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  Jury d’appel                          
Réunion du vendredi 14 avril 2022 
Dossier n° 1676 – M. X…, officiel responsable licencié au club A - Discipline ter-
ritoriale ligue AURA 

Le 03/10/2020, s’est déroulée la rencontre de championnat régional honneur 
masculin, opposant les équipes des clubs A et B. Le 06/12/2021, l’arbitre de la 
rencontre a adressé à la ligue Auvergne – Rhône – Alpes (AURA) un rapport re-
latant des incidents survenus au cours de la rencontre. A la suite de ce rapport, 
des poursuites disciplinaires ont été engagées, le 22/12/2021, à l’encontre de M. 
X…, officiel responsable de l’équipe du club A, nommément mis en cause dans le 
rapport de l’arbitre. Par décision prise à l’issue de sa réunion du 25/01/2022, la 
commission territoriale de discipline de la ligue AURA a infligé à l’intéressé une 
sanction disciplinaire. M. X… fait appel de cette décision. 

 
Sur la prescription de l’action disciplinaire invoquée par l’appelant : 

Le règlement disciplinaire fédéral, conforme au règlement disciplinaire type an-
nexé au code du sport, ne prévoit aucun délai de prescription pour l’engagement 
d’une procédure disciplinaire. A cet égard, les dispositions de l’article 6 des règle-
ments généraux de la FFHandball, auxquelles se réfère l’appelant, aux termes 
desquelles « (…) Aucun recours interne (réclamation ou appel), dans quelque do-
maine que ce soit, ne sera recevable au-delà de 6 mois francs à compter du jour 
où le licencié ou le club sanctionné aura pris connaissance, par tout moyen de 
notification ou de preuve, de la décision lui faisant grief » concernent le cas où un 
licencié entend contester une décision prise à son encontre mais n’ont ni pour ob-
jet, ni pour effet, de fixer un délai à l’issue duquel l’autorité disciplinaire ne pourrait 
plus engager des poursuites à l’encontre d’un licencié ou infliger une sanction à 
celui-ci.. 

Pour autant, il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de re-
specter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits com-
mis par un licencié, susceptibles de donner lieu à une sanction, et le moment où 
elle décide de lui infliger une telle sanction. A cet égard, les principes dégagés par 
la jurisprudence administrative invoqués par l’appelant s’agissant du délai raison-
nable à l’issue duquel un recours juridictionnel ne peut plus être engagé par le 
destinataire d’une décision administrative à l’encontre de cette décision sont sans 
rapport avec les conditions dans lesquelles une autorité administrative est suscep-
tible de prendre une décision. 

En l’espèce, les faits ayant justifié l’engagement de poursuites à l’encontre de 
M. X… ont été portés à la connaissance de l’autorité disciplinaire par le rapport 
adressé par l’arbitre de la rencontre le 06/12/2021 ; les poursuites disciplinaires 
ont été engagées à l’encontre de M. X… le 22/12/2021 et la commission territoriale 
de discipline a infligé une sanction à l’intéressé le 25/01/2022, soit moins de deux 
mois à partir de la connaissance des faits, délai qui ne saurait être regardé comme 
n’étant pas raisonnable. 

 
Sur les faits reprochés à l’intéressé : 

Dans son rapport, l’arbitre relate que, à trois minutes de la fin de la rencontre, 
caractérisée par un engagement physique important de la part des joueurs, à la 
suite d’un but marqué par un joueur licencié au club A et du « chambrage » par 
celui-ci du gardien adverse, un début d’altercation a eu lieu entre les deux joueurs 
qui a provoqué une descente sur le terrain de spectateurs et un attroupement de 
joueurs, officiels et spectateurs. La rencontre a toutefois repris. L’arbitre précise 
que « l’attitude de l’officiel […] M. X… a grandement contribué à créer un climat 
violent. Ce dernier m’a invectivé à de nombreuses reprises et a laissé les joueurs 
présents sur le banc à en faire de même ». Devant le jury d’appel, l’arbitre confirme 
les termes de son rapport, confirmant avoir été la cible d’invectives à chaque fois 
qu’il prononçait une sanction sportive et, en particulier, d’insultes de la part de M. 
X…. Ce dernier conteste formellement les faits. 

 

Il convient toutefois de rappeler que l’arbitre est une personne neutre dont la 
bonne foi ne peut être mise en cause sur le fondement de simples allégations, sous 
peine de rendre tout simplement impossible la pratique du sport de compétition. Il 
convient ainsi de faire application du postulat selon lequel le rapport d’un officiel 
vaut présomption d’exactitude des faits. Il en résulte que les déclarations d’un ar-
bitre ne peuvent être contestées que si des éléments objectifs, précis et concord-
ants conduisent avec une certaine évidence à s’en écarter. 

En l’espèce, au-delà de ses dénégations de principe, M. X… n’apporte pas 
d’éléments probants de nature à remettre en cause les déclarations de l’arbitre. La 
circonstance, qu’il évoque, que l’arbitre se serait rendu à la buvette avec les deux 
équipes après la rencontre, à la supposer établie - elle est au demeurant contestée 
par l’arbitre qui indique avoir quitté la salle dès la fin de la rencontre – n’est pas de 
nature à créer un doute quant au comportement de M. X… pendant la rencontre ; 
la production, sollicitée par l’appelant, d’éléments permettant d’attester de la par-
ticipation de l’arbitre au « pot d’après match » ne serait à cet égard d’aucune utilité 
pour la solution du litige. 

Les faits reprochés à M. X…, tels que relatés par l’arbitre, doivent ainsi être 
tenus pour matériellement établis. Ils relèvent à tout le moins du type de faute « 
propos excessifs, injures » prévu au I de l’annexe 2 à l’article 20.1 du règlement 
disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits et susceptible 
de donner lieu à une sanction pouvant aller jusqu’à six dates de suspension. 

Si, comme il a été dit précédemment, l’absence de prescription de l’action dis-
ciplinaire ne fait pas obstacle à ce que des poursuites disciplinaires soient engagée 
et une sanction disciplinaire infligée, comme en l’espèce, plus d’un an après la 
commission des faits, l’ancienneté de ces faits est en revanche au nombre des 
éléments d’appréciation pris en compte pour déterminer le quantum de la sanction 
qu’il convient d’appliquer. Au cas particulier, la sanction de trois dates de suspen-
sion, assortie d’un sursis partiel d’une date, apparaît proportionnée aux faits repro-
chés à M. X…. Il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens la décision de première 
instance et d’infliger une telle sanction à l’intéressé. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide réformer la décision prise par la 

commission de première instance et de sanctionner M. X… officiel responsable du 
club A, de 3 (trois) dates de suspension dont 1 (une) avec sursis. Cette sanction 
est assortie d’une période probatoire de 6 (six) mois. 

 
* * * 

 
Dossier n° 1683 – M. Y…, RSEC, licencié au club A – Discipline territoriale 

ligue AURA 
Le 03/10/2020, s’est déroulée la rencontre de championnat régional honneur 

masculin, opposant les équipes des clubs A et B. Le 06/12/2021, l’arbitre de la 
rencontre a adressé à la ligue Auvergne – Rhône – Alpes (AURA) un rapport re-
latant des incidents survenus au cours de la rencontre. A la suite de ce rapport, 
des poursuites disciplinaires ont été engagées, le 22/12/2021, à l’encontre de M. 
X…, officiel responsable de l’équipe du club A, nommément mis en cause dans le 
rapport de l’arbitre. Par décision prise à l’issue de sa réunion du 25/01/2022, la 
commission territoriale de discipline de la ligue AURA a infligé à l’intéressé une 
sanction disciplinaire. M. X… fait appel de cette décision. 

 
Sur la prescription de l’action disciplinaire invoquée par l’appelant : 

Le règlement disciplinaire fédéral, conforme au règlement disciplinaire type an-
nexé au code du sport, ne prévoit aucun délai de prescription pour l’engagement 
d’une procédure disciplinaire. A cet égard, les dispositions de l’article 6 des règle-
ments généraux de la FFHandball, auxquelles se réfère l’appelant, aux termes 
desquelles « (…) Aucun recours interne (réclamation ou appel), dans quelque do-
maine que ce soit, ne sera recevable au-delà de 6 mois francs à compter du jour 
où le licencié ou le club sanctionné aura pris connaissance, par tout moyen de 
notification ou de preuve, de la décision lui faisant grief » concernent le cas où un 
licencié entend contester une décision prise à son encontre mais n’ont ni pour ob-
jet, ni pour effet, de fixer un délai à l’issue duquel l’autorité disciplinaire ne pourrait 
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plus engager des poursuites à l’encontre d’un licencié ou infliger une sanction à 
celui-ci.. 

