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   Procès-verbaux                           
Bureau directeur élargi du vendredi 30 septembre 2022 
Présent·e·s avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, 

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

Invité·e·s avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Florence BARO, Georgine DEL-
PLANQUE-KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Katy MENINI, Gwenhaël SAMPER, Philippe 
ALEXANDRINO, Renaud BALDACCI, Pascal BOUCHET, Pascal BOURGEAIS, Claude 
BOURZEIX, Gérard CANTIN, Christian DELUY, Laurent FREOA, Didier MESOGNON, 
Jean-Marie NOEL, Georges POTARD, Cédric POUTHIER, Grégory PRADIER, Daniel 
VILLAIN. 

Excusé.e.s : Marie BOURASSEAU, Florence LALUE, Olivier BUY, Jérôme FERNANDEZ, 
Rémy LEVY. 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 
 
Philippe BANA annonce que la barre des 300 000 licenciés sera franchie du-

rant le week-end, soit une augmentation de 30% par rapport à l’année dernière à 
la même date. Il précise que cette tendance positive est conforme au rythme de 
2019, atteignant ainsi 60% de l’objectif fixé des 500 000 licenciés. Il indique égale-
ment que la plateforme HandballTV compte à ce jour 20 000 abonnés. 

 
· Validation du procès-verbal du bureau directeur du 8 juillet 2022 

Michel GODARD soumet à l’approbation du bureau directeur le procès-verbal 
de la réunion du bureau directeur qui s’est tenue le 8 juillet 2022. 

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

· Compte rendu du conseil des Territoires 
Jean-Luc BAUDET rappelle que le conseil des Territoires s’est tenu les 2 et 3 

septembre à la MDH. Plusieurs temps d’échanges et interventions ont été organi-
sés au cours de ces deux jours avec notamment une présentation de la plateforme 
"Mon Club" par Katy MENINI, de la plateforme HandballTV par Cédric POUTHIER, 
des labels et du centre de ressources par Marie-Albert DUFFAIT, des échanges 
sur l’arbitrage avec Alain DESSERTENNE ou encore des échanges sur les équi-
pements de proximité avec Georges POTARD. 

Un point doit en outre être organisé avec les présidents de ligues pour échan-
ger sur la possibilité du prélèvement direct de la part fédérale sur les licences et 
plus généralement sur le développement d’outils fédéraux à destination des ligues. 

 
· Validation du rapport CNCG 2020-21 

Il est rappelé l’obligation légale de publier un rapport annuel d’activité de la 
CNCG qui doit être soumis au vote du bureau directeur. Il est précisé que ce do-
cument a été élaboré par la précédente équipe composant la CNCG et pourra ser-
vir de base de travail pour la future commission. 

Ce rapport porte sur l’ensemble des clubs de D1F, D2F, N1M auquel s’ajoutent 
quelques clubs d’autres championnats nationaux qui comptent dans leurs effectifs 
des joueurs sous contrat professionnel. Il est à noter que les chiffres des clubs 
analysés sont ceux des comptes consolidés (société et association). Les éléments 
marquants à retenir sont de fortes aides de l’État en raison de la crise sanitaire ce 
qui a permis de limiter son impact sur l’économie des clubs, mais également l’aug-
mentation mécanique des produits en D1F suite au passage à 14 clubs en 2021, 
ou encore le retour prépondérant dans les budgets des clubs de la part de subven-
tions publiques (aides d’État en lien avec la crise sanitaire). 

Le bureau directeur valide à l’unanimité le rapport CNCG portant sur la saison 
2020-21. 

 
· Désignation d’un délégué aux agents sportifs 

Il est rappelé que le règlement fédéral relatif à l’activité d’agent sportif de hand-
ball prévoit la possibilité pour la Commission des agents de prononcer prendre des 
sanctions dans le cadre de la lutte contre l’activité illégale d’agent sportif. Aux 
termes de ce règlement, le bureau directeur fédéral doit désigner un délégué aux 
agents sportifs, chargé de contrôler l’activité des agents sportifs et d’engager les 
poursuites disciplinaires à l’encontre de ceux qui ne respectent pas les conditions 
légales et règlementaires de cette activité en vue de prononcer des sanctions. 

Rémy LEVY propose de désigner Florence BARO, juriste de la FFHandball, pour 
exercer cette fonction jusqu’à la fin de la mandature. 

