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CNCG 2018-2019 xxx
Sanctions au titre du suivi mensuel 2018-19
et réunion du 15 décembre 2018
Dans le cadre du suivi des clubs de LFH, de D2F et N1M sous statut VAP, la
CNCG a été amenée à infliger les sanctions suivantes en application de l’article
74.1.3.1 des règlements généraux :
– Nice (LFH) : un avertissement assorti d’une pénalité financière de 390 €, au
motif de première infraction pour non-respect du délai réglementaire pour transmettre le rapport du commissaire aux compte.
Par ailleurs, la CNCG a également infligé les pénalités financières suivantes :
– 150€ par document manquant aux clubs d’Aunis La Rochelle et Noisy-leGrand (D2F) et d’Amiens, Épinal et Saint-Gratien (N1M) pour non-respect des
obligations incombant aux clubs de ces deux divisions ne disposant pas du statut
VAP,
– 500€ aux clubs de Saint-Étienne et Rennes (N1F) et de Roc Aveyron, SaintÉtienne, Territoire Charente et Livry-Gargan (N2M), pour défaut de production
dans le délai réglementaire du dernier bilan clôturé.
Enfin, la CNCG a décidé le 15 décembre 2018, suite à une demande du club
lui-même, de retirer au club Villeurbanne AH (N1M) le statut VAP accordé pour la
saison 2018-19.

3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2C. Joueur champ. -18M (OLYMPIQUE GRAND AVIGNON). Moment : Pendant match. Motif : suite à son exclusion, propos injurieux envers
le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive grossière.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2C. Joueur N3M (BLERE VAL DE CHER HB). Moment : Pendant
match. Motif : propos injurieux envers le corps arbitral. Qualification : Attitude
antisportive grossière.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 2C. Joueur CdF nat. M (AS HBC DE CHALON). Moment : Pendant
match. Motif : comportement gestuel antisportif grossier. Qualification : Attitude antisportive grossière.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3C. Joueur champ. -18M (CAEN HB). Moment : Dans les dernières
secondes de jeu. Motif : comportement gestuel antisportif grossier. Qualification : Attitude antisportive grossière.
6 dates de suspension dont 4 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2I. Officiel champ. -18M (GOND PONTOUVRE HB). Moment : Après
match. Motif : propos outrageants et méprisants envers de jeunes arbitres féminines. Qualification : Attitude antisportive.

Réunion des 29 et 30 novembre 2018

Disciplinexx
Réunion des 22 et 23 novembre 2018
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe
2B. Joueur N2M (BEAUNE HB). Moment : Pendant match. Motif : Suite à sa
troisième exclusion, contestations et invectives envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
Relaxe : joueuse N2F (PAU NOUSTY SPORTS).
Relaxe : joueur N1M (REZE HB).
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe
4A. Officiel responsable N1F (PALENTE BESANCON HB). Moment : Pendant
match. Motif : attitude incorrecte. Qualification : Comportement incorrect.
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe
4A. Joueur N3M (MASSY ESSONNE HB). Moment : Pendant match. Motif :
suite à son exclusion, attitude incorrecte. Qualification : Comportement incorrect.
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : annexe
3D. Joueur CdF rég. M (ASUC DE MIGENNES). Moment : Pendant match.
Motif : action défensive grossière. Qualification : Irrégularité grossière.
2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe
2B. Officiel responsable N3M (LIMOGES HAND 87). Moment : Pendant
match. Motif : propos excessifs envers le corps arbitral. Qualification : Attitude
antisportive.
2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe
2I. Joueuse N1F (ROCHECHOUART ST JUNIEN HB 87). Moment : Après
match. Motif : attitude incorrecte envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article :
annexe 2B. Joueuse CdF dép. F (US LALINDE HB). Moment : Pendant match.
Motif : suite à sa disqualification, propos excessifs et attitude incorrecte envers
le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
2 dates de suspension. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe 4B. Licencié
N3M (HBC LIBOURNE). Moment : Après match. Motif : alors dans les tribunes
en qualité de spectateur, pénètre sur le terrain et s’adresse à un arbitre avec
des termes de mépris. Qualification : Attitude antisportive.
2 matchs à huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 4C. Club N3M (HBC DE TEYRAN). Moment : Avant, pendant et après
match. Motif : propos injurieux et gestes obscènes envers les joueurs adverses et le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive grossière.

