
 

 

 

 

      Page 1 sur 14 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° 1185 
30 novembre 2022 

  Conseil d’administration                          
Présent·e·s (avec voix délibérative) : 

Mesdames Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHE-
LEMY (uniquement le samedi), Julie BONAVENTURA, Marie BOURASSEAU, Va-
lérie DUPIN, Sabine DUREISSEIX, Marie-José GAUDEFROY, Pascale JEANNIN, 
Florence LALUE, Sylvie LE VIGOUROUX, Nodjialem MYARO (en visio), Sophie 
PALISSE, Betty ROLLET, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED-BOBET, Catherine 
TACHDJIAN, Tatiana VASSINE. 

Messieurs Fabrice ARCAS (en visio), Renaud BALDACCI, Philippe BANA, 
Jean-Luc BAUDET, Claude BOMPARD, Pascal BOUCHET (en visio), Saïd BOU-
NOUARA (en visio), Jean-Marie BRINON, Olivier BUY, Gérard CANTIN, Marie-
Albert DUFFAIT, Jérôme FERNANDEZ (en visio), Jean-Pierre FEUILLAN (en vi-
sio), Bertrand GILLE, Michel GODARD, Benoit HENRY, Michel HOUDBINE, Nico-
las MARAIS, Bruno MARTINI, Bruno MENAGER, Jeannick MOREAU, Georges 
POTARD, Arnaud VILLEDIEU (en visio). 
 
Invité·e·s (avec voix consultative) : 

Mesdames Florence BARO, Sandrine BOULESTEIX, Delphine BRETON, 
Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Katy MENINI, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, 
Gwenhaël SAMPER.  

Messieurs Eric BARADAT, Nicolas BARBEAU, Gilles BASQUIN, Jacky 
BERTHOLET, Pascal BOURGEAIS, Stéphane DEBAT, Christian DELUY, Alain 
DESSERTENNE, Laurent FREOA, Bastien LAMON, Sébastien MIDAVAINE, Di-
dier MESOGNON, Stéphane NICOL, Grégory PRADIER.  
 
Excusé.e.s :  

Mesdames Valérie CORDURI-DAVIET, Victoire NICOLAS, Perrine PAUL. 
Messieurs Rémy LEVY, Emilien MATTEI. 

 
En format mixte (présentiel et visioconférence), sous la présidence de Philippe 
BANA, la séance est ouverte à 15h00. 
 
Ouverture des travaux par Philippe BANA  
Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, le Président introduit la séance en 
abordant les thématiques suivantes : 

- Il souhaite notamment la bienvenue à Jean-Marie BRINON, président 
de la CNCG et dont c’est la première participation au conseil d’admi-
nistration ; 

- Il indique que la FFHandball passera en début de semaine la barre du 
400 000ème licencié ; 

- Il félicite l’ensemble des acteurs pour ce retour à l’activité handballis-
tique qui ne se vérifie pas dans certains pays européens (Allemagne, 
Danemark, …) ; 

- Il alerte sur les difficultés de tous ordres qui se profilent et qui néces-
siteront un combat et une adaptation de tous les instants 

 
1. Validation du PV de CA du 12 mars 2022 

 
Il est signalé que n’ont pas été mentionnées dans le procès-verbal du conseil d’ad-
ministration du 12 mars 2022 les raisons relatives au refus du vœu portant sur 
l’arbitrage. Le procès-verbal sera modifié en conséquence. 
Le procès-verbal, incluant la modification présentée en séance, est adopté à la 
majorité (30 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions) des membres présents. 
 

2. Temps réglementaire et vote des résolutions présentées 
 

 Cooptation de deux nouveaux membres au conseil d’administra-
tion sur proposition du Président de la FFHandball suite à la dé-
mission de Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE et d’Alain SMADJA 

 
Après avoir présenté les deux candidats à la cooptation au conseil d’administration, 
il est procédé au vote. 
 

Le conseil d’administration valide à la majorité (34 voix pour, 1 voix contre et 1 
abstention) la cooptation de Delphine BRETON.  
 
Le conseil d’administration valide à la majorité (35 voix pour, 1 voix contre et 1 
abstention) la cooptation de Bastien LAMON.  
 

 Election d’un nouveau trésorier, membre au bureau directeur 
En raison de la démission d’Alain SMADJA de son poste de trésorier, il doit être 
procédé à l’élection d’un nouveau trésorier, membre du bureau directeur. 
 
Le conseil d’administration élit à la majorité (36 voix pour, 1 voix contre et 1 abs-
tention) Bastien LAMON au poste de trésorier de la FFHandball, membre du bu-
reau directeur.  
 

 Election d’un nouveau membre au bureau directeur  
En raison de la démission de Sylvie PASCAL-LAGARRIQUE, il doit être procédé 
à l’élection d’un nouveau membre du bureau directeur. 
 
Le conseil d’administration valide à la majorité (34 voix pour, 1 voix contre et 2 
abstentions) la nomination de Sabine DUREISSEIX au poste de membre du bu-
reau directeur de la FFHandball.  
 

 Election d’une nouvelle vice-présidente au bureau directeur  
Sur proposition du Président, le conseil d’administration élit à la majorité (34 voix 
pour et 4 abstentions) Pascale JEANNIN au poste de vice-présidente de la 
FFHandball en charge de l’éducation et du développement des handballs.  

 
 Modifications réglementaires  

Après en avoir débattu, les membres du conseil d’administration adoptent à la ma-
jorité (34 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions) la modification du guide financier 
pour y insérer une indemnité forfaitaire de 40€ par match (frais de déplacement 
inclus) pour les arbitres officiant sur les rencontres de para handball et de hand 
sourd. 
 
Cette modification est d’application immédiate et fera l’objet d’une publication dans 
un prochain Handinfos. 
 

 « Réforme du corps électoral » : orientations stratégiques 
Il a été présenté aux membres du conseil d’administration les orientations straté-
giques arrêtées par le bureau directeur et les avancées du groupe de travail cons-
titué pour mettre en œuvre les dispositions de la loi n°2022-296 du 2 mars 2022 
relative à la démocratisation du sport en France portant, notamment, sur la réforme 
du corps électoral en vue de la prochaine assemblée générale élective de 2024. 
 
Après en avoir débattu, les membres du conseil d’administration ont acté ces avan-
cées et la poursuite des travaux selon les orientations présentées, en vue de 
l’adoption du projet final lors de l’assemblée générale de mai 2023. 
 

3. Temps sportifs 

 DTN 
Pascal BOURGEAIS a dressé le bilan de l’Euro féminin et présenté les projets en 
cours de la DTN. 
 

 Projets de la COC 
Pascal BOUCHET a présenté les projets en cours et à venir de la COC. 
 

 Point de situation sur l’arbitrage 
Olivier BUY a fait un point sur la réorganisation de l’arbitrage en raison du départ 
à la retraite de François GARCIA à la fin de l’année 2022.  
 
Alain DESSERTENNE a fait un point sur les chantiers en cours de l’arbitrage. 
 

 Point de situation sur l’organisation du travail au sein de la 
FFHandball et les mouvements de salariés 
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Michel GODARD a fait un point sur les mouvements de salariés au sein de la fé-
dération et présenté l’organigramme de l’ensemble des collaborateurs de la 
FFHandball 
 

4.  Temps économique et financier : situation et prévision budgé-
taire 

Laurent FREOA a présenté aux membres du conseil d’administration la situation 
arrêtée au 30 septembre 2022 qui fait apparaître un atterrissage positif à hauteur 
d’environ 800 000€, dans l’attente de la validation par le commissaire aux comptes. 
 

 Information sur l’étude de faisabilité portant sur un nouveau mo-
dèle économique 

Philippe BANA et Bertrand GILLE ont présenté les pistes à l’étude s’agissant de la 
mise en œuvre d’un nouveau modèle économique de la FFHandball en partenariat 
avec les ligues professionnelles (LNH et LFH). 

 
5.  Temps Olympique et Paralympique 

Philippe BANA et Jérôme FERNANDEZ ont présenté l’état des discussions en 
cours avec le COJO Paris 2024 et les différentes parties prenantes concernant les 
animations autour des Jeux Olympiques 2024 ainsi que la billetterie.   
 
Après en avoir débattu, les membres du conseil d’administration ont acté et validé 
les orientations présentées. 
 
Sur proposition du Président, les membres du conseil d’administration valident la 
politique d’invitations pour les Jeux Olympiques 2024 concernant les structures 
affiliées afin que ces dernières puissent vivre cet évènement. 
 

6. Présentation des évolutions du site Internet de la FFHandball 
Katy MENINI a présenté le nouveau site Internet de la FFHandball qui sera lancé 
auprès du grand public le 1er juin 2023. 
 

7. Stratégie RSE 
Béatrice BARBUSSE et Grégory PRADIER ont présenté le fruit des travaux menés 
pendant un an sur la stratégie RSE de la FFHandball ainsi que la méthode et le 
calendrier de sa mise en œuvre à moyen et long terme. 
 

8. Questions diverses 
 

 Centre de ressources et labellisation 
Marie-Albert DUFFAIT présente le centre de ressources ainsi que les 9 labels dif-
férents qui seront délivrés lors de l’assemblée générale de 2023 pour une durée 
de deux ans. 
 

 Convention avec la Fédération tahitienne de handball 
Après en avoir débattu, les membres du conseil d’administration ont, à l’unanimité, 
donné mandat au président de la FFHandball pour qu’il signe la convention entre 
la FFHandball et la Fédération tahitienne de handball. 
 
Clôture des travaux par Philippe BANA 

Philippe BANA Michel GODARD 
Président Secrétaire général 

 

  Jury d’appel                          
Réunion du vendredi 15 avril 2022 

Dossier n° 1672 – M. X…, joueur club B - Discipline territoriale ligue Au-
vergne–Rhône-Alpes.   
Au fond,  
Il est reproché au licencié mis en cause d’avoir adopté une attitude menaçante 
envers une juge arbitre de 20 ans lors de la rencontre en référence. Plus 

précisément, après un match tendu durant lequel plusieurs joueurs du club visiteur, 
dont il faisait partie, ont déjà trop souvent critiqué son arbitrage, l’arbitre déclare 
que, frustrés de leur défaite, ces derniers lui ont « hurlé dessus » à la fin du match 
près de la table de marque, et que deux joueurs adverses du club recevant ont dû 
s’interposer et les calmer. 
 
L’arbitre du match, encore jeune, confirme l’attitude du licencié poursuivi et avoir 
eu peur. C’est la raison pour laquelle elle a quitté les lieux sitôt les formalités 
administratives du match accomplies. Ce n’est que plus tard, à son domicile, 
qu’elle s’est résolue à rédiger un rapport. Dans ce dernier, elle confirme les faits 
ci-dessus relatés, la pression physique menaçante insupportable du groupe de 
joueurs du club B et avoir rapidement quitté les lieux, « choquée par de tels 
comportements ». 
 
M. X…, qui faisait partie du groupe, reconnaît avoir beaucoup contesté pendant la 
partie puis s’être énervé sous le coup de la frustration et de l’émotion. Il comprend 
que l’arbitre ait pu se sentir en insécurité à cause de son attitude et de ses mots 
mais se défend d’avoir proféré à son encontre quelque injure que ce soit, ce que 
l’arbitre confirme pendant la réunion du jury d’appel. Il présente des excuses. 
 
