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  Bureau directeur    
Réunion du jeudi 10 novembre 2022 
Relevé de décisions  
 
Présent·e·s : avec voix délibérative :  
Mesdames Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, Gina 
SAINT-PHOR, Nodjialem MYARO,  
Messieurs Philippe BANA, Jean-Luc BAUDET, Bertrand GILLE, Michel 
GODARD, Alain SMADJA.  
Invité·e·s : avec voix consultative :  
Mesdames Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Gwenhaël SAMPER.  
Messieurs Pascal BOURGEAIS, Laurent FREOA, Georges POTARD, Grégory 
PRADIER. Nicolas MARAIS, Jean-Pierre ADELINE.  
Excusé.e.s :  
Marie-Albert DUFFAIT, Rémy LEVY, Laëtitia SZWED-BOBET  
Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30.  
Philippe BANA introduit la séance en informant le Bureau directeur que la barre 
des 380 000 licenciés est atteinte.  
Il félicite les acteurs pour la qualité du match de l’équipe de France qui s’est 
déroulé la vieille dans le cadre de l’Euro féminin.  
Il félicite également le pôle de la performance sociale qui a organisé divers 
évènements pour promouvoir les différents handballs, tel que le tournoi sénior de 
Préfon ou encore le séminaire « Élève handballeur aujourd’hui, citoyen 2024 » 
qui s’est déroulé le 9 novembre.  
Il informe de la mobilisation fédérale attendue au salon des Maires qui se 
déroulera à la Porte de Versailles à Paris, où tous les membres du Bureau 
directeur ainsi que les acteurs locaux sont les bienvenus. 
 
- Validation du procès-verbal du Bureau directeur du 14 octobre 2022  
Michel GODARD soumet à l’approbation du Bureau directeur le procès-verbal de 
la réunion de cette instance qui s’est tenue le 14 octobre 2022.  
Le Bureau directeur valide à l’unanimité ce procès-verbal.  
 
- Point sur le parcours de l’Equipe de France féminine ; Pascal B  
Le Bureau directeur félicite les joueuses de l’équipe de France pour leur parcours 
lors du début de tournoi de l’Euro et les encourage pour la suite de la 
compétition.  
Pascal BOURGEAIS relate ce début de parcours, en faisant état du très bon état 
d’esprit des joueuses pour le moment ainsi que de la bonne cohésion entre les 
joueuses et le staff. Il relate également les propos d’Olivier KRUMBHOLZ qui 
informe que la préparation en vue des Jeux Olympiques commence avec le 
premier match de l’Euro.  
Il reste néanmoins prudent dans ces propos tenant compte des difficultés de ce 
tournoi. Il alerte également sur le fait que d’une manière générale, l’intégrité des 
joueuses n’est pas respectée par les instances internationales, en imposant, pour 
certaines équipes, de jouer 3 matchs en 4 jours avec moins de 24h entre les 
matchs ainsi que de gros déplacements.  
Il rappelle l’enjeu de finir cette compétition dans les meilleures places possibles 
afin de pouvoir s’assurer directement d’une place lors des championnats du 
Monde sans passer par la phase de qualification. 

- Enregistrement de la démission présentée par Alain SMADJA de 
l’ensemble de ces mandats d’élu  
Alain SMADJA fait part, avec émotion, des motivations de son départ qui sont 
essentiellement personnelles, tout en soulignant qu’au vu de l’étoffement du 
service financier par des personnes présentant des compétences plus 
techniques, le rôle de Trésorier dans cette mandature devait être plus politique. Il 
informe rester à la disposition de son successeur et du service financier afin 
d’organiser la passation des dossiers. Il remercie l’ensemble du conseil 
d’administration pour les moments partagés ensemble.  
Philippe BANA fait part également de son émotion sur ce départ et félicite Alain 
SMADJA pour tout le travail accompli et son investissement lors de ses différents 
mandats. Il souhaite un moment festif pour rendre hommage à sa carrière au sein 
de la famille du handball.  
Nicolas MARAIS remercie Alain SMADJA pour ses compétences et son 
importante maitrise technique de la fiscalité et de la comptabilité.  
Béatrice BARBUSSE transmet toute son amitié à Alain SMADJA et tient à le 
remercier pour toutes les fonctions de dirigeants du handball et pour ses 
compétences.  
Jean-Luc BAUDET se joint aux autres membres du Bureau directeur pour lui 
souhaiter le meilleurs pour la suite.  
L’ensemble des membres du Bureau directeur exprime leur émotion quant à son 
départ.  
Philippe BANA présente aux membres du Bureau directeur la démission de Alain 
SMADJA au poste de trésorier et de membre du conseil d’administration fédéral 
à compter du 10 novembre 2022.  
Le Bureau directeur prend acte de cette démission. 
  