Relaxe : RSEC champ. -18M (METZ HB).
Relaxe : RSEC champ. -18M (E. TUC BALMA).
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article :
annexe 2B. Joueur CdF rég. M (US CHARITOISE). Moment : Pendant match.
Motif : suite à sa disqualification (3x2’) termes de mépris envers le seul arbitre
de la rencontre. Qualification : Attitude antisportive.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article :
annexe 2B. Joueur N3M (HBC LEZAY). Moment : Pendant match. Motif : propos excessifs envers arbitres. Qualification : Attitude antisportive.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois . Article :
annexe 2B. Joueur N2M (CERNAY WATTWILLER HB). Moment : Pendant
match. Motif : suite à son exclusion, propos excessifs et attitude incorrecte
envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3C. Joueur champ. -18M (METZ HB). Moment : Pendant match. Motif : après avoir été disqualifié (3x2’), attitude incorrecte envers une personne
du public, après provocation. Qualification : Attitude antisportive grossière.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur N1M (MARTIGUES HB). Moment : Dans les dernières secondes de jeu. Motif : action défensive grossière sur adversaire en OMB. Qualification : Irrégularité grossière.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueuse D2F (HB OCTEVILLE). Moment : Dans les dernières secondes de jeu. Motif : action particulièrement grossière et dangereuse envers
une joueuse adverse en occasion manifeste de but. Qualification : Irrégularité
grossière.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur champ. -18M (BILLERE HB PAU PYRENEES). Moment :
Pendant match. Motif : action défensive particulièrement grossière et dangereuse. Qualification : Irrégularité grossière.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur champ. -18M (ISTRES PROVENCE HB). Moment : Dans
les dernières secondes de jeu. Motif : non concerné par la situation, attitude
physique agressive et menaçant. Qualification : Irrégularité grossière.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2I. Joueur N3M (RUEIL AC). Moment : Après match. Motif : propos
injurieux envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
4 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2I. Officiel responsable N2F (STADE MONTOIS). Moment : Après
match. Motif : lors des formalités de fin de rencontre, s’empare d’autorité de
l’ordinateur pour signer la FDME. Qualification : Attitude antisportive.
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6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 3F. Joueuse D2F (AULNOYE AYMERIES HB). Moment : Pendant
match. Motif : dans les dernières secondes de la première mi-temps, brutalité
envers une adversaire en contre-attaque. Qualification : Violence grave.
8 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an. Article :
annexe 4G. RSEC N3M (HB CORTE). Moment : Pendant match. Motif : coup
délibéré (gifle) envers un officiel adverse. Qualification : Violence.

CNOSF xxx
Audience du 14 décembre 2018
Le Comité national olympique sportif français avait été saisi d’une demande
de conciliation par le conseil du club Paris 92, qui contestait la décision d’irrecevabilité du jury d’appel de la FFHandball du 12/11/2018 ayant eu pour effet de
confirmer les décisions de la CRL fédérale du 15/10 et de la COC nationale du
12/9 qui avaient déclarées perdues par pénalité les deux premières rencontres du
championnat LFH disputées par le club.
L'audience de conciliation s'est le 14 décembre 2018 en présence du conseil
et d’un représentant du club Paris 92, sans que la FFHandball n’ait pu y être représentée.
Le 21 décembre 2018, le conciliateur a proposé à la FFHandball de rapporter la
décision d’irrecevabilité du jury d’appel et, par conséquent, que celui-ci procède à
un examen au fond de l’appel du club.
La FFHandball a acquiescé aux mesures proposées ; il appartient désormais
au jury d’appel fédéral de conduire la procédure correspondante.

