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Jury d’appelxx
Réunion du 4 avril 2019
Dossier 1475 – Chronométreur Emilie NARDIN – Club HBC Offemont – Discipline
/ Bourgogne Franche-Comté
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la rencontre de championnat honneur régional masculin ayant opposé, le 12/01/2010 à Offemont, les équipes Handball Club Offemont et HBC
Grandvillars, Mme Emilie NARDIN, par ailleurs présidente du club HBC Offemont,
a été inscrite sur la feuille de match électronique en qualité de chronométreur. À
la suite d’un rapport de l’arbitre, qui indique s’être rendu compte après la rencontre
que la personne présente à la table comme chronométreur n’était pas Mme Emilie
NARDIN, la ligue Bourgogne Franche-Comté a engagé des poursuites à l’encontre cette dernière pour suspicion de fraude sur feuille de match. La commission
territoriale de discipline de la ligue a, à l’issue de sa réunion du 13/02/2019, pris
une décision qui s’analyse comme relaxant l’intéressée. La chargée d’instruction
de première instance ayant formé appel de cette décision, il appartient au Jury
d’appel de statuer au fond.
2. À titre liminaire, le Jury d’appel observe que, dans l’hypothèse où la personne ayant assuré les fonctions de chronométreur pendant la rencontre ne serait
pas Emilie NARDIN, des poursuites pourraient être engagées, non seulement
contre cette dernière, mais également contre le club HBC Offemont, pour avoir
organisé cette substitution de personne, contre la personne ayant siégé à la table
sous l’identité de Mme Emilie NARDIN et contre chacune des personnes ayant,
en connaissance de cause, signé la feuille de match.
3. S’agissant de Mme Emilie NARDIN, cette dernière ne pourrait être sanctionnée que dans la mesure où la substitution de personne n’aurait pas été commise à son insu et où elle aurait elle-même participé à la supercherie. En l’espèce,
ces conditions seraient toutefois remplies dès lors qu’il est constant que l’intéressée était présente lors de la rencontre – elle s’est présentée à l’arbitre en sa qualité
de présidente du club à l’issue de la rencontre – et qu’elle a indiqué, dans un
courriel du 13/02/2019 adressé à la ligue dans le cadre de l’instruction du dossier
de première instance, « [être arrivée] avant le début du match et [s’être] installée
à la table » et avoir signé la feuille de match. Sa participation à la supercherie
serait ainsi avérée. Il appartient, dès lors, au Jury d’appel de se prononcer sur la
matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir avoir participé à une fraude
sur la feuille de match en laissant une autre personne siéger sous son identité à
la table en qualité de chronométreur.
4. Le Jury d’appel ne peut que regretter, à cet égard, que Mme Emilie NARDIN, qui n’était déjà pas présente à la réunion de la commission de première instance, n’ait pas cru devoir prendre ses dispositions pour se présenter devant le
Jury d’appel. Dans la mesure où une photo de la personne tenant la table en qualité de chronométreur a été produite dans le dossier, la présence de l’intéressée
aurait, à l’évidence, permis de dissiper toute controverse.
5. Le Jury d’appel s’étonne de même de la teneur de la défense présentée
pour Mme Emilie NARDIN qui, plutôt que d’apporter tous éléments utiles au litige,
s’abrite derrière des considérations d’ordre juridique telles que le manque d’impartialité de la commission de première instance, ce qu’aucun élément sérieux ne
permet d’établir, ou l’illégalité de l’utilisation des photos produites au dossier sans
l’accord des personnes figurant sur ces photos, alors que ces photos ont été diffusées sur le site du club HBC Offemont et le compte Facebook des intéressés.
Enfin, le Jury d’appel relève que, devant lui, le conseil de Mme Emilie NARDIN n’a
à aucun moment confirmé la présence à la table de cette dernière mais s’est borné
à déclarer, alors qu’il parlait au nom de l’intéressée, qu’il n’était pas possible, au
vu des photos produites, de dire si la photo de la personne assise à la table est
celle de Mme Emilie NARDIN ou d’une autre personne.
6. Pour autant, en dépit de la faiblesse de la défense présentée pour le compte
de Mme Emile NARDIN, le Jury d’appel se tiendra à l’application simple du principe selon lequel aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un licencié
si la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; dans l’hypothèse
où aucune circonstance de fait prise isolément n’est de nature, à elle seule, à
établir la matérialité de faits précis reprochés à ce licencié, la réunion et la coïncidence de plusieurs circonstances peut être de nature à établir cette matérialité ;
dans la mesure où, après un examen de l’ensemble des circonstances de fait, un
doute subsiste quant à la matérialité des faits reprochés à l’intéressée, cette matérialité ne peut toutefois être tenue pour établie.
7. En l’espèce, le Jury d’appel dispose des éléments suivants :
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a. les déclarations de l’arbitre de la rencontre, réitérées devant le Jury d’appel,
selon lesquelles la personne qui s’est présentée à lui en qualité de présidente du
club HBC Offemont n’est pas la même que celle qui était présente à la table sous
l’identité de Mme Emilie NARDIN ;
b. à l’inverse, les déclarations de M. X, dont le Jury d’appel ne saurait mettre
en cause l’honnêteté et veut bien croire qu’il ne se permettrait pas de faire de
fausses déclarations devant lui, qui a tenu la table en qualité de secrétaire et qui
confirme que la personne assise avec lui était bien Mme Emilie NARDIN ;
c. une photo de la table de marque sur laquelle la personne siégeant en qualité
de chronométreur est toutefois de trois-quarts dos et une photo présentant de face
Mme Emilie NARDIN et une de ses amies qui, selon la chargée d’instruction de
première instance, serait la personne ayant siégé à la table en lieu et place de
Mme NARDIN.
8. Les déclarations contradictoires des personnes entendues par le Jury d’appel et la comparaison des photos, qui ne permet pas d’affirmer avec certitude que
la personne assise à la table n’est pas Mme Emilie NARDIN, laissent subsister un
doute quant à la matérialité des faits reprochés à Mme Emilie NARDIN. Dès lors,
en dépit de fortes présomptions laissant supposer que, pour une raison ou une
autre, Mme Emilie NARDIN, inscrite sur la feuille de match en qualité de chronométreur, n’a pas assuré cette fonction qui a été assurée par une autre personne
sans que la feuille de match soit modifiée en conséquence, le doute doit bénéficier
à l’intéressée et la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne peut être tenue
pour établie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la commission de première instance qui a relaxé l’intéressée de toute poursuite et l’appel
formé contre cette décision doit être rejeté.
9. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que, si des éléments ultérieurs nouveaux venaient à l’appui d’une suspicion de fraude sur la feuille de match,
des poursuites soient engagées contre le club HBC Offemont et les personnes,
autres que Mme Emilie NARDIN, soupçonnées d’avoir participé à cette fraude.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel présenté par le
représentant chargé de l’instruction en première instance et de confirmer la relaxe
de Mme Emilie NARDIN.
Dossier 1476 – Joueur Dimitri COLOMBO – Club Marcq Handball – Discipline /
Hauts-de-France
Considérant ce qui suit :
1. Le courrier d’appel n’évoque aucun vice de forme dans la procédure menée
en première. M. Dimitri COLOMBO, par contre, dénonce en séance le fait de ne
pas avoir eu accès, avant la tenue de l’audience de 1re instance, à la totalité des
pièces du dossier, notamment le rapport d’instruction, ce dernier ayant été apparemment lu pendant la séance du 22/02/2019 à laquelle M. COLOMBO participait en audioconférence.
2. Il est notoire que M. Dimitri COLOMBO a sollicité, par message électronique
envoyé à la ligue des Hauts-de-France le 14/02/2019, l’envoi « du rapport et des
pièces du dossier » comme le lui autorise l’article 10.1.d du règlement disciplinaire.
En réponse, il lui a été transmis le même jour la feuille du match concerné et le rapport des arbitres. Le rapport d’instruction pourtant établi le 13/02/2019 n’a pas été
joint à l’envoi et n’a pas été envoyé à M. COLOMBO dans les jours précédant la
réunion de la commission de 1re instance. Ce document a servi de fondement à la
prise de décision de la commission territoriale de discipline (cf. « ces propos sont
contredits par le rapport d’instruction »), ne pas l’avoir porté à la connaissance de
M.COLOMBO, malgré sa demande, l’a privé de toute préparation de défense de son
contenu devant la commission et constitue un vice de forme substantiel.
3. L’envoi à l’intéressé par voie électronique, suite à sa demande, du dossier
de consultation constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache, dans tous les cas, la décision prise à son encontre d’irrégularité ; en l’espèce, cette formalité ayant été méconnue, il y a lieu d’annuler pour ce motif la
décision du 22/02/2019 par laquelle la commission territoriale de discipline de la
ligue des Hauts de France a infligé une sanction à M. Dimitri ; en application de
l'article 11.8 du règlement disciplinaire de la FFHandball, il appartient, dès lors, au
Jury d'appel, de reprendre l'instruction du dossier et de statuer au fond ;
4. Au fond, il est constant que l’engagement des poursuites à l’encontre de M.
Dimitri COLOMBO daté du 05/02/2019 mais pas signé porte sur des faits supposément reprochés d’« échange de coups », que la convocation envoyée à l’intéressé pour la réunion de la commission territoriale de discipline de la ligue des
Hauts de France du 22/02/2019 stipule également que les griefs retenus contre
M. COLOMBO sont « échange de coups ».