Pour autant, il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de re-
specter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits com-
mis par un licencié, susceptibles de donner lieu à une sanction, et le moment où 
elle décide de lui infliger une telle sanction. A cet égard, les principes dégagés par 
la jurisprudence administrative invoqués par l’appelant s’agissant du délai raison-
nable à l’issue duquel un recours juridictionnel ne peut plus être engagé par le 
destinataire d’une décision administrative à l’encontre de cette décision sont sans 
rapport avec les conditions dans lesquelles une autorité administrative est suscep-
tible de prendre une décision. 

En l’espèce, les faits ayant justifié l’engagement de poursuites à l’encontre de 
M. Y… ont été portés à la connaissance de l’autorité disciplinaire par le rapport 
adressé par l’arbitre de la rencontre le 06/12/2021 ; les poursuites disciplinaires 
ont été engagées à l’encontre de M. Y… le 22/12/2021 et la commission territoriale 
de discipline a infligé une sanction à l’intéressé le 25/01/2022, soit moins de deux 
mois à partir de la connaissance des faits, délai qui ne saurait être regardé comme 
n’étant pas raisonnable. 

 
Sur les faits reprochés à l’intéressé : 

Dans son rapport, l’arbitre relate que « à 3 minutes avant la fin du match, un 
joueur du club A marque sur un contre et « chambre » le gardien adverse, ce der-
nier lui répond. Le joueur ayant marqué est revenu à hauteur du gardien et l’a 
bousculé, les parents du joueur dudit club sont alors descendus sur le terrain. Il y 
a eu un rassemblement conséquent de joueurs, publics et officiels sur le terrain, 
ce qui n’a pas facilité l’apaisement de la situation. Le jeu a pu reprendre quelques 
minutes plus tard ». Devant le jury d’appel, l’arbitre confirme les termes de son 
rapport, précisant qu’une quarantaine de personnes se sont rassemblées sur le 
terrain pendant deux à trois minutes et ajoutant par ailleurs avoir été la cible d’in-
vectives à chaque fois qu’il prononçait une sanction sportive. 

M. Y… conteste tout envahissement de terrain. Il fait valoir que la configuration 
de la salle rend impossible ou à tout le moins limite toute possibilité d’envahisse-
ment de terrain. Il convient toutefois de rappeler que l’arbitre est une personne 
neutre dont la bonne foi ne peut être mise en cause sur le fondement de simples 
allégations, sous peine de rendre tout simplement impossible la pratique du sport 
de compétition. Il convient ainsi de faire application du postulat selon lequel le rap-
port d’un officiel vaut présomption d’exactitude des faits. Il en résulte que les dé-
clarations d’un arbitre ne peuvent être contestées que si des éléments objectifs, 
précis et concordants conduisent avec une certaine évidence à s’en écarter. 

En l’espèce, M. Y… n’apporte pas d’éléments probants de nature à remettre 
en cause les déclarations de l’arbitre quant aux incidents de fin de rencontre. La 
circonstance, qu’il évoque, que l’arbitre se serait rendu à la buvette avec les deux 
équipes après la rencontre, à la supposer établie - elle est au demeurant contestée 
par l’arbitre qui indique avoir quitté la salle dès la fin de la rencontre – n’est pas de 
nature à créer un doute à cet égard ; la production, sollicitée par l’appelant, d’élé-
ments permettant d’attester de la participation de l’arbitre au « pot d’après match 
» ne serait à cet égard d’aucune utilité pour la solution du litige. 

Pour autant, quelles que soient les conditions dans lesquelles des spectateurs 
ont pu accéder au terrain, d’une part, il ne ressort des éléments du dossier ni que 
l’arbitre aurait demandé à M. Y…, en sa qualité de RSEC, d’intervenir pour faire 
cesser ces agissements et que l’intéressé n’aurait pas déféré à cette demande, ni 
que M. Y… aurait aidé ou encouragé, les spectateurs à les commettre. Par suite, 
aucun manquement aux devoirs de sa charge de RSEC ne peut être reproché à 
M. Y… et c’est à tort que la commission de première instance, retenant sa re-
sponsabilité à cet égard, lui a infligé une sanction disciplinaire, même assortie d’un 
sursis total. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision en ce sens de la commission 
territoriale de discipline et de relaxer M. Y… de toute poursuite à raison des faits 
qui lui sont reprochés. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler la décision prise par la 

commission de première instance et de relaxer M. Y…, RSEC licencié au club A, 
de toute poursuite disciplinaire à raison des faits qui lui sont reprochés. 

Dossier n° 1678 – M. X…, joueur licencié au club A - Discipline territoriale ligue 
AURA 

Dans le cadre d’une rencontre de championnat honneur masculin à laquelle a 
participé le club A le 16/10/2021, une disqualification avec rapport a été prononcée 
à l’encontre d’un joueur de cette équipe. Postérieurement à cette rencontre, lors 
d’une soirée « Halloween » en discothèque le 30/10/2011 à laquelle participaient 
plusieurs joueurs et supporters de l’équipe, Mme Y…, l’une des deux arbitres de 
la rencontre, présente de son côté à la même soirée en compagnie d’amis, aurait 
été prise à partie et importunée par trois joueurs de l’équipe, dont M. X…, lui re-
prochant la disqualification de leur coéquipier lors de la rencontre du 16/10/2011. 
A raison de ces faits, des poursuites disciplinaires ont été engagées le 22/12/2021 
à l’encontre de M. X…. Par décision prise à l’issue de sa réunion du 25/01/2022, 
la commission territoriale de discipline de la ligue AURA a infligé à l’intéressé une 
sanction disciplinaire. M. X… fait appel de cette décision. 

La décision contestée n’a été notifiée à M. X… que le 11/03/2022, soit plus de 
six semaines plus tard. En dépit de ces circonstances regrettables, cette décision 
doit toutefois être analysée comme ayant été prise le 25/01/2022, soit avant l’expi-
ration du délai de dix semaines à compter de la date d’engagement des poursuites 
prévu par l’article 10.6 du règlement disciplinaire fédéral. La commission de prem-
ière instance ne peut, par suite, être regardée comme s’étant trouvée dessaisie au 
profit du jury d’appel qui statue, dès lors, en appel et non en premier et dernier 
ressort dans la présente affaire. 

 
Sur la légalité externe de la décision de première instance : 

En premier lieu, M. X… oppose l’incompétence de la commission territoriale 
de discipline pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées à son encontre 
au motif que les faits qui lui sont reprochés, à les supposer établis, n’auraient été 
commis ni dans le cadre d’une rencontre, ni dans le cadre de la vie fédérale mais 
relèveraient de la sphère privée et ne seraient ainsi pas de nature à donner lieu à 
une sanction disciplinaire. Un tel moyen doit toutefois être analysé comme ayant 
trait au bien-fondé de la sanction infligée et ne concerne pas la compétence de 
l’organe disciplinaire. 

En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement disciplinaire fédéral : 
« Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la Fédération, de 
la ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée, ou par toute personne li-
cenciée à la Fédération dûment mandaté par eux ::/ (…) 2) au vu des rapports, 
témoignages, documents d’origines diverses, informations figurant sur tous types 
de supports (dont vidéos), parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant 
justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire (…) ». 

En l’espèce, d’une part, les poursuites disciplinaires ont été engagées à l’en-
contre de M. X… par le mandataire du président de la ligue AURA. Par délibération 
des 23 et 28/06/2021 régulièrement publiée sur le site de la ligue AURA, le bureau 
directeur de cette ligue a entériné la composition de la commission territoriale de 
discipline, en a désigné les instructeurs et a désigné trois « procureurs » au nombre 
desquels figure M. Z…. Nonobstant cette appellation incongrue qui ne figure pas 
dans le règlement disciplinaire, la fonction de « procureur » ainsi confiée à M. Z… 
par le bureau directeur, peut s’analyser sans ambiguïté comme recouvrant la fonc-
tion de personne mandatée par le président de la ligue, prévue par les dispositions 
règlementaires citées au point 4 ci-dessus comme ayant compétence pour en-
gager les poursuites disciplinaires. 

D’autre part, lesdites poursuites ont été engagées après réception d’un docu-
ment intitulé « rapport discothèque », dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il 
émane de la juge arbitre précitée, relatant les faits reprochés à, notamment, M. 
X…. La circonstance qu’il n’est ni signé, ni daté est sans incidence sur l’existence 
de ce document dont la réception à la ligue relève ainsi des cas prévus au 2) de 
l’article 6 cité au point 4 ci-dessus et dont la prise en compte, dans la forme dans 
laquelle il est parvenu, pour engager des poursuites ne méconnait ni les disposi-
tions dudit article, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ou prin-
cipe général. En tout état de cause, la production de ce document au dossier a 
permis à M. X… de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés et de 
présenter utilement sa défense. 
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Enfin, en l’absence de délai de prescription prévu par le règlement disciplinaire, 
la circonstance que les poursuites ont été engagées près de deux mois après les 
faits reprochés à l’intéressé est sans incidence sur la régularité de cet engagement. 

