
 

 

 

 

      Page 1 sur 3 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° 1183 
16 novembre 2022 

  Procès-verbal                          
Bureau directeur du vendredi 14 octobre 2022 
Présent·e·s : avec voix délibérative : Paula BARATA, Pascale JEANNIN, Gina SAINT-PHOR, 

Laëtitia SZWED-BOBET, Philippe BANA, Marie-Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, 
Michel GODARD. 

Invité·e·s : avec voix consultative : Florence BARO, Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Sylvie 
LE VIGOUROUX, Gwenhaël SAMPER, Nicolas BARBEAU, Pascal BOURGEAIS, 
Michaël BOUTINES, Stéphane DEBAT, Laurent FREOA, Jean-Pierre MOUNIER, 
Georges POTARD. 

Excusé.e.s : Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, Jean-Luc BAUDET, Rémy LEVY, 
Alain SMADJA. 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 
 

Philippe BANA tient à apporter son soutien à Nodjialem MYARO et lui souhaite 
un prompt rétablissement. 

Il souhaite mettre en avant le dispositif piloté par Pascale JEANNIN sur la mise 
en place expérimentale des deux heures supplémentaires d’activité physique au 
collège via les clubs dès la rentrée scolaire post vacances de la Toussaint. Ce 
dispositif sera lancé dans 164 collèges où les clubs seront indemnisés pour ce 
travail périscolaire. 

Pascale JEANNIN explique que des collèges de l’ensemble du territoire na-
tional se sont portés volontaires pour expérimenter ce dispositif. Par la suite des 
clubs ont été identifiés au plus près des collèges. Sur les 70 concernés, 22 ont 
répondu favorablement à ce jour. Un courrier a été adressé à tous les présidents 
de ligues et de comités. Les clubs devront proposer une activité ludique, non 
compétitive qui s’adresse, notamment, aux élèves les plus éloignés de la pratique 
physique. Même si l’ensemble n’est pas prêt pour le 7 novembre, l’objectif est que 
chacun puisse débuter à son rythme. 

Philippe BANA assure que la FFHandball accompagnera les clubs dans ce 
dispositif, qui seront indemnisés à hauteur de 100€ par séance de 2 heures. Le 
cycle durera 6 séances et pourra sans doute être prolongé. 

Il indique par ailleurs que le conseil d’administration se prononcera demain sur 
la nomination du nouveau président de la CNCG ce qui constituera une étape im-
portante pour l’avenir. 

 
· Point équipes de France masculine 

Pascal BOURGEAIS explique que les équipes de France senior sont ac-
tuellement en phase de reprise après des périodes d’interruption assez im-
portantes et qu’ils sont également au début du tunnel qui les mènera aux Jeux 
Olympiques de 2024 avec des étapes importantes et une réelle intention d’obtenir 
des résultats probants dans les compétitions qui les mèneront aux Jeux. Ces deux 
collectifs sont déterminés et travailleurs. Il voit se concrétiser une forme de stabilité 
de ces équipes mais également d’ouverture avec des jeunes qui les rejoignent et 
qui vont pouvoir se projeter vers les Jeux Olympiques de 2024 et au-delà. Il se 
félicite également des matchs organisés en province qui sont une réussite et qui 
permettent d’être au plus proche des territoires, des clubs mais aussi du grand 
public qu’il faut conquérir. 

 
· Réforme du corps électoral 

Philippe BANA explique que suite à la loi du 2 mars 2022, un groupe de travail 
a été mis en place pour travailler sur la mise en œuvre de la réforme de la gou-
vernance et du corps électoral imposée par cette loi. Il s’agit donc pour le Bureau 
Directeur de donner des orientations à ce groupe de travail qui reviendra avec des 
propositions à discuter au sein du conseil des territoires et du conseil d’administra-
tion fédéral. Ces propositions devront, en toute hypothèse, être validées par le 
Ministère des Sports. 

