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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

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.

Discipline xx
Réunion des 21 et 22 mars 2019
Relaxe : licencié champ. +16F interdépartemental (ROSIERES ST JULIEN HB).
Relaxe : club champ. -18M (ES PLESCOP).
1 date de huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe 5C.
Club N2F (CELLES SUR BELLE). Moment : après match. Motif : invectives
envers le corps arbitral. Qualification : violence grave.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2B. Officiel responsible N2M (CMS OISSEL). Moment : pendant
match. Motif : propos excessifs et attitude incorrecte envers le corps arbitral.
Qualification : attitude antisportive.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 3C. Joueuse N2F (HBC NANCY SLUC). Moment : dans les dernières
secondes de jeu. Motif : comportement gestuel antisportif grossier dans le but
de préserver le score. Qualification : attitude antisportive grossière.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2I. Officiel responsible N3M (AL LOUDEAC HB). Moment : après
match. Motif : propos excessifs envers le corps arbitral. Qualification : attitude
antisportive.
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2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4E. Joueur N3M (PAU NOUSTY SPORTS). Moment : après match.
Motif : en réaction, bousculade envers un joueur adverse. Qualification : irrégularité grossière.
3 dates de suspension. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe 3D. Joueur
N3M (ORTHEZ HB). Moment : pendant match. Motif : action particulièrement
grossière et perfide envers un adversaire. Qualification : conduite grossière
envers adversaire.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2D. Joueuse N2F (HBC ECHIROLLES EYBENS). Moment : pendant
match. Motif : propos outrageants envers le corps arbitral. Qualification : attitude antisportive grossière.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4F. Chronométreur N3M (TOURNEFEUILLE HB). Moment : après
match. Motif : attitude agressive et menaçante. Qualification : attitude antisportive grossière.
6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 3E. Joueur N3M (PLAISIR HBC). Moment : pendant match. Motif :
propos à connotation raciste et xénophobe envers un joueur adverse. Qualification : manquement grave à la morale sportive.
6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4G. Joueur N3M (TOURNEFEUILLE HB). Moment : après match. Motif : brutalité envers un joueur adverse. Qualification : violence.
6 dates de suspension. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe 2D. Joueur
N2M (CERNAY WATTWILLER). Moment : pendant match. Motif : propos outrageants et injurieux envers le corps arbitral. Qualification : comportement
grave à la morale sportive.
12 dates de suspension. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe 4G. Joueur
N3M (PAU NOUSTY SPORTS). Moment : après match. Motif : brutalité, coup
délibéré envers un joueur adverse. Qualification : violence.

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

Organisation des barrages N3M et N2F
samedi 8 juin 2019

Barrages N3M : lieu communiqué ultérieurement
Barrages N2F : ANGOULEME CHARENTE HB (6016001).

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

Page 1 sur 9

N°

1013

10 avril 2019

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
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

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 1 féminine

*

**

* Classement actualisé suite à l’audience de conciliation tenue au CNOSF le 6

mars 2019.
** Suite au retrait de 2 points infligé par la commission contentieuse de la
CNCG le 20 mars 2019.

Division 1 masculine

Appel d’offres / Consultationxx
Après une procédure de consultation restreinte, la Fédération, sur proposition
de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir la société
Equip’Cité pour pour l’acquisition des protections de sols des gymnases de la
Maison du handball.
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Division 2 masculine

Poule 2

Poule 3

Nationale 1 féminine
Poule 1

Poule 4
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Poule 4

Nationale 2 féminine
Poule 1

Poule 5
Poule 2

Poule 3

4

Poule 6
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Poule 7

Playdowns poule 1

Playdowns poule 2

Poule 8

Nationale 2 masculine
Nationale 1 masculine

Poule 1

Playoffs
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Poule 2

Poule 5

Poule 3
Poule 6

Poule 4

Nationale 3 masculine
Poule 1
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Poule 2

Poule 3

Poule 5

Poule 6

Poule 4
Poule 7
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Poule 8

Poule 4

Poule 5

Championnat – 18 M (2e phase)

Poule 6

Poule 1

Poule 7
Poule 2

Poule 8
Poule 3
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Challenge – 18 M (2e phase)

Poule 6

Poule 1

Poule 7
Poule 2

Poule 8

Poule 3

Poule 4

Poule 5
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