En troisième lieu, les circonstances que la décision de première instance n’au-
rait pas examiné tous les moyens de défense présentés par M. X…, n’aurait pas 
tenu compte de tous les éléments du dossier et n’aurait pas retenu de circon-
stances atténuantes en faveur de l’intéressé ne sont pas, par elles-mêmes, de na-
ture à établir que la commission de première instance aurait manqué d’impartialité 
ou aurait méconnu les droits de la défense. 

Il résulte de ce qui précède que la décision de première instance n’est enta-
chée d’aucun vice de légalité externe. 

Les faits reprochés à M. X…, s’ils sont avérés, sont bien de nature, comme l’a 
retenu à bon droit la commission de première instance, à justifier une sanction 
disciplinaire. En effet, si ces faits ne se sont pas produits durant une rencontre ou 
dans l’environnement immédiat de celle-ci, s’ils se sont déroulés au cours d’une 
soirée privée à laquelle participaient certes des joueurs et des supporters du A 
mais qui n’était pas organisée par ce club ou dans le cadre des activités festives 
susceptibles d’être organisées par lui en dehors de ses activités strictement spor-
tives, il n’en demeure pas moins que si, comme cela est reproché à M. X…, la juge 
arbitre a été prise à partie et importunée, c’est en raison de la disqualification que, 
en tant qu’arbitre, elle avait prononcée à l’encontre d’un joueur de l’équipe et du 
rapport rédigé à l’encontre de ce joueur. De tels faits sont ainsi directement en 
relation avec cette rencontre et, en tout état de cause, avec la vie fédérale Or, la 
fédération, qui ne tolère aucune contestation ou manifestation agressive envers un 
ou une arbitre au cours ou dans le cadre d’une rencontre, ne saurait davantage 
tolérer que, postérieurement à cette rencontre, ce ou cette arbitre fasse l’objet de 
ce qui peut s’analyser comme des « représailles », quelle que soit la forme prise 
par celles-ci, de la part de licenciés concernés directement ou indirectement par 
les décisions prises au cours de ladite rencontre. Au surplus, la survenance de tels 
faits plusieurs semaines, comme en l’espèce, après la rencontre, alors que les 
rancœurs, frustrations ou énervements éventuels de fin de rencontre devraient être 
apaisés, constituerait une circonstance aggravante de nature à justifier le prononcé 
d’une sanction adaptée à la gravité des faits. Dans ce cadre, la sanction de huit 
dates de suspension, dont quatre avec sursis, retenue par la commission de prem-
ière instance comme devant être infligée à M. X…, n’apparaît pas disproportionnée 
par rapport aux faits reprochés. 

Pour autant, aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un licencié si 
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie. Dans l’hypothèse où 
aucune circonstance de fait prise isolément n’est de nature, à elle seule, à établir 
la matérialité de faits précis reprochés à ce licencié, la réunion et la coïncidence 
de plusieurs circonstances peut être de nature à établir cette matérialité. Dans la 
mesure où, après un examen de l’ensemble des circonstances de fait, un doute 
subsiste quant à la matérialité des faits reprochés à l’intéressé, cette matérialité ne 
peut toutefois être tenue pour établie. 

En l’espèce, il est constant que M. X…, des joueurs et supporters du club A, 
d’une part, Mme Y…, accompagnée d’amis, d’autre part, se sont trouvé fréquenter 
la même discothèque dans la nuit du 30/10/2021. 

La juge arbitre Mme Y…, dans le document qu’elle a adressé à la ligue AURA, 
détaille les faits qui se sont déroulés dans la discothèque […]. 

M. X…, pour sa part, confirme avoir discuté avec Mme Y… mais nie toute 
agressivité envers elle, Il fait valoir au demeurant qu’il la connaît par ailleurs, qu’ils 
se croisent souvent sur le terrain ou en dehors et qu’ils entretiennent une relation 
de confiance. Il conteste par ailleurs avoir été fortement alcoolisé au cours de la 
soirée, précisant n’avoir consommé que deux verres de vodka. Mme Y…, dans un 
courrier adressé dans le cadre de la procédure d’appel et produit au dossier, con-
firme connaître M. X… depuis plusieurs années et l’appeler par son prénom mais 
ajoute que « on ne se côtoie pas en dehors des terrains ». 

Selon les déclarations de Mme Y…, celle-ci aurait été prise à partie et impor-
tunée par deux supporters du club A dont elle ne connaît pas les noms et par trois 
joueurs de ce club qu’elle désigne nommément : un premier joueur à son arrivée, 
plus tard dans la soirée par M. X… et, par la suite, par un troisième joueur. Le jury 
d’appel ne peut que regretter à cet égard que Mme Y… n’a pas été en mesure 
d’assister à sa réunion, cette circonstance n’ayant pas permis le déroulement d’un 

débat contradictoire qui aurait été de nature à éclaircir différents points. Il résulte 
ainsi de l’ensemble des éléments dont dispose le jury d’appel que : 

- si Mme Y… s’est trouvée en présence de trois joueurs du club A, c’est à trois 
moments différents de la soirée et il n’est pas établi, ni même allégué par l’intéres-
sée que ces trois joueurs se seraient concertés en vue de mettre en œuvre une 
action commune agressive envers elle ; 

- si, en dépit de ses dénégations, il n’est pas impossible que M. X… se soit 
trouvé dans un état d’énervement, voire d’agressivité, dû aux effets combinés de 
la fatigue à 4 h du matin et des deux verres d’alcool fort qu’il dit avoir consommés, 
il ressort des déclarations mêmes de Mme Y… que cette agressivité ne s’est pas 
exprimée envers elle, même si sa présence a pu déclencher une telle agressivité, 
mais envers un tiers dont il est au demeurant regrettable qu’aucun témoignage 
n’ait été produit au dossier ; dès lors, les faits de « menaces verbales et physiques 
» retenus à l’encontre de M. X… par la commission de première instance ne peu-
vent être analysés comme ayant été commis envers Mme Y… elle-même. 

Il résulte de ce qui précède que : 
- soit il est reproché à M. X… d’avoir eu envers Mme Y… une attitude agressive 

; dans ce cas, aucun élément ne permet de tenir ces faits comme étant matériel-
lement établis ; 

- soit il est reproché à l’encontre de l’intéressé les faits de menaces verbales 
et physiques mais à l’encontre d’un tiers ; dans cette hypothèse, pour regrettables 
qu’ils soient, ces faits ne pourraient en tout état de cause être analysés comme 
étant en rapport avec la vie fédérale et ne pourraient, par suite, donner lieu à une 
sanction disciplinaire. 

Dans les deux hypothèses ainsi évoquées, c’est ainsi à tort que la commission 
de première instance a infligé à M. X… une sanction disciplinaire au motif de men-
aces verbales et physiques et il y a lieu, par suite, d’annuler sa décision en ce sens. 

Au motif que les faits de menaces verbales et physiques reprochés à M. X…, 
soit ne sont pas matériellement établis en tant qu’ils seraient dirigés contre l’arbitre, 
soit sont établis en tant qu’ils sont dirigés contre un tiers mais ne peuvent alors être 
regardés comme s’étant produits dans le cadre de la vie fédérale et ne peuvent, 
dès lors, donner lieu à une sanction disciplinaire 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide relaxer M. X… de toute poursuite à 

raison des faits qui lui sont reprochés. 
 

* * * 
 

Dossier n° 1679 – M. V.., joueur licencié au club A - Discipline territoriale ligue 
AURA 

Autre dossier traité par la commission territoriale de la ligue AURA pour des 
faits similaires, relatifs à un autre joueur licencié au club A - RELAXE. 

 
* * * 

 
Dossier n° 1680 – M. W.., joueur licencié au club A - Discipline territoriale ligue 
AURA 

Autre dossier traité par la commission territoriale de la ligue AURA pour des 
faits similaires, relatifs à un autre joueur licencié au club A - RELAXE. 

 
* * * 

 
Dossier n° 1681 – le club A, représenté par son président M. X... - Discipline 

territoriale ligue AURA 
Autre dossier traité par la commission territoriale de la ligue AURA pour des 

faits similaires relatifs au club des joueurs précités - RELAXE. 
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Réunion du 12 mai 2022 
Dossier n° 1685 – le club A - Discipline nationale de la FFHandball. 