La représentante du club appelant ne nie pas les faits rapportés et les regrette. 
Elle reprend les mots mêmes du président du club appelant, ne cherchant ni à 
excuser ni à justifier. Pour elle, les sanctions sont trop lourdes et 
disproportionnées. La référence réglementaire choisie par la commission de 
première instance, l’item A3 de l’article 20.1, ne permet pas, dit-elle encore, 
d’infliger, compte tenu de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes 
dont il convient de tenir compte, une sanction aussi sévère.  
 
La commission territoriale de discipline de la ligue Auvergne–Rhône-Alpes a 
sanctionné M. X… de 12 dates de suspension dont 5 avec sursis, en référence à 
l’item A3 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire. La décision fait mention de la 
seule circonstance aggravante que la victime est une arbitre. Le quantum 
déterminé par la commission de première instance se réfère à des circonstances 
très aggravantes dont la matérialité n’apparaît pas constante dans la décision. Ces 
circonstances existent pourtant : la victime est une arbitre, jeune de surcroit, et la 
plupart des faits rapportés et reprochés se sont produits après le coup de sifflet 
final. En revanche, il n’a pas été tenu compte, en référence à l’article 18 du 
règlement disciplinaire, de la notion de première faute, qui peut être portée au 
crédit du licencié poursuivi. 
 
Il sera donc fait une appréciation juste et proportionnée des faits, en tenant compte 
de toutes les circonstances mentionnées ci-dessus et en infligeant à M. X…, au 
motif de contestations pendant le match puis d’une attitude, après le coup de sifflet 
final, agressive et menaçante à l’encontre d’une arbitre, en référence aux items A1 
et A3 du règlement disciplinaire, une sanction de 8 dates de suspension dont 4 
sont assorties du sursis. 
 
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 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 
disciplinaire ». En l’espèce, le Jury d’appel a convoqué à sa réunion du 15/04/2022 
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.  
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Le Jury d’appel décide de réformer la décision prise par la commission de 
discipline de première instance et d’infliger à M. X… une sanction de huit (8) 
dates de suspension dont quatre (4) sont assorties du sursis. La période pro-
batoire est de un (1) an. 

Dossier n° 1673 – M. Y…, joueur club B - Discipline territoriale ligue Au-
vergne–Rhône-Alpes.   

Au fond,Il est reproché au licencié mis en cause d’avoir adopté une attitude 
menaçante envers une juge arbitre de 20 ans lors de la rencontre en référence. 
Plus précisément, après un match tendu durant lequel plusieurs joueurs du club 
visiteur ont déjà trop souvent critiqué son arbitrage, l’arbitre déclare que, frustrés 
de leur défaite, ces derniers lui ont « hurlé dessus » à la fin du match près de la 
table de marque, et que deux joueurs adverses du club recevant ont dû s’interposer 
et les calmer. 

L’arbitre du match, encore jeune, confirme l’attitude du licencié poursuivi et avoir 
eu peur. C’est la raison pour laquelle elle a quitté les lieux sitôt les formalités 
administratives du match accomplies. Ce n’est que plus tard, à son domicile, 
qu’elle s’est résolue à rédiger un rapport. Dans ce dernier, elle confirme les faits 
ci-dessus relatés, la pression physique menaçante insupportable du groupe de 
joueurs du club B et avoir rapidement quitté les lieux, « choquée par de tels 
comportements ». 

M. Y…, qui faisait partie du groupe, reconnaît s’être énervé sous le coup de la 
frustration et de l’émotion. Il comprend que l’arbitre ait pu se sentir en insécurité à 
cause de son attitude et de ses mots. Il présente des excuses. 

La représentante du club appelant ne nie pas les faits rapportés et les regrette. 
Elle reprend les mots mêmes du président du club appelant, ne cherchant ni à 
excuser ni à justifier. Pour elle, les sanctions sont trop lourdes et 
disproportionnées. La référence réglementaire choisie par la commission de 
première instance, l’item A3 de l’article 20.1, ne permet pas, dit-elle encore, 
d’infliger, compte tenu de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes 
dont il convient de tenir compte, une sanction aussi sévère.  

La commission territoriale de discipline de la ligue Auvergne–Rhône-Alpes a 
sanctionné M. Y… de 10 dates de suspension dont 5 avec sursis, en référence à 
l’item A3 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire. La décision fait mention d’une 
seule circonstance aggravante « non défini » (sic) ! Le quantum déterminé par la 
commission de première instance se réfère à des circonstances dites très 
aggravantes dont la matérialité n’apparaît pas constante dans la décision. En effet, 
la jeune arbitre de vingt ans ne bénéficie plus du statut de juge-arbitre jeune en 
formation. Ces circonstances existent pourtant : la victime est une arbitre, jeune de 
surcroit, et les faits rapportés se sont produits après le coup de sifflet final. En 
revanche, il n’a pas été tenu compte, en référence à l’article 18 du règlement 
disciplinaire, de la notion de première faute, qui peut être portée au crédit du 
licencié poursuivi. 

Il sera donc fait une appréciation juste et proportionnée des faits, en tenant compte 
de toutes les circonstances mentionnées ci-dessus et en infligeant à M. Y…, au 
motif d’une attitude, après le coup de sifflet final, agressive et menaçante à 
l’encontre d’une arbitre, en référence aux items A1 et A3 du règlement disciplinaire, 
une sanction de 6 dates de suspension dont 3 sont assorties du sursis. 

Le Jury d’appel décide de réformer la décision prise par la commission de 
discipline de première instance et d’infliger à M. Y... la sanction de six (6) 
dates de suspension dont trois (3) sont assorties du sursis. La période pro-
batoire est de un (1) an. 

Réunion du jeudi 12 mai 2022 

Dossier n° 1682 – M. X…, RSEC et président club A - Discipline territoriale 
ligue Bourgogne Franche-Comté.  
Au fond, 
Il appartient au jury d’appel, en application de l’article 11.8 du règlement 
disciplinaire fédéral, de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 
 
Il est constant que la rencontre de championnat de 1ère division territoriale féminine, 
ayant opposé, les équipes des clubs A et B, s’est déroulé dans un climat tendu, 
dès le début de la rencontre. Au cours de la seconde mi-temps, des incidents de 
plus en plus violents se sont produits sur le terrain, dont ont été victimes 
notamment des joueuses de l’équipe du club A, (coups, morsures) et l’arbitre 
(insultes de la part de joueuses de l’équipe du club B). A six minutes de la fin de la 
seconde mi-temps un groupe de supporters supposés de l’équipe du club A – en 
réalité un groupe d’une quinzaine de jeunes extérieurs au club ayant l’habitude de 
venir perturber les rencontres sportives - a interpellé les supporters de l’équipe 
adverse. S’en est suivie une bagarre dans les tribunes. Les joueuses de l’équipe 
du club B ont quitté le terrain, ont rejoint leurs supporters dans les tribunes et se 
sont mêlées à la bagarre. L’arbitre a mis fin à la rencontre. Un fonctionnaire de 
police présent comme spectateur dans la salle a appelé les gendarmes qui sont 
intervenus, au nombre de trois, et ont fait sortir le groupe de jeunes qui est toutefois 
resté à l’extérieur du gymnase, attendant les supporters de l’équipe du club B. Les 
gendarmes ont réussi à protéger ces derniers qui ont pu quitter les lieux. 
 
M. X…, président du club A - qui exerçait ce soir-là les fonctions de RSEC - a 
donné de sa personne, aux dires mêmes de l’arbitre et du président du club B 
présent lors de la rencontre. Il est d’abord allé vers les supporters pour leur 
demander de se calmer. Vers la fin de la rencontre il est allé se placer dans les 
tribunes entre les deux groupes de supporters, accompagné du maire de la 
commune et du vice-président du club. Lors de la bagarre finale, tous trois se sont 
interposés, le maire recevant au demeurant un coup le blessant au visage. Les 
gendarmes étant intervenus, il est resté dans la salle et n’a pas accompagné les 
supporters de l’équipe adverse jusqu’à leurs véhicules comme cela est prévu dans 
les missions du RSEC. Ces missions ont été rappelées à l’ensemble des clubs 
dans un document grand format diffusé par la ligue Bourgogne Franche-Comté. 
 
M. X… ne conteste pas ne pas avoir été jusqu’au bout de sa mission, dont il précise 
être bien informé, il a d’ailleurs affiché dans son club le document diffusé par la 
ligue. Il fait valoir toutefois qu’il n’est pas sorti du gymnase pour accompagner les 
supporters de l’équipe adverse car les gendarmes lui avaient demandé de rester 
dans la salle et il n’a pas cru devoir passer outre à cette demande. Ce faisant, il a 
toutefois négligé de s’assurer que la sécurité des intéressés était assurée jusqu’à 
leur départ définitif. S’il ne peut être fait abstraction de la difficulté pour M. X… 
d’exercer sa mission dans les circonstances déplorables décrites plus haut, dont il 
n’est pas responsable, et s’il doit être porté à son crédit qu’il a fait au mieux pour 
gérer une situation qui n’a au demeurant pu être réglée qu’à la suite de 
l’intervention des gendarmes, cette négligence doit être retenue comme 
constitutive d’un manquement de l’intéressé à l’intégralité de ses obligations en 
tant que RSEC. Ce manquement relève du type de faute « manquement à la 
charge du responsable de salle et de l’espace de compétition » prévu par l’item C2 
de la grille des sanctions annexée au règlement disciplinaire fédéral. 
 
La sanction susceptible d’être infligée au motif d’un tel manquement peut aller 
jusqu’à six dates de suspension. Des circonstances atténuantes tenant, d’une part, 
à la difficulté en l’espèce de l’exercice de la mission de RSEC dans de telles 
circonstances, d’autre part, à la notion de première faute reprochée à l’intéressé, 
peuvent être retenues en faveur de M. X…. La sanction de deux dates de 
suspension apparaît suffisamment proportionnée au manquement commis. Il y a 
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lieu, par suite, d’infliger à M. X… une telle sanction, assortie d’une période 
probatoire de six mois. 
 
Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu par ailleurs de rejeter l’appel 
incident formé par le président de la ligue Bourgogne Franche-Comté.   
 
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 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 
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 d’annuler la décision prise par la commission de 
discipline de première instance et, après avoir repris l’instruction du dossier 
statuant sur le fond, d’infliger à M. X… la sanction de deux (2) dates de 
suspension. La période probatoire est de six (6) mois. 

Réunion du jeudi 2 juin 2022 

Dossier n° 1694 – M. X…, joueur club B - Discipline territoriale ligue Ile de 
France.    

Au fond, 
Il est constant que, à la 45ème minute de la rencontre du championnat honneur 
régional masculin 1ière phase, poule 6, ayant opposé les équipes des clubs A et B, 
à la suite d’un début de bousculade entre M. X…, joueur de l’équipe du club B et 
un joueur de l’équipe adverse, les deux joueurs ont fait l’objet d’une disqualification. 
Bien qu’étant montés séparément dans les tribunes, les deux joueurs se sont 
toutefois trouvés côte à côte, M. X… a demandé des explications à son adversaire, 
ce qui a provoqué entre les deux joueurs un échange verbal puis, à nouveau, un 
début de bagarre à laquelle des personnes du public se sont associées. Fort 
heureusement, le calme est revenu au bout d’une minute. 