Infos diverses xxx
Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2019
Le SMIC brut augmente de 1,5 % au 1er janvier 2019, pour s’établir à 10,03€
(au lieu de 9,88€ précédemment).
Cette hausse résulte de la seule application des règles légales.
Le SMIC mensuel brut passe donc de 1 498,50 € à 1 521,25 € pour 151,67
heures.
Pour rappel, le relèvement du SMIC a notamment des incidences sur :
– l’application du taux réduit de la cotisation patronale d’assurance maladie,
qui entre en vigueur au 1er/1/2019,
– l’application du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales,
– le calcul de la réduction générale des cotisations et contributions patronales
(réduction Fillon),
– la rémunération minimale des apprentis,
– la rémunération minimale des titulaires de contrat de professionnalisation,
– la rémunération mensuelle minimale nette dont bénéficient certains salariés
en situation d’activité partielle,
– le seuil d’exonération de CSG et de CRDS sur certains revenus de remplacement, notamment les indemnités d’activité partielle,
– le plafonnement du salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie.

CMCD 2018-2019 xxx
Cadre réglementaire définitif en matière d’arbitrage
Suite au conseil d’administration des 21 et 22 septembre 2018, les propositions réglementaires relatives à la CMCD Arbitrage pour 2018-19 ont été retravaillées avec les territoires. À l’issue d’une large consultation, une version ajustée et
approuvée par les présidents de ligues et de comités a été présentée au bureau
directeur fédéral le 1er décembre, conjointement par la CCA, le DNA, la DTN et
l’IFFE.
Cette version a été adoptée par le bureau directeur avec application immédiate dès sa publication au bulletin HandInfos n° 997 du 5 décembre 2018, avant
ratification par le prochain conseil d’administration fédéral.
La circulaire d’application a d’ores et déjà été diffusée aux territoires.

Statuts et réglementation xx
Conventions entre clubs 2018-2019
2

La nouvelle procédure informatique de saisie et validation des listes est opérationnelle depuis le 27 août dans Gesthand.
Deux nouveautés suite à la modification réglementaire adoptée cet été par le
conseil d’administration fédéral pour assouplir la procédure :
– les clubs peuvent saisir, dans leurs listes, des joueurs et/ou officiels dont les
demandes de licences ont été validées mais sans que les licences soient forcément déjà qualifiées,
– les listes ne sont plus désormais que validées par les clubs eux-mêmes,
– l’autorisation de participer valablement à une compétition officielle intervient
à J+1 après la date de saisie et enregistrement sur une liste (bien entendu, le
licencié devra être qualifié le jour du match).
La procédure informatique détaillée a été diffusée le 29 août aux clubs nationaux porteurs d’une convention en 2018-19, ainsi qu’à l’ensemble des ligues régionales.

Qualifications, mutations, transferts internationaux
pour la saison 2018-2019
Les services de la Fédération invitent les clubs à consulter attentivement le
statut de leurs licenciés dans Gesthand avant le début de chaque journée de compétitions officielles.
Pour toute question sur un dossier relevant de la compétence de la Commission nationale des statuts et de la réglementation, l’adresse de correspondance
est qualification@ffhandball.net.
La fédération fait ses meilleurs efforts pour traiter un maximum de dossiers
avant chaque journée, dans la mesure où elle dispose de l’ensemble des pièces
nécessaires.
En tout état de cause, les clubs sont invités à tenir compte avec le plus grand
sérieux des anomalies signalées lors du remplissage de leurs feuilles de match
(par exemple : joueur non qualifié ou non autorisé), puisque celles-ci sont susceptibles de conduire la COC à infliger un match perdu par pénalité. À cet égard, il
est rappelé que la démarche de vérification des anomalies avant une rencontre
officielle relève de la seule responsabilité de chacun des clubs.
La date limite pour les mutations hors période susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution d’une licence de type A ou B se termine le 31/12/2018. Comme chaque
année, seuls les dossiers dont la demande de licence aura été validée au plus
tard le 31/12 seront ainsi pris en compte.