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL · 1, rue Daniel-Costantini, CS 90047, 94046 Créteil cedex

Page 1 sur 7

N°

1014

17 avril 2019

5. Suite aux débats et à la délibération, la commission de 1re instance a requalifié la faute commise par M. Dimitri COLMOBO en « provocation verbale » et a
sanctionné ce dernier pour ce motif. La commission a fondé sa décision sur le
contenu du rapport d’instruction et sur les déclarations de l’un des deux arbitres
de la rencontre appelé au téléphone en cours d’audience.
6. Le rapport d’instruction relate plusieurs témoignages recueillis. Nonobstant
celui du capitaine de l’équipe Beauvais qui précise qu’une altercation avait eu lieu,
quelques minutes avant les actes de violence de fin de rencontre, entre M. Y
(Beauvais) et M. Dimitri COLOMBO (Marcq), aucun des autres témoignages ne
fait état d’une provocation verbale de la part de M. Dimitri COLOMBO.
7. Le rapport initial des arbitres de la rencontre mentionne un « échange de
paroles » entre M. Y (Beauvais) et M. Dimitri COLOMBO (Marcq) qui aurait précédé l’agression subie par M. COLOMBO. Ils précisent n’avoir pas entendu ce
qu’ils se sont dit.
8. Lors de son audition téléphonique au cours de la réunion de la commission
de 1re instance du 22/02/2019, l’un des arbitres a déclaré que les deux joueurs
concernés « se sont brocardés » au cours du match et qu’ils « ont eu une grosse
discussion » avant le coup de tête donné par M. Y. Déclaration que l’arbitre conforte par un message électronique transmis à l’instructeur désigné par le président
du jury d’appel : « sur l’action de fin de match, il y a d’abord eu un échange verbal
entre les deux principaux acteurs », mais trop éloignés, son collègue et lui « n’ont
pas entendu les mots ».
9. Au cours des débats devant le jury d’appel, l’un des arbitres précise que les
faits de fin de match se sont déroulés derrière son dos, qu’il n’a donc rien vu ni
entendu et qu’il n’y a pas eu, selon lui, d’incident entre les deux hommes pendant
le match. A contrario, l’autre arbitre affirme avoir vu MM. COLOMBO et Y proches
l’un de l’autre et en train de discuter avant le coup de tête, pour lui, M. COLOMBO
est acteur de la bagarre, « le coup de tête n’est pas venu tout seul ».
10. M. Dimitri COLOMBO se défend de toute provocation et de tout « chambrage », il reconnaît être intervenu, à un moment du match et en tant que capitaine, auprès d’un de ses co-équipiers qui avait une altercation avec M. Z. Il
indique qu’il aimerait bien connaître la teneur des propos provocateurs qu’il aurait
prononcés et qu’il trouve sa sanction injuste. Il tient également à souligner qu’il y
a une confusion, dans les différents rapports, sur l’identité des auteurs de l’agression dont il a été victime, celui qui a donné le coup de tête est M. Z, les coups de
pied l’ont été par M. Y.
11. Il ressort de ce qui précède que les faits retenus en 1re instance à l’encontre
de M. Dimitri COLOMBO ne sont pas matériellement établis : on évoque un échange
de paroles, une grosse discussion entre les deux joueurs mais sans en connaître le
contenu exact, aucun terme qui aurait pu être employé n’est rapporté, et quand bien
même, il peut être supposé que la réaction agressive de M. Y (en fait Z) est la
conséquence de propos qu’aurait tenus M. Dimitri COLOMBO à son égard, la teneur
des propos était indispensable pour en être certain et reconnaître ainsi une part de
responsabilité à M. COLOMBO dans l’agression commise par M. Y.
12. Il convient dès lors de constater, qu’à l’issue des débats devant le Jury
d’appel et au vu de ce qui précède, que, faute d’éléments probants, aucun grief
ne peut être retenu à l’encontre de M. Dimitri COLOMBO pour son comportement
au cours de la rencontre qu’il y a lieu, par suite, de relaxer ce dernier de toute
poursuite disciplinaire.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé la décision de
la commission de discipline de la ligue des Hauts de France du 22/02/2019, de
relaxer M. Dimitri COLOMBO.
Dossier 1477 – Licencié Fabrice CESAIRE GEDEON – Club USM Malakoff –
Discipline / Ile de France
Considérant ce qui suit : (…)
5. En conséquence, il y a lieu d’annuler pour ces derniers motifs, non-respect
du contradictoire et calcul erroné de la pénalité financière associée à la sanction,
la décision du 22/02/2019 par laquelle la commission territoriale de discipline de
la ligue d’Île-de-France a infligé une sanction à M. Fabrice CESAIRE GEDEON.
En application de l'article 11.8 du règlement disciplinaire de la FFHandball, il appartient, dès lors, au jury d'appel, de reprendre l'instruction du dossier et de statuer
au fond.
6. Au fond, il est fait reproche à M. Fabrice CESAIRE GEDEON d’avoir accepté, à la mi-temps du match en référence, « pour rendre service » dit-il, d’aider
son collègue M. A à arbitrer, chose que ce dernier a eu beaucoup de mal à faire
seul en première mi-temps. Bien sûr, tout comme son partenaire, M. Fabrice
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CESAIRE GEDEON n’a pas inscrit son nom sur la feuille de match, sur laquelle
étaient inscrits le nom et le numéro de licence d’un autre arbitre qui n’a pas arbitré,
n’a rien vérifié de l’exactitude des mentions portées sur cette même feuille de
match électronique qui s’est avérée très irrégulière puis, à la fin du match, n’a pas
signé la feuille de match ni verrouillé cette dernière, ni enfin fait de rapport à la
commission de discipline territoriale concernant les violences observées entre les
joueuses du match.
7. En acceptant d’arbitrer pour rendre service, M. Fabrice CESAIRE
GEDEON, qui connaît parfaitement la règle en la matière puisqu’il fut juge arbitre,
s’est rendu complice de la transgression des dispositions de l’article 92.1 des
règlements généraux qui énonce le protocole à mettre en place entre les officiels
responsables des équipes concernées, protocole qui ne laisse aucune place à ce
qui été finalement décidé entre ces deux derniers qui ont d’abord porté sur la
feuille de match le nom d’un juge arbitre absent des lieux, ont accepté ensuite que
M. A, inscrit comme secrétaire de table sur la feuille de match, prenne en charge
l’arbitrage de la première mi-temps, puis enfin cautionné ce double arbitrage totalement irrégulier en deuxième mi-temps pris en charge conjointement par M. A
et M. Fabrice CESAIRE GEDEON.
8. L’article 98.2.3.4 des règlements généraux de la FFHandball précise que
les juges arbitres sont pleinement responsables de l’identification des officiels de
table et des indications relatives aux joueurs ou officiels sanctionnés. Si irrégulier
que soit l’arbitrage pris en charge par M. Fabrice CESAIRE GEDEON, il est constant que ce dernier ne s’est acquitté d’aucune des missions qui relèvent de sa
responsabilité, en référence à l’article ci-dessus mentionné, et n’a en rien contribué à permettre qu’une compétition sportive si mal commencée, par le choix
délibéré de la transgression du protocole de désignation d’un juge arbitre en l’absence d’arbitre désigné, devienne un petit peu plus régulière.
9. Il ressort des témoignages recueillis par l’instructeur de première instance,
par l’instructeur du jury d’appel comme des déclarations des témoins en audience
du jury d’appel que le grief de manquement grave à la morale sportive, comme il
apparaissait dans le procès-verbal de décision de 1re instance, ne peut en aucun
cas être retenu à l’encontre de l’appelant. Il convient néanmoins de rappeler à ce
dernier que les mentions portées ou non portées sur une feuille de match, qui est
