
 

 
 

 
 

 
 

1 

N° 1015 
23 avril 2019 

     Page 1 sur 4 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  

    Extraits PVxx 
Bureau directeur du vendredi 12 avril 2019  
Présents : Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER, Sylvie PASCAL-LAGAR-

RIGUE, Brigitte VILLEPREUX, Joël DELPLANQUE, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, 
Jacques BETTENFELD.  

Invités : Philippe BANA, Michel JACQUET, Grégory PRADIER et Laurent FREOA.  
Excusés : Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GO-

DARD, Claude SCARSI, Alain SMADJA,  
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 11 h au siège de la 

FFHandball à Créteil. 

1. Validation du procès-verbal du 15 mars 2019  
Le bureau directeur valide à l’unanimité le procès-verbal de sa séance du 15 

mars 2019.  
2. Règles de sélection pour les JO de Tokyo  

Philippe BANA présente les procédures pour arrêter la sélection des équipes 
de France de handball aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 en référence aux 
principes de sélection validés par le CNOSF et aux règles de sélection établie par 
l’IHF. Ces règles sont validées à l’unanimité par le bureau directeur.  
3. Situation des CTS  

Pour donner suite au courrier adressé au président par les CTS de la FFHand-
ball, le bureau directeur valide à l’unanimité le projet de courrier solidaire élaboré 
par les présidents de fédérations sportives olympiques qui répond aux préoccu-
pations exprimées par les CTS du handball. Le bureau directeur réaffirme son 
attachement à la place et aux apports de ces cadres techniques d’État dans la 
réussite du handball français.  
4. Heures effectuées par les bénévoles  

Laurent FREOA et Alain KOUBI présentent la procédure de recensement et de 
valorisation qui permet d’évaluer le travail bénévole réalisé au sein de la FFHandball, 
qui doit apparaitre dans le bilan 2018. Il précise le comparatif en cours auprès des 
autres fédérations. Chaque élu (pour ses engagements bénévoles) et chaque prési-
dent de commission (pour sa commission) sera sollicité pour en évaluer les dimen-
sions horaires. Joël DELPLANQUE demande à ce que ces nouvelles dispositions 
soient intégrées au regard de celles qui figuraient déjà par le passé.  
5. Mondial Beach 2022  

Une étude avait été lancée, à Disney ou à la Maison du handball, en vue d’une 
éventuelle candidature avant le 30 avril pour l’organisation du Mondial Beach 
2022. Le bureau directeur, à l’unanimité, estime que les conditions économiques 
présentent un risque pour une discipline en construction dans notre fédération ; 
aussi abandonne-t-il l’idée de cette candidature et souhaite plutôt privilégier dans 
l’immédiat le développement de cette activité dans les territoires.  
6. Organisation de l’arbitrage  

Alain KOUBI évoque la réorganisation de l‘arbitrage au sein de la FFHandball 
qui fera l’objet d’un article dans le prochain Handmag. Une réunion est program-
mée avec les différents acteurs de ce secteur (CCA, DNA, DTN, IFFE) qui devrait 
permettre au bureau directeur de pouvoir acter cette nouvelle organisation.  

Par ailleurs, Alain KOUBI a assisté à une réunion organisée par le ministère 
des sports, en présence de représentants de l’AFCAM et de l’ACOSS, et d’autres 
fédérations sportives concernées, visant à améliorer l‘efficience des dispositifs 
d’indemnisation des arbitres et leur sécurisation juridique et sociale. Une note par-
viendra rapidement aux présidents de ligues et de comités et sera complété par 
une circulaire qui précisera les différentes modalités proposées.  
7. Services civiques : propositions d’axes de déploiement  

Marie-Christine BIOJOUT rappelle les directives liées à ce dispositif. Elle pré-
sente les axes de déploiement du dispositif dans le handball et les orientations 
proposées par le groupe des réferents.es territoriaux réunis les 5 et 6 avril. Le 
bureau directeur en valide à l’unanimité les axes de travail. Elle indique que des 
outils d’évaluation du dispositif, du suivi du parcours des jeunes pendant et à l’is-
sue des missions seront mis en place prochainement. Elle indique également qu’il 
sera proposé à une joueuse de l’équipe de France A d’être la marraine du dispo-
sitif Service civique handball.  
 