Le club appelant et M. X… concèdent eux-mêmes qu’un tel comportement n’a pas 
lieu d’être. Ils tentent toutefois de minimiser la responsabilité de M. X…, d’une part, 
en regrettant l’absence de RSEC, une telle absence ayant favorisé la possibilité 
pour les deux joueurs de se retrouver à proximité l’un de l’autre, d’autre part, en 
faisant valoir que M. X… n’a, pour sa part, pas donné de coups, alors qu’il en a 
reçu de la part du joueur adverse. Pourtant, outre qu’un RSEC était bien présent 
lors de la rencontre, c’est bien l’attitude de M. X… envers le joueur adverse, qu’il a 
tenu à interpeler pour lui demander des explications alors qu’il aurait dû s’en tenir 
à s’asseoir dans les tribunes sans chercher à avoir de contact avec son adversaire, 
qui est à l’origine de la réaction de celui-ci et de l’échauffourée à laquelle M. X… 
a, en toute conscience, été partie prenante.  

Les faits relatés ci-dessus relèvent à tout le moins du type de faute « attitude 
agressive » prévu par l’item A3 de la grille des sanctions annexée au règlement 
disciplinaire fédéral. La sanction de trois dates de suspension apparaît 
suffisamment proportionnée à la faute commise. La notion de première faute peut 
toutefois être prise ne considération pour permettre d’assortir cette sanction d’un 
sursis partiel d’une date.  

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infliger à M. X… la sanction de trois dates 
de suspension dont une avec sursis, assortie d’une période probatoire de six mois.   
 
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 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 
disciplinaire ». En l’espèce, le Jury d’appel a convoqué à sa réunion du 02/06/2022 
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 d’annuler la décision de première instance ; statuant 
au fond après avoir repris l’instruction du dossier, d’infliger à M. X…la 
sanction de trois (3) dates de suspension, dont une (1) avec sursis.  La 
période probatoire est de six (6) mois.  

Réunion du vendredi 17 juin 2022 

Dossier n° 1697 – M. X…, licencié club B - Discipline territoriale ligue Occi-
tanie   
Au fond, 
Il est constant que, à la 52ème mn de la rencontre du championnat régional + 16 
masculin excellence (2ème phase) poules basses, ayant opposé les équipes des 
clubs A et B, M. X…, gardien de but de l’équipe du club B, après avoir demandé 
sans succès à l’arbitre d’intervenir lors d’un accrochage entre deux joueurs, a 
déclaré à l’arbitre : « Vous êtes nul ».  
 
Le club appelant et M. X… assument totalement ces propos. Selon la présidente 
du club, « dire à une personne qu’elle est nulle ne résulte pas d’un propos incorrect 
mais plutôt d’un état de fait ». Devant le jury d’appel, elle se livre à cet égard à un 
réquisitoire contre l’arbitre qui, selon elle, tout au long de la rencontre, n’a pas 
suffisamment assuré la protection des joueurs.  
 
Pour autant, les propos incriminés, qui mettent en cause la compétence de l’arbitre 
et la qualité de son arbitrage, présentent bien un caractère dévalorisant pour celui-
ci et s’analysent ainsi comme des propos insultants, qualification que n’a toutefois 
pas retenu la commission de première instance, et à tout le moins comme des 
propos incorrects. Ils relèvent en tout état de cause du type de faute « atteinte à la 
considération » prévu par l’item A2 de la grille des sanctions annexée au règlement 
disciplinaire fédéral. 
 
La commission de première instance a fort justement rappelé, ce que le jury d’appel 
ne peut que confirmer, que : 
- quels que soient les événements, quels que soient les enjeux, quelles que soient 
les décisions prises par le corps arbitral, quel que soit le ressenti que les acteurs 
d’une rencontre peuvent avoir, il leur appartient de garder en toutes circonstances 
la lucidité suffisante et la maîtrise des propos qui peuvent être les leurs ; 
- les arbitres font partie intégrante d’une rencontre, leurs décisions, quand bien 
même elles peuvent paraître ne pas correspondre à ce qui semble être une autre 
vérité, doivent être respectées en tant que telles et en tant qu’être humain ; 
- les arbitres sont considérés comme étant en mission de service public et les 
atteintes dont ils peuvent être les victimes lors ou à l’occasion de leur mission sont 
sanctionnées de peines aggravées.  
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La sanction prévue par l’item A2, évoqué au point 4 ci-dessus, de la grille des 
sanctions peut aller, en cas de circonstances aggravantes comme c’est le cas en 
l’espèce dès lors que la faute a été commise envers un juge arbitre, jusqu’à cinq 
dates de suspension. En limitant à trois dates la sanction de suspension infligée à 
M. X…, en l’assortissant au surplus d’un sursis partiel de deux dates, pour tenir 
compte de la notion de première faute, et d’une période probatoire de trois mois 
alors qu’elle peut aller jusqu’à un an, la commission de première instance a 
appliqué une sanction mesurée qu’il convient de confirmer. Il résulte de ce qui 
précède que l’appel formé par le club B doit être rejeté. 

Le jury d’appel décide de confirmer la sanction infligée à l’intéressé, soit trois 
(3) dates de suspension dont 2 (deux) dates avec sursis. La période 
probatoire est de trois (3) moi 

Dossier n° 1698 – M. X…, officiel responsable club B - Discipline territoriale 
ligue Ile de France    
Au fond, 
Il appartient au jury d’appel, en application de l’article 11.8 du règlement 
disciplinaire fédéral, de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 
 
Il est constant que, lors de la rencontre du championnat, organisé par le comité 
régional, […] ayant opposé les équipes des clubs A et B, ce n’est pas M. V…, 
joueur inscrit sur la feuille de match et supposé occuper le poste de gardien de but 
de B, qui a joué mais M. W…, au demeurant licencié dans un autre club, qui a joué 
sous l’identité de M. Y….  
  
Les faits mentionnés ci-dessus constituent une double irrégularité : en premier lieu, 
M. W…, licencié dans un autre club à la date de la rencontre, ne pouvait en aucun 
cas jouer dans l’équipe B ; en second lieu, il a joué sous l’identité d’un autre joueur, 
absent lors de la rencontre, inscrit sur la feuille de match. Ces faits sont, à 
l’évidence, constitutifs d’une fraude dans l’établissement d’une feuille de match ; 
une telle fraude revêt un caractère de particulière gravité et doit être sanctionnée 
sévèrement. Dans ces conditions, des poursuites disciplinaires ont pu être 
légitimement engagées à l’encontre de M. X…, inscrit sur la feuille de match en 
qualité d’officiel responsable de l’équipe du club B et, comme tel, ayant signé ladite 
feuille de match. 
 
Pour autant, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier et des débats devant 
le jury d’appel que M. X… n’est pas à l’origine de cette fraude. L’intéressé fait valoir 
que, revenant à la compétition après une blessure, il souhaitait être sur le banc 
avec ses coéquipiers et il a été inscrit à cet effet comme officiel responsable ; il n’a 
pas consulté la feuille de match et ne l’a pas lui-même signée, celle-ci ayant été 
signée pour lui par l’arbitre ; enfin, il ne s’est pas étonné de voir M. W… dans les 
buts, ce dernier, jusqu’alors licencié au sein du club, n’ayant muté dans un autre 
club que récemment, circonstance ignorée de M. X…, absent du club en raison de 
sa blessure ; il n’a appris, en définitive, la fraude que lorsque des poursuites 
disciplinaires ont été engagées contre lui. Le jury d’appel accorde foi aux 
déclarations de l’intéressé qui apparaît, dans l’affaire, davantage comme ce qu’il 
est convenu de désigner dans le langage courant comme le « lampiste », c’est-à-
dire celui auquel on fait endosser injustement la responsabilité d’un acte commis 
par un autre. En l’espèce, il ressort des déclarations faites en séance par M. X… 
et M. Z…, représentant le club B, que la fraude a été commise par un autre licencié 
du club, dont ils refusent toutefois de communiquer le nom. Dans ces 
circonstances, la fraude peut être regardée comme ayant été commise et comme 
étant assumée collectivement par le club B lui-même, dont la responsabilité, 
davantage que celle de M. X…, devrait dès lors être recherchée. 
 
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. X… dans la commission de 
la fraude doit être écartée et qu’il y a lieu, dès lors, de relaxer l’intéressé de toute 
poursuite.   

 
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 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 
disciplinaire ». En l’espèce, le Jury d’appel a convoqué à sa réunion du 17/06/2022 
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 d’annuler la décision prise par la commission de 
première instance et – après avoir repris l’instruction, au motif d’absence de 
responsabilité dans la fraude commise dans l’établissement de la feuille de 
match, de relaxer M. X… de toute poursuite à cet égard.  

Dossier n° 1699 – Club B – Discipline nationale de discipline de la FFHand-
ball. 
Les faits reprochés au club B se sont produits lors de la rencontre de championnat 
national U17 féminin, poule 5, ayant opposé l’équipe du club A au club B. Selon 
les juges arbitres de la rencontre : 

- le public visiteur (celui du club B) a, pendant toute la rencontre, critiqué les 
joueuses et les officiels de l’équipe du club A ; 

- après la rencontre, les mêmes supporters ont insulté le photographe officiel 
présent et la mère d’une joueuse de l’équipe du club B a bousculé l’une des 
arbitres, la tenant fermement par le bras. 
 
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier et des débats devant le jury 
d’appel que : 

- si la rencontre s’est déroulée sans incident sur le terrain entre les joueuses des 
deux équipes, en revanche le public soutenant l’équipe du club B a continuellement 
critiqué l’équipe adverse ; les critiques ont également visé l’arbitrage (« tirez dans 
la tête, ce n’est pas sanctionné », « allez apprendre à arbitrer » ; les arbitres ont, 
au demeurant, dû arrêter la rencontre pour demander au RSEC d’intervenir, à deux 
reprises selon les déclarations de ce dernier à l’instructrice de première instance ; 

- à l’issue de la rencontre, il y a eu une altercation entre un supporter de l’équipe 
du club B et le photographe officiel prenant des photos du public, par ailleurs père 
d’une des deux arbitres, le premier déclarant au second : « Toi l’enculé, si tu veux 
je t’attends en bas », ce qu’il assume devant le jury d’appel, faisant valoir qu’il n’a 
fait que répliquer à une interpellation du photographe qui lui demandait, alors qu’il 
était descendu féliciter les joueuses, ce qu’il faisait là ; 

- la gardienne de but étant blessée, sa mère, descendue auprès d’elle sur le terrain, 
a pris à partie l’une des arbitres, à la fois verbalement (« vous êtes nulles, vous 
avez mal arbitré, ça ne sert à rien de mettre un rapport ») et physiquement, en lui 
attrapant le bras. 
 