Jury d’appel xxx
Réunion du 15 décembre 2018
Dossier 1453 – Club CHAMBRAY TOURAINE HB – Discipline / FFHandball
(…) Considérant, par ailleurs, qu’aucune irrégularité de forme ou de procédure
n’est à relever dans la décision de première instance ;
Considérant qu’il est reproché au club Chambray Touraine Handball de ne pas
avoir eu la maîtrise de la situation lorsque, à la 37e minute de la rencontre du
championnat de la ligue féminine de handball ayant opposé, le 08/09/2018 à
Chambray-les-Tours, cette équipe à l’équipe OGC Nice Côte d’Azur Handball, un
spectateur, identifié plus tard comme un dirigeant du club, aurait tenu à l’encontre
de l’un des deux arbitres des propos désobligeants sur un ton agressif ;
Considérant qu’il n’appartient pas au jury d’appel de se prononcer, à ce stade,
sur la matérialité et la qualification de la faute commise par ce spectateur qui,
ayant été identifié postérieurement à la rencontre, fait lui-même l’objet de poursuites ; qu’il appartient en revanche au jury d’appel, saisi d’un appel formé contre
la sanction infligée au club Chambray Touraine Handball, de se prononcer sur la
matérialité et la qualification des faits et, par suite, de la faute susceptible d’être
imputée au club dans le déroulement de l’incident ; qu’à cet égard, il résulte de
l’ensemble des éléments à la disposition du jury d’appel et des débats devant lui
que le spectateur concerné était placé en bout de terrain, où il a l’habitude de se
tenir pendant les rencontres, derrière une barrière de sécurité certes correctement
positionnée en début de rencontre mais ayant été déplacée en biais, empiétant
légèrement sur le terrain, au moment des faits ; que ce spectateur a critiqué l’arbitre et a proféré à son encontre des paroles désobligeantes ; qu’au-delà de la
nature et de la portée des termes utilisés, il est constant que c’est le juge délégué
qui, à la demande de l’arbitre, a dû intervenir pour demander à ce spectateur de
se diriger vers les tribunes, ce qu’il a fait de mauvaise grâce, alors même que se
trouvait à ses côtés le responsable de la salle et de l’espace de compétition qui,
pour sa part, n’est pas intervenu pour calmer ce spectateur et a, au demeurant,
affirmé à l’instructeur de première instance ne pas connaître son identité alors qu’il
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s’agit d’un dirigeant du club qu’il a concédé, devant le jury d’appel, connaître depuis des années ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que le club, notamment au travers de l’inaction
pleinement assumée du responsable de salle et de l’espace de compétition, non
seulement n’a pas mis en œuvre les moyens dont il disposait pour faire cesser
l’incident dès son déclenchement, mais a fait preuve d’une bienveillance coupable
à l’égard du spectateur inconvenant ; qu’en estimant que le club avait ainsi commis une faute, la commission nationale de discipline ne s’est pas fondée sur des
faits matériellement inexacts et n’a pas incorrectement qualifié ces faits ;
Considérant, toutefois :
– d’une part, qu’en infligeant au club une sanction sur le fondement de l’annexe 4 § B à l‘article 20.1 du règlement disciplinaire fédéral, alors que cette annexe concerne les fautes imputables aux licenciés eux-mêmes et susceptibles de
donner lieu à des dates de suspension infligées à ces mêmes licenciés, alors que
la faute commise relève du type de fautes prévues par l’annexe 5 dudit règlement,
qui concerne les fautes, pouvant certes être commises par des licenciés, notamment s’agissant du § C de cette annexe, mais qui sont imputables aux clubs et
sont à cet égard passibles de dates de huis-clos, la commission nationale de discipline s’est fondée sur une base règlementaire inappropriée ;