- Ordre du jour du conseil d’administration des 25 et 26 novembre 2022 (en 
annexe)  
Michel GODARD présente l’ordre du jour prévisionnel du conseil d’administration 
qui se déroulera les 25 et 26 novembre 2022 à la Maison du Handball.  
Béatrice BARBUSSE souhaite que le plan du RSE, qui sera exposé dans le 
cadre de la présente séance (voir ci-dessous), puisse faire l’objet d’une 
présentation lors de ce conseil d’administration.  
Le Bureau directeur valide à l’unanimité l’ordre du jour du conseil d’administration 
fédéral.  
 
- Guide Financier tarif dans son point 2 – frais d’arbitrage – Vers 
autorisation du CA.  
Georges POTARD présente la modification du Guide Financier qui sera présenté 
au prochain conseil d’administration pour validation.  
La FFHandball met en œuvre, dans le cadre du Para Hand dès la saison 2022-
23, un challenge réservé aux équipes composées de joueurs.euses atteints d’un 
handicap auditif.  
Dans ce contexte, et afin de favoriser le développement de cette pratique intitulée 
« Hand Sourds », le Bureau directeur valide la proposition de la CNA de mettre 
en place un tarif spécifique de l’indemnité d’arbitrage selon le barème suivant qui 
sera à intégrer dans le Guide Financier 2022-23 :  
Rencontres Handball sourds - Juges arbitres 40 € (indemnités kilométriques 
compris)  
Gwenhael SAMPER précise que cette proposition fait actuellement l’objet d’une 
consultation dans le cadre du circuit des vœux règlementaires en vue de sa 
présentation au vote du prochain conseil d’administration.  
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Le Bureau directeur valide à l’unanimité cette proposition de tarif.  
 
- Remplacements des Cheffes de délégation des U20 et U18 (équipes jeunes 
féminines)  
Pascal BOURGEAIS propose, pour remplacer Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE et 
Marie BOURASSEAU comme cheffes de délégation, de désigner Gina SAINT-
PHOR en tant que cheffe de délégation des U20 et Anne-Laure MICHEL pour la 
délégation du groupe des U18.  
Pascal BOURGEAIS présente les différentes fonctions des chefs de délégation. 
Le Bureau directeur valide à l’unanimité ces propositions de désignation. 
Gina SAINT-PHOR remercie le Bureau directeur et la Direction technique 
Nationale pour cette confiance. 
 
- Stratégie RSE  
Béatrice BARBUSSE présente la politique de la FFHandball sur la RSE et le 
développement durable.  
Grégory PRADIER expose la situation actuelle dans le monde ainsi que les 
actions concrètes mises en place au niveau ministériel et fédéral. Il souligne 
notamment les engagements pris au niveau de la performance sociale et les 
actions suivies à la Maison du Handball, telles que la récupération des mégots, 
l’économie d’octets dans les signatures mails ou encore le déploiement de 
l’utilisation du papier recyclé.  
Béatrice BARBUSSE explique la méthode mise en place au sein de la 
FFHandball et l’accompagnement d’un cabinet conseil depuis le début de 
l’année.  
Bertrand GILLE demande si ces thématiques devraient éventuellement être 
intégrées au périmètre d’intervention de la Fondation Hand’Solidaire.  
Béatrice BARBUSSE répond par l’affirmative, tout en précisant que ces 
thématiques doivent également être appréhendées sur le plan économique.  
Jean-Luc BAUDET interroge sur les objectifs attendus de ce plan et le retour sur 
investissements.  
Béatrice BARBUSSE répond qu’un retour sur les différentes actions sera 
présenté aux membres du Bureau directeur. 
  