Il est reproché au club A, des incidents imputables à une partie de son public : 
- durant la rencontre, le public a contesté les décisions arbitrales par des hur-

lements ; 
- à la mi-temps, des spectateurs se sont adressés aux arbitres en leur disant : 

« il faut siffler des deux côtés pareil » ; 
- vers la fin de la seconde mi-temps, alors que l’équipe visiteuse avait marqué 

un but, des spectateurs ont insulté les arbitres : « fils de putes », « arbitres de 
merde » ; 

- l’un des deux arbitres a entendu de la part d’un spectateur à son encontre : « 
charlot, rentre chez toi ». 

Les incidents décrits ci-dessus sont relatés par les arbitres. Le club A, pour sa 
part, les conteste ; sa présidente, par ailleurs responsable de salle et de l’espace 
de compétition lors de la rencontre, déclare n’avoir pas entendu d’insultes et n’avoir 
au demeurant à aucun moment été sollicitée par les arbitres pour intervenir auprès 
du public. Dans le cadre de l’instruction de première instance, le secrétaire de ta-
ble, la chronométreuse et les officiels responsables des deux équipes ont déclaré, 
soit n’avoir pas entendu d’insultes, soit n’avoir pas entendu clairement les propos 
tenus par le public. Tous sont unanimes pour déclarer que l’ambiance de la ren-
contre était très bruyante, voire assourdissante, des tambours et percussions 
s’ajoutant en outre aux cris du public. 

Il convient à cet égard de rappeler que l’arbitre est une personne neutre dont 
la bonne foi ne peut être mise en cause sur le fondement de simples allégations, 
sous peine de rendre tout simplement impossible la pratique du sport de compéti-
tion. Il convient ainsi de faire application du postulat selon lequel le rapport d’un 
officiel vaut présomption d’exactitude des faits. Il en résulte que les déclarations 
d’un arbitre ne peuvent être contestées que si des éléments objectifs, précis et 
concordants conduisent avec une certaine évidence à s’en écarter. En l’espèce, 
les contradictions dans les déclarations des arbitres invoquées par présidente du 
club appelant ne sont pas, par elles-mêmes, suffisantes pour tenir lesdites déclara-
tions comme étant entachées d’inexactitude. De même, la circonstance que seuls 
les arbitres auraient entendu les propos tenus à leur encontre, à la supposer 
établie, ne remet pas en cause l’existence de ces propos tenus à des moments 
précis, alors que l’un ou l’autre, au demeurant placés différemment sur le terrain, 
se trouvait à proximité du ou des auteurs de ces propos. 

En tenant pour établis les faits relatés au point 2 ci-dessus, la commission na-
tionale de discipline ne s’est ainsi pas fondée sur des faits matériellement inexacts. 
De tels faits, comme l’a rappelé cette commission, ne sauraient être tolérés, quels 
que soient les enjeux d’une rencontre et le contexte particulier dans lequel elle peut 
éventuellement se dérouler. Les faits de cette nature sont fermement condamnés 
par la fédération. Le jury d’appel ne peut, dès lors, que confirmer la commission de 
première instance dans l’analyse qu’elle en a faite. 

Les faits précités relèvent du type de faute « invectives, injures, atteintes à la 
considération de la part du public » prévu par l’item D1 de la grille des sanctions 
annexée au règlement disciplinaire. En infligeant au club X une sanction sur le 
fondement de cet item, la commission de première instance n’a ainsi pas incor-
rectement qualifié les faits et n’a pas fait une application erronée de la grille des 
sanctions. 

L’item D1 de la grille des sanctions prévoit une sanction pouvant aller jusqu’à 
deux dates de huis clos. La sanction d’une date de huis clos apparaît en l’espèce 
suffisamment proportionnée aux faits. Aucune circonstance atténuante ne permet 
d’assortir cette sanction d’un sursis. Il y a lieu, par suite, de réformer la décision de 
première instance et d’infliger au club X la sanction d’une date de huis clos, assortie 
d’une période probatoire de six mois. Il y a lieu par ailleurs, par voie de 
conséquence de ce qui précède, de rejeter l’appel incident formé par l’instructeur 
de première instance. 

 
 
 

Sur l’absence de personnes convoquées à la réunion du jury d’appel : 
Aux termes du c) de l’article 12.2 du règlement disciplinaire : « Il est fait obli-

gation aux juges-arbitres et à tout officiel désigné par la fédération ou l’un de ses 
organes déconcentrés, ou tout officiel apparaissant comme tel sur la feuille de 
match, de répondre aux convocations du jury d’appel. Tout manquement non jus-
tifié à cette obligation, sera sanctionné selon les dispositions du présent règlement 
disciplinaire ». En l’espèce, le Jury d’appel a convoqué à sa réunion du 12/05/2022 
plusieurs personnes (…). Aucune de ces personnes ne s’est toutefois présentée à 
cette réunion, ni même n’a jugé utile d’informer le Jury d’appel de son absence, a 
fortiori de la justifier. Le Jury d’appel invite, par suite, l’autorité compétente au sein 
de la FFHandball à engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de chacune 
de ces personnes, au motif d’absence non excusée à une convocation officielle. 

 
Le jury d’appel décide réformer la décision prise par la commission de première 

instance et de sanctionner le club A d’une date de huis-clos. Cette sanction est 
assortie d’une période probatoire de 6 (six) mois. 

 

Réunion du 13 mai 2022 
Dossier n° 1691 – M. X…, joueur licencié club A – Discipline territoriale ligue Île 
de France 

Les faits reprochés à M. X…, joueur licencié au club A, se sont produits au 
cours de la rencontre du championnat honneur régional masculin, ayant opposé le 
23/10/2021, le club A au club B. Les faits sont relatés de manière détaillée dans le 
rapport rédigé par les arbitres. 

Ni le président du club appelant, ni M. X… ne contestent sérieusement les faits. 
Tout au plus, M. X… fait-il valoir qu’il n’a pas percuté le joueur adverse en venant 
de l’arrière, mais qu’il se trouvait à hauteur du joueur, ce que contestent toutefois 
les arbitres. Le président du club appelant, pour sa part, explique le geste commis 
par son joueur par la tension qui régnait à cet instant de la rencontre à la suite de 
plusieurs décisions arbitrales défavorables au club et la frustration de M. X… 
d’avoir perdu la balle. En tout état de cause, si son geste n’a pas été commis dans 
l’intention malveillante de faire mal à son adversaire, M. X… n’a en aucun cas 
cherché à ralentir et l’a sciemment percuté en vue de le déséquilibrer. Un tel geste, 
au surplus potentiellement dangereux, relève ainsi du type de faute « brutalité, 
coup » prévu par l’item A5 de la grille des sanctions annexée au règlement disci-
plinaire fédéral. La sanction de deux dates de suspension apparaît suffisamment 
proportionnée à la faute commise. Par ailleurs, la notion de première faute peut 
être retenue en faveur de M. X… et permet d’assortir la sanction d’un sursis partiel 
d’une date. Il y a lieu, par suite, de réformer la décision de première instance et 
d’infliger à l’intéressé la sanction de deux dates de suspension, dont une avec sur-
sis, assorties d’une période probatoire d’un an. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 20.3 du règlement disciplinaire fédéral : « 
Une peine de suspension interdit toute pratique (joueur, juge-arbitre, manager, diri-
geant, officiel, toute fonction de terrain, tout accès aux vestiaires ou à l’aire de jeu, 
toute fonction protocolaire…) dans toutes les compétitions : départementales, ter-
ritoriales et nationales y compris celles de la LNH et de la LFH./ En particulier, tout 
licencié sanctionné d’une peine de suspension ne pourra communiquer de manière 
directe ou indirecte, par quelque moyen que ce soit, avec les licenciés inscrits sur 
la feuille de match, à partir du coup de sifflet d’engagement du juge-arbitre, mar-
quant le début de la rencontre et jusqu’à la fin de celle-ci (mi-temps incluse), au 
cours de laquelle il est suspendu./ (…) Toutefois, dans leur décision la commission 
de discipline de première instance et le jury d’appel peuvent, en le motivant, réduire 
le champ d’application de la sanction ». En l’espèce, M. X…, outre sa qualité de 
joueur d’une équipe de son club, exerce également des fonctions d’entraineur 
d’une équipe de jeunes du club. Il fait valoir que, s’il accepte toute sanction de 
suspension le concernant en tant que joueur, celle-ci a toutefois également pour 
effet de priver de sa présence sur le banc l’équipe de jeunes qu’il a entrainée pen-
dant toute la saison alors que les rencontres actuelles, de fin de saison, sont par-
ticulièrement importantes pour l’équipe. Il revient sur le caractère tardif de la 
notification de la sanction le frappant, indiquant que, si la sanction avait été appli-
quée plus tôt, il aurait pu être remplacé temporairement dans sa fonction d’en-
traineur puis suivre à nouveau son équipe jusqu’à la fin de la saison. Un tel 
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argument peut être entendu. Si la notification tardive de la décision ne constitue 
pas une irrégularité, les conséquences de cette notification tardive emportent en 
pratique des effets plus contraignants que ceux qui auraient résulté d’une notifica-
tion dans la continuité de la date de la décision. Il apparait ainsi possible de réduire 
le champ d’application de la sanction de suspension infligée à M. X… à ses seules 
activités de joueur, permettant ainsi à l’intéressé de continuer à assurer ses fonc-
tions d’entraineur. 

