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   Procès-verbal                         
Bureau directeur du vendredi 8 juillet 2022 
Présent·e·s : avec voix délibérative : Paula BARATA, Pascale JEANNIN, Nodjialem MYARO, 

Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED-BOBET, Jean-Luc 
BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Michel GODARD, Alain SMADJA. 

Invité·e·s : avec voix consultative : Florence BARO, Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Gwen-
haël SAMPER, Pascal BOURGEAIS, Michaël BOUTINES, Laurent FREOA, Nicolas MA-
RAIS, Jean-Pierre MOUNIER, Georges POTARD, Grégory PRADIER. 

Excusé.e.s : Béatrice BARBUSSE, Philippe BANA, Bertrand GILLE, Rémy LEVY. 

Sous la présidence de Michel GODARD, la séance est ouverte à 13h15. 

Michel GODARD excuse l’absence de Philippe BANA actuellement en Afrique 
pour avancer dans le dossier HAVOBA, le partenariat international des fédérations de 
basket, handball et volley. Il explique que ce bureau directeur ne comportera qu’un 
point à l’ordre du jour relatif aux décisions de la CMCD nationale de juin 2022. 

· Décisions CMCD de juin 2022 pour les clubs évoluant dans les champion-
nats nationaux 

Georges POTARD rappelle qu’il a adressé aux membres du bureau directeur 
en amont de cette réunion une note pour expliquer les raisons qui n’ont pas permis 
à la CMCD de respecter la date butoir du 20 juin prévue réglementairement pour 
envoyer aux clubs un état des lieux du respect ou non de la CMCD. Il rappelle que 
le nombre très élevé de clubs en infraction cette saison, le temps passé à essayer 
de trouver des solutions avec eux, à établir la cinquantaine de procès-verbaux d’in-
fraction, avec de nouveaux contrôleurs qui découvraient l’exercice, n’ont pas per-
mis à la CNSR de respecter les délais réglementaires de notification des décisions. 

Il explique que le dépassement de ce délai a eu pour conséquence de nom-
breux appels en CRL (23 clubs). 

Il pourrait être décidé de les laisser prospérer devant la CRL mais la commis-
sion se trouverait alors dans une situation compliquée, au regard du principe d’éga-
lité entre les acteurs. En effet, dès lors que les clubs appelants seraient absous en 
raison du dépassement de la date de notification, il paraît difficile de ne pas en 
tenir compte pour l’ensemble des clubs sanctionnés. 

La CNSR souhaite par conséquent maintenir les décisions prises en raison des 
éléments tangibles relevés par un travail très important effectué par les contrôleurs. 
Elles contribuent à conforter et à crédibiliser le dispositif de la CMCD, notamment 
par leur caractère « pédagogique » auprès des clubs qui ne contribuent pas tota-
lement au dispositif, dans un contexte de reprise aprèsCovid où la commission a 
fait preuve, dans un dialogue des contrôleurs avec les clubs en difficulté, de la plus 
large mansuétude possible. Néanmoins, la commission demande au bureau direc-
teur de renoncer à faire produire les effets des sanctions prises au titre des déci-
sions de la CMCD nationale. 

Il précise enfin que dans l’hypothèse où cette proposition serait acceptée, une 
information sera envoyée aux clubs appelants pour leur demander si, dans ce con-
texte de suspension des effets des décisions, ils souhaitent néanmoins maintenir 
leur appel. Il rappelle que l’appel d’une décision demeure un droit, d’autant que 
certains clubs voudront peut-être continuer à contester sur le fond la décision pro-
noncée à leur encontre. Dans l’éventualité où les clubs concernés retireraient leur 
appel, le droit de consignation leur sera bien évidemment rendu. 

Nicolas MARAIS souligne le travail effectué par les contrôleurs de la CMCD. Il 
rappelle que les clubs nationaux sont informés dès le mois de novembre de leur 
situation de sorte qu’ils ne peuvent être surpris par les sanctions appliquées en fin 
de saison, pas plus que les ligues qui sont en copie systématiquement des envois 
adressés par la CNSR. Il demande combien de clubs étaient habituellement sanc-
tionnés en moyenne par saison avant la crise sanitaire. 