un document officiel, peuvent constituer, le cas échéant, un élément susceptible
d’être utilisé dans le cadre de procédures civiles ou pénales impliquant soit la
fédération, un organe déconcentré ou un club, soit un licencié figurant ou non sur
la feuille de match. Ainsi, les omissions ou les informations erronées mentionnées
sur une feuille de match ne sauraient être regardées comme de simples erreurs
dites « administratives » qui seraient sans importance.
10. Il apparaît en conséquence qu’il convient de soutenir en ce sens le travail
de la FFHandball et de la ligue d’Île-de-France qui souhaitent que ne se reproduisent plus ces négligences et manquements irresponsables. Ainsi, il sera fait une
appréciation proportionnée des faits en sanctionnant, en référence à l’article 19
du règlement disciplinaire, au motif de complicité active dans la transgression du
protocole de désignation d’un arbitre en cas d’absence d’un arbitre désigné, manquements et négligences graves répétés dans la gestion de la feuille de match,
M. Fabrice CESAIRE GEDEON de 4 dates de suspension dont 2 avec sursis,
sanction assortie d’une période probatoire de 6 mois. Il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens la décision de la commission territoriale de discipline de la ligue
Île-de-France.
11. Comme rappelé supra, l’article 92.1 des règlements généraux précise que la
responsabilité de mettre en place le protocole de désignation d’un juge-arbitre en
l’absence de l’arbitre désigné revient d’abord aux officiels responsables des deux
équipes. C’est pourquoi, si elle s’y estime fondée, la ligue Île-de-France est invitée
en l’espèce à engager des poursuites à l’encontre des deux officiels responsables
des deux équipes en présence, qui n’ont en aucun cas pris leurs responsabilités en
l’affaire ni d’ailleurs, concernant l’officiel responsable de l’USM Malakoff en particulier, association à laquelle pourrait d’ailleurs être infligée une pénalité financière
en référence à l’article 98.2.3.1 des règlements généraux, vérifié l’exactitude des
mentions portées sur la feuille de match concernant son équipe.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé la décision de
la commission de discipline de la ligue Ile de France du 22/02/2019, de sanctionner M. Fabrice CESAIRE GEDEON de 4 dates de suspension dont 2 avec sursis,
assorties d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 180€
infligée au club USM Malakoff.
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Dossier 1478 – Licencié Clément NICOLA – Club USM Malakoff – Discipline / Ile
de France
Considérant ce qui suit :
1. Si le document qui engage les poursuites à l’encontre de M. Clément NICOLA et daté du 28/01/2019 porte bien le tampon indiquant la mention de l’identité
du mandataire signataire, il n’en porte pas la signature. Il sera fait rappel, par ailleurs, à la commission territoriale de discipline de la ligue Île-de-France que l’engagement des poursuites à l’encontre d’un licencié est de la responsabilité du
président de la ligue concernée ou de celle des mandataires qu’il a désignés et
qu’il est irrégulier qu’un tel document puisse être signé de la commission territoriale de discipline ou de son président nommément désigné, comme l’indiquent
des mentions imprimées de bas de page, même si, en l’affaire, le président de
cette instance ne l’a pas signé. Il apparaît que, si dommageables et nombreuses
soient ces erreurs ou omissions, elles ne sont pas de nature à rendre irrégulier
l’engagement des poursuites.
2. Il sera également fait rappel à la commission de discipline de la ligue Îlede-France que les sanctions sont prises en référence au règlement disciplinaire
de la FFHandball, seule référence règlementaire en la matière, et non à un règlement disciplinaire de la ligue qui n’existe pas et qui apparaît pourtant, en plusieurs
occurrences, comme la référence réglementaire dans le dispositif de décision.
3. Il apparaît de la lecture de l’instruction mise au dossier de l’instance d’appel
que M. Clément NICOLA qui n’a pas pu se dégager de ses obligations professionnelles en première instance, compte tenu du délai règlementaire certes régulier
mais particulièrement court entre la date de la convocation et celle de l’audience,
n’a pas fourni dans le courriel du 28/01/2019 où il demande qu’on excuse son
absence, de numéro de téléphone où le joindre, celui figurant sur l’annuaire Gesthand s’avérant erroné. L’appelant ne peut donc en aucun cas, comme il le fait
dans son courrier d’appel, se plaindre de ne pas avoir pu présenter son argumentaire de défense et participer au débat contradictoire en audience de première
instance. Par ailleurs, il déplore n’avoir pas reçu communication des pièces du
dossier le concernant élaboré par la commission de discipline territoriale, malgré
sa demande dit-il, mais n’en apporte pas la preuve. L’instruction menée en appel
n’a pas pu non plus confirmer ce fait.
4. Dans son courrier d’appel, M. Clément NICOLA feint de ne pas comprendre
les griefs qui lui sont faits. Au fond, pourtant, il est fait reproche à l’appelant de
s’être proposé pour arbitrer le match en référence, suite aux défections successives du juge arbitre régulièrement désigné qui ne s’est jamais présenté et du juge
arbitre officiel inscrit sur la feuille de match par le club local qui n’est pas non plus
arrivé à temps, en accord avec les officiels responsables des clubs présents, car
il se croyait capable de le faire. À la mi-temps, confronté à une situation qui semblait lui échapper, il a proposé à M. B d’arbitrer avec lui. L’appelant n’a donc jamais
apposé son nom dans la case réservée aux arbitres sur la feuille de match électronique après avoir supprimé le nom qui avait été préalablement inscrit, n’a non
plus jamais vérifié l’exactitude des mentions portées sur cette même feuille de
match électronique qui s’est avérée très irrégulière puis, à la fin du match, n’a pas
signé la feuille de match ni verrouillé cette dernière, ni enfin fait de rapport à la
commission de discipline territoriale concernant les violences observées entre les
joueuses du match.
5. En acceptant d’arbitrer pour rendre service, M. Clément NICOLA, dont on
peut supposer qu’il connaît la règle en la matière, compte tenu de son expérience,
s’est rendu complice de la transgression des dispositions de l’article 92.1 des
règlements généraux qui énonce le protocole à mettre en place entre les officiels
responsables des équipes concernées, protocole qui ne laisse aucune place à ce
qui été finalement décidé entre ces deux derniers qui ont d’abord porté sur la
feuille de match le nom d’un juge arbitre absent des lieux, ont accepté ensuite que
M. Clément NICOLA, inscrit comme secrétaire de table sur la feuille de match,
prenne en charge l’arbitrage de la première mi-temps, puis enfin cautionné ce
double arbitrage totalement irrégulier en deuxième mi-temps pris en charge conjointement par M. Clément NICOLA et M. B.
6. L’article 98.2.3.4 des règlements généraux de la FFHandball précise que
les juges arbitres sont pleinement responsables de l’identification des officiels de
table et des indications relatives aux joueurs ou officiels sanctionnés. Si irrégulier
que soit l’arbitrage pris en charge par M. Clément NICOLA, il est constant que ce
dernier ne s’est acquitté d’aucune des missions qui relèvent de sa responsabilité,
en référence à l’article ci-dessus mentionné, et n’a en rien contribué à permettre
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qu’une compétition sportive si mal commencée, par le choix délibéré de la transgression du protocole de désignation d’un juge arbitre en l’absence d’arbitre désigné, devienne un petit peu plus régulière.
