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  PV DU BD     
Bureau Directeur du vendredi 9 décembre 2022 
 

Relevé de décisions 
 
 
Présent·e·s :  avec voix délibérative : 
 

Mesdames Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Sabine 
DUREISSEIX, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED-BOBET   

 
Messieurs, Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Mi-
chel GODARD, Bastien LAMON, Rémy LEVY. 

 
Invité·e·s :  avec voix consultative : 
 

Mesdames Florence BARO, Georgine DELPLANQUE-
KUNTZ, Sylvie LE VIGOUROUX, Gwenhaël SAMPER.  

 
Messieurs Pascal BOURGEAIS, Krikor BOZOUKLIAN, 
Georges POTARD, Grégory PRADIER.  

 
Excusé.e.s : Philippe BANA, Bertrand GILLE, Pascale JEANNIN, Nodjialem 
MYARO. 
 
 
Sous la présidence de Georges POTARD, Michel GODARD ne devant pas initia-
lement être présence à cette réunion, la séance est ouverte à 12h30. 
 
Les membres du Bureau directeur ont une pensée pour Laurent FREOA, qui sera 
absent quelques mois suite à une opération et souhaitent un bon rétablissement à 
ce collaborateur de grande qualité. 
 

• Validation du procès-verbal du Bureau directeur du 10 
novembre 2022 
 

Georges POTARD soumet à l’approbation du Bureau directeur le procès-verbal de 
la réunion de cette instance qui s’est tenue le 10 novembre 2022. 
 
Le Bureau directeur valide à l’unanimité ce procès-verbal. 
 

• Paris sportifs : demande d’avis de l’ANJ 
 
Gwenhaël SAMPER explique que la présidente de l’Autorité Nationale des Jeux a 
saisi pour avis consultatif la FFHandball aux fins de se prononcer sur la demande 
d’un opérateur de paris visant à introduire, de manière complémentaire, sur la liste 
des supports de paris autorisés, le nombre de buts par match inscrits par un joueur 
ou une joueuse. Le président de la FFHandball a ainsi saisi la LFH et la LNH pour 
recueillir leur position respective sur cette nouvelle possibilité de paris. La LNH a 
exprimé un avis défavorable et il se dégage également un avis défavorable du côté 
de la LFH au motif d’un risque de manipulation des rencontres. 
Il appartient par conséquent aux membres du Bureau directeur de donner un avis 
sur la demande de l’ANJ, lequel lui sera transmis. 
 
Le Bureau directeur valide à l’unanimité l’avis défavorable en réponse à la de-
mande d’avis de l’ANJ. 
 

• Paris sportifs : demande de croisement de fichiers par la LNH 
pour la 2ème partie de saison 2021-22 

 

Gwenhaël SAMPER explique que la LNH a adressé à la FFHandball une demande 
de croisement de fichiers pour la deuxième partie de la saison 2021-22. Les 
membres de Bureau directeur sont par conséquent invités à se prononcer sur cette 
demande. 
Elle précise par ailleurs qu’une demande de croisement sera également adressée 
concernant la LFH sur la totalité de la saison 2021-22 dès lors que les derniers 
clubs auront fourni les données attendues. 
Le Bureau directeur se prononce à l’unanimité en faveur de la transmission de la 
demande de croisement de fichier sollicitée par la LNH. 
 

• Validation des membres cooptés par l’Assemblée Générale (con-
sultation électronique) 

 
Georges POTARD explique qu’il est proposé de consulter l’assemblée générale 
par voie électronique aux fins qu’elle se prononce sur la validation des membres 
cooptés par le dernier conseil d’administration : Delphine BRETON et Bastien LA-
MON suite aux démissions de Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE et Alain SMADJA. 
 
Le Bureau directeur se prononce à l’unanimité en faveur de la consultation élec-
tronique de l’assemblée générale. 
 