 
Le jury d’appel décide réformer la décision prise par la commission de première 

instance et de sanctionner M. X… de 2 (deux) dates de suspension dont 1 (une) 
date avec sursis. Cette sanction est assortie d’une période probatoire de 6 (six) 
mois. 

 
* * * 

 
Dossier n° 1693 – Club A – Discipline territoriale ligue Île de France 

Au fond, il est reproché au club A des incidents imputables à une partie de son 
public au cours de la rencontre de championnat de nationale 3 masculine, poule 3, 
l’ayant opposé au club B : 

- au cours de la première mi-temps, des insultes ont été lancées en direction 
des joueurs de l’équipe adverse et de ses supporters ; au cours de la seconde mi-
temps, les insultes ont continué, prenant un caractère de plus en plus véhément ; 

- à 43 mn 52 s, une bouteille en plastique d’eau a été lancée sur le terrain ; l’un 
des deux arbitres a fait appel au RSEC pour qu’il assure la gestion du public ; 

- à 59 mn 53 s, soit à sept secondes de la fin de la rencontre, alors que l’équipe 
du club A vient de marquer un but qui lui permet de mener au score (27-26), des 
personnes du public ont pénétré sur le terrain ; une deuxième bouteille d’eau a été 
lancée sur le terrain ; la rencontre a été interrompue pendant plusieurs minutes (15 
minutes selon les arbitres), le temps de rétablir la situation ; 

- la rencontre a repris pour les sept secondes restantes ; à la fin de la rencontre, 
confirmant la victoire de l’équipe du club A, le public a de nouveau pénétré sur le 
terrain ; une troisième bouteille d’eau a été lancée sur un joueur adverse. 

Les incidents relatés ci-dessus sont confirmés par le rapport des arbitres, le 
rapport du juge superviseur et les déclarations du club B. Le club A, pour sa part, 
ne les conteste pas sérieusement, faisant seulement valoir que : 

- le public, provenant d’une cité voisine, est difficile ; 
- la rencontre n’a pas été interrompue pendant 15 minutes, les arbitres eux-

mêmes ont limité cette durée à 11 ou 12 minutes, mais tout au plus pendant 4 ou 
5 minutes ; cette divergence ne remet toutefois pas en question l’existence même 
de l’interruption de la rencontre pendant une durée anormalement longue ; 

- l’interruption de la rencontre à sept secondes de la fin n’est pas due à un 
envahissement de terrain ; l’absence d’images montrant un tel envahissement ne 
suffit toutefois pas à établir son inexistence, aucun enregistrement vidéo de l’in-
tégralité de la rencontre montrant celle-ci dans un plan d’ensemble du terrain 
n’ayant été effectué ; au surplus, aucun autre incident n’a été porté à la connais-
sance du jury d’appel, qui permettrait d’expliquer la durée de l’interruption de la 
rencontre. 

En tenant pour établis les faits relatés au point 2 ci-dessus, la commission na-
tionale de discipline ne s’est ainsi pas fondée sur de faits matériellement inexacts. 
De tels faits, comme l’a rappelé cette commission, ne sauraient être tolérés, quels 
que soient les enjeux d’une rencontre et le contexte particulier dans lequel elle peut 
éventuellement se dérouler. Les faits de cette nature sont fermement condamnés 
par la fédération. Le jury d’appel ne peut, dès lors, que confirmer la commission de 
première instance dans l’analyse qu’elle en a faite. 

Les faits précités relèvent du type de faute « lancer de projectiles, pénétration 
non autorisée de personnes du public sur l’aire de jeu » prévu par l’item D2 de la 
grille des sanctions annexée au règlement disciplinaire. En infligeant au club A une 
sanction sur le fondement de l’item D3 de la même grille, applicable en cas de « 
pénétration non autorisée de personnes du public sur l’aire de jeu avec coups », 

alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que des coups auraient été échan-
gés, la commission de première instance a ainsi fait une application erronée de la 
grille des sanctions. 

L’item D2 de la grille des sanctions prévoit une sanction pouvant aller jusqu’à 
trois dates de huis clos. Une telle sanction apparaît en l’espèce proportionnée aux 
faits. Aucune circonstance atténuante ne permet par ailleurs d’assortir cette sanc-
tion d’un sursis, même partiel. Il y a lieu, par suite, d’infliger au club A la sanction 
de trois dates de huis clos, assorties d’une période probatoire d’un an. 

 
Sur l’absence de personnes convoquées à la réunion du jury d’appel : 

Aux termes du c) de l’article 12.2 du règlement disciplinaire : « Il est fait obli-
gation aux juges-arbitres et à tout officiel désigné par la fédération ou l’un de ses 
organes déconcentrés, ou tout officiel apparaissant comme tel sur la feuille de 
match, de répondre aux convocations du jury d’appel. Tout manquement non jus-
tifié à cette obligation, sera sanctionné selon les dispositions du présent règlement 
disciplinaire ». En l’absence de réponses de certaines personnes convoquées, le 
Jury d’appel invite l’autorité compétente au sein de la FFHandball à engager des 
poursuites disciplinaires à l’encontre de chacune de ces personnes, au motif d’ab-
sence non excusée à une convocation officielle. 

Le jury d’appel décide réformer la décision prise par la commission de première 
instance et de sanctionner le club A de 3 (trois) dates de huis clos. Cette sanction 
est assortie d’une période probatoire de 12 (douze) mois. 

 

Réunion du 18 mai 2022 
Dossier n° 1696 – M. X…, joueur licencié club A – Discipline ligue nationale de 
handball 

Il est reproché à M. X…, au vu des images de la rencontre qui opposait son 
club au club B, comme le permet l’article 5131-1 du règlement disciplinaire de la 
LNH, d’avoir commis une faute susceptible d’être sanctionnée en application de ce 
même règlement disciplinaire. Il s’agit là, en l’espèce, des seuls griefs énoncés sur 
la convocation reçue par le joueur appelant. Pour cette faute, qualifiée de « faute 
commise dans le jeu ayant un caractère grossier et dangereux », le joueur pour-
suivi a été sanctionné de deux dates de suspension, l’une d’entre elles étant as-
sortie du sursis. 

Le président du club A argumente son appel : selon lui, la disqualification di-
recte sur le terrain, qu’il ne conteste pas, suffisait à sanctionner cette faute, dont il 
reconnait qu’elle a pu apparaître comme spectaculaire mais dont il conteste qu’elle 
fût préméditée ou qu’elle avait pour but de nuire à l’intégrité physique de son ad-
versaire. Pour lui encore, c’est une simple action de jeu dont il reconnaît la mal-
adresse. Ces arguments sont répétés en séance du jury d’appel par le directeur 
sportif du club appelant qui remarque que la sanction semble bien disproportionnée 
et que d’autres fautes plus graves n’ont pas été réprimées par les arbitres ou la 
commission disciplinaire de premier niveau. Par ailleurs, dit encore la partie ap-
pelante, M. X…, qui s’est longuement et à plusieurs reprises excusé pour cette 
faute auprès de son adversaire, n’a jamais été sanctionné à raison de faits simi-
laires. 

Pour la faute ci-dessus rapportée, les juges arbitres ont disqualifié M. X… mais 
ne lui ont pas présenté de carton bleu ni n’ont produit de rapport suite à cet incident. 
En séance, l’un des deux juges arbitres présent répète lui aussi ce qui a été dit en 
première instance : ils ont, son partenaire et lui, analysé ensemble la faute com-
mise comme ne répondant pas aux critères qui leur permettent de choisir de pré-
senter, en plus du carton rouge qui n’était pas contestable, le carton bleu ouvrant 
la voie à un rapport après match. Ils n’ont pas noté, par exemple, que l’intégrité 
physique du joueur nîmois, victime de l’incident, avait été mise à mal. 

