Mais il importe peu, en la circonstance, de connaître les raisons de 
cette absence de formalisation, qu’il s’agisse d’un désistement de l’officiel res-
ponsable réclamant, comme le soutient l’arbitre du match, ou qu’il s’agisse 
d’une dissuasion de l’arbitre, comme le soutient l’appelant. En effet, comment 
confirmer à la fin du match une réclamation qui n’a jamais été formulée sur le 
terrain, dans les conditions réglementaires prévues par les textes et rappelées 
ci-dessus ? Il est à noter, in fine, que le club appelant a souhaité néanmoins 
déposer enfin de manière réglementaire cette réclamation dans les délais pré-
vus et accompagnée des droits de consignation. 

15. C’est encore l’article 102 des règlements généraux qui précise ce qu’est une 
faute technique d’arbitrage : « Un juge-arbitre […] commet une faute technique 
d’arbitrage lorsque, par erreur ou omission, il n’applique pas une règle qui est 
relative aux conditions de déroulement d’un match et pour laquelle il ne dispose 
d’aucune marge d’appréciation. » puis « En revanche, toute décision prise par 
un juge-arbitre […] dans le cadre de la mission qui lui est confiée de diriger le 
match en appréciant souverainement la régularité des phases et actions de 
jeu, ne saurait être remise en question et ne peut donc pas faire l’objet d’une 
réclamation. ». 

16. En l’espèce, l’arbitre du match, présent en séance du jury d’appel, confirme 
l’appréciation qu’il a faite sur le terrain : pour lui, la faute commise par la 
joueuse en défense n’avait nullement le caractère grossier que lui prêtent les 
dirigeants de l’Entente X/Y et ne pouvait être sanctionnée que par un jet franc. 
Comme l’indique clairement l’article 102 des règlements généraux dont les 
termes sont rappelés ci-dessus, l’arbitre a fait une appréciation souveraine de 
la régularité de l’action de jeu en question et sa décision ne peut être remise 
en question ni faire l’objet d’une réclamation. Sur ce point de l’appréciation des 
faits, les moyens formés par les clubs appelants doivent donc être rejetés. 

17. Il revient, en conséquence, au jury d’appel de rejeter la réclamation formée par 
l’Entente X/Y au motif que, concernant l’action de jeu contestée, l’arbitre a fait 
une appréciation souveraine des faits et que sa décision ne peut être remise 
en question. Il convient également en conséquence de confirmer le résultat 
obtenu sur le terrain et la qualification réglementaire du club Z. 

18. Néanmoins, il ressort de l’analyse de l’ensemble de la procédure de première 
instance que les clubs appelants ont été privés d’une partie de leurs droits. Au-
delà des difficultés de la ligue de Martinique à désigner sur un match de finali-
tés territoriales un représentant ou délégué officiel, connaissant le règlement 
des compétitions ce qui aurait évité bien des problèmes, à mettre en place un 
organe capable de prendre en charge la réclamation en référence, ce qui a 
entraîné des retards dans le traitement de cette affaire et la continuation de la 
compétition jusqu’à son terme, les deux erreurs successives de l’arbitre sur le 
terrain au moment du dépôt de la réclamation, l’incapacité à mettre en place le 
protocole nécessaire et le renvoi à la fin du match, ont été préjudiciables aux 
clubs appelants. Sans doute, le respect du protocole et le dépôt réglementaire 
de la réclamation, en présence de l’officiel responsable adverse, n’auraient-ils 
eu aucune conséquence sur le jeu et le score dans le temps qui restait à 
jouer… Mais au moins auraient-ils eu l’avantage de permettre un échange se-
rein entre les parties et d’entendre les courtes explications de l’arbitre sur la 
décision qu’il a prise en toute conscience et qui fait l’objet du litige. 