• Information assurances relative à la souscription d’une « Garan-
tie – violences » 

 
Gwenhaël SAMPER rappelle que la loi n°2022-296 du 2 mars 2022 visant à dé-
mocratiser le sport en France impose aux fédérations sportives d’informer leurs 
licenciés de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psy-
chologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les 
victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.  
 
Une mise en concurrence a alors été organisée au début de l’année 2022 mais les 
offres transmises ne correspondaient pas aux besoins de la FFHandball. Une nou-
velle mise en concurrence a donc été organisée ces dernières semaines auprès 
des assureurs qui avaient répondu au premier appel d’offres. La FFHandball a reçu 
deux offres et retenu celle présentée par MMA et COVEA. Cette souscription cou-
tera 12 000€ à la FFHandball sur la base de 400 000 licenciés et couvrira les licen-
ciés à compter du 1er janvier jusqu’à la fin de la présente saison sportive. Au début 
de l’année 2023 une nouvelle mise en concurrence sera organisée afin de couvrir 
la période du contrat fédéral global d’assurance (jusqu’en 2027). 
 

• Coupes d’Europe 2023-24 – modalités de qualification proposées 
par la LNH 

 
Rémy LEVY explique que les modalités de qualification proposées sont standard 
avec néanmoins un point important : l’EHF a supprimé la possibilité d’obtention de 
wild card en European Handball League au titre de la saison 2023-24. Un up grade 
demeure en revanche possible en Champions League. Un point de vigilance con-
cerne la place réservée au vainqueur de la Coupe de France que la LNH souhai-
terait à l’avenir récupérer pour obtenir une place qualificative supplémentaire via le 
championnat.  
 
S’agissant de l’European Handball League le premier bilan est plutôt mitigé con-
cernant le remplissage des salles et le niveau de la compétition, de sorte il n’y a 
pas forcément d’intérêt à tenter d’obtenir davantage de places dans cette compé-
tition. 
 
Pascal BOURGEAIS explique en effet que la France disposera d’une place de 
moins mais que la FFHandball n’est pas en capacité aujourd’hui d’agir pour obtenir 
une place supplémentaire. 
 
Le Bureau directeur se prononce à l’unanimité en faveur des modalités de qualifi-
cation pour les Coupes d’Europe 2023-2024 proposées par la LNH  
 

• Dossier Fleury – proposition de dispositif dérogatoire pour les 
joueuses du CFCP 
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Pascal BOURGEAIS explique qu’il est proposé aux membres du Bureau directeur 
de se prononcer uniquement sur les joueuses de Fleury pour le moment dans l’at-
tente de l’évolution de la situation de Bourg de Péage. L’agrément du centre de 
formation de Fleury ayant été retiré par le recteur d’Académie, il est proposé 
d’adopter un dispositif dérogatoire afin de permettre à ces joueuses qui étaient 
sous convention de formation de pouvoir conclure une nouvelle convention de for-
mation. Le dispositif suivant est par conséquent proposé : 
 

1) Ouverture d’une période dérogatoire à compter du 12 décembre 2022 pour 
la signature d’une convention de formation dans un autre CFCP agréé, 
devant être transmise à la FFHandball au plus tard le 31 janvier 2023 ; 

2) La signature d’une convention de formation au cours de la période 
dérogatoire précitée équivaut à : 

o Une première convention si la joueuse avait signé une 
première convention de formation avec la SASP Fleury 
Loiret Handball ; 

o Une deuxième convention si la joueuse avait signé une 
deuxième convention de formation avec la SASP Fleury 
Loiret Handball. 

3) Recrutement en convention de formation, dans les conditions 
précitées, limité à deux joueuses maximum par club ; 

4) Le club d’accueil pourra revendiquer, au titre des indemnités de 
formation prévues à l’article 11 du statut du joueur en formation, la 
saison 2022-2023 complète de formation. 

 
Gwenhaël SAMPER précise que les membres du comité de direction de la LFH 
ont donné un avis favorable à ce dispositif dérogatoire. 
 