– d’autre part, que la sanction de deux dates de huis-clos apparaît, même
assortie d’un sursis partiel d’une date, disproportionnée par rapport aux faits et à
la faute qui peut être imputée au club, qui justifie seulement que soit infligé audit
club la sanction d’un avertissement ; qu’il y a lieu, par suite, de réformer en ce
sens la décision de première instance ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de
rejeter l’appel incident formé par l’instructeur de première instance ;
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision du
26/10/2018 de la commission nationale de discipline et de sanctionner le club
Chambray Touraine Handball d’un avertissement, assortie d’une période probatoire de 6 mois qui a débuté le 16/12/2018 et viendra à terme le 15/06/2019 et
d’une pénalité financière de 45€.
Dossier 1454 – Club HBS CASSIS-CARNOUX-ROQUEFORT-LA-BEDOULE –
CRL / PACA
(…) Considérant en conséquence que la décision d’irrecevabilité prononcée
par la commission territoriale des réclamations et litiges de la ligue PACA le
30/10/2018 est mal fondée et doit être annulée ; qu’il appartient donc au jury d’appel de reprendre l’instruction du dossier et de statuer à nouveau sur le fond,
comme le dispose l’article 10.5 § b du règlement d’examen des réclamations et
litiges de la FFHandball ;
Considérant en premier lieu que la réclamation initialement déposée par le
club HBS CASSIS-CARNOUX-ROQUEFORT-LA-BEDOULE critiquait la décision
prise par le président de la Commission territoriale des statuts et de la réglementation de la Ligue PACA de ne pas donner suite à la demande du président du
club de bénéficier de dix mutations gratuites en licences de type A en raison de la
création d’une section féminine au sein du club ;
Considérant en outre que le président du club explique en séance que cette création de la section féminine était l’aboutissement d’un projet de développement du
handball féminin dans le secteur de Cassis, présenté au bureau directeur du comité
de Bouches-du-Rhône ainsi qu’à certains dirigeants de la ligue PACA, et une réponse à l’adhésion à ce projet porté par le club de plusieurs joueuses licenciées dans
des clubs environnants ; que sa demande formulée fin juin 2018 au président de la
CTSR de la ligue PACA n’avait qu’un seul but : obtenir l’application de l’article 57.10
des règlements généraux de la FFHandball et permettre ainsi à l’équipe féminine
nouvellement créée d’évoluer réglementairement en compétition officielle ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57.10 des règlements généraux de la
FFHandball [Création de club] : « Lorsqu’un club ou une section de club (masculine ou féminine) se crée dans une commune, éventuellement membre d’un établissement public de coopération intercommunale, où il n’y avait, la saison
précédente, aucun club (ou section) de handball, la ligue régionale est compétente, en référence au projet territorial, pour décider de délivrer une licence de
type A aux ressortissants de cette commune, ou des communes du même EPCI,
licenciés la saison précédente dans un autre club, sous réserve qu’ils justifient de
leur résidence dans ces territoires. Un dossier de mutation est déposé dont la
gratuité est acquise dans la limite de 10, au bénéfice des licenciés de 17 ans et
plus, et dans la limite de 10 au bénéfice des licenciés de moins de 17 ans (…) » ;
Considérant que la ville de Cassis fait partie de la Métropole Aix-MarseilleProvence ; que ladite métropole est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre issue de la fusion récente (01/01/2016) de 6
intercommunalités et regroupant 92 communes, parmi ces communes Marseille,
Aubagne, La Ciotat, villes où sont domiciliées les joueuses pour lesquelles une
demande de mutation gratuite en licence A a été présentée par les dirigeants du