7. Pour les faits ci-dessus rappelés, M. Clément NICOLA a été sanctionné par
la commission territoriale de discipline de la ligue Île-de-France de 8 dates de
suspension, sanction assortie de 1 an de période probatoire, en référence à l’item
F de l’annexe 7 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire, au motif de « Pendant
le match, a fraudé sur une FDME – Manquement grave à l’éthique sportive ». Il
ressort des témoignages recueillis par l’instructeur de première instance, par l’instructeur du jury d’appel comme des déclarations des témoins en audience du jury
d’appel que les griefs ci-dessus rappelés de fraude et de manquement grave à
l’éthique sportive ne peuvent en aucun cas être retenus à l’encontre de l’appelant
et qu’en conséquence la référence réglementaire retenu en première instance est
inadéquate. Il convient néanmoins de rappeler à ce dernier que les mentions portées ou non portées sur une feuille de match, qui est un document officiel, peuvent
constituer, le cas échéant, un élément susceptible d’être utilisé dans le cadre de
procédures civiles ou pénales impliquant soit la fédération, un organe déconcentré
ou un club, soit un licencié figurant ou non sur la feuille de match. Ainsi, les omissions ou les informations erronées mentionnées sur une feuille de match ne
sauraient être regardées comme de simples erreurs dites « administratives » qui
seraient sans importance.
8. Il apparaît en conséquence qu’il convient de soutenir en ce sens le travail
de la FFHandball et de la ligue d’Île-de-France qui souhaitent que ne se reproduisent plus ces négligences et manquements irresponsables. Ainsi, il sera fait une
appréciation proportionnée des faits en les requalifiant et en sanctionnant, en référence à l’article 19 du règlement disciplinaire, au motif de complicité active dans
la transgression du protocole de désignation d’un arbitre en cas d’absence d’un
arbitre désigné, manquements et négligences graves répétés dans la gestion de
la feuille de match, M. Clément NICOLA de 6 dates de suspension dont 3 avec
sursis, sanction assortie d’une période probatoire de 6 mois. Il y a lieu, par suite,
de réformer en ce sens la décision de la commission territoriale de discipline de
la ligue Île-de-France.
9. Comme rappelé supra, l’article 92.1 des règlements généraux précise que la
responsabilité de mettre en place le protocole de désignation d’un juge-arbitre en
l’absence de l’arbitre désigné revient d’abord aux officiels responsables des deux
équipes. C’est pourquoi, si elle s’y estime fondée, la ligue Île-de-France est invitée
en l’espèce à engager des poursuites à l’encontre des deux officiels responsables
des deux équipes en présence, qui n’ont en aucun cas pris leurs responsabilités en
l’affaire ni d’ailleurs, concernant l’officiel responsable de l’USM Malakoff en particulier, association à laquelle pourrait d’ailleurs être infligée une pénalité financière
en référence à l’article 98.2.3.1 des règlements généraux, vérifié l’exactitude des
mentions portées sur la feuille de match concernant son équipe.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission de discipline de la ligue Ile de France du 22/02/2019 et de sanctionner M.
Clément NICOLA de 6 dates de suspension dont 3 avec sursis, assorties d’une
période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 270€ infligée au club
USM Malakoff.
Dossier 1479 – Licencié Florian GOLITIN – Club USM Malakoff – Discipline / Ile
de France
Considérant ce qui suit :
1. Si le document qui engage les poursuites à l’encontre de M. Florian GOLITIN et daté du 28/01/2019 porte bien le tampon indiquant la mention de l’identité
du mandataire signataire, il n’en porte pas la signature. Il sera fait rappel, par ailleurs, à la commission territoriale de discipline de la ligue Île-de-France que l’engagement des poursuites à l’encontre d’un licencié est de la responsabilité du
président de la ligue concernée ou de celle des mandataires qu’il a désignés et
qu’il est irrégulier qu’un tel document puisse être signé de la commission territoriale de discipline ou de son président nommément désigné, comme l’indiquent
des mentions imprimées de bas de page, même si, en l’affaire, le président de
cette instance ne l’a pas signé. Il apparaît que, si dommageables et nombreuses
soient ces erreurs ou omissions, elles ne sont pas de nature à rendre irrégulier
l’engagement des poursuites.
2. Il sera également fait rappel à la commission de discipline de la ligue Îlede-France que les sanctions sont prises en référence au règlement disciplinaire
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de la FFHandball, seule référence règlementaire en la matière, et non à un règlement disciplinaire de la ligue qui n’existe pas et qui apparaît pourtant, en plusieurs
occurrences, comme la référence réglementaire dans le dispositif de décision.
3. Il apparaît de la lecture de l’instruction mise au dossier de l’instance d’appel
que M. Florian GOLITIN qui n’a pas pu se dégager de ses obligations professionnelles en première instance, compte tenu du délai règlementaire certes régulier
mais particulièrement court entre la date de la convocation et celle de l’audience,
s’il a fourni bien dans le courriel du 06/02/2019 où il demande qu’on excuse son
absence un numéro de téléphone où le joindre, n’a pas indiqué que cela pouvait
se faire pendant l’audience et n’a pas demandé non plus à être représenté. L’appelant ne peut donc pas, comme il le fait dans son courrier d’appel, se plaindre de
ne pas avoir pu présenter son argumentaire de défense et participer au débat
contradictoire en audience de première instance.
4. Dans son courrier d’appel, M. Florian GOLITIN ne comprend pas les griefs
qui lui sont faits. Au fond, pourtant, il est fait reproche à l’appelant, inscrit comme
secrétaire de table sur le match en référence, d’avoir toléré que la feuille de match
soit à ce point irrégulière. En effet, l’arbitre inscrit comme tel sur la feuille de match
et qui l’a verrouillée en fin de match n’a jamais arbitré, remplacé par M. Clément
NICOLA qui n’est pas juge arbitre officiel et est inscrit comme chronométreur sur
la feuille de match, fonction qu’il n’a donc pas exercée puisque c’est M. Florian
GOLITIN qui l’a prise en charge, sans d’ailleurs que la feuille de match soit mise
à jour. La désignation de M. C pour arbitrer le match s’est faite en totale transgression des dispositions de l’article 92.1 des règlements généraux. Par ailleurs,
la feuille de match ne porte pas non plus le nom de M. D, lui non plus n’étant pas
juge arbitre officiel, qui a assisté M. C en deuxième mi-temps, toujours en transgression des dispositions énoncées supra. L’appelant n’a donc jamais vérifié l’exactitude des mentions portées sur cette même feuille de match électronique qui
s’est avérée très irrégulière puis, à la fin du match, n’a pas signé la feuille de
match, comme il déclare lui-même.
5. L’article 98.2.3.1 des règlements généraux de la FFHandball précise que
les officiels du club recevant (officiels de banc, officiels de table) sont pleinement
responsables des informations concernant les joueurs, officiels de banc et de table, portées sur la feuille de match. Il est en l’affaire constant que M. Florian GOLITIN ne s’est acquitté d’aucune des missions qui relèvent de sa responsabilité,
en référence à l’article ci-dessus mentionné, et n’a en rien contribué à permettre