Rémy LEVY dit qu’il semble normal de s’adapter compte tenu de l’impact de la 
situation pour de jeunes joueuses afin de faire en sorte qu’elles puissent poursuivre 
rapidement leur activité et dans les meilleures conditions. Il insiste aussi sur l’im-
portance pour la FFHandball qu’elles continuent à évoluer dans un CFCP. 
 
Jean-Luc BAUDET dit supposer que dans la mesure où on adopte un dispositif 
dérogatoire pour les joueuses de Fleury, il en sera de même pour celles de Bourg-
de-Péage. Il regrette d’avoir appris la situation de Fleury par voie de presse et 
estime que la dégradation de la situation du handball féminin va nécessiter des 
réponses à long terme. 
 
Krikor BOZOUKLIAN explique que, de manière générale, les remontées du terrain 
font apparaître un désengagement des collectivités en faveur du sport qui fait 
craindre des difficultés pour de plus en plus de clubs. La fédération et les territoires 
vont devoir engager rapidement des réflexions pour venir en soutien de tous les 
clubs. 
 
Rémy LEVY précise que s’agissant de Bourg de Péage, les collectivités ne sont 
pas en cause car c’est un club qui était bien soutenu par les collectivités, notam-
ment la commune. Il s’agit d’un pur problème de gestion interne et de mésentente 
entre l’association et la société. S’agissant de Fleury, ce club n’a jamais rencontré 
de problème financier et a toujours présenté des comptes à l’équilibre mais il a été 
victime de choix politiques et notamment d’une volte-face de la métropole. Il recon-
naît qu’il y a un désengagement important des collectivités et que le handball ne 
disposant pas de la dimension économique du football et du rugby il est nécessaire 
de prendre le temps d’établir un plan de communication pour aller « porter la bonne 
parole » auprès des collectivités. 
 
Béatrice BARBUSSE explique que le handball féminin subit le contre-coup du Co-
vid car les collectivités ont beaucoup aidé pendant cette période. Elle estime qu’il 
faut certes se rapprocher des collectivités mais leurs recettes ayant diminué les 
subventions aux clubs vont s’en ressentir surtout si le mouvement de privatisation 
du sport se poursuit. Elle estime que l’avenir du handball passe par la diversifica-
tion des pratiques mais également par la diversification des tarifs de licences. Le 
handball n’est plus uniquement le handball à 7. 

S’agissant de la situation de Fleury, la plupart des élus ont appris la situation par 
la presse. Le handball masculin a mis 15-20 ans à se professionnaliser et il est 
vraisemblable ce sera beaucoup plus long pour professionnaliser le handball fémi-
nin. Peut-être que dans 10 ans la situation du handball professionnel féminin sera 
stabilisée mais que les clubs féminins ont beaucoup plus de difficultés que les clubs 
masculins à trouver des financements. C’est très dommageable pour les filles qui 
se retrouvent au chômage et qu’il va falloir accompagner. 
 
La FFHandball tient à assurer de son soutien toutes les joueuses, entraîneurs et 
administratifs qui se retrouvent au chômage. 
 
Les membres du Bureau directeur se prononcent à l’unanimité en faveur du dispo-
sitif dérogatoire pour les joueuses qui étaient sous convention de formation homo-
loguée avec le club de Fleury. 
 

• Ligue Centre Val de Loire pour un temps d’échange 
 
Georges POTARD explique qu’à l’instar de ce qui a été organisé à Nantes fin 
octobre, un temps d’échanges avec la ligue Centre Val de Loire, les comités et les 
clubs de cette ligue sera organisé en amont du Tournoi de France le 7 janvier à 
Orléans. Les membres du Bureau directeur élargi intéressés sont les bienvenus et 
sont invités à se manifester pour prendre part à ce temps d’échanges qui doit 
permettre de renforcer les liens entre les clubs et la fédération. 
 