Philippe BANA tient à remercier Rémy LEVY qui a engagé une bataille contre 
l’exercice illégal de l’activité d’agent sportif alors qu’il y avait jusqu’à présent une 
forme de permissivité. Il se félicite de cette reprise en main alors que la France 
essaie de porter cette parole à l’international face à certains qui prônent une libé-
ralisation de l’activité. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité la désignation de Florence BARO en 
qualité de déléguée aux agents sportifs. 

 
· Mutation d’un joueur du PPF masculin (ligue Normandie) - demande d’at-
tribution d’une licence A 

À la demande de la ligue de Normandie, la DTN sollicite l’attribution d’une li-
cence A à titre exceptionnel pour un joueur inscrit au pôle espoir de Caen qui se 
voit dans l’obligation de muter hors période suite à la décision de son club d’origine 
de se séparer de lui en raison d’une altercation violente entre son père et celui d’un 
autre joueur. Cette demande exceptionnelle est formulée afin d’éviter que le joueur 
en cause, victime collatérale de la bêtise de ces deux parents, puisse poursuivre 
son parcours handballistique. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité cette demande d’attribution à titre ex-
ceptionnel d’une licence A en mutation hors période au titre de la saison 2022-23. 

 
· Groupe de travail « corps électoral » - feuille de route et orientations straté-
giques 

Ce point est reporté à un bureau directeur ultérieur spécifique à ce sujet. 
 

· CA exceptionnel du 15 octobre 2022 : validation de l’ordre du jour 
Dans la perspective du prochain conseil d’administration qui sera convoqué le 

15 octobre 2022, il est proposé au bureau directeur l’ordre du jour suivant : 
- cooptation d’un nouveau membre au conseil d’administration sur proposition 

du président de la FFHandball ; 
- élection du candidat à la présidence de la CNCG. 
Philippe BANA explique que la fédération a travaillé pour constituer une CNCG 

qui sera composée d’avocats, d’experts comptables, de commissaires aux 
comptes afin de disposer d’une véritable task force à la hauteur des enjeux et du 
nombre de clubs à contrôler. Il tient à souligner le travail remarquable réalisé par 
Rémy LEVY durant cette période et qui s’achèvera le 15 octobre prochain. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité l’ordre du jour du Conseil d’adminis-
tration du 15 octobre 2022. 

 
· Proposition de l’entrée de trois nouveaux membres à la CNSR 

Georges POTARD rappelle la volonté de renforcer l’équipe des contrôleurs 
CMCD qui n’est pas suffisamment étoffée pour contrôler près de 500 clubs. Il sou-
haite par conséquent soumettre les candidatures de trois nouveaux membres de 
la CNSR. 

Il rappelle qu’en application de l’article 20.1 du règlement intérieur, tout licencié 
ne peut détenir plus de deux mandats électifs et plus d’une fonction non élective 
(ou réciproquement plus d’un mandat électif et plus de deux fonctions non élec-
tives) dans l’ensemble des diverses instances dirigeantes (comités, ligues, fédéra-
tion, instances internationales), à l’exception des présidents de comités 
départementaux membres du conseil d’administration fédéral. 

Il sollicite par conséquent que le bureau directeur se prononce sur les candi-
datures des trois personnes suivantes : 

- Francine BERGES : 
membre du conseil d’administration de la ligue Nouvelle-Aquitaine à man-

dat électif 
présidente de la Commission statuts et règlements de la ligue Nouvelle-

Aquitaine à fonction non élective 
- Valérie CORDURI-DAVIET : 

membre du conseil d’administration fédéral à mandat électif 
membre du conseil d’administration de la ligue AURA à mandat électif 
présidente du comité départemental de la Haute-Savoie à mandat électif 
présidente de la commission statuts et règlements de la ligue AURA à fonc-

tion non élective 
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- Patrick COUILLET : 
membre du conseil d’administration du comité départemental de Seine-et-

Marne à mandat électif 
membre de la Commission de discipline territoriale de la Ligue Ile-de-