 

Jean-Luc BAUDET félicite la CNSR pour le travail effectué mais il estime que 
pour les saisons à venir, soit les contrôleurs disposent des outils adaptés pour 
effectuer les contrôles et il faudra alors appliquer fermement les sanctions, soit les 
outils ne sont pas adaptés et il faut revoir le système en profondeur pour ne pas 
absoudre les clubs en infraction chaque année. Il demande à connaître les clubs 
sanctionnés par territoire pour envisager les solutions à apporter à ces territoires 
dans le cadre du service aux clubs. 

Georges POTARD indique que s’il y a nécessité de refondre la CMCD, celle-ci 
ne se fera pas sans un dialogue renouvelé avec les ligues, les comités et les clubs. 
Certains montrent un intérêt trop limité aux alertes qui sont régulièrement éditées 
par la commission en novembre, janvier, mars et mai, et ils ne réagissent que lors-
que la décision finale est tombée, quand il est trop tard pour tenter d’engager des 
actions rectificatives…sans parler des retards dans les mises à jour de GestHand 
qu’il leur appartient de renseigner. 

Jean-Pierre MOUNIER demande des précisions sur ce qui a été jugée par la 
CNSR comme une implication insuffisante de certaines ligues et comité en matière 
de CMCD. 

Georges POTARD rappelle que les contrôleurs informent régulièrement 
chaque club avec copie à la ligue et au comité de sa situation au regard du dispo-
sitif. Il souligne qu’il appartient au responsable du club de surveiller sa situation 
qu’il doit connaitre d’ailleurs fort bien au premier chef. Or les contrôleurs regrettent 
que certains de ces acteurs ne s’impliquent pas comme ils le devraient et réagis-
sent au mois de mai alors qu’il est trop tard. Il souhaite que les commissions des 
règlements locales renforcent davantage leurs liens avec les contrôleurs. 

Michaël BOUTINES exprime ses réserves sur la forme s’agissant de la déci-
sion qu’est invitée à prendre le bureau directeur dans la mesure où dans beaucoup 
de territoires les CMCD territoriales ont continué à fonctionner et ont pris des sanc-
tions. Par conséquent, des clubs nationaux vont se retrouver exemptés de sanc-
tions alors que les clubs régionaux vont eux se trouver sanctionnés. 

Georges POTARD rappelle que les CMCD sont indépendantes dans leur fonc-
tionnement et dans leur prise de décision mais il reconnaît qu’il est nécessaire 
d’avoir une certaine homogénéité. 

Nicolas MARAIS estime qu’il faut appliquer la solution proposée par Georges 
POTARD pour sortir de cette situation. En revanche il souhaite que la question de 
l’arbitrage soit totalement remise à plat car les écoles d’arbitrage complexifient le 
travail de la CMCD. Il estime par ailleurs que les ligues doivent effectuer un véri-
table travail de réseau avec leurs clubs nationaux dès le début de la saison pour 
éviter des situations d’infraction. 

Jean-Luc BAUDET rappelle qu’il a déjà exprimé sa volonté d’engager un véri-
table « Plan Marshall » de l’arbitrage. 

Pascal BOURGEAIS confirme qu’il y a une volonté de refondre l’arbitrage et 
d’y associer, dès l’automne, les présidents de ligues et de comités pour élaborer 
ce projet qui devra être porté par les territoires. 

Tous les membres du bureau directeur s’étant exprimés, il est proposé de voter 
la résolution suivante : 

Compte tenu du contexte créé par l’envoi, aux clubs en défaut relativement à 
leur CMCD pour la saison sportive 2021 2022, après le 20 juin date limite d’envoi 
des notifications des décisions de sanctions, le bureau directeur fédéral : 

- déclare maintenir les décisions en leurs motifs ; 
- décide de renoncer à faire produire les effets des sanctions prononcées par 

ces décisions, y compris concernant les effets attachés à l’état de récidive, et donc 
à se prévaloir de l’exécution desdites décisions ; 

- invite les clubs concernés à tirer les conséquences de ce qui précède et à 
retirer leur recours devant la CRL (avec un remboursement des droits de consi-
gnation versés à cet effet). 

Le bureau directeur adopte à l’unanimité la résolution proposée. 

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

 
 

   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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