• Questions diverses 
 
Béatrice BARBUSSE explique que le 8 décembre au soir a été organisée au 
CNOSF une réunion à laquelle étaient conviées toutes les fédérations membres 
du CNOSF pour évoquer la situation de ce comité. Il a été décrit le mode de fonc-
tionnement de cet organe et précisé que Brigitte HENRIQUES ne démissionnera 
pas de son poste de présidente. Pour la suite, il a également été rappelé qu’il y a 
des statuts à respecter et que si des personnes sont opposées aux projets présen-
tés elles ont toute latitude pour le faire valoir. Elle dit avoir été stupéfaite au cours 
de cette réunion du faible niveau de réflexion des personnes présentes et du peu 
de questions posées et de réponses claires apportées. Elle estime qu’il y a au-
jourd’hui deux camps qui s’affrontent et que la FFHandball se situe entre les deux, 
ne souhaitant pas prendre parti. Pour résumer, elle estime qu’il n’y aura pas de 
changement majeur dans la gouvernance du CNOSF telle qu’elle s’exerce à pré-
sent. 
 
Michel GODARD insiste sur le fait qu’à la réponse posée par Béatrice BARBUSSE 
sur la gouvernance et l’avenir du CNOSF, aucune réponse n’a été apportée et que 
beaucoup de personnes continuent de s’interroger sur la façon dont le CNOSF 
s’est retrouvé dans cette situation mais sans se projeter sur l’avenir, sur l’analyse 
de la situation et sur les perspectives. 
 
Le prochain Bureau directeur se tiendra le 13 janvier 2023 à 12h30. 
 
 

Michel GODARD Georges POTARD 
Secrétaire Général Secrétaire Général Adjoint 

 

  CNCG  
Décision du 15 décembre 2022 
  
La CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 15 décembre 2022, afin 
d’examiner la situation financière du club FLEURY LOIRET HANDBALL (D2F 
VAP). 
  
Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé : 
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• de rétrograder l'équipe première en Nationale 1 Féminine à l'issue de 
la saison sportive 2022-2023, quels que soient les résultats sportifs 
de la saison en cours, 

  
Il est précisé que la sanction sportive de rétrogradation concerne uniquement 
l’équipe 1ère rattachée juridiquement à la société sportive évoluant en D2F 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. 
 
Décision du 15 décembre 2022 
  
La CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 15 décembre 2022, afin 
d’examiner la situation financière du club CS BOUGOIN JALLIEU HB (N1M). 
  
Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé: 
  

• d’imposer au club la mise en place d’un plan d’apurement de la 
situation nette négative de l’association CS BOUGOIN JALLIEU HB, 

  
Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former appel.  
  
Décision du 15 décembre 2022 
  
La CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 15 décembre 2022, afin 
d’examiner la situation financière du club ANGOULEME CHARENTE HANDBALL 
(N1F). 
  
Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé : 
  

• d’imposer au club la mise en place d’un plan d’apurement de la 
situation nette négative de l’association ANGOULEME CHARENTE 
HANDBALL, 

 
Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former appel.  
 
Décision du 2 janvier 2023 
  
La CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 2 janvier 2023, afin d’examiner la 
situation financière du club STELLA SAINT MAUR HANDBALL (D2F VAP). 
 
Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé : 
  

• de prononcer une pénalité financière de 400 € au titre de première 
infraction aux dispositions de l'article G de l’annexe 6 du règlement 
relatif au contrôle administratif et financier des clubs. 
 

Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former appel.  

 

  Commision Contentieuse de la CNCG  
Décision du 12 décembre 2022 
  
La Commission Contentieuse de la CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 12 
décembre 2022, pour entendre les représentants du club AMIENS PICARDIE 
HANDBALL (N1M). 
  