19. En conséquence, la compétition étant maintenant terminée, s’il n’est pas ques-
tion de priver les clubs accédant au niveau supérieur de compétition d’un droit 
réglementairement acquis sur le terrain, le jury d’appel s’estime autorisé, 
compte tenu des arguments développés au point 18 ci-dessus, d’inviter la ligue 
de Martinique et sa commission d’organisation des compétitions à réfléchir à 
l’opportunité de permettre, à titre exceptionnel, à l’équipe X/Y d’évoluer, de 
manière supplémentaire, dans la division supérieure. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler sur la forme la décision de 

première instance, de rejeter sur le fond la réclamation du club X pour absence 
de faute technique d’arbitrage lors de la rencontre entre les équipes X/Y et Z, 
et d’inviter la COC de la ligue de Martinique à réfléchir à l’opportunité de per-
mettre, à titre exceptionnel, à l’équipe de l’Entente X/Y d’évoluer dans la divi-
sion supérieure. 

 

Réunion du 18 août 2022 
 
· Dossier 1708 – Club X – CRL / FFHandball 
 
Considérant ce qui suit : 
1. A l’issue du championnat de nationale 2 masculine, poule 2, l’équipe X se trouve 

classé en onzième et avant-dernière position, soit en position relégable, avec 
36 points, juste après l’équipe Y, dixième avec 36 points également mais un 
meilleur goal-average (- 55 contre – 57). Le club X conteste le résultat de la 
rencontre ayant opposé, le 23/04/2022, l’équipe Y à l’équipe Z ; selon lui, une 
erreur a été commise au détriment de l’équipe Z : un but a été comptabilisé par 
erreur en faveur du club Y et la rencontre ne s’est, dès lors, pas terminée par 
un score nul (33-33) mais par la victoire de l’équipe Z ; cette erreur a une inci-
dence sur le classement final du championnat puisque, une fois rectifiée, 
l’équipe Y se trouverait classée après l’équipe X qui ne se trouverait plus, par 
suite, en position relégable. Le club X a saisi d’une réclamation en ce sens la 
commission des réclamations et litiges de la FFHandball qui, par décision du 
07/06/2022, a rejeté cette réclamation comme étant irrecevable. 

2. En premier lieu, aux termes de l’article 6.3 du règlement d’examen des réclama-
tions et litiges : « Toute réclamation contre une décision prise par un organe 
d'une instance fédérale ne peut être déposée que par le licencié ou l'associa-
tion affiliée (ou le cas échéant la société sportive créée par l’association) aux-
quels elle fait directement grief. Faute de quoi, elle est déclarée irrecevable par 
le président de la commission d’examen des réclamations et litiges ». Si une 
erreur de score fait à l’évidence directement grief à l’équipe au détriment de 
laquelle elle se produit, le jury d’appel ne peut qu’émettre toute réserve quant 
à la possibilité pour une tierce équipe de contester cette erreur, quand bien 
même elle aurait une incidence sur le classement du championnat, ladite erreur 
ne pouvant être analysée que comme faisant, non directement grief à cette 
équipe tierce, mais comme lui faisant seulement indirectement grief. 

3. En second lieu et en tout état de cause, d’une part, aux termes de l’article 6.1 
du règlement d’examen des réclamations et litiges : « Une réclamation ne peut 
être examinée par la commission d’examen des réclamations et litiges de pre-
mière instance que si elle est notifiée par courriel à l’adresse officielle de la 
commission concernée (territoriale ou nationale) ::/ - dans le délai de sept jours 
francs suivant soit le fait générateur, soit la réception de la décision faisant 
grief, dans les conditions de décompte de délais fixées à l’article 1 .7 des rè-
glements généraux,/ -dans le délai de 2 jours ouvrables suivant la rencontre, 
lorsqu’il s’agit d’une réclamation portée sur une FDME (…) ». Aux termes de 
l’article 6.4 du même règlement : « Une réclamation est déclarée irrecevable si 
elle n’est pas déposée dans les formes et les délais prévus au présent article 
ou dans les formes prévues par le code d’arbitrage./ Dans ce cas, l’auteur de 
la réclamation est informé par une décision motivée prise par le président de 
la commission d’examen des réclamations et litiges (…) ». 