Philippe BANA conclut en faisant un retour au Bureau directeur sur la réunion 
trimestrielle entre l’ANS et la FFHandball qui s’est tenue hier pour faire état des 
négociations en cours notamment sur :  
- la réalisation des terrains extérieurs de Hand à 4 et de Beach ;  
- les montants des subventions de 2023, qui ne souffriront d’une baisse que de 
5% par rapport à 2022 ;  
- une subvention pour les terrains de la Maison du Handball ainsi que ceux de 
Beach Handball à la Maison du Handball ;  
- la confirmation du montage de l’ANS sur 1 terrain, 1 emploi. Philippe BANA 
souligne l’importance de ce montage pour que ces terrains construits puissent 
vivre et créer une stratégie de l’emploi autour du handball ;  
- la proposition de cartographier des emplois utilisés par le plan emploi de l’ANS 
pour une meilleure adéquation ; 
- la confirmation d’un plan d’équipement en Outre-mer.  
Il informe également, qu’à la demande de Marie-George BUFFET, dans le cadre 
du conflit qui se déroule en Afghanistan, il est demandé à la FFHandball 
d’intervenir afin de sortir l’équipe nationale féminine afghane bloquée au 
Pakistan, afin qu’elles soient en sécurité en France.  

Il rappelle également le travail commun entre la LFH et la FFHandball afin de 
soutenir les présidents de clubs professionnels et trouver des partenaires 
institutionnels pour aider certains clubs professionnels qui connaissent 
actuellement des difficultés.  
Le prochain Bureau directeur se tiendra le 9 décembre 2022 à 12h30.  
 
Philippe BANA                                                                 Michel GODARD 
Président                                                                         Secrétaire Général 

  Jury d’appel                          
Réunion du vendredi 22 novembre 2022 

Dossier n° 1728 – Mme X…, officielle responsable club A - Discipline 
nationale FFHandball  

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. 

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 ».  

A l’occasion de l’examen d’un appel concernant une sanction infligée à un club à 
la suite de faits commis lors d’une rencontre opposant le 02/03/2022 l’équipe de 
ce club à celle du club A, le jury d’appel a convoqué à sa réunion du 17/06/2022, 
notamment, plusieurs officiels figurant sur la feuille de match électronique (FDME) 
de cette rencontre, dont Mme X…, officielle responsable de l’équipe du club A. La 
convocation adressée à cette dernière rappelait son obligation d’y répondre prévue 
par les dispositions citées ci-dessus. Il est constant que l’intéressée ne s’est pas 
présentée à cette réunion et n’a pas davantage prévenu, ni a fortiori justifié, de 
cette absence le jury d’appel.  