Ces faits caractérisent un comportement global des supporters du club B et ne 
sauraient être analysés, s’agissant de ceux commis à l’issue de la rencontre, 
comme des faits isolés ou comme de simples incidents entre adultes ne 
concernant qu’eux. Ils correspondent au type de faute « attitude agressive de la 
part du public » prévu par l’item D2 de la grille des sanctions annexée au règlement 
disciplinaire. En infligeant au club A une sanction et en faisant application de cet 
item, la commission nationale de discipline n’a pas retenu des faits matériellement 
inexacts et n’en a pas fait une analyse erronée au regard de leur qualification. 
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La grille des sanctions évoquée au point 4 ci-dessus prévoit que ce type de faute 
peut justifier l’application d’une sanction pouvant aller jusqu’à trois dates de huis 
clos sans circonstance particulière et jusqu’à six dates en cas de circonstances 
aggravantes. Comme l’a relevé à juste titre la commission de première instance, 
une partie des faits est dirigée vers le corps arbitral, ce qui constitue une 
circonstance aggravante. Au surplus, certains faits se sont déroulés après le coup 
de sifflet final, à un moment où, l’excitation de la rencontre retombant, les 
supporters devraient normalement retrouver leur calme ; cela constitue une autre 
circonstance aggravante. En limitant à quatre dates de huis clos la sanction infligée 
au club, au surplus assortie d’un sursis partiel d’une date, la commission de 
première instance a appliqué une sanction mesurée et proportionnée aux faits. Il y 
a lieu, par suite, de confirmer cette sanction. 
 
Il résulte de ce qui précède que l’appel formé par le club A contre la décision du 
05/05/2022 par laquelle la commission nationale de discipline lui a infligé une 
sanction disciplinaire doit être rejeté. En revanche, il doit être fait droit à l’appel 
incident formé par l’instructrice de première instance en tant qu’il a pour objet le 
maintien de la sanction. 
 
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 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 
disciplinaire ». En l’espèce, le Jury d’appel a convoqué à sa réunion du 17/06/2022 
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 confirmer la décision prise par la commission de 
première instance et donc de sanctionner le club A de quatre (4) dates de 
huis-clos, dont une (1) avec sursis. La période probatoire est de douze (12) 
mois.  

Réunion du mercredi 29 juin 2022 

Dossier n° 1700 – M. X…, joueur club B – Discipline territoriale ligue de 
Guyane 
Statuant au fond, 
Il y a lieu pour le jury d’appel, en application de l’article 11.8 du règlement 
disciplinaire, de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 
 
Il est constant que, lors du match en référence, M. X…, dont tout le monde 
s’accorde à dire que c’est un joueur chevronné et qui se présente ainsi, a tiré deux 
fois successivement, aux 12e et 21e minutes du match en référence, dans la tête 
du gardien de but de l’équipe adverse. Pour ces raisons, le joueur de l’équipe du 
club B a d’abord été exclu puis disqualifié par les arbitres, sans qu’aucun carton 
bleu ne soit présenté ni aucun rapport rédigé par les arbitres du match. 
 
Des poursuites sont alors engagées par le président de la ligue de Guyane, pour 
donner suite au rapport produit par la présidente du club recevant, présente sur la 
feuille du match de référence comme responsable de salle. Cette dernière fait 
mention des conséquences pour son gardien, de l’action des pompiers pour 
l’évacuer à la suite du 2e tir, de son hospitalisation, des examens approfondis et de 
la surveillance médicale, enfin de l’arrêt d’activité sportive qui lui a été prescrit. 
 

Les arbitres du match, dûment convoqués en séance du jury d’appel mais absents 
sans avoir présenté d’excuses, ont précisé en séance de première instance n’avoir 
pas rédigé de rapport car ils pensaient que la disqualification, sanction qui leur 
apparaît proportionnée aux faits, décidée conformément aux règles de jeu, se 
suffisait à elle-même.  
 
Les témoignages produits en séance du jury d’appel apparaissent très différents 
sur le point de la préméditation du geste et de son intentionnalité :  
- l’appelant et son conseil, d’une part, l’officiel responsable et le capitaine de 

l’équipe du club B d’autre part, réfutent toute préméditation : pour eux, il 
s’agit de simples faits de jeu, répétitifs certes, qui n’auraient jamais dû 
« arriver en discipline » mais les tirs au visage, dont ils concèdent qu’ils 
furent particulièrement et étonnamment maladroits, n’ont pas été 
prémédités ; 

- le gardien de but victime, présent en audioconférence, parle lui, d’actes 
délibérés en faisant état de menaces lors d’un match précédent ; 

- l’officiel responsable et le capitaine de l’équipe du club A disent avoir été 
étonnés de la répétition de ces tirs au visage, M. X… n’ayant pas l’habitude 
d’un tel comportement, et s’interrogent : les tirs de ce dernier étaient-ils 
volontaires ? 

- la présidente du club recevant, inscrite ce jour-là comme responsable de 
salle, auteure du premier rapport à l’instance territoriale, fait état du 
contexte lié aux activités d’arbitre du gardien de but victime et n’exprime 
aucun doute : les gestes du joueur poursuivi étaient prémédités. 

 
Il existe dans le dossier de première instance une courte vidéo de sept secondes 
où il est possible d’observer : suite à un débordement sur l’aile, le licencié 
poursuivi, légèrement déséquilibré par son défenseur, manque d’angle, cherche à 
ouvrir légèrement ce dernier et tire au front du gardien qui tombe au sol. L’attaquant 
mis en cause se désintéresse ensuite complètement de l’affaire et de la commotion 
de son adversaire. Il a été impossible durant les débats en séance, personne 
n’étant d’accord à ce sujet, de dire si cette vidéo correspondait au premier tir, qui 
a valu à M. X…. d’être exclu, ou au deuxième, qui lui a valu d’être disqualifié. Cette 
vidéo, contrairement à ce qu’indiquent certains témoins, semble ne donner aucune 
indication sur la préméditation ou l’intentionnalité du geste. 
 
Il est possible d’observer sur la feuille de match qu’avant cette disqualification 
survenue à la 21e minute du match, le joueur mis en cause avait déjà tiré quatre 
fois au but et marqué 2 buts, sans qu’il soit observé un comportement agressif.  
 
Le président de la ligue de Guyane est le signataire d’un appel incident dont il 
rappelle les arguments en séance du jury d’appel : la ligue qu’il préside souhaite 
mettre en œuvre une « tolérance zéro » et réprimer tous les comportements 
violents. Selon lui, ce qui est arrivé au gardien de l’équipe du club A, est un acte 
d’antijeu qui ne doit rien au hasard et il demande donc le maintien de la sanction 
initiale. Dans une deuxième intervention pourtant, il exprime un léger doute sur la 
préméditation des gestes de M. X…. 
 
Les documents et témoignages produits font tous état en revanche du désintérêt 
complet et de l’absence de compassion de M. X… quant à l’état de sa victime. Le 
document vidéo le voit s’éloigner à la suite de son tir alors qu’il a vu son adversaire 
tomber au sol. Ce dernier a vainement attendu, à la suite de ces tirs supposément 
maladroits ou encore après son évacuation à l’hôpital, des excuses qui ne sont 
jamais venues. Pour s’expliquer à ce sujet, M. X… prétend avoir été empêché de 
s’excuser par son capitaine d’abord, qui lui aurait recommandé de s’abstenir, par 
les arbitres ensuite, qui lui auraient demandé de se tenir à distance. En réunion de 
la commission de discipline de premier niveau, les arbitres nient ces assertions et 
prétendent n’avoir jamais empêché le joueur poursuivi de s’approcher du joueur 
blessé, de s’enquérir de son état et de présenter ses excuses. Il est à remarquer 
enfin que cette attitude incorrecte et désinvolte se répète deux fois, en séance de 
la commission de discipline de la ligue de Guyane comme en séance du jury 
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d’appel où il lui aurait été loisible de présenter enfin des excuses et où il s’est 
délibérément abstenu de le faire.  
 
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 peuvent être de nature à établir cette matérialité. En 
l’espèce, si après un examen de l’ensemble des circonstances de fait, la naissance 
et l’expression d’un doute subsistent quant à la matérialité des faits reprochés à 
l’intéressé, la préméditation et l’intentionnalité des gestes commis par M. X…, y 
compris de la part de certaines des personnes supposées témoigner à charge, 
alors cette matérialité ne peut être tenue pour établie et ce doute doit profiter au 
licencié poursuivi. 
 
Ainsi en sanctionnant M. X… de douze dates de suspension ferme, la commission 
de discipline de première instance de la ligue de Guyane n’a pas fait une 
appréciation proportionnée des faits rappelés et de leurs conséquences et n’a pas 
tenu compte du doute exprimé ci-dessus. Il convient pourtant de sanctionner M. 
X…, au motif d’avoir adopté en plusieurs circonstances une attitude 
particulièrement incorrecte et désinvolte, en ne présentant à aucun moment 
d’excuses à la victime de ses tirs, en référence à l’item A1 de l’article 20.1 du 
règlement disciplinaire qui autorise jusqu’à deux dates de suspension. La 
circonstance que son adversaire a dû subir un arrêt d’activités de quelques jours 
permet d’aggraver cette sanction et de la porter à trois dates de suspension ferme. 
 
Statuant 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 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 
disciplinaire ». En l’espèce, le Jury d’appel a convoqué à sa réunion du 29/06/2022 
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 d’annuler la décision prise par la commission de 
première instance et après avoir repris l’instruction et statué sur le fond, 
d’infliger au joueur M. X… la sanction de trois (3) dates de suspension. La 
période probatoire est de six (6) mois. 
 

Réunion du jeudi 1 septembre 2022 

Dossier n° 1710 – M. X…, président club A - Discipline territoriale ligue Ile 
de France   
Le Jury d’appel relève qu’il résulte des mentions figurant sur la décision contestée 
que les débats à l’issue desquels la commission de première instance a pris cette 
décision ont fait l’objet d’un enregistrement. Or, l’article 4.3 du règlement 
disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur au cours de la saison 2021-
2022, dispose que, dans le cas de séances tenues à distance, sous forme de 
conférence téléphonique ou audiovisuelle, « les prises de vue et/ou de son ne 
peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation ». Ce principe de 
l’interdiction d’enregistrement des séances doit s’analyser comme s’appliquant à 
toutes les séances, qu’elles se tiennent en présence des personnes convoquées 
ou à distance. Pour autant, cette irrégularité ne constitue pas en l’espèce un vice 
substantiel de procédure dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que 

les participants au débat, lesquels avaient au demeurant donné leur accord, se 
soient sentis limités dans l’expression de leurs propos du fait de l’enregistrement 
de ceux-ci et que, par suite, la sincérité des débats en ait été altérée. 
 
Au fond, il est constant que, lors de la rencontre de championnat – 16 masculin 
excellence, poule 2, ayant opposé les équipes des clubs A et B, trois joueurs de 
l’équipe du club A mentionnés sur la feuille de match n’ont pas participé à la 
rencontre ; trois joueurs de cette équipe ayant pris part à la rencontre ont ainsi joué 
sous une fausse identité. Un tel fait relève objectivement d’une fraude dans 
l’établissement d’une feuille de match, type de faute prévu par l’item C.11 de la 
grille des sanctions annexée au règlement disciplinaire fédéral.  
 