France à fonction non élective 
membre de la CTSR de la Ligue Ile-de-France (salles et terrains) à fonction 

non élective 
Il précise que s’agissant de Valérie CORDURI-DAVIET et de Patrick COUILLET 

leur intégration au sein de la CNSR ne leur permettrait plus de respecter les conditions 
de l’article 20.1 du règlement intérieur. Néanmoins cet article permet des possibilités 
de dérogations. Il propose par conséquent au bureau directeur de se prononcer sur 
ces deux dernières candidatures, sous réserve de la validation de ces dérogations 
par les bureaux directeurs respectifs de la ligue AURA et de la ligue Ile-de-France. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité la nomination de Madame Francine 
BERGES en qualité de membre de la CNSR. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité les nominations de Madame Valérie 
CORDURI-DAVIET et de Monsieur Patrick COUILLET en qualité de membres de 
la CNSR sous réserve de la validation de la dérogation prévue à l’article 20.1 du 
règlement intérieur fédéral par les bureaux directeurs respectifs de leurs ligues 
d’appartenance. 

 
· Conditions particulières de qualification pour les joueuses et joueurs ukrai-
niens 

Il est proposé de reconduire pour la saison 2022-23 les dispositions déroga-
toires qui avaient été prises en mars 2022 dans une volonté fédérale d’accueillir 
ces personnes dans de bonnes conditions. Il est par conséquent proposé : 

- pour les joueurs amateurs : accorder une licence B, qui permet de jouer en 
championnat de France, y compris pour les joueurs ukrainiens qui muteraient en 
France au-delà du 31 décembre 2022 ; 

- s’agissant des tarifs : 
pour les primo accédants au handball : renouveler le fait de ne pas prélever 

la part fédérale de la cotisation, étant précisé que les ligues, comités 
et clubs demeurent souverains s’agissant de leurs parts respectives, 
même si une cohérence serait appréciée ; 

pour ceux qui étaient déjà licenciés en Ukraine : l’EHF a renoncé à deman-
der les frais de transfert internationaux (150 €) ; il est par conséquent 
proposé que la FFHandball renonce également à ces propres frais et 
prenne en charge les droits dus à la fédération ukrainienne (150 €) en 
lieu et place des clubs accueillants. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité ces propositions. 
 

· Possibilité de jouer deux matches par semaine « hand sourds » 
Georges POTARD rappelle que la FFHandball s’est vu octroyer la délégation 

pour organiser le para handball. Dans ce cadre, en raison de difficultés d’organi-
sation il a néanmoins été décidé de reporter de quelques semaines le début du 
championnat de hand sourds afin de prendre le temps d’organiser une réunion de 
calage avec tous les acteurs. 

Il rappelle par ailleurs que les règlements fédéraux interdisent aux licenciés de 
« doubler » les matchs sur une même semaine. Toutefois, cette interdiction pose 
une difficulté réelle de développement des compétitions hand sourds. Il est donc 
proposé de valider, au moins pour la saison 2022-23, l’autorisation de déroger à 
l’article 95.1 des règlements généraux afin de permettre aux personnes en situa-
tion de handicap de disputer sous les couleurs d’un même club ou de deux clubs 
différents deux rencontres sur une même semaine de compétition pourvu que l’une 
se déroule dans le cadre d’une compétition « valide » et l’autre dans le cadre du 
championnat hand sourd. 

Après avoir alerté sur les éventuelles problématiques médicales que pourraient 
poser cette dérogation, sur les freins au développement de la pratique hand sourd 
que pourrait constituer l’absence de dérogation, sur le fait que lors de finales de 
secteur les joueurs sont amenés à disputer plusieurs matchs lors du même week-
end et enfin avoir rappelé que l’interdiction de doubler a été mise en place surtout 
pour des problèmes d’éthique et éviter que certains joueurs ne pèsent trop forte-
ment sur plusieurs championnats, la proposition de dérogation a été soumise à 
l’approbation des membres du bureau directeur. 

Le bureau directeur valide à la majorité (une abstention) cette dérogation. 

· Point sur la situation des comités départementaux de l’Allier et de l’Ariège 
Georges POTARD explique que ces comités rencontrent des difficultés simi-

laires liées à la démission de plusieurs membres de leurs organes de direction. Si 
l’article 6.3.5 des règlements généraux permet à la FFHandball d’assurer la conti-
nuité des missions d’un comité lorsqu’il n’est plus en capacité d’assurer le fonc-
tionnement de l’instance à la suite de démissions, il a été considéré que la mise en 
application de cet article mettait la fédération en risque dès lors que les comités 
départementaux disposent de leur personnalité juridique propre. Il a par consé-
quent été recommandé à ces deux comités de convoquer un conseil d’administra-
tion au cours duquel soit il est identifié une personne qui accepte d’être la 
représentante légale de l’association, soit il est constaté la carence de candidats 
et il convient alors de convoquer une assemblée générale qui peut décider de con-
fier la gestion de l’association à la FFHandball et à la Ligue, sauf indications pré-
cises à ce sujet contenues dans les textes règlementaires des comités concernés. 
La problématique se pose sur la gestion des affaires courantes durant ce laps de 
temps. 