Après examen des éléments en sa possession, la Commission Contentieuse de 
la CNCG a décidé : 
  

• de retirer 4 points au classement de l’équipe première sur la phase 
régulière du championnat N1M de la saison 2022-23, 

• d’imposer au club la mise en place d’un plan d’apurement de la 
situation nette négative de l’association AMIENS PICARDIE 
HANDBALL, 

  
Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former appel. 
  
Décision du 15 décembre 2022 
  
La Commission Contentieuse de la CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 6 
décembre 2022, pour entendre les représentants du club MERIGNAC 
HANDBALL (D1F). 
  
Après examen des éléments en sa possession, la Commission Contentieuse de 
la CNCG a décidé : 
  

• de retirer 9 points au classement de l’équipe première sur la phase 
régulière du championnat D1F de la saison 2022-23, 

• d’interdire au club le recrutement de joueuses professionnelles au 
titre de la saison 2022-23, 

• d’imposer au club la mise en place d’un plan d’apurement de la 
situation nette négative de l’association MERIGNAC HANDBALL, 

  
Le club concerné dispose d’un délai de 7 jours pour former appel.  
 

   CNCG – Droit social                          
Salaire minimum conventionnel (SMC) de la CCNS 

Suite à des négociations au niveau de la branche sport, un accord relatif aux 
salaires minima conventionnels a été conclu. A date, le dernier avenant 
applicable est l’avenant à la CCNS n° 177 relatif aux salaires minima en 
vigueur.  

Il prévoit une augmentation des salaires minima conventionnels applicable à 
compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l’extension de cet avenant par 
le Ministère du travail conformément à l’article 6. 

A compter du 1er janvier 2023, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne 
peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant : 

Groupe Montant minimum brut mensuel 
1 1 717 €  
2 1 763 € 
3 1 878,50 € 
4 1 978 € 
5 2 208 € 
6 2 739,50 € 

 

Pour les groupes 7 et 8, les minima annuels bruts sont : 

– groupe 7 : 38 958 €, 

– groupe 8 : 45 071 €. 

Pour les entraineurs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), vous trouverez ci-
après la grille de salaire correspondante : 

Groupe Montant minimum mensuel 
Classe A 1 878,50 € 
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Classe B 2 105 € 
Classe C 2 181 € 

 

Pour la classe D, le minima mensuel brut est : 41615/12= 3467,92 €. 

Pour les sportifs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), le salaire mensuel brut 
minimum pour un temps plein a été porté, au 1er janvier 2023, à 1 725,83 € 
mensuel brut.  

Augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) 

Au 1er janvier 2023, le SMIC horaire passera à 11,27 € soit 1 709,28 € bruts 
mensuels pour un temps plein. 
 

Montants 2022 pour les dispositifs URSSAF de franchise et d’assiette 
forfaitaire 

Franchise mensuelle  

Tout d’abord, seules les associations à but non lucratif qui emploient moins 
de 10 salariés permanents peuvent bénéficier de cette franchise (sont 
considérés comme salariés permanents : le personnel administratif, le personnel 
médical et paramédical, les professeurs, les moniteurs, les éducateurs, les 
entraîneurs, les dirigeants et les administrateurs). 

Ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de 
manifestations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux 
personnes assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations 
sportives (guichetiers, billettistes…). Cette franchise ne s’applique pas au 
personnel administratif, au personnel médical et paramédical, aux professeurs, 
éducateurs, entraîneurs, aux dirigeants et administrateurs. 

La somme franchisée à retenir, par manifestation, s’élève à 70 % du plafond 
journalier de la Sécurité sociale en vigueur lors du versement, soit 141 € depuis 
le 1er janvier 2023. 

Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières 
manifestations de chaque mois. Les sommes ne dépassant pas cette limite ne 
sont pas assujetties aux cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale, à 
la contribution de solidarité pour l’autonomie, à la CSG et à la CRDS. 

Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale 

Ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des 
activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un 
sport. 