qu’une compétition sportive si mal commencée, par le choix délibéré de la transgression du protocole de désignation d’un juge arbitre en l’absence d’arbitre désigné, devienne un petit peu plus régulière.
6. Pour les faits ci-dessus rappelés, M. Florian GOLITIN a été sanctionné par
la commission territoriale de discipline de la ligue Île-de-France de 8 dates de
suspension, dont 4 avec sursis, sanction assortie de 1 an de période probatoire,
en référence à l’article 19 du règlement disciplinaire, au motif de « Pendant le
match, n’a pas contrôlé ce qu’il signait – Manquement grave à la morale sportive ».
Il ressort des témoignages recueillis par l’instructeur de première instance, par
l’instructeur du jury d’appel comme des déclarations des témoins en audience du
jury d’appel que le grief ci-dessus rappelé de manquement grave à la morale sportive ne peut en aucun cas être retenu à l’encontre de l’appelant. Il convient néanmoins de rappeler à ce dernier que les mentions portées ou non portées sur
une feuille de match, qui est un document officiel, peuvent constituer, le cas échéant, un élément susceptible d’être utilisé dans le cadre de procédures civiles ou
pénales impliquant soit la fédération, un organe déconcentré ou un club, soit un
licencié figurant ou non sur la feuille de match. Ainsi, les omissions ou les informations erronées mentionnées sur une feuille de match ne sauraient être regardées comme de simples erreurs dites « administratives » qui seraient sans
importance.
7. Il apparaît en conséquence qu’il convient de soutenir en ce sens le travail
de la FFHandball et de la ligue d’Île-de-France qui souhaitent que ne se reproduisent plus ces négligences et manquements irresponsables. Ainsi, il sera fait une
appréciation proportionnée des faits en sanctionnant, en référence à l’article 19
du règlement disciplinaire, au motif de manquements et négligences graves répétés dans la gestion de la feuille de match, M. Florian GOLITIN de 2 dates de suspension, sanction assortie d’une période probatoire de 6 mois. Il y a lieu, par suite,
de réformer en ce sens la décision de la commission territoriale de discipline de
la ligue Île-de-France.
8. Comme rappelé supra, l’article 92.1 des règlements généraux précise que la
responsabilité de mettre en place le protocole de désignation d’un juge-arbitre en
l’absence de l’arbitre désigné revient d’abord aux officiels responsables des deux
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équipes. C’est pourquoi, si elle s’y estime fondée, la ligue Île-de-France est invitée
en l’espèce à engager des poursuites à l’encontre des deux officiels responsables
des deux équipes en présence, qui n’ont en aucun cas pris leurs responsabilités en
l’affaire ni d’ailleurs, concernant l’officiel responsable de l’USM Malakoff en particulier, association à laquelle pourrait d’ailleurs être infligée une pénalité financière
en référence à l’article 98.2.3.1 des règlements généraux, vérifié l’exactitude des
mentions portées sur la feuille de match concernant son équipe.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission de discipline de la ligue Ile de France du 22/02/2019 et de sanctionner M.
Florian GOLITIN de 2 dates de suspension, assorties d’une période probatoire de
6 mois et d’une pénalité financière de 120€ infligée au club USM Malakoff.
Dossier 1483 – Licencié indépendant Thierry BOTTI – Discipline / FFHandball
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision de la commission de première instance.
2. Au fond, les faits reprochés à M. BOTTI se sont produits à l’issue de la
rencontre, à laquelle il avait assisté en tant que spectateur, de championnat national 1 féminin ayant opposé, le 19/01/2019 à La Motte Servolex, les équipes La
Motte Servolex HB et Union Pays d’Aix Bouc Handball. Les arbitres de la rencontre déclarent que, s’apprêtant à quitter la buvette pour rejoindre leurs véhicules,
M. BOTTI est venu se mettre en face d’eux ; alors qu’ils allaient le saluer, l’intéressé a refusé de leur serrer la main en leur disant, d’une voix forte devant les
personnes présentes : « non, je ne vous serre pas la main, c’est honteux, vous
avez été zéro », puis, à nouveau : « c’est honteux ce que vous avez fait, honteux ».
M. BOTTI, pour sa part, confirme que, mécontent de l’arbitrage, il ne s’est pas
manifesté pendant la rencontre mais, estimant « arrogante » l’attitude d’un des
deux arbitres à l’issue de la rencontre, il a effectivement refusé de serrer la main
des arbitres et leur a dit : « c’est honteux, vous nous avez mis la honte » ; il conteste toutefois avoir utilisé le terme « zéro » - ces propos ayant été tenus par une
autre personne – ou même avoir fait un signe de la main reproduisant un zéro.
3. Au-delà des divergences entre les déclarations des arbitres et celles de M.
BOTTI, il peut être retenu que ce dernier a refusé de serrer la main des arbitres et
a proféré à leur encontre des propos mettant en cause la qualité de leur arbitrage.
Une telle attitude et de tels propos, par eux-mêmes dévalorisants, les arbitres
connaissant les fonctions de M. BOTTI, ne se sont pas produits en un lieu isolé
du public. Au contraire, M. BOTTI, dont on peut estimer que la qualité de juge
délégué technique était connue, sinon de la totalité, à tous le moins d’une grande
partie des personnes présentes à la buvette, a, publiquement, ostensiblement refusé de serrer la main des arbitres et a tenu à leur encontre des propos dévalorisants et vexatoires d’une voix suffisamment forte pour qu’ils soient entendus des
personnes présentes. De tels faits sont ainsi constitutifs d’une faute de nature à
justifier une sanction disciplinaire.
4. A cet égard, M. BOTTI fait valoir que, certes juge délégué technique, il
n’avait pas été désigné en cette qualité pour assister à la rencontre et ne figurait
pas sur la feuille de match, mais il assistait à la rencontre en tant que spectateur
et, dès lors, il ne pouvait être sanctionné, comme l’a fait la commission de première instance, sur le fondement de l’annexe 4 à l’article 20.1 du règlement disciplinaire fédéral. Toutefois, M. BOTTI, licencié présent dans le public, relevait bien
de la catégorie de fautif « licencié du public » prévue à l’annexe 1 dudit article
20.1. Cette annexe 1 renvoie expressément, s’agissant d’une faute commise par
un licencié du public à l’encontre d’un officiel tel qu’un arbitre, aux tableaux figurant aux annexes 4 ou 5 de l’article 20.1. En infligeant à M. BOTTI une sanction
sur le fondement de l’annexe 4, la commission nationale de discipline n’a ainsi
pas fait une application erronée du règlement disciplinaire.
5. En revanche, la commission de première instance, après avoir relevé à
juste titre que les faits commis par M. BOTTI constituent une atteinte à l’honneur
ou à la considération de la personne, en l’occurrence celle des arbitres, a fait application de l’item F de l’annexe 4 susmentionnée et a infligé à l’intéressé une
sanction au motif d’une attitude provocatrice envers le corps arbitral. L’item D de
ladite annexe, qui prévoit le type de faute « atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne », qu’il qualifie de « manquement grave à la morale sportive »,
apparait davantage approprié et il y a lieu d’en faire application pour fonder la
sanction qu’il convient d’infliger à M. BOTTI.
6. La gravité des faits doit être appréciée au regard de la qualité de juge délégué technique de M. BOTTI. Une telle qualité fait nécessairement obstacle à ce
que son détenteur, qui aurait toute latitude pour exprimer dans le cadre fédéral les