Georges POTARD précise que les membres du bureau directeur seront tenus 
informés de l’évolution des situations. La priorité étant que les clubs puissent con-
tinuer à fonctionner. Il souhaite en outre qu’une réflexion soit menée sur cette si-
tuation de vide juridique, entre le moment de la renonciation des dirigeants et la 
mise en œuvre d’une solution conforme aux règles, dans le cadre du prochain cir-
cuit des vœux réglementaires. 

 
· Point sur l’application obligatoire de la règle relative à la zone d’engagement 
en D1F, D2F et N1M, poule élite 

Pascal BOURGEAIS rappelle que la règle relative à la zone d’engagement 
(cercle central de 4 mètres) s’applique également en Coupe de France nationale. 
Il relève que les règlements fédéraux ne prévoient néanmoins pas de sanction en 
cas de non-application de cette règle. Cela a des incidences fortes en matière 
d’équité. 

Gwenhaël SAMPER précise que les clubs se sont mis en ordre de marche en 
D1F et D2F mais que des problématiques subsistent en N1M. S’agissant des sanc-
tions, elle rappelle que dès lors que les compétitions ont débuté, un changement 
des règles en cours de saison présente un risque juridique sur la validité d’un tel 
changement. Elle recommande par conséquent de rappeler les clubs à leurs obli-
gations en insistant sur l’absence de dérogation à cette règle. Des incompréhen-
sions ont été suscitées parce que l’arbitrage avait communiqué sur le fait qu’en 
l’absence de cercle, l’ancienne règle demeurait applicable. Or il convient de rap-
peler que cette nouvelle règle doit s’appliquer uniformément. 

 
· FFHandball Live 

Katy MENINI annonce la première de FFHandball Live le 10 octobre prochain. 
Il s’agit de 45 minutes d’émission en live sur les réseaux sociaux de la FFHandball. 
L’objectif de cette émission est de favoriser les échanges en direct avec la com-
munauté handball et de communiquer sur les actions de la FFHandball. La volonté 
est de réitérer cette émission trois fois par an en moyenne. 

Jean-Luc BAUDET se satisfait du développement de la communication en ex-
terne mais souhaite que l’on retrouve une communication interne. À ce titre, il sou-
haite particulièrement remercier Sandrine DECHENEAUX, qui a pu procéder aux 
qualifications des licences avant les débuts des championnats en dépit de dysfonc-
tionnements importants de GestHand ainsi que Benjamin TAVARES DA CUNHA 
qui a travaillé à solutionner les difficultés de boite mail. 

Laurent FREOA tient à saluer l’investissement et le travail de Benjamin TA-
VARES DA CUNHA relativement aux problèmes techniques qui ont touché les 
boîtes mail. Il explique qu’une solution palliative a été mise en place pour 30 jours 
dans l’attente des conclusions de l’audit qui doit être mené par Microsoft et de 
solutions techniques qui devront permettre de ne plus rencontrer les mêmes pro-
blématiques. 

Philippe BANA exprime son mécontentement quant aux problèmes rencontrés 
sur les boîtes mails fédérales. Il souhaite que les outils soient utilisés davantage 
pour mieux communiquer en amont. 

Il remercie Jean-Luc BAUDET pour la tenue du conseil des territoires et rap-
pelle que la FFHandball est également au soutien des clubs professionnels et no-
tamment auprès de Fleury avec l’appui de Daniel VILLAIN. 
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Il exprime son inquiétude s’agissant de la billetterie pour les JO 2024 qui risque 
de créer une énorme frustration. Il explique que la FFHandball est actuellement en 
train de réaliser un énorme travail avec le COJO et de mener une bataille pour 
garantir aux dirigeants du handball un accès à la billetterie mais la tâche s’annonce 
très complexe dans le système mis en place par le CIO. 