Le club A et Mme X… font valoir que cette dernière n’a jamais reçu cette 
convocation. Aux termes de l’article 1.8 des règlements généraux de la FFHandball 
: « Les transmissions des documents et de tout acte de procédure, réalisées en 
application des différents règlements de la FFHandball et sauf disposition 
spécifique contraire, sont effectuées par courrier électronique aux licenciés 
concernés ou à leur représentant légal, le cas échéant à leur conseil, à l'association 
affiliée et, lorsqu’elle existe, à la société sportive avec lequel elle a un lien 
juridique./ Le courrier électronique doit permettre l'identification précise des 
destinataires concernés et des documents adressés, ainsi que la date et l'heure de 
la transmission des documents./ Les adresses de messagerie électronique 
utilisées par les services et commissions de la FFHandball sont :/ - pour le licencié 
: la dernière renseignée dans le logiciel Gesthand (…) ». Pour sa part, l’article 5 du 
règlement disciplinaire dispose : « La transmission des documents et actes de 
procédures mentionnés au présent règlement, en ce compris les convocations et 
notifications de décisions, sont réalisées dans les conditions définies par l’article 
1.8 des règlements généraux fédéraux./ Dans ce cadre, l’utilisation du courrier 
électronique doit garantir la fiabilité et l’identification des parties, l’intégrité des 
documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre 
les personnes participant à la procédure disciplinaire. Elle doit permettre d’établir 
la date et l’heure de la transmission des documents ».  
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En cas de désaccord entre l’instance disciplinaire de la fédération et un licencié au 
sujet de la réception d'un échange électronique émanant de l'une ou de l'autre, et 
dans l'hypothèse où, conformément aux dispositions règlementaires citées ci-
dessus, cet échange a pris la forme d'un simple courriel transitant entre l'adresse 
de contact par voie électronique mentionnée par le licencié lors de la prise ou du 
renouvellement de sa licence et figurant dans le logiciel Gesthand et l'adresse de 
contact de l’instance disciplinaire, il y a lieu de considérer qu'un rapport de suivi de 
courriel émis par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact de 
l'envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l'adresse de contact 
du destinataire permet d'établir la réalité de l'envoi du courriel et de présumer sa 
réception par le destinataire. Il revient en effet au destinataire de s'assurer de la 
remise effective, par le serveur gérant sa boîte aux lettres électronique, des 
courriels qui lui sont adressés.  

En l’espèce, la convocation à la réunion du jury d’appel du 17/06/2022 adressée 
par voie électronique le 07/06/2022 à 10 h 33 à l’ensemble des personnes 
concernées, dont Mme X…, a été adressée à cette dernière à l’adresse 
électronique renseignée dans le logiciel Gesthand et que l’intéressée confirme être 
la sienne. Un avis de remise de ce courriel est parvenu à l’envoyeur portant, 
s’agissant de trois personnes, dont Mme X…, cette mention : « La remise à ces 
destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n'a été 
envoyée par le serveur de destination ». Cet avis de remise au destinataire permet, 
comme il vient d’être dit ci-dessus, de présumer de la réception du courriel par les 
destinataires concernés, dont Mme X…. Au demeurant, les deux autres personnes 
mentionnées, outre l’intéressée, dans cet avis ont bien été présentes à la réunion 
du jury d’appel, cette présence attestant de la réception du courriel par les 
destinataires.  

Un second courriel a au surplus été adressé à l’ensemble des personnes 
convoquées pour être entendues par visioconférence, dont Mme X…, le 
15/06/2022 à 10 h 55, leur transmettant les liens permettant, d’une part, de prendre 
connaissance du dossier de consultation, d’autre part, d’accéder à la 
visioconférence. Enfin, la décision du 17/06/2022 du jury d’appel dans laquelle est 
mentionnée l’absence de Mme X… a été adressée par courriel, le 24/06/2022 à 10 
h 04, à l’ensemble des personnes convoquées. Cette notification, certes 
postérieure à la réunion, aurait pu permettre à tout le moins à l’intéressée de se 
manifester auprès du secrétariat du jury d’appel, ne serait-ce que pour invoquer, 
comme elle le fait désormais, l’absence de réception de sa convocation.  