M. X…, président de la section handball de son club (A), apparaît sur la FDME 
comme officiel responsable de l’équipe du club A lors de la rencontre. S’il fait valoir 
qu’il n’a pas rempli la feuille de match, cette tâche ayant été remplie par le 
secrétaire de table, il concède ne pas avoir vérifié si les joueurs présents sur le 
terrain étaient bien ceux inscrits sur la FDME. Pour autant, sa responsabilité en sa 
qualité d’officiel responsable, doit être regardée comme pleine et entière. Au 
surplus, sa qualité de président de la section handball constitue une circonstance 
aggravante, comme l’est également le fait que la même fraude s’est à nouveau 
produite le lendemain 10/04/2022 lors d’une rencontre à laquelle a participé la 
même équipe. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances aggravantes, la sanction prévue 
par l’item C.11 de la grille des sanctions peut aller jusqu’à la radiation. En infligeant 
à M. X… la sanction d’un an de suspension, au surplus en l’assortissant d’un sursis 
partiel pour la moitié de cette durée, la commission de première instance a, dès 
lors, fait une application mesurée du barème. M. X… n’est, par suite, pas fondé à 
contester cette sanction, qu’il y a lieu de confirmer dans son principe, le jury d’appel 
ne pouvant au demeurant l’aggraver en l’absence d’appel incident. Une sanction 
ne pouvant toutefois être appliquée en mois de suspension, il convient de 
transformer la durée d’un an dont six mois avec sursis en un nombre de dates qui 
pourra être fixé à vingt-quatre, dont douze avec sursis. La période d’exécution de 
la sanction sera fixée, conformément aux dispositions de l’article 20.2 du règlement 
disciplinaire fédéral, en référence au calendrier officiel de la compétition dans 
laquelle M. X… est susceptible d’évoluer ou d’officier à la première date 
d’exécution de la sanction, soit en l’espèce le championnat + 16 masculin 2ème 
division territoriale 94-75. Par ailleurs, comme décidé en première instance, cette 
sanction n’interdira pas à M. X… d’exercer auprès des instances fédérales, 
territoriales, régionales ou départementales ses fonctions de président de la 
section handball de son club.  
 
Par ailleurs, si M. X… fait valoir qu’il a déjà purgé une période de suspension au 
titre de mesures conservatoires dont il a fait l’objet, ces mesures ne concernent 
cependant pas la présente procédure disciplinaire mais celle engagée à la suite de 
la fraude sur FDME commise en avril dernier.    

Le jury d’appel décide confirmer la décision prise par la commission de 
première instance et donc de sanctionner M. X… président du club A, de 
vingt-quatre (24) dates de suspension, dont douze (12) avec sursis. La 
période probatoire est de vingt-quatre (24) mois.  

Dossiers n° 1711 et 1712 – M. X…, licencié club A - Discipline territoriale 
ligue Ile de France   

Les appels de M. X enregistrés sous les n° 1711 et 1712 tendent à l’annulation de 
deux décisions qui concernent des faits de même nature commis lors de deux 
rencontres s’étant déroulées au cours d’un même week-end. Ces deux appels ont 
fait l’objet d’une instruction commune et ont été examinés par le Jury d’appel à 
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l’issue d’une même réunion. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une 
même décision. 
 
Le jury d’appel relève qu’il résulte des mentions figurant sur la décision contestée 
du 19/05/2022, faisant l’objet de l’appel enregistré sous le n° 1712, que les débats 
à l’issue desquels la commission de première instance a pris cette décision ont fait 
l’objet d’un enregistrement. Or, l’article 4.3 du règlement disciplinaire fédéral, dans 
sa rédaction en vigueur au cours de la saison 2021-2022, dispose que, dans le cas 
de séances tenues à distance, sous forme de conférence téléphonique ou 
audiovisuelle, « les prises de vue et/ou de son ne peuvent faire l'objet d'aucun 
enregistrement ni d'aucune fixation ». Ce principe de l’interdiction d’enregistrement 
des séances doit s’analyser comme s’appliquant à toutes les séances, qu’elles se 
tiennent en présence des personnes convoquées ou à distance. Pour autant, cette 
irrégularité ne constitue pas en l’espèce un vice substantiel de procédure dans la 
mesure où il ne résulte pas de l’instruction que les participants au débat, lesquels 
avaient au demeurant donné leur accord, se soient sentis limités dans l’expression 
de leurs propos du fait de l’enregistrement de ceux-ci et que, par suite, la sincérité 
des débats en ait été altérée. 
 
Au fond, en premier lieu, il est constant que, lors de la rencontre de championnat 
– 16 masculins excellence, poule 2, ayant opposé les équipes des clubs A et B, 
trois joueurs de l’équipe du club A mentionnés sur la feuille de match n’ont pas 
participé à la rencontre ; trois joueurs de cette équipe ayant pris part à la rencontre 
ont ainsi joué sous une fausse identité. Un tel fait relève objectivement d’une fraude 
dans l’établissement d’une feuille de match, type de faute prévu par l’item C.11 de 
la grille des sanctions annexée au règlement disciplinaire fédéral.  
 
M. X…, licencié du club A, apparaît sur la FDME comme secrétaire de table lors 
de la rencontre. S’il n’avait pas réglementairement à remplir ladite feuille de match, 
il résulte des éléments recueillis au cours de l’instruction, et notamment de ses 
propres déclarations, que c’est lui qui s’est chargé de cette tâche. Sa responsabilité 
doit dès lors être engagée. 
 
En second lieu, il est constant que, lors de la rencontre de championnat – 16 
masculins, 2ème phase bis, ayant opposé les équipes des clubs C et A, à nouveau 
trois joueurs de l’équipe du club A mentionnés sur la feuille de match n’ont pas 
participé à la rencontre ; trois joueurs de cette équipe ayant pris part à la rencontre 
ont ainsi joué sous une fausse identité. Comme il a été dit ci-dessus, un tel fait 
relève objectivement d’une fraude dans l’établissement d’une feuille de match, type 
de faute prévu par l’item C.11 de la grille des sanctions annexée au règlement 
disciplinaire fédéral. 
 
M. X… apparaît cette fois sur la FDME comme officiel C lors de la rencontre. Là 
encore, s’il n’avait pas réglementairement à remplir ladite feuille de match, il résulte 
des éléments recueillis au cours de l’instruction, et notamment de ses propres 
déclarations, que c’est lui qui s’est chargé de cette tâche. Sa responsabilité doit 
dès lors être engagée. La réitération des faits au cours d’un même week-end 
constitue une circonstance aggravante. 
 
La sanction prévue par l’item C.11 de la grille des sanctions peut aller jusqu’à deux 
ans de suspension. La commission de première instance a infligé à M. X… une 
telle sanction, en l’assortissant toutefois d’un sursis partiel d’un an. La sanction 
d’un an ferme apparaît toutefois suffisamment proportionnée à la gravité des faits. 
S’agissant de la seconde infraction, compte tenu des circonstances aggravantes, 
la sanction peut aller jusqu’à trois ans de suspension. La commission de première 
instance a appliqué une sanction mesurée puisqu’elle n’a infligé à l’intéressé que 
six mois de suspension ; en l’absence d’appel incident, le jury d’appel n’a pas la 
possibilité d’aggraver cette sanction qui devrait toutefois s’exprimer en dates – 14 
en l’espèce – et non en mois. En application du principe de la confusion des 
sanctions, il y a lieu de retenir à l’encontre de M. X… une sanction globale d’un an 

de suspension. L’intéressé n’étant plus licencié à la date de la présente décision, 
cette sanction prendra effet à la date de reprise de sa licence par celui-ci. 
 
Le jury d’appel décide réformer la décision prise par la commission de 
première instance et de sanctionner M. X… licencié au club A, la sanction 
globale de un (1) an de suspension. La période probatoire est de deux (2) 
ans.  

Dossier n° 1714 – Club A pour officiel responsable – Discipline territoriale 
ligue Grand Est   
Au fond,  
Les différents rapports et témoignages figurant au dossier ne sont pas signés de 
leurs auteurs. En séance du jury d’appel, l’animateur de l’école d’arbitrage et 
l’accompagnateur de la JAJ ont toutefois confirmés les leurs et ont également 
confirmé les déclarations de la JAJ. Par ailleurs, ces rapports et témoignages, 
figurant aux dossiers tant dans la procédure de première instance que dans la 
procédure d’appel, ont été soumis à la procédure contradictoire, mettant ainsi M. 
X…. et son club à même d’en discuter les termes. Il résulte de ces différents 
rapports et témoignages que : 
- à l’issue d’une première rencontre, opposant l’équipe de M. X… à celle du club 
B, après une sanction infligée à un joueur de son équipe, l’intéressé s’est adressé 
de manière virulente à la JAJ, critiquant son arbitrage, lui reprochant de ne pas 
être assez pédagogique ; l’accompagnateur de la JAJ lui a demandé de se calmer, 
M. X… continuant toutefois à critiquer l’arbitrage de la JAJ ; 
- la deuxième rencontre, opposant l’équipe de M. X… à celle du club C, n’a donné 
lieu à aucun incident mettant en cause l’intéressé ; 
- en revanche, au cours de la troisième rencontre, opposant l’équipe de M. X… à 
celle du club D, au cours de la deuxième mi-temps, à la suite d’une exclusion de 2 
mn d’un joueur de l’équipe de M. X…, ce dernier a contesté la décision de l’arbitre ; 
plus tard, à la suite d’une faute commise sur un joueur de son équipe, ce joueur 
s’est fait mal et est resté au sol ; invité à rentrer sur le terrain, M. X… s’est précipité 
en levant la main et en traitant la jeune arbitre de « grosse connasse » ; l’arbitre a 
prononcé sa disqualification. Après avoir échangé avec lui, les organisateurs du 
tournoi lui ont ensuite demandé de quitter la salle, ce qu’il a fait. 
 
M. X… ne conteste pas s’être emporté contre la JAJ. Toutefois : 
- il conteste avoir utilisé à son endroit les termes « conne » ou « connasse » ; ces 
termes sont cependant confirmés par l’accompagnateur de la JAJ auquel M. X… 
les a répétés ; 
- il explique son énervement par le fait que le joueur blessé était son propre fils. 
Il déclare regretter ses propos et réitérer ses excuses, tout en continuant d’affirmer 
que l’arbitrage n’était pas approprié.   
 
Si la JAJ a déclaré avoir eu peur de prendre un coup lorsque M. X… est entré sur 
le terrain en vociférant les bras levés, il peut être porté au crédit de l’intéressé que 
telle n’était pas son intention. Pour autant, son attitude, non seulement a été 
perçue, mais peut aussi être objectivement analysée comme une attitude physique 
menaçante et, d’une manière générale, comme une attitude agressive, relevant 
ainsi du type de faute prévu à l’item A.3 de la grille des sanctions annexée au 
règlement disciplinaire fédéral. C’est à bon droit, dès lors, que la commission de 
première instance a infligé à M. X… une sanction en faisant application de cet item. 
 
La sanction prévue par l’item A.3 mentionné au point 8 ci-dessus peut aller jusqu’à 
six dates de suspension sans circonstances particulières, jusqu’à huit dates dans 
le cas de circonstances aggravantes, jusqu’à un an en cas de circonstances très 
aggravantes. En l’espèce, la faute a été commise non seulement à l’encontre d’une 
juge arbitre, ce qui constitue une circonstance aggravante, mais en outre à 
l’encontre d’une JAJ, ce qui constitue une circonstance très aggravante. La notion 
de première faute peut en revanche être retenue en faveur de l’intéressé comme 
une circonstance atténuante. En infligeant à M. X… une sanction limitée à six dates 
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de suspension, la commission de première instance a fait une application modérée 
du barème applicable. En l’absence d’appel incident, le jury d’appel ne peut, pour 
sa part, aggraver la sanction. Il y a lieu, par suite, de rejeter l’appel formé par le 
club de M. X… contre la sanction infligée à son licencié et de confirmer ladite 
sanction. 
 