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL · 1, rue Daniel-Costantini, CS 90047, 94046 Créteil cedex

Page 4 sur 7

N°

1014

17 avril 2019

reproches qu’il estimerait utile de formuler à des arbitres à propos de leur arbitrage, prenne publiquement à partie lesdits arbitres. En l’espèce, en se comportant
ainsi, M. BOTTI, qui indique avoir dit aux arbitres : « vous nous avez mis la
honte », le « nous » faisant référence au corps arbitral, a lui-même porté publiquement atteinte à la considération due au corps arbitral. La sanction de cinq dates
de suspension apparaît ainsi adaptée à la gravité des faits. La notion de première
faute peut toutefois être prise en compte et permet d’assortir cette sanction d’un
sursis partiel de trois dates. Il y a lieu, ainsi, d’infliger à M. BOTTI la sanction de
cinq dates de suspension, dont trois avec sursis, de réformer en ce sens la décision de la commission de première instance et, par voie de conséquence, de rejeter l’appel incident formé par l’instructeur de première instance.
Sur la pénalité financière :
7. L’article 20.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Toute sanction
disciplinaire est assortie d’une pénalité financière infligée à l’association affiliée
(…) à laquelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction./ (…) La commission de première instance ou le jury d’appel peut, dans le cas de circonstances
particulières qu’elle ou il apprécie souverainement, dispenser l’association (…) de
tout ou partie de cette pénalité financière notamment et exclusivement lorsque les
faits qui ont justifié la sanction infligée à l’intéressé ont été commis par ce dernier
sans rapport direct ou indirect avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la
vie collective de l’association ou de la société sportive ou l’organisme à but lucratif
avec la vie fédérale./ Les montants des pénalités financières attachées aux sanctions disciplinaires sont fixés chaque saison par l’assemblée générale fédérale. Ils
figurent dans le Guide financier de la Fédération. »
2. En l’espèce, si M. BOTTI est licencié au comité de Savoie, les faits justifiant
la sanction qui lui est infligée, certes à l’occasion d’une rencontre dans le cadre
d’un championnat national, doivent être analysés comme étant sans rapport direct
ou indirect avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la vie collective du
comité de Savoie. Il y a lieu, dès lors, de dispenser le comité de Savoie du paiement d’une pénalité financière à raison de la sanction infligée à son licencié.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission nationale de discipline du 20/02/2019 et de sanctionner M. Thierry BOTTI
de 5 dates de suspension dont 3 avec sursis, assorties d’une période probatoire
de 6 mois, et de dispenser le comité de Savoie de toute pénalité financière.
Dossier 1484 – Joueur Aurélien HOREL – Club ES Torigni sur Vire – Discipline /
Normandie
Considérant ce qui suit :
1. Il convient en préalable d’affirmer qu’il est dommageable que les absences
excusées de M. Aurélien HOREL, l’appelant, et de M. B, le juge arbitre de la rencontre concernée, n’ont pas permis de mettre en place l’habituel débat contradictoire entre les parties présentes à l’audience. L’organe d’appel s’est donc résolu
à fonder sa décision sur les seules déclarations en séance de l’officiel AS TESSY
HB et sur le contenu de l’ensemble des documents écrits composant le dossier.
2. M. Aurélien HOREL dénonce dans son courrier d’appel le fait de ne pas
avoir reçu, malgré sa demande et avant la tenue de l’audience de 1ère instance,
le rapport d’instruction de l’affaire le concernant, ce dernier ayant été apparemment lu pendant la séance du 25/02/2019 à laquelle M. HOREL participait en audioconférence.
3. Il est notoire que M. Aurélien HOREL a sollicité, par message électronique
envoyé à la ligue de Normandie le 18/02/2019, l’envoi « du rapport et des pièces
du dossier en possession de la commission » comme le lui autorise l’article 10.1.d
du règlement disciplinaire. En réponse, il lui a été transmis le 19/02/2019 l’ensemble des pièces du dossier en possession de la commission. Le rapport d’instruction n’était pas joint à l’envoi, M. HOREL s’en est étonné par mail le même jour.
La présidente de la CTD de Normandie lui a répondu par mail du 21/02/2019 que
le rapport d’instruction n’était toujours pas parvenu à la commission à cette date,
que si elle le réceptionnait avant le 25/02/2019, jour de l’audience, elle le transmettrait à M. HOREL, faute de quoi le rapport serait lu en séance, ce qui a été fait
comme l’a précisé M.HOREL. Il ne peut donc pas être reproché à la commission
de 1ère de ne pas avoir mis tout en œuvre pour mener la procédure dans le respect des règlements, il sera a contrario affirmer que le moyen utilisé par M.
HOREL pour en dénoncer sa régularité est donc inopérant.
4. 3. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est donc à relever dans
la décision de première instance.
5. Au fond, il est constant que l’engagement des poursuites à l’encontre de M.
Aurélien HOREL daté du 05/02/2019 par M. Nicolas MARAIS porte sur des faits
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supposément reprochés d’« attitude incorrecte » envers M. B, juge arbitre lors de
la rencontre du championnat 2e division Territoriale-poule Centre ayant opposé le
01/02/2019 les équipes de l’ES TORIGNI SUR VIRE et de l’AS TESSY HAND.
6. Il ressort de l’audition en séance de l’officiel de l’AS TESSY HB et de la
lecture des différentes pièces du dossier, que M. Aurélien HOREL, bien qu’il s’en
défende, n’a eu et n’a de cesse, au cours de la rencontre précitée et dans ses
déclarations écrites, de remettre en cause les compétence de l’arbitre, M. B, novice dans ses fonctions. M. HOREL confirme l’avoir interpellé à plusieurs reprises