Il appelle également à la vigilance sur le budget 2023 qui va représenter un 
véritable danger avec l’augmentation du coût des énergies. Une première version 
du budget 2023 devra être présentée au conseil d’administration de novembre. 

Il exprime par ailleurs ses préoccupations quant à la situation du CNOSF qui 
semble indiquer une véritable fracture au sein du sport français. 

Enfin, il adresse ses félicitations à Béatrice BARBUSSE, lauréate des Tro-
phées Sport et management 2022 décernés à l'Assemblée nationale, obtenant le 
trophée de dirigeante sportive de l’année. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h45. 
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Assemblée générale fédérale 
Consultation par vote électronique – Délibération unique 
Vote électronique du 15 octobre à 17h00 et au 20 octobre 2022 à 19h, 
Les résultats quant à la délibération soumise au vote sont donc définitifs au 20 
octobre 2022. 
Ligues ayant participé au vote (18) : Ligue d'Auvergne–Rhône-Alpes – Ligue de Bourgogne 
Franche-Comté – Ligue de Bretagne – Ligue du Centre Val-de-Loire – Ligue de Corse – Ligue 
du Grand Est – Ligue de Guadeloupe – Ligue de Guyane – Ligue des Hauts-de-France – Ligue 
d’Ile-de-France – Ligue de Martinique - Ligue de Mayotte – Ligue de Normandie – Ligue de 
Nouvelle-Aquitaine – Ligue d’Occitanie – Ligue des Pays de la Loire – Ligue de Provence Alpes 
Côte d'Azur – Ligue de la Réunion. 
 
Comités ayant participé au vote (77) : Ain – Aisne – Alpes Haute Provence – Ardennes – Aube 
– Aude – Aveyron – Bouche du Rhône – Calvados – Charente – Charente-Maritime – Cher – 
Corrèze – Côtes d’Armor – Côte d'Or – Dordogne Périgord – Doubs – Drôme-Ardèche – Eure 
– Eure et Loir – Finistère – Gard – Haute Garonne – Gers – Gironde – Hérault –Indre – Indre 
et Loire – Isère – Landes – Loir et Cher – Loire – Haute Loire – Lot et Garonne – Maine et 
Loire – Manche – Hautes Alpes – Haute-Marne – Mayenne – Meuse – Morbihan – Moselle – 
Nord – Oise – Orne – Pas de Calais – Puy de Dôme – Pyrénées atlantiques – Hautes Pyrénées 
– Pyrénées-Orientales – Bas Rhin – Haut-Rhin – Rhône – Haute Saône – Saône et Loire – 
Sarthe – Savoie – Haute Savoie – Paris – Deux-Sèvres – Somme – Tarn – Tarn et Garonne – 
Var – Vaucluse – Vendée – Vienne – Haute Vienne – Vosges – Yonne – Nord Franche Comté 
– Essonne – Seine et Marne – Seine Saint Denis – Val de Marne – Val d'Oise – Yvelines. 
 
Le vote électronique a été ouvert le samedi 15 octobre à 17h et clos le jeudi 20 octobre à 19h. 
 
Quorum 
95 organismes ont voté sur 113 possibles, représentant 84,07% 
17 275 voix pour 18 756 possibles, représentant 92,10% 
Le quorum prévu à l’article 12.3 des statuts étant atteint, l’assemblée générale 
peut valablement délibérer. 
 
 
 
 

Il a été proposé, par voie électronique, le vote de la résolution suivante : 
 
L’assemblée générale de la FFHandball valide la cooptation de monsieur 
Jean-Marie BRINON, en tant que membre du conseil d’administration fédéral 
 
Résultat du vote : 
Votants : 95   Voix totales : 18 756   Voix exprimées : 17 275 
Pour : 14 503 (91,91%)  Contre : 1 277 (8,09%)  Vote blanc : 1 495 
 
La résolution est adoptée. 
 
Fait à Créteil, le 21 octobre 2022. 