4. D’autre part, aux termes de l’article 106 des règlements généraux de la FFHand-
ball : « Sauf urgence dûment justifiée (fin d’une première phase de champion-
nat, phase de finalités), le résultat d’une rencontre ne peut être homologué 
avant le 10e jour qui suit son déroulement. Cette homologation est de droit le 
30e jour franc suivant le déroulement de la rencontre, si aucune procédure la 
concernant n’est en cours ou si aucune demande visant à ouvrir une procédure 
n’a été envoyée dans le délai de 30 jours./ (…) L’absence de contestation, 
selon les procédures réglementaires entraîne l’homologation d’une rencontre, 
c’est-à-dire la validation définitive du résultat tel que mentionné sur la feuille de 
match publiée sur le site internet fédéral et l’impossibilité de contester ce ré-
sultat./ Sous réserve de procédure interne engagée dans le délai des 30 jours 
ou d’un cas de dopage survenant postérieurement au terme de ce même délai, 
aucune contestation du résultat sportif ne peut intervenir après l’homologation 
du résultat d’une rencontre, quel que soit le motif de contestation, la date de 
connaissance d’éléments propres à motiver la contestation ou la personne qui 
conteste (…) ». 

5. En l’espèce, il est constant qu’aucune réclamation n’a été portée sur la feuille 
de match de la rencontre objet du litige et que le club Z, au détriment duquel 
l’erreur de score invoquée aurait été produite, s’il s’est informé le 27/04/2022 
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des modalités selon lesquelles il pouvait former réclamation, n’a pas formelle-
ment engagé d’action en ce sens dans le délai de sept jours prévu par les 
dispositions réglementaires rappelées au point 3 ci-dessus, ni même au de-
meurant après l’expiration de ce délai. Par suite, le score de la rencontre du 
23/04/2022 doit être regardé comme ayant été homologué trente jours francs 
après ladite rencontre. Il est tout aussi constant que ce n’est que le 02/06/2022, 
soit après l’expiration de ce délai de trente jours et, par suite, après la validation 
définitive du résultat de la rencontre tel que mentionné sur la feuille de match, 
que le club X a saisi la commission des réclamations et litiges d’une réclama-
tion fondée sur la contestation de ce résultat. 

6. Le club X invoque d’autres dispositions de l’article 106 des règlements généraux 
de la FFHandball aux termes desquelles « (…) Les fraudes identifiées pendant 
ou après les périodes définies pour les opérations d’homologation font l’objet de 
l’ouverture de procédures disciplinaires et peuvent entrainer des sanctions disci-
plinaires, notamment de suspension, de huis clos et/ou de retrait de points. Les 
organes disciplinaires apprécient souverainement les circonstances d’espèce de 
l’affaire de fraude dont ils sont saisis et décident des sanctions disciplinaires qui 
leur paraissent les plus adaptées, y compris lorsqu’ils statuent sur une saison 
sportive différente de celle lors de laquelle la fraude est caractérisée ». Ces dis-
positions, qui concernent la possibilité d’engager, même après l’homologation 
d’une rencontre, une procédure disciplinaire en cas de fraude commise à l’occa-
sion de cette rencontre, sont toutefois sans incidence sur l’application des dispo-
sitions du même article, rappelées au point 4 ci-dessus, fixant les conditions dans 
lesquelles les résultats d’une rencontre peuvent être contestés. 

7. Par ailleurs, l’application stricte, dont le jury d’appel est le garant, des disposi-
tions applicables en l’espèce des règlements généraux de la FFHandball et du 
règlement d’examen des réclamations et litiges ne méconnait aucune valeur 
fondamentale énoncée dans la charte d’éthique et de déontologie fédérale. 