 

8. Bail pour la ligue Île-de-France  
Le bail professionnel entre la FFHandball et la ligue Île-de-France de handball 

est validé à l’unanimité par le bureau directeur. L’intégration du Pôle Excellence mas-
culin d’Île-de-France et les questionnements sur les procédures d’utilisation éven-
tuelles de personnels de la Ligue feront l’objet de prochaines réunions de travail.  
9. Projets sportifs fédéraux (PSF)  

Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE présente les résultats de la réunion programmée 
jeudi 11 avril avec Frédéric Sanaur, le préfigurateur de la future Agence nationale du 
sport. Il est permis de penser qu’une enveloppe de 2,347 M€ sera attribué au hand-
ball sur la part territoriale (hors emploi et apprentissage) avec un supplément de 10% 
qui doit être attribué par l’Agence quand elle se réunira le 24 avril. Ces deux éléments 
nous permettent d’estimer que la dotation « part territoriale (hors emploi et appren-
tissage) » sera à la hauteur de celle de 2018. L’emploi (environ 2M€) restera pour 
2019 de la compétence des services du Ministère des sports. Le volet « emploi aidé 
» reste de la compétence des directions départementales et régionales du Ministère. 
Les dépôts des demandes ne pourront se mettre en œuvre avant début mai, les 
dates précises d’ouverture restant en attente.  

Le bureau directeur valide les propositions des trois représentants des 
« clubs » au COPIL : Pascal BARTHES du Meylan Handball (AURA), Christophe 
EHRHARDT-GUIGNIER de l’ES Chaussin (BFC) et Christine MAILLET du Pays 
d’Apt Handball (PACA), parmi les 36 candidatures déclarées.  

Une réunion du COPIL se déroulera en fin de semaine 16 afin de préparer une 
présentation en assemblée fédérale de la note d’orientation qui devra être validée 
par le bureau directeur le 25 avril. Les modalités de fonctionnement, qui inquiètent 
certains responsables de territoires, feront l’objet d’une présentation lors de l’as-
semblée générale avec des ateliers dont les contenus et les modalités pratiques 
seront précisées au moment de la note d’orientation. Compte tenu de l’aide finan-
cière apportée pour toutes ces opérations, un CDD peut être envisagé au sein de 
la fédération pour les fonctions administratives.  

Les éléments de langage nécessaires seront à la disposition des représen-
tants de la FFHandball dans les assemblées de ligues et comités. Une hotline 
pourra être mise en place avec une personne ressource permettant de répondre 
à toutes les questions y compris des clubs.  
10. Questions diverses  

Le bureau directeur valide à l’unanimité l’ordre du jour de l’assemblée fédérale 
2019 et le programme des rencontres avec les territoires ultramarins.  

Joël DELPLANQUE et Michel JACQUET rappellent la présence de deux mi-
nistres (Sport et Cohésion des territoires) dans le cadre d’une manifestation orga-
nisée par l’APELS à la Maison du handball le vendredi 19 avril 2019.  

Jacques BETTENFELD revient sur la défaite de l’équipe de France masculine 
contre le Portugal lors du premier match de qualification pour l’Euro 2020, avant 
la prochaine confrontation prévue à Strasbourg le dimanche 14 avril 2019.  

Joël DELPLANQUE rappelle les préoccupations exprimées par des joueurs 
professionnels (via une campagne du syndicat européen des joueurs de handball) 
à cause des surcharges auxquelles sont exposées certains joueuses et joueurs 
au cours de la saison. Il a demandé une entrevue au président de l’IHF et s’est 
entretenu de ce sujet avec le président de l’EHF.  

Dans ce cadre, le bureau directeur apporte, à l’unanimité, son soutien à Phi-
lippe BANA dans sa démarche visant à faire évoluer le format des championnats 
du monde pour préserver l’intégrité physique des joueurs. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 15.  