Ce dernier, présent au téléphone en séance du jury d’appel, conteste cette 
analyse. Il a ressenti le geste défensif du joueur mis en cause comme une agres-
sion, qui venait après d’autres, précise-t-il. Sa chute, dit-il encore, lui a occasionné 
de telles douleurs qu’il aurait été dans l’incapacité de reprendre le jeu s’il n’avait 
été lui-même disqualifié suite à sa vive réaction contre son adversaire. Il a pourtant 
quitté le terrain avec difficulté. L’officiel de son équipe confirme ces dires. Les 
conséquences physiques ont été telles pour son joueur qu’il a, pour se remettre, 
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suite à cet incident, bénéficié d’un arrêt de travail, dit encore l’officiel responsable 
du club B. Le document supposé attester de cet acte médical n’a jamais été fourni, 
ni en première instance, ni devant le jury d’appel qui a pourtant insisté pour en 
obtenir communication. 

Les images fournies et disponibles dans le dossier de première instance, ex-
traites du flux de la diffusion télévisuelle sur la chaîne partenaire, sans qu’il soit 
possible d’obtenir d’autres vues, sous d’autres angles, sont lointaines et de qualité 
moyenne. La vue de la faute en référence est peu nette et présentée sous un angle 
très différent de celui des arbitres ou des autres témoins, ce qui peut expliquer des 
interprétations différentes. Il est pourtant possible d’essayer de comprendre ce qui 
a pu se passer. En fin de montée offensive, ce qui peut expliquer la désorganisa-
tion défensive, l’attaquant nîmois déclenche en suspension, à dix mètres, un tir que 
le défenseur mis en cause, qui n’est jamais placé en face de son adversaire, tente 
d’empêcher. Pour ce faire, M. X…, venu défendre sur le côté, avance son bras 
gauche très haut et latéralement en opposition au bras droit du tireur, occasionnant 
un choc tel qu’il entraîne une chute latérale et semi-dorsale qui n’est en aucun cas 
freinée ou amortie par le défenseur. Le choc puis la chute semblent violents et 
spectaculaires. S’il est permis, comme l’ont fait les arbitres, de douter de l’inten-
tionnalité du geste défensif qui apparaît plutôt faire montre d’une grande mal-
adresse, il n’est en revanche pas possible de douter de son caractère grossier et 
possiblement dangereux. 

En sanctionnant M. X…, de deux dates de suspension dont l’une est assortie 
du sursis, au motif d’avoir commis une faute suffisamment grossière et dan-
gereuse, correspondant aux faits évoqués dans l’article 2.1 de l’annexe 1 de son 
règlement disciplinaire, qui autorisent une sanction allant jusqu’à quatre dates de 
suspension, la commission de discipline de la LNH ne s’est pas fondée sur des 
faits matériellement inexacts, n’a pas incorrectement qualifié les faits ni fait une 
appréciation disproportionnée de ces derniers. Il sera retenu que, par ailleurs, la 
dangerosité de l’acte défensif réprimé a été augmentée par le fait que la victime 
était en suspension et que sa chute n’a pas été retenue. 

Par suite, il convient de rejeter l’appel du président du club A et de confirmer, 
au motif d’une action défensive latérale grossière et potentiellement dangereuse, 
sur un joueur en extension, provoquant la perte de son équilibre et sa chute, la 
sanction initiale de deux matchs de suspension. La volonté du joueur mis en cause 
de s’excuser auprès de son adversaire et le fait que M. X… ne soit pas un habitué 
de la faute relatée dans le dossier en référence sont des circonstances qui permet-
tent de pondérer, comme l’a fait aussi justement la commission disciplinaire de la 
LNH, la sanction pour moitié du sursis. 

Le jury d’appel décide confirmer la décision prise par la commission de premi-
ère instance et donc de sanctionner M. X… de 2 (deux) dates de suspension dont 
1 (une) date avec sursis. 

 

Réunion du 3 juin 2022 
Dossier n° 1686 – M. X.., joueur licencié au club A - Discipline territoriale ligue 
Occitanie. 

Les juges arbitres du match en référence ont rédigé sur la feuille de match puis 
confirmé deux rapports à l’encontre de M. X. Le premier lui reproche des injures 
pendant le match à l’encontre d’un adversaire, faits qui lui ont valu d’être disquali-
fié. Le deuxième lui reproche des injures après la fin du match à l’encontre des 
arbitres eux-mêmes. 

La présidente du club appelant, tant dans son courrier d’appel qu’en séance 
du jury d’appel, reconnait les faits sur le terrain qui ont été la cause de la disquali-
fication du licencié de son club mais nie les propos supposément injurieux qui au-
raient été prononcés en direction des arbitres après la fin du match. Pour elle, qui 
était proche de l’endroit où M. X... aurait retrouvé les arbitres à ce moment, ces 
derniers n’ont à aucun moment été insultés. 

En premier lieu, il convient de noter que les faits évoqués, des propos injurieux 
à un adversaire, qui ont entraîné la disqualification du joueur mis en cause suivie 
de la présentation du carton bleu, sont constants. La présidente du club appelant 
ne les nie pas non plus que M. X... lui-même. Ce dernier, s’il reconnaît avoir crié « 
Quel connard ! » suite à un choc avec un adversaire, nie en revanche à la fois que 
ces propos étaient destinés à ce dernier et qu’ils présentent un caractère injurieux. 

Pour lui, cette interjection, qui doit être replacée dans un contexte régional où le 
vocabulaire peut être compris différemment par ceux qui n’y sont pas habitués, 
s’adressait autant à son adversaire qu’à lui-même. 

En second lieu, les juges arbitres rapportent que le licencié mis en cause, dis-
qualifié suite aux faits relatés ci-dessus, s’est approché des arbitres, dès le signal 
de fin de match, souhaitant savoir comment ils allaient argumenter leur premier 
rapport. Les arbitres lui ayant demandé de se diriger vers les vestiaires et ne 
souhaitant pas lui répondre, il aurait prononcé les mots suivants à leur adresse : « 
Bah, c’est bien, vous êtes cons jusqu’au bout ! ». Comme la présidente du club 
appelant et les officiels interrogés qui disent ne pas les avoir entendus, M. X... nie 
avoir proféré les mots injurieux rapportés ci-dessus mais concède le mot « cow-
boys », à la place de « cons », qui semble pour le moins remettre en cause grave-
ment la probité et la compétence des arbitres. Néanmoins, en première instance 
comme devant le jury d’appel, les arbitres confirment que le joueur mis en cause a 
bien prononcé le mot injurieux mentionné dans leur rapport. 

Comme l’a rappelé la commission territoriale de discipline dans le dispositif de 
la décision qu’elle a prise en première instance, il convient de rappeler que les 
arbitres sont des personnes neutres dont la bonne foi ne peut être mise en cause 
sur le fondement de simples allégations, sous peine de rendre tout simplement 
impossible la pratique du sport de compétition. Il convient ainsi de faire application 
du postulat selon lequel le rapport d’un officiel vaut présomption d’exactitude des 
faits. Il en résulte que les déclarations d’un arbitre ne peuvent être contestées que 
si des éléments objectifs, précis et concordants conduisent avec une certaine évi-
dence à s’en écarter. Enfin, la circonstance que seuls les arbitres auraient entendu 
les propos tenus à leur encontre, à la supposer établie, ne remet pas en cause 
l’existence de ces propos tenus à des moments précis, alors que l’un ou l’autre, au 
demeurant placés différemment sur le terrain, se trouvaient à proximité de M. X... 
auteur des propos rapportés. 

En tenant pour établis les faits relatés aux points 4 et 5 ci-dessus, la commis-
sion de discipline de première instance ne s’est ainsi pas fondée sur des faits ma-
tériellement inexacts. De tels comportements, comme l’a rappelé cette 
commission, ne peuvent être tolérés dans une enceinte sportive. Par ailleurs, les 
circonstances que certains de ces manquements à la considération ont été commis 
ou que ces injures ont été prononcées à l’encontre d’arbitres après le coup de sifflet 
final constituent des éléments susceptibles d’aggraver tous deux la sanction in-
fligée. En sanctionnant M. X... de cinq dates de suspension, dont deux avec sursis, 
au motif d’injures envers un adversaire pendant le match et envers les arbitres 
après le match, la commission territoriale de discipline de première instance n’a 
pas fait une appréciation disproportionnée des faits. En revanche, en se référant à 
l’item A8 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire, censé réprimer les atteintes à 
caractère sexuel, l’instance de premier niveau a sans doute commis une erreur de 
plume qu’il vaut mieux éviter. 

Il convient par suite de rejeter l’appel formé par la présidente du club de Bru-
guières, de confirmer la sanction prise au premier niveau et de sanctionner M. X, 
en référence à l’article A2 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire, au motif de 
propos injurieux pendant le match à un adversaire, de propos injurieux après le 
match aux arbitres, de cinq dates de suspension dont deux avec sursis. 