La commission de première instance n’ayant, dans sa décision, pas fixé la période 
d’exécution de la sanction mais indiqué expressément que les modalités 
d’exécution seraient « précisées dès connaissance du calendrier de la saison 2022 
à 2023 », la sanction ne pouvait prendre effet en l’absence d’une décision fixant 
ces modalités. Par suite, si M. X… fait valoir que, de sa propre initiative, il n’a pas 
participé à deux rencontres depuis le début de la saison 2022-2023, cette 
circonstance ne saurait valoir exécution partielle de ladite sanction.   
 
Le jury d’appel décide de rejeter l’appel formé par le club A contre la décision 
de la commission territoriale de discipline de la ligue Grand Est à l’encontre 
de M. X… officiel responsable du club ; De confirmer, en conséquence, la 
sanction de six dates de suspension infligée à M. X… La période probatoire 
est de douze (12) mois.  
 
Dossier n° 1717 – M. X…, joueur club B – Discipline territoriale ligue Ile de 
France    
Au fond, 
Il appartient au jury d’appel, en application de l’article 11.8 du règlement 
disciplinaire, de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 
 
Il est constant que, à la fin de la rencontre du championnat départemental + 16 
excellence masculin, 1ère phase, ayant opposé les équipes des clubs A et B, une 
altercation a eu lieu entre M. X…, joueur de cette dernière équipe et le gardien de 
but adverse. Selon le rapport d’arbitre, après le coup de sifflet final, M. X… s’est 
dirigé vers le gardien de but et lui a craché au visage. Au motif de ce geste, des 
poursuites disciplinaires ont été engagées contre lui. 
 
Devant le jury d’appel, M. X… ne conteste pas l’altercation, s’être approché du 
gardien et lui avoir parlé près du visage. En revanche, il nie tout crachat de sa part ; 
au pire, concède-t-il, peut-être a-t-il postillonné. Il fait valoir, de même que M. Y…, 
qui a assisté à la fin de la rencontre, que l’arbitre de la rencontre, occupé à 
sanctionner un autre joueur, n’a personnellement rien vu et n’a indiqué dans son 
rapport que ce qu’on lui a rapporté. Le gardien de but adverse, pour sa part, affirme 
au contraire avoir reçu un crachat, et non de simples postillons, de la part de M. 
X…. L’arbitre, enfin, confirme en tous points les termes de son rapport.  
  
En présence de déclarations contradictoires, il convient de rappeler que l’arbitre 
est une personne neutre qui ne penche ni pour l’une ni pour l’autre partie, mais 
dont le jugement, comme celui de quiconque, peut être sujet a l’erreur. En 
revanche, sa 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 de l’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, amènent avec une certaine évidence à s’en écarter.  

En l’espèce, l’arbitre de la rencontre a mentionné sur la feuille de match, dans la 
case « rapport d’arbitre » : « M. X… (…) Rouge Bleu, Crachat sur le gardien ». 
Dans le rapport qu’il a rédigé, il relate que : « Après le coup de sifflet final, M. X… 
s'est dirigé vers le gardien, celui-ci a craché au visage du gardien ce qui a provoqué 
une dispute entre ces deux joueurs et un envahissement du terrain de tous les 
joueurs des 2 équipes, des Officiels et des officiels de la table de marque./ Aucun 
coup n'a été donné durant ces échanges houleux mais certains joueurs [se] sont 
vus être bousculés ou insultés ». Comme il a été dit au point 5 ci-dessus, l’arbitre 

confirme devant le jury d’appel les termes de ce rapport. Ni les dénégations de M. 
X…, ni aucun autre élément de l’instruction n’apparaissent au jury d’appel de 
nature à remettre en cause ces déclarations. Le jury d’appel tient, par suite, pour 
établie la matérialité des faits reprochés à l’intéressé, à savoir un crachat sur le 
gardien de but adverse. 

Un tel geste relève du type de faute « crachat » expressément prévu par l’item A.5 
de la grille des sanctions annexée au règlement disciplinaire fédéral. Aucune 
circonstance atténuante ne peut être retenue en faveur de l’intéressé, par ailleurs 
en période probatoire à la suite d’une précédente sanction. A supposer qu’à 
l’inverse ne soient pas retenues comme circonstances aggravantes en l’espèce, 
d’une part, celle que les faits se sont produits après le coup de sifflet final, d’autre 
part, celle que M. X… se trouvait en période probatoire, la sanction de douze dates 
de suspension apparaît proportionnée à la faute commise. Il a lieu, par suite, 
d’infliger à M. X… cette sanction, assortie d’une période probatoire d’un an.  

Cette nouvelle sanction a par ailleurs pour effet de révoquer le sursis, concernant 
deux dates de suspension, accordé à M. X….   

Le jury d’appel décide d’annuler la décision prise par la commission de 
première instance ; Statuant sur le fond après avoir repris l’instruction, 
d’infliger à M. X…, joueur licencié au club A, la sanction de 12 (douze) dates 
de suspension. La période probatoire est de un (1) an. Cette sanction a pour 
effet la révocation du sursis accordé pour 2 (deux) dates de suspension.  
 

 
Réunion du vendredi 2 septembre 2022 
Dossier n° 1707 – M.X…, président club B – Discipline territoriale ligue Ile 
de France  
Il est constant que, lors de la rencontre du championnat, organisé par le comité 
régional […] ayant opposé les équipes des clubs A et B, ce n’est pas M. V…, joueur 
inscrit sur la feuille de match et supposé occuper le poste de gardien de but de B, 
qui a joué mais M. W…, au demeurant licencié dans un autre club, qui a joué sous 
l’identité de M. V….  
 
Les faits mentionnés ci-dessus constituent une double irrégularité : en premier lieu, 
M. Y…, licencié dans un autre club à la date de la rencontre, ne pouvait en aucun 
cas jouer dans l’équipe B ; en second lieu, il a joué sous l’identité d’un autre joueur, 
absent lors de la rencontre, inscrit sur la feuille de match. Ces faits sont, à 
l’évidence, constitutifs d’une fraude dans l’établissement d’une feuille de match ; 
une telle fraude revêt un caractère de particulière gravité et doit être sanctionnée 
sévèrement.  
 
La responsabilité de M. X… ne saurait toutefois être engagée, comme l’a fait la 
commission de première instance, à raison de ses fonctions de joueur capitaine de 
son équipe, le titulaire d’une telle fonction n’étant pas appelé à signer la feuille de 
match. En revanche, il résulte clairement de l’ensemble des éléments du dossier 
et des débats devant le jury d’appel que M. X…, président du club B, ne pouvait 
ignorer que M. W… était dans les buts en lieu et place de M. V… et, au surplus, 
n’appartenait plus au club B. S’il n’est pas nécessairement celui qui a rempli la 
feuille de match, ce qui ne lui incombait pas, il n’a toutefois à aucun moment de la 
rencontre, avant, pendant ou après, fait état de l’inscription mensongère de M. V… 
sur la feuille de match et tenté ainsi de réparer ce qu’il présente comme une simple 
erreur, mais a, selon ses propres termes, « laissé faire », participant ainsi en toute 
conscience à la fraude. Postérieurement à la découverte de cette fraude, il apparaît 
que le club B, dont il est le président, a collectivement refusé de collaborer avec 
l’autorité disciplinaire pour faire la lumière sur les faits, M. X… déclarant lui-même 
soit ne pas connaître l’identité de la personne ayant rempli la feuille de match, soit 
la connaître mais ne souhaitant pas le divulguer. Ce faisant, non seulement il a, 
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comme indiqué plus haut, participé à la fraude, mais il l’a « couverte » une fois 
révélée. Ce n’est que devant le jury d’appel, le 02/09/2022, qu’il a évoqué le nom 
de M. Z…, joueur de l’équipe, comme étant peut-être celui qui a rempli la feuille de 
match.  
 
La responsabilité de M. X… dans la commission de la fraude apparaît ainsi comme 
pleine et entière, non en sa qualité de joueur capitaine, mais en sa qualité de 
président du club. S’il y a lieu de réformer sur ce point la décision de première 
instance, les faits relèvent du type de faute « fraude sur l’établissement d’une 
feuille de match » prévu par l’item C.11 de la grille des sanctions annexée au 
règlement disciplinaire et susceptible de donner lieu à une sanction pouvant aller 
jusqu’à deux ans de suspension. La sanction d’un an de suspension infligée en 
première instance apparait dès lors mesurée. En l’absence d’appel incident 
autorisant, le cas échéant, le jury d’appel à l’aggraver, il y a lieu d’infliger à M. X… 
une telle sanction, assortie d’une période probatoire de deux ans.       
 
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 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 
disciplinaire ». En l’espèce, le Jury d’appel a convoqué à sa réunion du 02/06/2022 
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 de réformer la décision prise par la commission de 
discipline première instance et sanctionne M. X…, président du club B de un 
(1) an de suspension. La période probatoire de deux (2) ans. 

Dossier n° 1709 – M.X…, joueur club A – Discipline territoriale ligue Nou-
velle-Aquitaine  

Il est reproché à M. X… d’avoir attrapé son adversaire par le cou ce qui a eu pour 
conséquence une altercation. Ce sont les griefs énoncés dans le document 
d’engagement des poursuites à son encontre ainsi que dans la convocation qui lui 
est envoyée pour participer à la réunion de la commission territoriale de discipline 
en première instance. Ces griefs ne correspondent pourtant pas exactement aux 
termes mêmes du rapport officiel établi par les arbitres et rappelés ci-dessus. La 
décision finale de la commission de discipline de première instance se contente, 
pour motiver la sanction, d’un peu explicite « geste déplacé ». 

Les arbitres indiquent dans leur rapport d’après match que la présentation d’un 
carton bleu sur le terrain après la disqualification du joueur mis en cause puis 
l’écriture dudit rapport ont été motivées par plusieurs événements, conséquences 
les uns des autres : le barrage avec la jambe pour entraver la progression d’un 
adversaire, la chute de ce dernier, la saisie réciproque par le cou des deux 
protagonistes, l’action de M. X… s’inscrivant en réaction à la saisie initiale de son 
adversaire, une altercation finale. 

Le document vidéo fourni par le joueur mis en cause, quoique de mauvaise qualité 
et pris sous un angle peu favorable, confirme l’ensemble de ce qui est rapporté par 
les arbitres, l’altercation finale ressemblant néanmoins davantage à une 
échauffourée, sans coups portés.  

L’appelant motive son appel à raison de l’incertitude supposée des raisons qui le 
conduisent en commission de discipline. Selon lui, l’altercation n’a pas eu de 

conséquence et s’est arrêtée assez vite, aucun coup n’a été porté, aucune insulte 
proférée. La disqualification dont il a fait l’objet sur le terrain lui semble suffisante 
car il n’a pas voulu faire mal, dit-il encore en séance du jury d’appel. 

Le seul juge arbitre présent en séance du jury d’appel s’interroge sur le sens et la 
portée des décisions que lui et son partenaire ont prises ce jour-là : la 
disqualification de M. X…, ainsi d’ailleurs que de son adversaire et d’un autre 
joueur, puis la présentation du carton bleu et des rapports qui s’en sont suivis, sont 
principalement motivés par leur participation active à l’altercation déjà décrite. Il 
s’interroge encore sans être capable, aujourd’hui encore dit-il, de répondre 
définitivement à ces questions : le geste défensif de l’appelant, potentiellement 
dangereux, méritait-il par lui-même d’être sanctionné par une exclusion ou une 
disqualification ? Dans ce dernier cas, le carton bleu devait-il lui être présenté pour 
ces raisons ?  