 
 

  Jury d’appel    
Réunion du 29 septembre 2022 
Dossier 1724 – Club X – CRL / Ligue Ile-de-France (sous-commission 94) 
Considérant ce qui suit : 
Sur la procédure de première instance : 
1. L’article 7.1 « Convocation des intéressés » du règlement fédéral d’examen des 

réclamation et litiges dispose que : « a) Lorsque la réclamation est recevable, 
la commission d’examen des réclamations et litiges de première instance en 
informe l’auteur par une décision motivée dans un délai maximum de quinze 
jours après réception de la réclamation selon les modalités définies à l’article 
1.8 des règlements généraux. Elle notifie aux intéressés les conditions d’exa-
men de la réclamation au moins sept jours avant la date prévue (disposition 
obligatoire)./ b) La convocation doit préciser :/ - la date, le lieu et l’heure de la 
séance de la commission de première instance,/ (…) - que le licencié ou l’as-
sociation affiliée peut présenter des observations écrites ou orales (…) ». Il 
résulte de ces dispositions que l’auteur de la réclamation doit obligatoirement 
être convoqué à la réunion au cours de laquelle la commission d’examen des 
réclamations et litiges examine cette réclamation. 

2. En l’espèce, il est constant que la commission territoriale des réclamations et 
litiges de la ligue Ile-de-France en charge du comité du Val-de-Marne n’a pas 
convoqué le club X à sa réunion du 15/09/2022 à l’issue de laquelle elle a pris 
la décision dont il est fait appel. Cette décision indique à cet égard que « Face 
à l'urgence de prise de décision du fait des délayages actuels se déroulant 
dans le département, la commission a traité le dossier à partir des documents 
à sa disposition sans convoquer les différents protagonistes ». Or la réclama-
tion du club X a été reçue le 29/08/2022. Rien ne s’opposait donc à ce que la 
commission pût convoquer les intéressés à sa réunion du 15/09/2022 en res-
pectant le délai de sept jours rappelé ci-dessus. 

3. Ce manquement constitue un vice de procédure substantiel de nature à entraî-
ner l’annulation de la décision du 15/09/2022 de la commission de première 
instance. 

Au fond : 
4. Il appartient au jury d’appel, en application de l’article 10.5.b) du règlement 

d’examen des réclamations et litiges, de reprendre l’instruction du dossier et 
de statuer au fond. 

5. L’essentiel de l’argumentation du club X repose sur la modification de la date 
limite d’inscription pour les délayages départementaux, initialement fixée au 
24/08/2022, et avancée au 11/07/2022 par la COC du comité du Val-de-Marne 
lors de sa réunion du 29/06/2022. Or, cette décision de modification n’apparaît 
pas au compte-rendu de ladite réunion. Les clubs en ont seulement été infor-
més par courrier électronique du 30/06/2022 (que le club X dit ne pas avoir 
reçu) et c’est le compte-rendu de la réunion de la COC du 13/07/2022 qui  
« l’officialisera » a postériori par sa diffusion le 19/07/2022 (« les inscriptions 
… sont closes depuis le 11 juillet »). 
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6. Devant cette situation et face aux inquiétudes du club, des échanges ont eu lieu 
dès mi-juillet entre le club et le président de la COC du comité du Val-de-Marne, 
l’un confirmant sa volonté de voir ses équipes -15M et -18M participer aux dé-
layages départementaux, l’autre entendant bien cette demande et renvoyant 
la décision finale à la réunion de la COC du 24/08/2022, laquelle rejettera fina-
lement la demande du club, décision qui n’apparaît pas dans le compte-rendu 
de ladite réunion. 

7. En l’absence de relevé de décisions de l’assemblée générale du comité du Val-
de-Marne du 24/06/2022, il convient de s’en remettre au dossier d’assemblée 
générale préalablement diffusé aux clubs et qui mentionne une date limite 
d’inscription au 24/08/2022, cette date étant présentée en « chapeau » des 
quatre projets soumis aux votes. Le fait que deux de ces projets aient été in-
versés entre le dossier d’assemblée générale et le document présenté en 
séance est sans incidence sur l’existence de cette date, la seule figurant au 
dossier au moment des votes. De même, la diffusion a postériori, le 
29/07/2022, d’une version modifiée du dossier d’assemblée générale mention-
nant le 11/07/2022 comme date limite d’inscription ne saurait remettre en 
cause une décision de l’assemblée générale. 

8. Même si le président de la COC a fait son possible pour que la demande du club 
soit entendue par sa commission, il n’en demeure pas moins que les motiva-
tions pour décider d’avancer la date limite d’inscription pour les délayages dé-
partementaux n’apparaissent pas clairement et n’ont fait l’objet d’aucun point 
dans les comptes-rendus des réunions de la COC, ni celui du 29/06/2022, ni 
celui du 13/07/2022. 