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jury d’appel tient pour établi que Mme X… 
a bien reçu la convocation qui lui a été adressée à la réunion du 17/06/2022. Les 
circonstances dans lesquelles l’intéressée, qui indique recevoir quotidiennement 
beaucoup de courriels et avoir été, au cours de la période considérée, très occupée 
par ses activités professionnelles, notamment par sa formation en qualité 
d’entraineure, soit n’en a pas pris connaissance, soit n’y a pas accordé sur le 
moment toute l’importance voulue. Si aucune volonté de se soustraire sciemment 
à ses obligations n’est à retenir à l’encontre de l’intéressée, sa carence dans le 
respect de celles-ci à l’égard d’une instance fédérale constitue un manquement qui 
relève du type de faute « absence sans justificatifs à une réunion à laquelle est 
convoqué un licencié » prévu par l’item C.1 de la grille des sanctions annexée au 
règlement disciplinaire et susceptible de donner lieu à une sanction pouvant aller 
jusqu’à trois dates de suspension. En l’espèce, la sanction d’une date de 
suspension, laquelle, contrairement à ce que soutiennent le club A et Mme X…, ne 
saurait être assimilée à une interdiction de travailler, apparaît proportionnée au 
manquement commis par l’intéressée.  

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infliger à Mme X… la sanction d’une date 
de suspension, assortie d’une période probatoire de six mois. Cette sanction ayant, 

en pratique, été déjà effectuée par l’intéressée, il n’y a pas lieu d’en fixer de 
nouvelles modalités d’application.  

Sur la pénalité financière susceptible d’être infligée au club A :  

Aux termes de l’article 20.4 du règlement disciplinaire, dans sa rédaction en 
vigueur depuis le début de la saison 2022-2023 qu’il y a lieu d’appliquer en vertu 
du principe de « la loi la plus douce » applicable à toute disposition en matière 
répressive : « Toute sanction disciplinaire, prononcée pour des faits commis à 
l’occasion d’une rencontre, est assortie d’une pénalité financière infligée à 
l’association affiliée et, le cas échéant, in solidum à l’association et à la société 
sportive à laquelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction./ (…) Lorsque 
les faits qui ont justifié la sanction infligée à l’intéressé n’ont pas été commis à 
l’occasion d’une rencontre mais (…) ne sont pas sans rapport direct ou indirect 
avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la vie collective de l’association 
ou de la société sportive, la commission de première instance ou le jury d’appel 
peut, dans le cas des circonstances particulières qu’elle ou il apprécie 
souverainement et sur décision motivée, infliger une pénalité financière à 
l’association affiliée et, le cas échéant, in solidum à l’association et à la société 
sportive à laquelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction (…) ».  

En l’espèce, les faits reprochés à Mme X… n’ont pas été commis à l’occasion d’une 
rencontre. Le club A n’ayant pas été destinataire de la convocation adressée à sa 
licenciée, il n’a pas de responsabilité directe ou indirecte dans l’absence de 
l’intéressée à la réunion du jury d’appel. Il n’y a pas lieu, par suite, de mettre à sa 
charge une pénalité financière à raison de la sanction infligée à cette dernière. 

→ Le Jury d’appel décide d’annuler la décision prise par la commission de 
discipline de première instance et d’infliger à Mme X… la sanction de une (1) 
date de suspension. Cette sanction est assortie d’une période probatoire de 
six (6) mois. A noter : la date de suspension ayant déjà été effectuée par 
l’intéressée à la suite de la décision de première instance, il n’y a pas lieu de 
fixer une nouvelle date d’exécution. En raison de l’absence de caractère 
suspensif de l’appel, la période probatoire a pris effet le 24/10/2022, elle 
s’achèvera le 23/04/2023 inclus. 

  Commission contentieuse de la CNCG                        
Décision du 6 décembre 2022 
  
La Commission Contentieuse de la CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 28 
novembre 2022, pour entendre les représentants du club BOURG DE PEAGE 
DROME HANDBALL (D1F). 
  