Pour l'application de l'assiette forfaitaire, le taux horaire du SMIC au 1er janvier 
2023 est de 11,27 € (1 709,28 € brut par mois). Les rémunérations des sportifs 
ou assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le SMIC horaire par mois peuvent 
ainsi être assujetties selon les bases suivantes : 
 

Rémunération brute mensuelle Assiette forfaitaire 
Inférieure à 507 € 56 € 
De 507 € à 676 € 169 € 
De 676 € à 902 € 282 € 

De 902 € à 1 127 € 394 € 
De 1 127 € à 1 296 € 564 € 
Supérieure à 1 296 € Salaire réel 

 

Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas 
cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations 
patronales de Sécurité sociale. 

Tarification des risques d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles pour l'année 2023 dans le secteur du sport 

Conformément au décret du 26 décembre 2022 relatif à la tarification des risques 
d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2023 : 

 Le taux accident du travail minimum pour les entraineurs non joueurs 
est de 1,32 % (Code Risque, 92.6CI), 

 Le taux accident du travail minimum pour les salariés administratifs 
est de 1,35 % (Code Risque, 92.6CG), 

 Le taux accident du travail minimum pour les joueurs professionnels 
est de 6,48 % (Code Risque, 92.6CH).  

Ces taux mentionnés ci-dessus s’appliquent à toutes les associations sportives 
de moins de 20 salariés (« taux collectif »). Pour les associations sportives qui 
emploient entre 20 et 149 salariés, le « taux mixte » s’applique. Ce dernier est 
calculé en fonction de la sinistralité de l’association et la sinistralité du secteur. 

 
Prime de partage de la valeur 

Dans le cadre fixé par la loi du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence 
pour la protection du pouvoir d’achat, les employeurs ont la possibilité de verser à 
leurs salariés une prime dite prime de partage de la valeur. Cette prime est 
exonérée de toutes cotisations sociales à la charge du salarié et de l’employeur, 
ainsi que des autres taxes, contributions et participations dues sur le salaire. 

La prime est mobilisable depuis le 1er juillet 2022 et est ouverte à l’ensemble des 
employeurs de droit privé (entreprises de toute taille, associations et structures 
sportives…). Les associations sportives ont ainsi la possibilité de verser une 
prime intégralement exonérée de charges sociales à leurs salariés, dans la limite 
de 3 000€ par bénéficiaire et par année civile (ou 6 000€ sous conditions).  

Pour plus de précisions sur ce sujet (modalités, conditions), vous 
pouvez consulter les fiches pratiques mises à votre disposition par le site 
du Ministère du travail et de l’URSSAF. 

 

   Décision de la CND                              
Décision de la CND du 14/09/2022 
Licencié -  club A – motif  - Atteintes de toutes natures à caractère sexuel – 
sanction : 3 ans dont 1 an avec sursis – période probatoire 2 ans – Item A8 

Décision de la CND du 15/09/2022 
Licencié -  club A – motif  - Atteintes de toutes natures à caractère sexuel –  
sanction : 6 ans dont  2 ans avec sursis – période probatoire 2 ans – Item A8 

Extrait décision de la CND du 05/10/2022 
Joueur  -  club B – N3M -motif  - Pendant match, attitude physique 
menaçante-  sanction : 3 dates de suspension dont 2 avec sursis – période 
probatoire : 12 mois – Item A3 

Licencié -  club A – motif  Absence sans justificatif à une réunion à laquelle il 
a été convoqué  – sanction : 1 date de suspension avec sursis – période 
probatoire 12 mois – Item C1 



 

 

 

 

      Page 5 sur 6 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° 1188 
18 janvier 2023 

Licencié -  club A – motif  Absence sans justificatif à une réunion à laquelle il 
a été convoqué  – sanction : 2 dates de suspension dont 1 date avec sursis – 
période probatoire 12 mois – Item C1 

Licencié -  club A – motif  Absence sans justificatif à une réunion à laquelle il 
a été convoqué  – sanction : 2 dates de suspension dont 1 date avec sursis – 
période probatoire 12 mois – Item C1 