 
Statuant sur l’absence excusée sans justificatif d’une personne convoquée à la 
réunion du jury d’appel : 

En référence à l’article 12.2 c) du règlement disciplinaire concernant la convo-
cation des personnes concernées, les témoins dont le président du jury d’appel a 
souhaité en l’espèce la présence en visioconférence « Il est fait obligation aux 
juges-arbitres et à tout officiel désigné par la fédération ou l’un de ses organes 
déconcentrés, ou tout officiel apparaissant comme tel sur la feuille de match, de 
répondre aux convocations du jury d’appel. Tout manquement non justifié à cette 
obligation, sera sanctionné selon les dispositions du présent règlement discipli-
naire », le jury d’appel invite donc les autorités compétentes de la FFHandball à 
engager des poursuites à l’encontre de ces personnes. 
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Le jury d’appel décide confirmer la décision prise par la commission de premi-
ère instance, soit 5 (cinq) dates de suspension dont 2 (deux) avec sursis. Cette 
sanction est assortie d’une période probatoire de 6 (six) mois. 

 
* * * 

 
Dossier n° 1688 – M. X.., officiel responsable club A - Discipline territoriale ligue 
des Pays de la Loire. 

Des poursuites sont engagées le 13/02/2022 à raison de griefs qui sont relatés 
par l’arbitre de la rencontre qui a établi un rapport après le match. Il est reproché 
en particulier à M. X... les faits suivants : « Invectives et attitude incorrecte envers 
le juge arbitre (pénétration sur le terrain sans l'accord de l'arbitre pour soigner un 
joueur et s'en prendre au juge arbitre ensuite ; contestation sans cesse envers les 
décisions du juge arbitre jusqu'à déposer une réclamation ». Rien de tout cela ne 
figure sur la feuille de match où n’est présente que ladite « réclamation » dictée 
par M. X... qui met en cause directement les compétences et l’attitude supposém-
ent agressive et irrespectueuse de l’arbitre. 

En séance du jury d’appel, l’appelant réfute à peu près tout du rapport de l’ar-
bitre. Il n’a pas contesté l’arbitrage, dit-il, et si d’autres l’ont fait sur son banc, il n’en 
est pas responsable, même s’il regrette après coup n’avoir pas demandé à un de 
ses joueurs de quitter le terrain tant il était énervé contre les décisions arbitrales. Il 
n’a pas été sanctionné pendant le match et s’étonne, par suite, de la rédaction d’un 
rapport à son encontre. Il a tenté de dialoguer avec le juge arbitre mais il a essuyé 
un refus de principe, dit-il encore. Il estime aussi normal et légitime de pouvoir 
interpeller l’arbitre, jusqu’à porter « réclamation » contre lui pour obtenir des expli-
cations sur son arbitrage. Il ne comprend pas enfin qu’on lui reproche d’être entré 
sur le terrain sans autorisation pour venir en aide à un de ses joueurs blessés. 

Les témoins présents en séance du jury d’appel ne confirment ou n’infirment 
pas grand-chose. Ils tiennent à resituer le match, compliqué et « physique », dans 
un contexte particulièrement tendu. 

L’arbitre du match confirme, lui, les termes du rapport qu’il a rédigé peu après 
le match. S’il reconnaît avoir donné l’autorisation à M. X... de pénétrer sur le terrain, 
comme il le fait d’habitude en ces circonstances où un joueur est blessé, dit-il, il 
confirme en revanche l’ensemble des invectives, récriminations et contestations 
systématiques de l’officiel poursuivi. Il ajoute par ailleurs que ces contestations lui 
étaient parfois directement adressées ou qu’elles passaient parfois encore indi-
rectement par des tiers pris à témoin. Il fait état aussi des menaces de l’officiel du 
club adverse à son encontre censées dénoncer son incompétence, par la produc-
tion d’un rapport et des images de la rencontre auprès des autorités territoriales en 
charge de l’arbitrage. Après coup, il regrette, assure-t-il, de n’avoir pas suffisam-
ment sanctionné l’officiel responsable du club adverse et quelques-uns de ses 
joueurs. S’il s’est résolu, après le match, à rédiger un rapport à l’encontre de M. 
X.., c’est en réaction au dépôt d’une « réclamation » par ce dernier qui a remis en 
cause les compétences de l’arbitre en se plaignant de son incapacité supposée à 
« protéger l’intégrité physique des joueurs des 2 équipes malgré une mise en alerte 
du capitaine (sic) du club B + attitude agressive et irrespectueuse de l’arbitre vis-
à-vis des 2 équipes ». 

Il convient de rappeler que les arbitres sont des personnes neutres dont la 
bonne foi ne peut être mise en cause sur le fondement de simples allégations, sous 
peine de rendre tout simplement impossible la pratique du sport de compétition. Il 
convient ainsi de faire application du postulat selon lequel le rapport d’un juge ar-
bitre vaut présomption d’exactitude des faits. Il en résulte que les déclarations qu’il 
produit ne peuvent être contestées que si des éléments objectifs, précis et con-
cordants conduisent avec une certaine évidence à s’en écarter, ce qui ne semble 
pas être le cas en l’espèce. 

En première instance, M. X... a été sanctionné de 2 dates de suspension ferme, 
au motif de « Invectives, contestations répétées avec circonstances aggravantes 
», en référence à l’item A1 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire. Les motiva-
tions produites dans le dispositif de décision, particulièrement peu explicites, 
reprennent intégralement, sans plus de précision ni de détails, les griefs énoncés 
dans la convocation envoyée au licencié poursuivi « Invectives et attitude incor-
recte envers le juge arbitre (pénétration sur le terrain sans l'accord de l'arbitre pour 

soigner un joueur et s'en prendre au juge arbitre ensuite ; contestation sans cesse 
envers les décisions du juge arbitre jusqu'à déposer une réclamation. ». Par ail-
leurs, aucune précision n’est donnée non plus quant à ce que recouvrent les « 
circonstances aggravantes » mentionnées dans la motivation finale qui auraient 
éventuellement été la cause d’une sanction plus sévère. 

Si M. X... ne peut être accusé d’être entré sur le terrain sans autorisation pu-
isque l’arbitre du match, qui le confirme devant les juges d’appel, l’a invité à le faire, 
il lui sera reproché en revanche d’avoir profité de toutes les occasions, son entrée 
autorisée sur le terrain, le moment où un avertissement lui a été infligé, la mi-temps 
où, dit l’officiel responsable du club adverse sur la feuille de match, il a tenté d’in-
fluencer l’arbitrage, l’invraisemblable « réclamation » déposée en cours de la ren-
contre puis confirmée sur la feuille de match… pour contester, parfois avec force 
et insistance, les décisions arbitrales, de s’être montré incapable de calmer les 
ardeurs de ses joueurs qui, sur le banc ou sur le terrain, relayaient cette attitude 
contestataire, d’avoir menacé enfin l’arbitre de produire un rapport et des images 
pour dénoncer « son attitude agressive et irrespectueuse » et son incompétence 
supposée. 

Même si les motifs de la décision de première instance sont en partie erronés, 
la commission territoriale de discipline n’a pas incorrectement qualifié l’attitude et 
le comportement du licencié mis en cause ni fait une appréciation disproportionnée 
des faits qui lui sont reprochés. En tenant compte de la circonstance aggravante 
que c’est un arbitre qui a eu à subir le comportement contestataire et menaçant de 
l’appelant, il convient pour le jury d’appel de confirmer la quotité de la sanction 
prise au premier niveau contre M. X.., au motif d’invectives, contestations systé-
matiques des décisions arbitrales et menaces, en référence à l’item A1 de l’article 
20.1 du règlement disciplinaire, et de le sanctionner de deux dates de suspension 
ferme. 

Il ressort de la lecture des documents transmis par la commission de discipline 
qui a statué au premier niveau que M. X... avait été déjà sanctionné le 09/11/2021, 
pour des atteintes aux arbitres, de deux dates de suspension dont une avec sursis. 
La période probatoire de 4 mois se terminait le 28/03/2022, soit plus tard que les 
faits rapportés et reprochés aujourd’hui à l’appelant. Cette circonstance, ag-
gravante elle aussi puisque les faits reprochés à l’appelant constituent une ré-
cidive, révoque automatiquement le sursis accordé précédemment, selon les 
termes de l’article 21.3 du règlement disciplinaire : « Dans le cas où la personne 
poursuivie et sanctionnée bénéficie du sursis pour une sanction puis se voit infliger 
une nouvelle sanction durant la période probatoire, elle perd le bénéfice du sursis. 
Elle purge alors la première sanction, puis la seconde. ». 

 
Le jury d’appel décide confirmer la décision prise par la commission de premi-

ère instance, soit 2 (deux) dates de suspension ferme et d’infliger une date de 
suspension supplémentaire correspondant à la révocation d’une date de suspen-
sion avec sursis infligée sur un précédent dossier (récidive en période probatoire). 
Cette sanction est assortie d’une période probatoire de 6 (six) mois. 