Georges POTARD précise que les modifications réglementaires qui 
émergeront des travaux du groupe de travail, une fois arrêtées par les membres 
du Bureau Directeur, seront intégrées au prochain circuit des vœux réglementaires 
pour une adoption par l’assemblée générale de mai 2023 et une mise en applica-
tion lors de l’assemblée générale élective de fin 2024. 

Les 4 points principaux sur lesquels sont sollicités les membres du Bureau 
Directeur Exécutif sont : la parité au sein des instances dirigeantes, la modification 

du corps électoral, les modalités de composition de l’assemblée élective et de l’as-
semblée générale ordinaire, la modification des règles de quorum. 

Après en avoir discuté, les membres du Bureau Directeur proposent les orien-
tations suivantes au groupe de travail, étant précisé que ces orientations feront 
l’objet de concertations avec les territoires : 

- parité : elle existe déjà au sein des instances fédérales ; concernant les in-
stances des ligues, le Bureau directeur est favorable à une mesure incitative pour 
une application de la règle de la parité lors des prochaines élections de 2024 

- corps électoral : pour répondre aux exigences de la loi, le Bureau directeur 
est favorable à une composition 50% les clubs / 25% les ligues / 25% les comités 
départementaux 

- AG élective versus AG ordinaire : il est dans un premier temps préférable de 
conserver cette distinction pour éprouver le système avant de le faire évoluer le 
cas échéant et donc de n’appliquer la nouvelle composition du corps électoral qu’à 
l’assemblée générale élective sur la prochaine mandature ; 

- quorum : il est envisagé de ne pas modifier les règles actuelles de quorum. 
Philippe BANA précise que font partie de ce groupe de travail : Jean-Luc BAU-

DET, Jean-Pierre BOUCHOUT, Didier MESOGNON, Claude PERRUCHET et 
Georges POTARD. Il invite le groupe de travail à consulter les territoires et à 
prendre du temps pour travailler avec eux sur ces thématiques qui auront néces-
sairement des impacts à leur échelle. 

Le groupe de travail reviendra vers les instances fédérales pour leur présenter 
le fruit de ses travaux sur la base des orientations précitées. 

 
· Point de situation sur la taxe d’apprentissage 

Nicolas BARBEAU rappelle que la collecte de la taxe d’apprentissage est une 
grande première en 2022 pour la FFHandball via le portage de BPJEPS qui a 
permis à la Fédération d’être éligible à cette taxe. Des moyens ont été mis en place 
pour procéder à la collecte : plaquette, temps dédié d’un apprenti, courrier du pré-
sident de la FFHandball, dispositif de reversement de 50% de la somme collectée, 
sous la forme d'une dotation de supports, matériels, ou équipements pédagog-
iques, aux ligues et comités qui amènent de la taxe d’apprentissage d’entreprises 
partenaires. 

Bilan 2022 : 24 entreprises ont versé pour un montant approchant les 60 000 
€ (versements de 100 à 20 000 €). Pour 2023 le réseau des entreprises proches 
et sympathisantes va être à nouveau sollicité et étendu. 

Il est par ailleurs rappelé, s’agissant de l’exploitation de cette collecte, qu’il existe 
une obligation de fléchage des sommes vers des dépenses éligibles : équipements, 
matériels pédagogiques, aides pour les frais annexes pour les apprentis, … 

Il est proposé par conséquent aux membres du Bureau Directeur de répartir le 
montant collecté en 2022 de la façon suivante : 50% pour des actions fédérales et 
50% aux sept ligues partenaires du centre de formation des apprentis à proratiser 
en fonction du nombre d’apprentis accueillis et de la durée de leur contrat ce qui 
représenterait en moyenne 4 192 € par ligue (sous réserve de justificatifs de dé-
penses éligibles : aides au premier équipement, transport, logement, et/ou restau-
ration à des apprentis, dépenses matériels ou équipements pédagogiques pour 
l’organisme de formation…). 

Le Bureau Directeur valide à l’unanimité la répartition du montant de taxe d’ap-
prentissage collecté en 2022. 