Le règle de jeu n° 8, dans son item 8.5, précise, à propos des irrégularités 
commises sur le terrain qui doivent faire l’objet d’une disqualification, qu’un joueur 
« qui attaque un adversaire de manière présentant un risque pour l’intégrité 
physique de ce dernier doit être disqualifié ». Ainsi, en se présentant face au 
porteur de balle puis en entravant sa progression en présentant sa jambe et son 
genou, comme le montrent les images de la vidéo produite, M. X… devait être 
disqualifié. L’item 8.6 de la même règle, dans sa rédaction applicable à la date de 
la rencontre, précise que « Si les arbitres considèrent une action comme 
particulièrement brutale, dangereuse, intentionnelle et perfide, ils rédigeront un 
rapport écrit afin que les instances compétentes puissent décider des suites à 
donner ». Il n’est pas non plus douteux que l’action défensive, intentionnelle et 
possiblement brutale et dangereuse, du joueur poursuivi peut s’inscrire dans ce 
cadre.  

La commission de première instance a sanctionné M. X… de deux dates de 
suspension, en référence à l’item A1 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire. 
Compte tenu des références règlementaires évoquées plus haut, il est constant 
que l’intervention défensive, intentionnelle et potentiellement dangereuse du 
joueur poursuivi peut être aussi regardée comme une brutalité. Il est également 
constant que, même s’il semble s’être gardé de donner des coups, l’appelant à 
bien participé, en réaction, certes, mais de manière effective, à l’altercation qui a 
immédiatement suivi l’action défensive brutale qui a entraîné la chute de son 
adversaire. En décidant de lui présenter le carton bleu puis de faire un rapport à 
son encontre, les arbitres du match ont ainsi suivi à la lettre les dispositions 
prévues dans les règles de jeu. Par suite, il convient pour le jury d’appel de faire 
une appréciation juste et équilibrée des faits en réformant la décision de première 
instance en privilégiant, pour qualifier la faute, la référence  à l’item A5 de l’article 
20.1 du règlement disciplinaire qui prévoit jusqu’à douze dates de suspension, et 
en sanctionnant M. X… de deux dates de suspension, au motif d’avoir commis une 
action défensive intentionnelle, brutale et possiblement dangereuse puis d’avoir 
participé à une échauffourée sans coups donnés. En tenant compte de la 
circonstance atténuante dite « de première faute » prévue par le règlement 
disciplinaire dans son article 18, il est possible d’assortir l’entièreté de cette 
sanction du sursis. Par ailleurs, dans l’impossibilité, en l’absence d’appel incident, 
de respecter à la lettre la durée d’un an de la période probatoire prévue par l’item 
A5 qui aggraverait la sanction initiale, la sanction prise en appel sera 
accompagnée, à l’identique de ce qui a été notifié en première instance, d’une 
période probatoire de neuf mois. 

Le Jury d’appel décide de réformer la décision prise par la commission de 
discipline de première instance et sanctionne M. X…, joueur licencié au club 
A, de deux (2) dates ferme. La période probatoire est de neuf (9) mois. 
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Dossier n° 1713 – M. X…, joueur mineur club A – Discipline territoriale de la 
ligue Ile de France  
Au fond,  
L’arbitre du match rapporte qu’une échauffourée entre de nombreux joueurs des 
deux équipes s’est produite à la 57e minute du match en référence, au niveau de 
la zone des 6 m de l’équipe du club B. Ces faits contextuels sont constants car 
confirmés par tous les témoins et le visionnage de documents vidéos produits par 
l’appelant et la présidente du club A. Il est tout aussi constant que M. X…, gardien 
de but du club A, s’est alors précipité dans l’échauffourée où il aurait donné un 
coup et d’où il aurait été extrait par un de ses partenaires. 
 
Dans son rapport, l’arbitre du match rapporte que dans « cet attroupement, M. X…, 
le gardien de but du club A […] a remonté le terrain et a asséné un coup de poing 
à un joueur du club B. ». Le délégué COC précise, lui, dans son rapport, que « M. 
X…, le gardien de but du club A […] a remonté le terrain et a pris à partie un joueur 
du club B. ».  
 
Les appelants, en séance du jury d’appel, réfutent les observations de l’arbitre. 
Selon eux, les vidéos produites montrent que l’arbitre n’a rien vu de l’action 
reprochée à M. X… puisqu’il était dos tourné à l’action et qu’il ne peut, en 
conséquence, en témoigner. L’analyse des trois vidéos produites et, notamment 
de la 3e prise avec un smartphone, permet d’observer le comportement de l’arbitre 
qui ne s’approche pas de l’échauffourée, l’observe pourtant attentivement, 
notamment la partie finale qui concerne le joueur poursuivi, et ne se retourne que 
bien plus tard, alors que l’échauffourée se termine. 
 
Cette troisième vidéo, fort intéressante, montre comment se succèdent les faits 
reprochés à M. X… : ce dernier, aisément reconnaissable à son maillot différent, 
franchit d’abord très vite en courant les trente mètres qui séparent sa zone de 
l’échauffourée, s’y engage résolument par le flanc, donne un coup de bas en haut, 
poing droit fermé, à un adversaire, semble en recevoir un en réaction – il trébuche 
et semble en effet avoir été blessé sur ce coup – puis est éloigné vivement et 
vigoureusement par un partenaire plus raisonnable qui le porte et le plaque, loin 
de l’action, contre le mur, le protégeant ainsi des assauts d’adversaires plus 
vindicatifs. 
 
Les appelants, y compris le jeune licencié mis en cause, nient devant le jury d’appel 
la réalité du coup porté mais plaident, concernant l’engagement dans 
l’échauffourée, l’erreur de jeunesse. La sanction reçue leur semble lourde et trop 
sévère et ils demandent la clémence. 
 
En première instance, la sous-commission de discipline en charge de la Seine-St-
Denis a sanctionné M. X… de trois dates de suspension, dont une avec sursis. 
Cette sanction est succinctement motivée par une « brutalité », motivation qui 
pourrait paraître insuffisante si la décision ne rendait compte de manière 
exhaustive des échanges en séance de premier niveau disciplinaire qui permettent 
de mieux comprendre ce qui a été reproché à l’appelant et d’entendre ses 
explications et celles des témoins. Cette sanction semble ainsi mesurée et 
l’appréciation qui a été faite juste et proportionnée à la gravité des faits. Il convient 
donc de la confirmer, en infligeant la même sanction à M. X… au motif d’avoir 
activement participé à une échauffourée et donné un coup à un adversaire, en 
référence à l’item A5 de la grille des sanctions annexée à l’article 20.1 du règlement 
disciplinaire.  
 
Statuant 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 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 

disciplinaire ». En l’espèce, le Jury d’appel a convoqué à sa réunion du 02/09/2022 
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 de rejeter l’appel formé par la présidente du club A et 
confirme la décision prise par la commission de discipline de première 
instance en sanctionnant M. X…  de trois (3) dates de suspension, dont 1 
(une) avec sursis. La période probatoire est de un (1) an.  

 
Réunion du vendredi 23 septembre 2022 
Dossier n° 1719 – M.X…, officiel responsable club B – Discipline territoriale 
ligue Auvergne–Rhône-Alpes. 
Au fond, 
Sur la FDME de la rencontre de championnat régional prénationale masculin, poule 
2, ayant opposé, les équipes du club A au club B, les arbitres de la rencontre ont 
indiqué, dans la case « Rapport juge arbitre » : « Disqualification immédiate avec 
rapport X…. Suite à une disqualification pour les propos suivant "ça c'est [ce] qu'on 
apprenait dans les fondamentaux de l'arbitrage" et je cite "qu'on ne savait pas 
siffler". Tout le match, il est rentré sur le terrain en parlant à très haute voix sur 
l'arbitre pour des décisions prises. A la suite de ça, le coach est arrivé vers la table 
où l'arbitre se situait, pour lui hurler dessus et l’a poussée. 3 joueurs + le 
responsable de salle étaient là pour retenir le coach très énervé. Ensuite il refuse 
de monter dans les gradins et dit à l'arbitre qui lui a mis un rouge "viens me voir à 
la fin du match si tu as du caractère" ». Sur le fondement des observations figurant 
ainsi sur la FDME, le mandataire du président de la ligue Auvergne Rhône-Alpes 
(AURA) de handball a engagé des poursuites disciplinaires à l‘encontre de M. X.... 
 
Si les arbitres ont adressé par la suite à la ligue le rapport prévu en cas de « carton 
bleu », celui-ci ne figure pas au dossier. Devant le jury d’appel, elles confirment les 
termes de leurs observations portées sur la FDME, notamment les propos tenus à 
leur égard. Mme Y… (juge arbitre) insiste particulièrement sur plusieurs points : 
- M. X… s’est bien dirigé vers elle « en gesticulant et en criant », un bras levé au-
dessus d’elle, ce qui a provoqué l’intervention du responsable de salle et de 
l’espace de compétition ; 
- l’intéressé a posé les mains sur son torse et l’a poussée ;  
- une fois dans les tribunes, M. X… a continué de l’interpeler de manière 
menaçante (« viens me voir à la fin du match ») ; 
- à l’issue de la rencontre, il a fallu une vingtaine de minutes pour clôturer la FDME, 
M. X… continuant d’être virulent, niant l’avoir poussée et la menaçant d’une 
punition divine (« Dieu vous regarde, Dieu vous punira »).  
 
M. Z…, présent dans les tribunes pour effectuer un suivi des arbitres, déclare pour 
sa part, dans un rapport daté du 12/06/2022 : « Durant la rencontre M. X…, officiel 
du club B, (…) s’est vu sanctionné à la 18’35‘’ d’un carton jaune, d’un 2 mn à la 
19’40. Suite à cette sanction M. X… (…) est entré sur le terrain en se dirigeant droit 
sur l’arbitre et en lui criant dessus. Il a fallu que des joueurs du club interviennent 
pour le calmer. M. X… (…) n’a cessé de contester les décisions des arbitres (…) 
Au coup de sifflet final M. X… (…) est redescendu sur le terrain et s’est dirigé vers 
les arbitres de manière toujours virulente et toujours dans la contestation. (…) ». 
 
Le chronométreur déclare quant à lui dans un courrier non daté : « (…) à 54 
minutes de jeu et 11 secondes, (…) le responsable officiel du club B, M. X…, (…) 
a été sanctionné d’une disqualification immédiate avec rapport. A la suite du carton 
rouge, une des arbitres se rend à la table de marque (…). Au moment de 
l’explication, (…) M. X… sort de sa zone et se positionne devant elle afin d’obtenir 
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des explications. Pour cela, il lui crie dessus et porte les deux mains sur elle. Suite 
à cette action, plusieurs joueurs du club et le responsable de salle s’interposent 
afin de calmer l’officiel responsable du club B. A la suite de cette action, un carton 
bleu est indiqué par les arbitres (après s’être concertées). A ce moment, M. X… 
refuse de sortir du terrain, il a fallu que le responsable de salle insiste pour qu’il se 
dirige vers les tribunes. Pour autant, l’officiel responsable a tenu des propos 
menaçants envers l’arbitre. En effet, il lui a proposé de se retrouver à la fin du 
match si elle avait « du caractère ». Par la suite le match a pu reprendre et se finir 
sans encombre ». 
 