Après examen des éléments en sa possession, la Commission Contentieuse de 
la CNCG a décidé d’infliger au club : 
  

• Une rétrogradation de l'équipe première en Nationale 3 Féminine à 
l'issue de la saison sportive 2022-2023, quels que soient les résultats 
sportifs de la saison en cours, 

  
• Un retrait de 9 points au classement de l’équipe première sur la 

phase régulière du championnat D1F de la saison 2022-23, 
  

• Une interdiction totale de recrutement de joueuses professionnelles 
au titre de la saison 2022-23, 

  
• De fixer un plan d’apurement de la situation nette négative du club 

BOURG DE PEAGE DROME HANDBALL, 
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Il est précisé que la sanction sportive de rétrogradation concerne uniquement 
l’équipe 1ère rattachée juridiquement à la société sportive évoluant en D1F au titre 
de la saison 2022-23. En revanche, elle ne concerne pas l’équipe évoluant              
actuellement en N1F et rattachée juridiquement à l’association. 
  
Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former appel 

   CRL                          
Réunion du mercredi 19 octobre 2022 
Dossier n° 760 
Réclamation du club PERIGUEUX HB, suite à une décision de la Commission 
nationale d’organisation des compétitions du 04/10/2022, ayant retiré un point par 
match où l’absence de l’entraineur autorisée est constatée (rencontre : ROC 
AVEYON HB / PERIGUEUX HB) en championnat de France U17F, du 
01/10/2022.  
La COC nationale ayant annulé sa décision, la réclamation du club PERIGUEUX 
HB est devenue sans objet.  
 

Réunion du vendredi 11 novembre 2022 
Dossier n° 759  
Réclamation du club HBC SAVINO-CHAPELAIN (club pilote de l’ENTENTE 
SAVINOCHAPELAIN/ROSIERES-SAINT-JULIEN), suite à une décision de la 
Commission nationale d’organisation des compétitions du 27/09/2022 ayant 
donné match perdu par forfait pour les équipes ENTENTE SAVINO-
CHAPELAIN/ROSIERES-SAINT-JULIEN et ENTENTE DU THELLE (rencontre : 
ENTENTE SAVINOCHAPELAIN/ROSIERES-SAINT-JULIEN / ENTENTE DU 
THELLE) en championnat de France N3M, du 10/09/2022.  
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :  
- de confirmer la décision de la COC/FFHandball du 27/09/2022 ayant déclaré 
match perdu par forfait pour les 2 équipes, ENTENTE SAVINO-
CHAPELAIN/ROSIERES-SAINT-JULIEN et ENTENTE DU THELLE, lors de la 
rencontre de championnat N3M/P5, du 10/09/2022 (J1), l’opposant à l’équipe 
ENTENTE MARNE HB .  
- et d’annuler la pénalité financière de 100€ infligée au club HBC SAVINO-
CHAPELAIN, inapplicable selon l’article 88.3.3, alinéa 3.  
 
Les clubs disposent d’un délai de 7 jours suivant la notification de la présente 
décision par courrier électronique, pour interjeter appel. 

   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 :  
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, 

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


 

 

 

 

      Page 5 sur 5 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° 1186 
15 décembre 2022 

– la création d’une cellule fédérale de suivi des signalements, 
– la construction de contenus de formation et d’une campagne de prévention. 
Retrouvez dès à présent sur le site fédéral une fiche présentant les réflexes à 

adopter pour que toutes les procédures puissent être engagées ; ainsi que les 
contacts utiles au sein des services déconcentrés du ministère des sports. 

Également disponible sur le site fédéral le Vade-mecum du ministère des 
sports pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à caractère sexuel 
dans le sport. 

 

   Éthique et citoyenneté  
Guides du ministère des sports pour agir  
face aux incivilités, aux violences et aux discriminations 
dans le sport 

Le ministère des Sports a créé 9 outils pour aider les acteurs du sport à mieux 
connaître, mieux prévenir, mieux traiter et mieux protéger. 

Retrouvez sur le site fédéral la présentation de ces 9 outils, parmi lesquels : 
– un Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les 

violences et les discriminations dans le sport, 
– un Guide sur le supportérisme,  
– un Vade-mecum pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à 

caractère sexuel dans le sport, 
– un guide Laïcité et fait religieux dans le champ du sport. Mieux vivre ensemble, 
– une plaquette Prévenir la radicalisation dans le champ du sport. 
 
 

https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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