9. A l’appui de sa requête, le club fait par ailleurs valoir que les opérations relatives 
à ces inscriptions sont habituellement menées fin août et que le fait de les avoir 
avancées cette année à mi-juillet ne permettait pas aux clubs de connaître 
avec certitude leurs effectifs, la période normale de mutations étant close le 
31/07/2022. 

10. L’appel du club n’est, ainsi, pas sans fondement. Toutefois, la possibilité de 
rejouer les délayages départementaux est irréaliste. En revanche, le club X 
pourra, s’il le souhaite, se rapprocher de la ligue Ile-de-France, à laquelle il 
appartiendra de prendre la décision, pour solliciter la possibilité d’intégrer son 
équipe -18M dans les délayages régionaux 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler pour vice de procédure 
la décision de première instance, et de renvoyer le club, s’il le souhaite, 
devant la ligue Ile-de-France pour solliciter la possibilité d’intégrer son 
équipe -18M dans les délayages régionaux. 

 

Réunion du 13 octobre 2022 
· Dossier 1725 – M. Y – CRL / Ligue Ile-de-France 
La commission d’examen des réclamations et litiges (CRL) de la Ligue Ile-de 

France a transmis au Jury d’appel le dossier de réclamation de formée par M. 
Y devant cette commission le 28 février 2022. 

Comme M. Y l’indique lui-même dans son courriel du 5 octobre dernier, il apparte-
nait en effet à la CRL, en application de l’article 7.6 du règlement fédéral d’exa-
men des réclamations et litiges, de statuer dans un délai de trois mois, 
susceptible d’être prorogé d’une durée de trois mois, à compter du fait généra-
teur ou de la notification de la décision contestée. En l’espèce, le fait généra-
teur peut être analysé comme étant la délibération, que M. Y conteste, du 7 
février 2022 du Bureau directeur de la Ligue Ile-de-France. Le délai de trois 
mois à compter de cette date n'a pas été respecté et, aurait-il été prorogé, ce 
qui ne semble pas être le cas, que le délai de six mois résultant de cette pro-
rogation ne le serait pas non plus. C’est donc à bon droit que la CRL s’est 
estimée dessaisie du dossier et a transmis celui-ci au jury d’appel. 

Pour autant, le a) de l’article 10.6 du règlement fédéral d’examen des règlements 
et litiges dispose que : « Le jury d’appel doit statuer dans un délai maximum 
de six mois à compter du fait générateur ou de la notification de la décision 
contestée. Si la commission de première instance avait prorogé le délai dont 
elle disposait pour statuer en application de l’article 7.6 a) du présent Règle-
ment, le délai dont dispose le jury d’appel est reporté d’autant./ À défaut d’avoir 

statué dans ce délai, le jury d’appel est dessaisi et l’ensemble du dossier est 
transmis à une commission ad hoc, désignée par le président de la Fédération, 
comprenant au moins cinq membres appartenant à au moins trois instances 
(jury d’appel ou commissions), n’ayant pas statué précédemment et n’ayant 
pas intérêt au litige./ Cette commission statue selon les règles du présent rè-
glement. Sa décision n’est pas susceptible de recours interne ». 

 
Il résulte de ces dispositions que le jury d’appel dispose, lui aussi d’un délai de six 

mois pour statuer à compter du fait générateur, en l’occurrence depuis le 7 
février 2022. Ce délai n’est pas susceptible, en l’espèce, de prorogation pour 
une durée de trois mois, la CRL territoriale n’ayant pas elle-même usé de la 
faculté de prorogation du délai qui lui était imparti. A ce jour, le délai de six 
mois est largement dépassé. On ne peut donc que constater que le Jury d’ap-
pel se trouve à son tour dessaisi du dossier et ne peut que le transférer à la 
commission ad hoc qu’il appartiendra au président de la FFHandball de dési-
gner. 

 

   Consultation   
Relative au choix de l’application mobile 

Dans le cadre d’une procédure restreinte faisant suite à une consultation 
préalable de pré-sélection de quatre candidats, et après étude des avantages et 
des inconvénients de toutes les propositions, la commission d’appel d’offres décide 
à l’unanimité d’attribuer le lot unique à Smartfire et Monet Associés. 

 

   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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