3

club HBS CASSIS-CARNOUX-ROQUEFORT-LA-BEDOULE ; que, si cet EPCI
Aix-Marseille-Provence est particulier au regard de son important regroupement
communal et son étendue territoriale, il n’en demeure pas moins être un EPCI
comme l’article 57.10 précité en fait mention ;
Considérant au surplus que la création de cette section féminine répond bien
aux directives ministérielles et à la politique fédérale en matière de développement
du sport féminin en général et du handball féminin en particulier, directives et politique relayées et déclinées dans le projet territorial de la ligue PACA ;
Considérant en conséquence que la demande du club HBS CASSIS-CARNOUX-ROQUEFORT-LA-BEDOULE de bénéficier de dix mutations gratuites en
licences de type A en raison de la création en son sein d’une section féminine
relève assurément de l’application in extenso des modalités définies à l’article
57.10 des règlements généraux de la FFHandball ; que le jury d’appel ne peut dès
lors qu’inviter la commission compétente de la ligue PACA à régulariser la situation du club HBS CASSIS-CARNOUX-ROQUEFORT-LA-BEDOULE en attribuant
aux joueuses figurant sur la liste préalablement établie et transmise par le club à
la ligue une mutation gratuite en licence de type A, avec effet à la date initiale
d’envoi des dossiers de mutation ;
Dans ces conditions, le Jury d’appel décide, après avoir annulé la décision
du30/10/2018 de la commission territoriale des réclamations et litiges, de déclarer
applicable à la section féminine créée au sein du club HBS CASSIS-CARNOUXROQUEFORT-LA-BEDOULE l’article 57.10 des règlements généraux et d’inviter
la ligue PACA à régulariser la situation des joueuses concernées par une licence
de type A et la gratuité de leur mutation.

Infos DTN xxx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Les règles applicables dans les compétitions officielles 2018-19 restent identiques à celles déjà en vigueur :
– 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.
En cas de non-respect, le club fautif (LFH ou D2F) sera sanctionné du match
perdu par pénalité.
La liste à jour est publiée sur le site Internet de la LFH :
(http://www.handlfh.org/documents/).
La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès de :
c.mantel@ffhandball.net.

Organisation des compétitionsxx
Appel à candidatures

Organisation matches de barrage N2F et N3M 2018-19
L’appel à candidatures pour l’organisation des matches de barrage de N2F
(accession N1) et N3M (accession N2) est lancé. Les documents sont disponibles
à l’aide des liens suivants :
Dossier de candidature
Cahier des charges
Le dossier est à retourner dûment complété, daté et signé par mail le 18 janvier 2019 au plus tard à sportive@ffhandball.net. Toutes les candidatures seront
étudiées par la Commission sportive qui rendra sa décision le 22 janvier 2019.
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Officiels de table
La mise en place des amendements pour les officiels de table non enregistrés dans Gesthand est désormais opérationnelle pour toutes les compétitions nationales (championnat 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

Appels d’offresxxx
Support technique iHand arbitrage
Après une procédure de consultation exceptionnelle, la Fédération, sur proposition de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir
la société Hitechpros pour assurer le support technique de la solution iHand arbitrage.

Commissariat aux comptes exercices 2019 à 2024
Après une procédure de consultation ouverte, la Fédération, sur proposition
de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir la société
Exelmans audit et conseil pour les prestations de commissariat aux comptes sur
le contrôle et la certification des comptes annuels de la FFHandball pour les exercices 2019 à 2024.
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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

Nationale 1 féminine
Poule 1

Division 1 féminine

*

Poule 2

* classement actualisé suite à la décision de la COC nationale du 12/9/2018, confirmée
en 1re instance et en appel, de donner les matchs des J1 et J2 perdus par pénalité.

Division 2 féminine
Poule 1

Poule 3

Poule 2
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Poule 4

Poule 3

Poule 4

Nationale 2 féminine
Poule 1

Poule 5
Poule 2
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Poule 6

Championnat – 18 ans fém. (2e phase)
Poule 1

Poule 2

Poule 7

Poule 3

Poule 4
Poule 8

Poule 5
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Poule 6

Poule 3

Poule 7

Poule 4

Poule 8

Poule 5

Poule 6

Challenge – 18 ans fém. (2e phase)
Poule 1

Poule 7

Poule 2
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Poule 8

Poule 2

Poule 9
Poule 3

Poule 10

Poule 4

Poule 11
Poule 5

Championnat – 18 ans masc. (2e phase)
Poule 1

9

Poule 6
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Poule 7

Poule 4

Poule 5
Poule 8

Poule 6

Challenge – 18 ans masc. (2e phase)
Poule 1

Poule 7

Poule 2

Poule 8

Poule 3
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