 
· Questions diverses 

Gina SAINT-PHOR indique que le Pôle Outre-Mer a tenu sa réunion de rentrée 
samedi dernier. Le nombre de licences est satisfaisant dans la catégorie senior 
avec la reprise des championnats dans cette catégorie. Le taux de licences jeunes 
est un peu en retrait mais des pistes ont été lancées pour attirer ce public. Elle note 
enfin que la Zone Océan Indien et la Zone Antilles-Guyane ont reçu la visite ap-
préciée de la DTN. 

Philippe BANA indique que la FFHandball est en train de finaliser la convention 
avec la Polynésie Française pour sa réintégration au sein de la fédération. Il in-
dique que la FFHandball compte à ce jour 343 447 licenciés, soit une augmentation 
de 18% par rapport à l’année dernière. Le chiffre de 2020 a été dépassé mais 
l’objectif demeure la barre des 500 000 licenciés. Il note que 30 000 licences sont 
en attente de qualification/validation. 

Il évoque également la question de la billetterie pour les JO de Paris 2024 et 
anticipe la déception des élus et licenciés compte tenu du système tel qu’il est 
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imaginé aujourd’hui. Il explique multiplier les réunions avec le COJO sur ce sujet. 
Il souhaite que les membres du Bureau Directeur lui donnent un « blanc-seing » 
pour que la FFHandball puisse anticiper sur ce sujet et présenter un projet qui 
permettra à tous les dirigeants du handball de vivre les Jeux Olympiques de 2024 
avec néanmoins des conséquences économiques qu’il faudra assumer. 

Gina SAINT-PHOR estime qu’il s’agit d’une idée intéressante car les questions 
sur les JO de Paris 2024 abondent déjà. 

 
Sylvie LE VIGOUROUX partage également l’idée que les dirigeants du hand-

ball puissent participer à la grande fête. 
Philippe BANA confirme qu’un projet avec différentes options sera présenté 

aux membres du Bureau Directeur d’ici la mi-novembre. 
Michaël BOUTINES estime que les ligues pourraient aussi abonder fi-

nancièrement pour partager une partie des coûts. 
Jean-Pierre MOUNIER indique que le système du tirage au sort n’est pas ap-

précié. Il trouve la suggestion de l’abondement intéressante et s’engage à évoquer 
l’idée avec les présidents de comités. 

Philippe BANA conclut la réunion en félicitant tous les acteurs engagés sur le 
match de Poitiers qui fut une belle réussite. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30. 

 

   COC                          
Organisation des finalités des championnats de France 
U17F & U18M 2022-23 

L’appel à candidatures pour l’organisation des finalités des champion-
nats de France U17 féminins et U18 masculins édition 2022-23 est lancé.  

Le dossier et le cahier des charges sont téléchargeables ICI.  
Le dossier est à retourner à la COC dûment complété, au plus tard 

le 16 décembre 2022 par mail sportive@ffhandball.net. 

 
   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 € 

 

   Infos assurance                          
Dernières réglementations 

Retrouvez l’ensemble des documents d’assurance de la saison 2022-23 sur 
ffhandball.fr / Vie des clubs / S’assurer. 

En cliquant sur « je m’assure » les structures peuvent d’ores et déjà éditer une 
attestation RC en cas de besoin ou souscrire les options complémentaires (licenciés, 
centres de formation, dommages aux biens). 

Une présentation sur l’assurance du licencié et le rappel des contacts utiles com-
plètent les informations disponibles. 

 
   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 : 

https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/s_petit_ffhandball_net/Documents/SAUVEGARDE%20DOSSIERS%20COC/Finalit%C3%A9s%20Chpts%20et%20Challenges%20de%20France/Finalit%C3%A9s%20U18%20-%20U17/2022-2023/APPEL%20A%20CANDIDATURES%20U17F-U18M
mailto:sportive@ffhandball.net
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/presentation-de-l-assurance-licencies
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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– 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. 
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