La secrétaire de table, absente à la réunion du jury d’appel mais interrogée par 
l’instructrice du jury d’appel, dont le rapport a été inséré au dossier de consultation 
et soumis ainsi à la procédure contradictoire, déclare à celle-ci, que M. X…, 
trouvant une sanction insuffisante infligée à un joueur, a manifesté son 
mécontentement auprès de l’arbitre. Une discussion s’en est suivie, M. X… parlant 
très fort. L’arbitre l’a alors sanctionné d’un carton rouge. Des joueurs sont alors 
arrivés auprès de la table de marque et l’officiel C de l’équipe a entrainé à l’écart 
M. X…. La secrétaire de table ajoute que M. X… était certes énervé, criait, a 
fortement contesté les décisions arbitrales et a refusé d’aller dans les tribunes à la 
suite du carton rouge, mais qu’il n’a pas bousculé l’arbitre ou alors 
involontairement. Elle précise qu’il y avait une différence de gabarit entre M. X…, 
très grand, et les arbitres.  
 
Le responsable de salle et de l’espace de compétition (RSEC), déclare devant le 
jury d’appel que M. X… a contesté l’arbitrage du début à la fin de la rencontre, 
même si ses propos n’étaient toutefois pas toujours dirigés directement vers les 
arbitres mais s’adressaient à ses adjoints. Il confirme qu’il a dû intervenir pour 
demander à l’intéressé de sortir du terrain et de se calmer et que, M. X… étant 
devenu agressif, il a eu peur pour les arbitres.  
 
M. X…, pour sa part, concède avoir parlé fort et ne pas avoir voulu sortir du terrain 
lors de sa disqualification, ce qu’il assume, car il voulait avoir une explication. Il 
présente ses excuses à cet égard auprès des arbitres. Il conteste en revanche : 
- avoir dit aux arbitres qu’elles ne savaient « pas siffler », ces propos s’adressant 
à son adjoint et alors qu’il tournait le dos aux arbitres ; 
- avoir poussé, même involontairement, l’arbitre, faisant valoir que, cette dernière 
faisant « la moitié de [sa) taille », il ne se le serait pas permis et que, au demeurant, 
il y avait du monde entre l’arbitre et lui.    
Par l’intermédiaire de leur conseil, M. X… et le club B font valoir que : 
- il est possible que les arbitres aient été impressionnées par la forte voix et la 
stature de M. X…, mais en aucun cas ce dernier ne s’est rendu coupable 
d’agression verbale ou physique envers l’une ou l’autre des arbitres, il n’a proféré 
ni injure, ni menaces ; ils produisent des attestations en ce sens de l’officiel B et 
de l’officiel C de l’équipe du club, du capitaine et de trois autres joueurs de cette 
équipe ; 
- des erreurs d’arbitrage ont été commises, en particulier le carton rouge n’était 
pas justifié, ce qui a provoqué une incompréhension de la part de M. X… qui a 
tenté, en vain, d’obtenir des arbitres des explications ;  
- il convient de faire la part des choses entre le ressenti des arbitres et les faits 
eux-mêmes. 
En présence de déclarations contradictoires, il convient de rappeler que l’arbitre 
est une personne neutre qui ne penche ni pour l’une ni pour l’autre partie, mais 
dont le jugement, comme celui de quiconque, peut être sujet à l’erreur. En 
revanche, sa 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 de l’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, au vu des déclarations et témoignages recueillis tant au cours de 
l’instruction qu’en réunion du jury d’appel, ni les dénégations de M. X…, ni les 
attestations produites au dossier en sa faveur ne permettent de remettre en cause 
sérieusement les déclarations des arbitres selon lesquelles : 
- M. X… a contesté leur arbitrage pendant toute la rencontre, soit directement 
auprès d’elles, soit en s’adressant bruyamment à ses adjoints ; 
- M. X… n’a accepté aucune des sanctions prononcées à son encontre, tant en 
première mi-temps qu’au cours de la seconde, manifestant bruyamment, avec 
force gestes à l’appui, sa réprobation qu’il présente comme une incompréhension ; 
- M. X… a eu envers l’arbitre une attitude qui peut être caractérisée de menaçante, 
tant sur le terrain, ce qui a provoqué l’intervention du RSEC, que depuis les 
tribunes (« viens me voir à la fin du match ») ; dans ce cadre, il a effectivement 
posé les mains sur le torse de l’arbitre ; tout au plus le jury d’appel peut-il faire 
crédit à l’intéressé de ce que ce geste, commis sous l’emprise de l’énervement, 
n’était ni prémédité, ni empreint de la volonté clairement assumée de s’en prendre 
physiquement à l’arbitre. 
 
Les faits ainsi constatés relèvent du type de faute « menaces verbales ou 
gestuelles, attitude physique menaçante, attitude agressive » prévu par l’item A.3 
de la grille des sanctions annexée au règlement disciplinaire fédéral. En retenant 
à l’encontre de M. X… les faits d’« agression », type de faute prévu par l’item A.6 
de la même grille des sanctions la commission de première instance a ainsi 
incorrectement qualifié les faits. Il y a lieu, par suite, sans méconnaître son légitime 
souci, partagé par toute la FFHandball, de lutter contre toutes formes de 
manquements commis envers les arbitres, sur le terrain ou en dehors, et de les 
réprimer sévèrement, de réformer sa décision. 
 
La sanction susceptible d’être infligée sur le fondement de l’item A.3 peut aller 
jusqu’à cinq dates de suspension sans circonstances particulières, jusqu’à huit 
dates en cas de circonstances aggravantes et jusqu’à un an en cas de 
circonstances très aggravantes. En l’espèce, les faits ont été commis par un officiel 
responsable à l’encontre d’arbitres ; ils ne relèvent pas d’un fait isolé mais se sont 
déroulés pendant toute une rencontre, ainsi qu’à l’issue de celle-ci. Toutes ces 
circonstances doivent être qualifiées de très aggravantes. Aucune circonstance 
atténuante ne peut, en revanche, être retenue en l’espèce en faveur de l’intéressé. 
La sanction de dix-huit (18) dates de suspension apparaît proportionnée à la 
gravité des faits. Il y a lieu d’infliger à M. X… une telle sanction, assortie d’une 
période probatoire d’un an. En application de l’article 20.2 du règlement 
disciplinaire fédéral, dans sa rédaction applicable à la date des faits, la période de 
suspension sera définie en fonction de la compétition à laquelle l’intéressé est 
susceptible d’évoluer, soit le championnat de nationale 3 masculin.     
   
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 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 
disciplinaire ». En l’espèce, le Jury d’appel a convoqué à sa réunion du 23/09/2022 
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 de réformer la décision prise par la commission de 
discipline de première instance et sanctionne M. X… de dix-huit (18) dates de 
suspension. La période probatoire est de un (1) an. 
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Dossier n° 1721 – M.X…, juge arbitre – Discipline territoriale ligue Ile de 
France  

Il y a lieu, pour le jury d’appel, en application de l’article 11.8 du règlement 
disciplinaire, de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond.. 

Il est reproché à M. X…, en conflit ouvert avec la commission départementale 
d’arbitrage, d’avoir sciemment surfacturé une de ses prestations d’arbitre au club 
organisateur puis d’avoir beaucoup ergoté et rechigné à rembourser le trop-perçu, 
ne répondant pas aux questions et aux sollicitations de sa tutelle, le 
remboursement n’intervenant que neuf semaines après les faits.  

L’appelant, dans le courriel qu’il adresse au jury d’appel, avance l’argument du 
remboursement effectué avant la tenue de la séance de la commission de 
discipline de premier niveau, rendant ainsi supposément irrégulière parce que 
caduque la décision prise par cette dernière. Il aurait, dit-il, remboursé le club 
plaignant le 12/04/2022, soit plus de neuf semaines après les faits, et demande 
l’annulation d’une décision prise le 04/05/2022 qui n’aurait pas tenu compte de ce 
remboursement tardif. Les griefs qui lui ont été faits, dans les échanges avec la 
CDA comme au moment de l’engagement des poursuites, ne concernent pas que 
la seule exigence du remboursement des frais indûment perçus et l’appelant ne 
peut en aucun cas avancer cette seule condition pour décréter l’affaire close. 

Par ailleurs, M. X… ne peut nier raisonnablement avoir indûment surfacturé la 
prestation d’arbitre prise en charge le 06/02/2022. Il était en effet présent au 
rassemblement des arbitres départementaux, explique le président de la 
commission départementale d’arbitrage, présent en séance de l’instance d’appel, 
et ne pouvait ignorer les tarifs départementaux présentés ce jour-là. Par ailleurs, 
ces tarifs sont rappelés et transmis aux clubs et donc à leurs arbitres lors de 
l’assemblée générale, comme sur la feuille de frais censée être complétée par 
l’arbitre désigné. Il est constant que M. X… a délibérément modifié l’indemnité 
forfaitaire, qu’il jugeait trop faible, et l’indemnité kilométrique, qu’il dit ne pas 
correspondre aux barèmes prévus par le territoire francilien ou la FFHandball. Le 
président de la commission d’arbitrage de Seine et Marne confirme : ce sont des 
barèmes différents et l’appelant ne pouvait ignorer qu’ils l’étaient. 

Dans les courriels qu’il échange, pendant de longues et pénibles semaines, avec 
son autorité de tutelle, dont il met la patience à l’épreuve, l’appelant ergote et 
invoque toutes sortes de moyens pour éviter le remboursement ou le retarder : des 
problèmes de forme supposés, des mises en cause des compétences des élus 
départementaux, des questionnements sans fin dont il connaît les réponses pour 
finir par menacer de saisir une juridiction pour présenter une « demande de 
réparation par un dédommagement pour abus de pouvoir et discrimination. ». 
L’appelant ne peut raisonnablement, par ailleurs, invoquer un non-respect du 
contradictoire, mettant un soin tout particulier à ne jamais répondre aux 
convocations qui lui sont faites, ni même présenter des excuses à son absence, 
soit pour témoigner dans une affaire qui le concerne, soit pour présenter sa 
défense en première instance comme devant l’organe d’appel. 

En tenant compte, en référence à l’article 18 du règlement disciplinaire, de la notion 
de première faute, il sera faite une appréciation juste et proportionnée des faits en 
infligeant, en référence à l’article 19 du règlement disciplinaire, au motif d’avoir 
sciemment surfacturé une prestation d’arbitre puis d’avoir beaucoup et trop tardé, 
malgré les patientes et explicatives relances de la commission départementale 
d’arbitrage, à rembourser le trop-perçu, une sanction de 4 dates de suspension 
ferme, assortie d’un an de période probatoire. 

Le Jury d’appel décide d’annuler la décision prise par la commission de 
discipline de première instance, ayant repris l’instruction sur le fond décide 
d’infliger à M. X… une sanction de quatre (4) dates de suspension ferme. La 
période probatoire est de un (1) an. 

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

L’appel à candidatures pour l’organisation des finalités des 
championnats 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 
lesquelles des droits de formation (dits education compensation) peuvent être 
réclamés 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 :  

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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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 
complètent 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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