dans la partie pour lui demander des explications sur ses décisions ou non-décisions et avoir été surpris de l’absence ou de la nature de ses
réponses, attitude qui n’a certainement pas apporté de la sérénité à l’arbitrage
de M. B, et ce jusqu’à l’incident de fin de rencontre où M. HOREL ne respecte pas
une ultime décision arbitrale, s’approche de façon intimidante vers l’arbitre pour la
contester, proteste sans pourtant l’insulter et montre peu d’empressement à quitter l’aire de jeu après sa disqualification. Il est à noter que M. B a signalé à l’instructeur de 1re instance que les co-équipiers de M. HOREL sont venus, à l’issue
de la rencontre, lui présenter des excuses face au comportement de M. HOREL
qui lui n’a pas jugé nécessaire de la faire (les déclarations écrites n’en comportent
d’ailleurs pas non plus) et que M. l’officiel-responsable de l’équipe de l’ES
TORIGNI SUR VIRE a de son côté expliqué à l’instructeur que son joueur « était
fatigué et énervé », et qu’il ne savait pas trop pourquoi ce dernier « s’est effectivement pris la tête avec l’arbitre ».
7. Il sera fait remarque d’une part que M. Aurélien HOREL est lui-même jugearbitre au sein de la ligue de Normandie de Handball et d’autre part que le président de la ligue de Normandie a justifié le dépôt de son appel incident par le fait
que la Ligue de Normandie, depuis plusieurs saisons, sensibilise fortement les
clubs, pour les inciter au fair-play et au respect des joueurs, spectateurs et officiels
envers les Arbitres et Jeunes Arbitres.
8. Il convient en l’affaire de retenir des circonstances aggravantes à l’encontre
de M. Aurélien HOREL qui, par son statut d’arbitre confirmé, se devait de montrer
plus de modération dans ses échanges avec l’arbitre et lui apporter toute l’aide
corporative à son apprentissage, mais aussi de prendre en compte la notion de
première faute.
9. Il résulte de ce qui précède que l’attitude et le comportement de M. Aurélien
HOREL envers M. B, l’arbitre de la rencontre du championnat 2e division Territorialepoule Centre ayant opposé le 01/02/2019 les équipes de l’ES TORIGNI SUR VIRE
et de l’AS TESSY HAND, relève du type de faute « contestation des décisions arbitrales, attitude intimidante envers l’arbitre et difficulté à obtempérer à un ordre ».
10. il sera en conséquence fait une appréciation juste et proportionnée des
faits en infligeant à M. Aurélien HOREL, en application de l’article 20.1 annexe 2
§ D du règlement disciplinaire, aux motifs cités supra, faute qualifiée d’« attitude
antisportive grossière », et comme l’y autorise l’appel incident formé par l’instance
de premier niveau, la sanction de trois dates de suspension dont une avec sursis,
en assortissant cette sanction d’une période probatoire de six mois et en infligeant
au club de l’ES TORIGNI SUR VIRE une pénalité financière de 150 euros ;
11. Cette décision d’aggravation ne remet pas en cause le bien-fondé de celle
initialement prise par la commission de 1ère instance, elle ne vient que la réformer
partiellement, mais aussi permettre de donner droit à l’appel incident formé par
l’instance territoriale de la ligue de Normandie.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’aggraver la décision de la commission de discipline de la ligue de Normandie du 25/02/2019 et de sanctionner
M. Aurélien HOREL de 3 dates de suspension dont 1 avec sursis, assorties d’une
période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 150€ infligée au club
ES Torigni sur Vire.

Infos FFHandballxx
Rappel : application immédiate de certaines décisions
réglementaires
Suite aux modifications réglementaires adoptées par le conseil d’administration fédéral des 15 et 16 mars 2019 avec application immédiate, nous rappelons
que les textes en question ont été publié dans le supplément au bulletin HandInfos
n° 1010 du 20 mars 2019.
Les règlements correspondants ont été mis à jour sur le site de la fédération :
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html
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Infos CMCD 2018-2019xx
Clubs évoluant en championnats de France
Les exigences du domaine « juges-arbitres jeunes » de la contribution mutualisée des clubs au développement (CMCD) des clubs évoluant en championnats
de France ont été rappelées dans la circulaire envoyée aux clubs en décembre
2018.
S’agissant de l’encadrement des écoles d’arbitrage (art. 28.3 des règlements
généraux), ces exigences sont les suivantes :
– un animateur École d’arbitrage qualifié
– et un accompagnateur École d’arbitrage qualifié, ayant effectué cinq
accompagnements de JAJ sur désignation d’une structure (fédération,
ligue, comité ou club).
Concernant cet encadrement, beaucoup d’animateurs et d’accompagnateurs
sont encore actuellement en formation. Ils n’apparaissent donc pas dans les extractions de Gesthand permettant d’établir les fiches mensuelles envoyées aux
clubs. Il est donc important que Gesthand soit mis à jour dès qu’une qualification
est accordée.
Par ailleurs, les accompagnateurs en formation peuvent bien sûr commencer
à effectuer des accompagnements avant d’être qualifiés. Mais ils n’apparaîtront
dans les extractions Gesthand qu’après avoir effectué cinq accompagnements
(sous réserve d’avoir été inscrits comme tels sur les FDME).
La date limite pour satisfaire les exigences fixées est le 31 mai 2019 (la commission chargée du contrôle se réunira le 7 juin pour les validations finales).
IMPORTANT : la commission nationale des statuts et de la règlementation
(CNSR) n’intervient pas dans la saisie des informations contenues dans Gesthand.
Si un club constate une anomalie de saisie ou des manques, il lui appartient
de contacter la structure de rattachement (ligue ou comité) pour qu’elle effectue
les modifications nécessaires.