 

Réunion du 17 juin 2022 
Dossier n° 1689 – M. X.., licencié club A - Discipline territoriale de la ligue PACA. 

En premier lieu, aux termes de l’article 6 du règlement disciplinaire fédéral : « 
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la Fédération, de 
la ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée, ou par toute personne li-
cenciée à la Fédération dûment mandatée par eux (…) ». En l’espèce, les pour-
suites ont été engagées le 11/03/2022 à l’encontre de M. X.., par la mandataire du 
président de la ligue Provence Alpes Côte d’Azur (PACA). 

Or, cette dernière est également présidente de la commission territoriale de 
discipline, dont elle a présidé la séance au cours de laquelle a été examiné le dos-
sier de M. X.. et à l’issue de laquelle une sanction a été infligée à l’intéressé. Cet 
engagement de poursuite faisait suite, certes, à une délibération du bureau di-
recteur de la ligue PACA ayant décidé l’engagement des poursuites, mais il appa-
raît que cette décision faisait elle-même suite à une demande en ce sens formulée 
au nom de la commission territoriale de discipline par Mme la présidente. Les prin-
cipes mêmes de l’action répressive en général, de l’action disciplinaire en par-
ticulier, font obstacle à ce qu’une personne à l’origine des poursuites, à quelque 
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titre que ce soit, participe - et encore moins préside – aux débats et à la délibération 
de l’organe collégial en charge de traiter le dossier. Ainsi, si l’engagement des 
poursuites à l’encontre de M. X.. n’est pas, par lui-même, irrégulier, la composition 
de l’organe disciplinaire, présidé par la personne ayant procédé à l’engagement 
des poursuites, ayant statué sur le dossier de l’intéressé est en revanche irrégu-
lière. Une telle irrégularité constitue un vice de procédure substantiel de nature à 
justifier l’annulation de la décision de la commission territoriale de discipline. 

En second lieu, aux termes de l’article 10.5 du règlement disciplinaire fédéral : 
« (…) L’organe disciplinaire prend une décision motivée (…) ». La motivation exi-
gée par ces dispositions, qui se définit comme l’exposé formel des motifs qui fond-
ent la décision, a pour objet de permettre au licencié auquel une sanction est 
infligée de comprendre, à la seule lecture de la décision, les circonstances de fait 
et de droit sur lesquelles s’est fondé l’organe disciplinaire pour lui infliger cette 
sanction, en particulier les faits précis commis par l’intéressé justifiant la sanction. 
En l’espèce, la décision de la commission de première instance ne comporte aucun 
exposé et aucune analyse des faits reprochés à M. X... et se borne à infliger une 
sanction à l’intéressé « au motif de : atteinte à l’éthique sportive pour rétention 
d’information », sans préciser les faits retenus par la commission comme caracté-
risant une attitude incorrecte. Au surplus, la décision se réfère à l’article 19 du 
règlement disciplinaire fédéral, qui concerne les « cas de comportement ré-
préhensible au regard des règlements fédéraux ou des règles déontologiques du 
handball, non expressément visé dans les tableaux annexés au (…) règlement 
disciplinaire », sans indiquer en quoi le comportement de M. X... correspondrait à 
un cas de cette nature, alors que l’item C1 de la grille des sanctions annexée au 
règlement disciplinaire prévoit expressément le cas de l’ « absence (..) de réponse 
à une demande d’information ou de rapport » Ainsi, une telle motivation ne permet 
pas de comprendre les motifs de la décision qui est, par suite, insuffisamment mo-
tivée. Cette insuffisance de motivation constitue un vice de forme substantiel de 
nature, lui aussi, à justifier l’annulation de la décision. 

Il résulte de ce qui précède que la décision du 25/03/2022 par laquelle la com-
mission territoriale de discipline de la ligue PACA a infligé une sanction à M. X... 
doit être annulée. 

Il appartient au jury d’appel, en application de l’article 11.8 du règlement disci-
plinaire fédéral, de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 

Il est constant que, lors de la rencontre du tournoi de qualification PACA Elite 
U17 masculin, des incidents ont été provoqués par deux spectateurs - un jeune 
homme et son père – adressant des injures envers les joueurs et le banc de 
l’équipe du club B. Une procédure disciplinaire a été ouverte contre le club A les 
deux fauteurs de troubles ayant été désignés comme des supporters de l’équipe 
de ce club, Dans le cadre de cette procédure, des informations ont été demandées 
à plusieurs personnes, dont M. X, manager général du club, présent le jour de la 
rencontre. C’est ainsi que, par courriel du 25/11/2021, la secrétaire de la commis-
sion territoriale de discipline a adressé à ce dernier la demande suivante : « Dans 
les témoignages reçus à ce jour, deux personnes du public qui auraient été li-
cenciées au club de l'US Crauroise auraient proféré des injures. Comme il est 
également précisé dans ces témoignages que vous étiez dans le public, la com-
mission de discipline souhaiterait, si vous vous en souvenez, que vous lui commu-
niquiez les noms de ces personnes ». En l’absence de réponse de la part de M. X, 
un rappel de cette demande lui a été adressé le 30/11/2021 ; il a finalement 
adressé une réponse détaillée. 

A l’issue de sa réunion du 11/12/2021, la commission territoriale de discipline 
a classé le dossier sans suite, relevant que, selon l’ensemble des témoignages, 
les deux spectateurs fautifs ne sont plus licenciés au club A, mais déplorant égale-
ment que les personnes interrogées n’ont pu ou n’ont pas voulu communiquer les 
noms de ces deux spectateurs. 

C’est dans ces conditions que des poursuites disciplinaires ont été engagées 
à l’encontre, notamment, de M. X. Ce dernier, dans le cadre de cette procédure, a 
par courriel du 21/03/2022 confirmé les termes de sa réponse précédente. 

Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier et des déclarations faites de-
vant le jury d’appel tant par M. X... que par le président du club A que les noms 
des deux personnes fauteurs de troubles, qui ont été longtemps licenciées dans le 
club avant de rejoindre un autre club (…), sont connus de M. X. Ce dernier refuse 

toutefois de les communiquer à l’instance disciplinaire, ce qui, selon lui, reviendrait 
à faire preuve de délation et serait contraire à l’éthique. 

En l’espèce, la communication des noms des intéressés ne relèverait pas de 
la délation, acte de dénonciation spontanée généralement animée d’intentions 
malveillantes et inspirée par un motif honteux et, à ce titre, en effet, contraire à 
l’éthique, mais de la dénonciation d’une infraction. Pour autant, en dehors de cas 
limitativement prévus par des dispositions législatives faisant obligation à certaines 
personnes placées dans certaines situations d’informer l’autorité judiciaire ou/et 
l’autorité administrative de crimes, délits ou infractions dont elles auraient connais-
sance, et par suite de dénoncer les auteurs des agissements répréhensibles en 
cause, aucune autre disposition ou principe ne prévoit une obligation générale pour 
toute personne de dénoncer à une autorité compétente en matière disciplinaire, 
même agissant comme en l’espèce dans le cadre d’une mission de service public, 
le ou les auteurs de faits susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire. 
Ne sauraient, à cet égard, imposer une telle obligation les dispositions, au 
demeurant inapplicables en l’espèce à M. X... qui n’avait pas, lors de la rencontre, 
la qualité d’officiel apparaissant comme tel sur le feuille de match, de l’article 7.7 
du règlement disciplinaire fédéral qui dispose : « Il est fait obligation au juge-arbitre, 
à tout officiel désigné par l’instance, ou tout officiel apparaissant comme tel sur une 
feuille de match, de répondre aux demandes d’information de la personne chargée 
de l’instruction. Tout manquement non justifié à cette obligation, sera sanctionné 
selon les dispositions prévues au présent règlement disciplinaire ». En tout état de 
cause, quand bien même ces dispositions lui auraient été applicables, M. X... ne 
pourrait être regardé comme ayant négligé de répondre à la demande qui lui a été 
formulée : il y a répondu, certes en refusant de donner les noms des personnes 
incriminées mais en apportant des justifications à ce refus. 

Il résulte de ce qui précède que, en refusant de communiquer les noms des 
deux personnes du public fauteurs de troubles, dont il apparaît au demeurant au 
jury d’appel qu’ils sont connus de tous, y compris des instances du comité régional, 
M. X... n’a pour sa part commis ni manquement à l’éthique sportive, ni manque-
ment à une quelconque obligation qui lui serait imposée par un texte législatif ou 
règlementaire. Il y a lieu, par suite, de le relaxer de toute poursuite à cet égard. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide relaxer M. X… de toute poursuite à 

raison des faits qui lui sont reprochés. 
 
 

   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 

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
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• 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 : 
– 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/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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