Licencié -  club A – motif  Absence sans justificatif à une réunion à laquelle il 
a été convoqué  – sanction : 2 dates de suspension dont 1 date avec sursis – 
période probatoire 12 mois – Item C1 

Licencié -  club A – motif  Absence sans justificatif à une réunion à laquelle il 
a été convoqué  – sanction : Avertissement – période probatoire 12 mois – Item 
C1 

Licencié -  club A – motif  Absence sans justificatif à une réunion à laquelle il 
a été convoqué  – sanction : Avertissement – période probatoire 12 mois – Item 
C1 

Licencié -  club A – Relaxe 

Licencié -  club A – Relaxe 

Extrait décision de la CND du 05/10/2022 
Licencié -  club A – Relaxe 

Licencié -  club A – motif  Absence sans justificatif à une réunion à laquelle il 
a été convoqué  – sanction : 1 date de suspension ferme – période probatoire 
12 mois – Item C1 

Extrait décision de la CND du 26/10/2022 
Club  -  club A – motif  - Pendant match, invectives, injures et propos à 
caractère homophobe de la part du public envers des joueurs adverses -  
sanction : 3 rencontres à huis clos dont  2 avec sursis – période probatoire : 24 
mois – Item D3 

 
Club  -  club B –  U17 F- motif  Pendant match, propos injurieux  – sanction : 1 
rencontre à huis clos avec sursis – période probatoire 12 mois – Item D1 

Club  -  club A – U18 M- motif  Pendant match, invectives, propos injurieux 
envers les joueurs adverses et menace envers  le corps arbitral  – sanction : 
3 rencontres à huis clos dont 1 avec sursis – période probatoire 12 mois – Item 
D2 

Joueur mineur -  club B – U18 M – motif  Pendant match, propos déplacés 
envers le corps arbitral et attitude incorrecte– sanction : 2 dates de 
suspension dont 1 date avec sursis – période probatoire 12 mois – Item A1 

Extrait décision de la CND du 27/10/2022 
Joueur -  club A –N1M  motif  Pendant match, propos déplacé  – sanction : 
Avertissement – période probatoire 3 mois – Item A2 

Joueur -  club A –N3M  motif  Pendant match, propos injurieux  – sanction : 3 
dates de suspension dont 1 avec sursis – période probatoire 12 mois – Item A2 

Joueuse -  club B –N2F  motif  Après match, geste obscène en direction du 
public – sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis – période 
probatoire 12 mois – Item A2 

Joueur -  club A –N1M  - Relaxe 

Joueur -  club A –N1M  motif  Pendant match, suite à faute subie, en réaction, 
brutalité envers un joueur adverse -– sanction : 2 dates de suspension dont 1 
avec sursis – période probatoire 12 mois – Item A3 
 
Joueur -  club B –N1M  motif  Pendant match, lors d'une échauffourée, attitude 
agressive -– sanction : 3 dates de suspension dont 2 avec sursis – période 
probatoire 12 mois – Item A3 
 

Joueur -  club B –N1M  motif  Pendant match, action défensive particulièrement 
grave et potentiellement dangereuse -– sanction : 4 dates de suspension dont 
1 avec sursis – période probatoire 12 mois – Item A5 
 

Joueuse -  club A –N2F  motif  Après match, coup volontaire derrière la tête 
d'une joueuse adverse – sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis – 
période probatoire 12 mois – Item A5 

Extrait décision de la CND du 28/10/2022 
Joueur mineur -  club A –U18M  - Relaxe  
 
Joueur -  club B –N3M  - Relaxe 
 

Joueur – Club A – N3M – motif : Pendant match, suite à faute subie, geste 
déplacé, injures et menaces envers un arbitre – sanction : 4 dates de 
suspension dont 1 avec sursis – période probatoire : 12 mois – Item A3 

 

   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 

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
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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/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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