Assemblée générale 2019 xx
La prochaine assemblée fédérale se tiendra les 26 et 27 avril à la Maison du
handball à Créteil.
Tous les documents préparatoires sont disponibles sur le site internet de la
FFHB :
– PV de l’assemblée fédérale des 20 et 21 avril 2018,
– Rapports du bureau directeur et des commissions fédérales,
– Rapport financier et budget,
– Guide financier et dispositions financières,
– Modifications des statuts fédéraux,
– Modifications réglementaires soumises à l’assemblée,
– Modifications réglementaires adoptées par le conseil d’administration des
15-16 mars 2019.

Infos DTN xx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Au 17 avril 2019, 892 statuts JIPES ont été attribués par le DTN aux joueuses
ayant présenté des demandes. La liste mise à jour est publiée sur le site Internet
de la LFH (http://www.handlfh.org/documents/). Les statuts attribués sont saisis
dans Gesthand.
Les règles applicables dans les compétitions officielles 2018-19 sont les suivantes :
- pour tous les clubs de LFH : 5 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe (ou 6 si une joueuse néo-pro figure dans l’effectif),
- pour tous les clubs de D2F : 3 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe.
La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès de c.mantel@ffhandball.net.
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Organisation des compétitionsxx
Officiels de table
Pour toutes les compétitions nationales (championnats seniors et –18
ans et coupe de France), nous vous rappelons que les clubs ont pour obligation d’inscrire sur la FdME un officiel de table (OT) comme chronométreur (club
recevant) et secrétaire (club visiteur) avec une habilitation en cours de validité.
Toutes les informations nécessaires (date de délivrance de l’habilitation, délai
de validité) doivent être saisies dans Gesthand par la ligue du licencié.
Toute personne inscrite à une formation à venir doit être enregistrée par
sa ligue dans Gesthand comme « officiel de table de marque en formation ».
Toute anomalie sera signalée sur la FdME avant le début de la rencontre. En cas de manquement, nous sanctionnerons le club fautif d’une pénalité financière.
Pour tous renseignements sur le sujet, veuillez-vous rapprocher de la
commission d’arbitrage de votre ligue.
Les comptes rendus de la commission sont disponibles sur le site :
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/proces-verbaux-commissions.html ainsi que la circulaire de fonctionnement :
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/PV_commissions/PV_COC/Saison_2018-2019/Circulaire_COC_2018-2019.pdf

Phases finales des championnats de France 2018-2019
Barrages N3M accession N2M
samedi 8 juin 2019
lieu à définir (désistement de Chaumont HB)
Barrages N2F accession N1F
samedi 8 juin 2019
organisateur : ANGOULEME CHARENTE HB
–18M : Championnat Falcony & Challenge Honneur
samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
organisateur : AVANT GARDE DEAUVILLAISE
–18M : Championnat Élite & Championnat Excellence
samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
organisateur : HBC VOLCANS
–18F : Championnat Garçonnet & Challenge Honneur
samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
organisateur : ALJO COGNAC HB
–18F : Championnat Élite & Championnat Excellence
samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
organisateur : ALC LONGVIC HB
Finalités métro-ultramarines (tournoi ultramarin, finales ultramarines, finales
N1F, N2F et N3F territoriale & N2M, N3M)
du 4 au 8 juin 2019
organisateurs : FFHandball / Ligue IDF
(Halle Carpentier, Paris 13)

Finales de zones Coupe de France 2018-2019
régionale & départementale féminine et masculine
(1/4 et 1/2 finales) Dimanche 21 avril 2019

ZONE SUD
• HBC COURNON D'AUVERGNE (5163018)
1/4 de finale régionale féminine
ST JULIEN DENICE GLEIZE HB / HBC THUIR
ANGERS SPORTS LAC DE MAINE HB / US TYROSSE
1/4 de finale départementale masculine
HBC BELIN-BELIET / HBC ECHIROLLES-EYBENS
METTRAY HBC / HBS CASSIS CARNOUX RLB
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1/2 finale régionale feminine : connue à l'issue des 1/4
1/2 départementale masculine : connue à l'issue des 1/4
• CLUB HB PONT DU CHATEAU LEMPDES (5163043)
1/4 de finale départementale féminine
LEOGNAN HB / HB CLUB DE LYON
JARGEAU SPORT HB / LATTES HB
1/4 finale régionale masculine
VAULX EN VELIN HBC / HBC CARCASSONNAIS
US ORLEANAISE DE HB / STADE PESSACAIS UNION CLUB HB
1/2 finale départementale féminine : connue à l'issue des 1/4
1/2 finale régionale masculine : connue à l'issue des 1/4
ZONE NORD
• HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN (5893003)
1/4 de finale régionale féminine
HBC LAONNOIS / CSA KREMLIN BICETRE
SELTZ / CERCLE PAUL BERT RENNES HB
1/4 de finale départementale masculine
HOERDT / ESPERANCE DE SEES HB
ASC RENNAIS / AS DE MEUDON HB
1/2 finale régionale féminine : connue à l'issue des 1/4
1/2 finale départementale masculine : connue à l'issue des 1/4
• CHAMBLY HBC (5760016)
1/4 de finale départementale féminine
HBC HOUPLINES / CSM DE PUTEAUX HANDBALL
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN / AL CHATEAUBRIANT
1/4 de finale régionale masculine
ATLANTIQUE REZE HB / US DEUIL-ENGHIEN-MONTMORENCY
SOULTZ-BOLLWILLER HB / STADE OLYMPIQUE CALAIS HB
1/2 finale départementale féminine : connue à l'issue des 1/4
1/2 finale régionale masculine : connue à l'issue des 1/4
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Classements saison 2018-2019xx

Le classement est établi en tenant compte des règles décrites dans les règlements généraux
et le règlement général des compétitions nationales.
Pour connaître les résultats et consulter les feuilles de matches, merci se référer au site de la
FFHandball : http://www.ff-handball.org/competitions/championnats-nationaux.html

Division 2 féminine
Playoffs

Playdowns
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