8. Il résulte de ce qui précède que la réclamation du club X relative à la contestation 
du résultat de la rencontre du 23/04/2022 entre les équipes Y et Z est, tant au 
regard de sa qualité de tiers pour contester ce résultat qu’au regard des con-
ditions de délai prévues à cet égard, irrecevable. C’est, dès lors, à bon droit 
que la commission des réclamations et litiges a rejeté cette réclamation et l’ap-
pel formé contre cette décision ne peut qu’être rejeté. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel confirme la décision de première instance au motif 

de l’irrecevabilité de la réclamation initiale, et donc rejette l’appel du club X. 
 

Réunion du 2 septembre 2022 
 
· Dossier 1720 – Club X – CRL / Ligue de Bourgogne-Franche-Comté 
 
Considérant ce qui suit : 
1. Mme A et M. B, représentant le club appelant rappellent la motivation de l’appel 

en reformulant les arguments exposés dans le courrier du 01/08/2022. Ils font 
notamment état des actions menées auprès de la CTA de la Ligue de Bour-
gogne – Franche Comté afin de permettre à l’équipe féminine du club, évoluant 
en 1re Division Territoriale, de satisfaire les exigences de la CMCD. 

2. Ils confirment leur étonnement de constater que les arbitrages de M. B ont été 
automatiquement affectés à l’équipe masculine du club, qui évolue en Division 
Honneur, et non à l’équipe féminine, qui évolue en 1ère Division Territoriale, 
laquelle est en position d’accéder sportivement en division prénationale. 

3. M. C, représentant le président de la ligue Bourgogne-Franche-Comté, appelant 
incident, expose la méthode d’analyse suivie par la commission territoriale des 
statuts et de réglementation de cette ligue pour examiner la situation des diffé-
rentes équipes des clubs au regard des exigences de la CMCD. Il rappelle 
notamment, en ce qui concerne le club X, que son équipe féminine n'avait des 
obligations CMCD que si elle souhaitait accéder au niveau supérieur. 

4. L’affectation des arbitrages de M. B à l’équipe masculine et de ceux de M. D à 
l’équipe féminine a conduit à ce que l’équipe masculine satisfasse les exi-
gences de la CMCD et que l’équipe féminine soit sanctionnée de non-acces-
sion en division supérieure. 

5. Le débat contradictoire devant le jury d’appel permet de faire émerger une solu-
tion de compromis consistant : 

- à affecter les arbitrages de M. B à l’équipe féminine, qui satisfait alors les 
exigences de la CMCD pour accéder en division prénationale féminine, et 
ceux de M. D à l’équipe masculine ; 

- à intégrer, dès lors, l’équipe féminine du club X à la poule 2 du championnat 
prénational féminin de la Ligue de Bourgogne – Franche Comté pour la 
saison 2022-2023 

- à sanctionner, en revanche, des points de pénalité prévus par le règlement, 
l’équipe masculine évoluant en Division Honneur (manque un juge arbitre 
ayant officié sur huit matches) ; 

6. Les représentants du club X et de la ligue Bourgogne - Franche Comté acceptent 
formellement en séance cette solution de compromis. Immédiatement après la 
réunion, la ligue Bourgogne – Franche Comté adresse au club appelant et au 
jury d’appel une décision en ce sens ; le club X confirme par courriel que cette 
décision lui convient. 

7. La décision du 13/06/2022 de la commission des statuts et de la réglementation-
division CMCD de la ligue Bourgogne – Franche Comté doit ainsi être regardée 
comme ayant été réformée par la décision du 02/09/2022. Par suite, l’appel 
formé par le club X contre la décision du 11/07/2022 par laquelle la commission 
des réclamations et litiges de la ligue Bourgogne – Franche Comté a rejeté sa 
réclamation formée contre cette décision du 13/06/2022 est devenu sans objet. 

8. Le jury d’appel ne peut que se féliciter de l’attitude constructive tant de la ligue 
Bourgogne – Franche Comté que du club appelant pour trouver d’un commun 
accord une solution au litige. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel considère qu’il n’y pas lieu de statuer sur l’ap-

pel, devenu sans objet du fait de l’accord intervenu entre les parties au litige, 
formé par le club X. 

 
 

   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  
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• 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 € 

 
 

   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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