 
   Infos FFHandballxx 

Rappel : application immédiate de certaines décisions  
réglementaires 

Suite aux modifications réglementaires adoptées par le conseil d’administra-
tion 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 mutuali-
sée 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 ex-
tractions 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 com-
mission 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.

   CNCG xx 
Décision du 17 avril 2019 

Saisie par le club de Brest (LFH) dans le cadre d’une demande de joker gros-
sesse, la CNCG a décidé, au regard des éléments en sa possession et notamment 
de la situation intermédiaire du club au 31/12/2018, de refuser d’enregistrer le 
contrat de travail de joueuse professionnelle conclu entre ladite SAS et la joueuse 
Amra PANDZIC et, par conséquent, de refuser d’autoriser cette joueuse à évoluer 
en championnat LFH 2018-19. Compte tenu des enjeux d’équité sportive, la 
CNCG a assorti sa décision d’une exécution provisoire immédiate.

Le club dispose de 7 jours pour interjeter appel. 

Réunion du 20 avril 2019 
La CNCG s’est réunie pour examiner les documents produits par les clubs de 

LFH et les clubs sous statut VAP en N1M et D2F, au titre de l’analyse annuelle.
À l’issue de sa réunion et au vu des éléments en sa possession, la CNCG a 

décidé d’auditionner les clubs suivants le vendredi 3 mai 2019 :
– LFH : Bourg-de-Péage,

– D2F-VAP : Le Havre et Mérignac,
– N1M-VAP : Angers, Besançon, Billère et Valence.
En outre, la CNCG a décidé de renvoyer le club de Celles-sur-Belle (D2F-

VAP) devant la Commission contentieuse CNCG, au regard notamment de ses 
comptes arrêtés au 31/12/2018. 

   Organisation des compétitionsxx 

Les comptes rendus de la commission sont disponibles sur le site : 
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/proces-verbaux-commis-
sions.html ainsi que la circulaire de fonctionnement :  
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/PV_com-
missions/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 3 au 8 juin 2019 
organisateurs : FFHandball / Ligue IDF 
(Halle Carpentier, Paris 13) 

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 obliga-
tion 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 ren-
contre. En cas de manquement, nous sanctionnerons le club fautif d’une pé-
nalité financière. 

Pour tous renseignements sur le sujet, veuillez-vous rapprocher de la 
commission d’arbitrage de votre ligue. 

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/autre-documentation.html
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    Info formationxx 
Financement de la formation professionnelle et de l’ap-
prentissage : désignation de l’AFDAS, OPCO du sport 

Le ministère du Travail a délivré à l’AFDAS l’agrément lui permettant d’assurer 
ses missions d’opérateur de compétences (OPCO) dans le champ du sport à 
compter du 1er avril 2019. L’AFDAS, qui remplace Uniformation, est donc désor-
mais votre interlocuteur (employeurs ou salariés) pour toutes vos questions 
portant sur le financement des besoins en formation. 

Pour créer votre compte et faciliter la prise en charge de vos demandes, 
retrouvez toutes les modalités opérationnelles et conditions de financement ac-
cessibles au lien suivant du CoSMoS : 
http://cosmos.asso.fr/actu/retrouvez-ici-les-modalites-operationnelles-de-15680 

Pour toutes les structures employeuses, téléchargez le bulletin d’identification 
AFDAS et renvoyez-le à l'adresse mail qualification@afdas.com. 

Un tutoriel d’aide à l’adhésion AFDAS : 
https://www.youtube.com/watch?v=qGKj-xqMPig&feature=youtu.be 

 À ce jour, des conseillers AFDAS spécifiquement à la disposition des struc-
tures du sport sont accessibles via une plateforme nationale : 

- par téléphone au : 01 44 78 34 56 
- par mail : sport@afdas.com 

 
 

   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 
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    Division 2 masculine 

 
 
 

 Nationale 1 masculine 

Playoffs 

 
 
Playdowns poule 1 

 
 
 

Playdowns poule 2 

 
 
 
 
 


