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Extrait PV xx
Bureau directeur du 18 janvier 2019
Présents : Béatrice BARBUSSE (en visio-conférence), Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne
MOCKA-RENIER (en audio-conférence), Brigitte VILLEPREUX, Jean-Pierre FEUILLAN,
Michel GODARD, Alain JOURDAN, Alain KOUBI
Invités : Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Michel JACQUET, Claude PERRUCHET
Excusés : Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Joël DELPLANQUE, Jacques
BETTENFELD, Alain SMADJA
Sous la présidence de Jean-Pierre FEUILLAN, la séance est ouverte à 11h30 au siège de la
FFHandball à Créteil.

En préambule, le bureau directeur félicite l’équipe de France masculine pour
son début de championnat du Monde et lui exprime son soutien pour la suite de
la compétition.
1. Validation du procès-verbal du 5 janvier 2019
Le bureau directeur reporte la validation du procès-verbal à la prochaine réunion.
2. Match de qualification à l’Euro masculin 2020 France / Roumanie
Le bureau directeur valide à l’unanimité la délégation de l’organisation de ce
match, programmé le 16 juin 2019, à la ligue du Pays de la Loire pour le site de
Nantes.
3. Cahier des charges des équipes de France jeunes
Le bureau directeur valide à l’unanimité le cahier des charges des équipes de
France jeunes proposé par les services de la fédération, en lien avec les chefs de
délégation des collectifs.
4. Organisation territoriale de la ligue de Bretagne
Le bureau directeur prend note du projet de fusion des 4 comités avec la ligue
de Bretagne. Il demande que ce projet leur soit présenté par la présidente de la
ligue dans une réunion ultérieure, sous réserve de validation par la commission
des statuts et de la règlementation de la fédération.
5. Vœu réglementaire sur l’aide à la création de club
Macky BIOJOUT présente au bureau directeur une nouvelle rédaction de vœu
répondant aux préoccupations de la ligue Centre Val-de-Loire pour l’accompagnement des nouveaux clubs lors de leur première année de création et d’affiliation.
Le bureau directeur valide le principe de simplification, d’instruction par les territoires et l’aide directe versée par la fédération. Ce vœu sera présenté lors des
prochaines rencontres avec les représentants des territoires. La partie financière
devra être finalisée avec le trésorier et le directeur financier.
6. Rapport du Sénat sur le sport ultra-marin
Pour information, Jocelyne MOCKA-RENIER présente au bureau directeur
une analyse et des préconisations pour donner suite à un rapport présenté au
Sénat en novembre dernier dressant un état des lieux du sport en Outre-Mer et
qui formulait des recommandations afin de dynamiser ce levier économique et
social.
7. Évaluation du Pacte de développement 2018
L’évaluation du Pacte 2018 est en cours en lien avec la DTN. D’une manière
générale, il faut noter un bon fonctionnement et un choix pertinent des indicateurs,
malgré quelques difficultés de lecture des actions menées dans le domaine « Service au clubs / développement ».
Un bilan sera réalisé avec l’aide de la DTN en visioconférence avec chaque
ligue, afin d’éclairer les analyses par territoire. Le bilan final sera présenté à l’assemblée fédérale de Créteil en préalable aux perspectives 2019.
8. Groupe de travail « service aux clubs »
Le groupe se réjouit d’un assez bon fonctionnement avec quasiment tous les
services. Il regrette néanmoins un manque de communication afin d’agréger
toutes les actions menées.
Un bilan 2018 sera fait avec les ligues par visioconférence en associant la
DTN et les CTS. Ce bilan sera présenté lors de la prochaine assemblée fédérale.
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9. Bilan du dispositif « tous prêts » de l’Euro féminin 2018
Le bureau directeur remercie les territoires ainsi que Hugues AUGIER et Émilie MATTEO pour leur réactivité quant au délai très court pour mettre en place ce
dispositif. Marie-Christine BIOJOUT explique que 124 projets ont été éligibles au
dispositif et que le nombres de places attribuées étaient de 10 550, toutes utilisées. Un document bilan sera envoyé aux territoires très prochainement.
10. Rencontre avec l’agence du service civique
Marie-Christine BIOJOUT fait un retour de sa rencontre avec l’agence du service civique. Différents échanges et une rencontre fin décembre avec le directeur
de l’agence ont permis d’acter le nombre de jeunes volontaires que pourront accueillir les structures handball en 2019.
Elle rappelle que l’agence, lors du dernier trimestre, avait, par avenant, acté
une baisse du nombre de jeunes pour l’année 2018. Cela a posé des difficultés
en fin d’année ; certains jeunes n’ont pu être accueillis en novembre et décembre,
cependant dès janvier ils pourront s’ils le souhaitent commencer leurs missions
civiques et citoyennes au sein de nos structures.
11. Organisation de l’assemblée générale 2019 à Créteil
Les secrétaires généraux dressent un point à date concernant l’organisation
en collaboration avec la ligue Île-de-France (Robert LAFFONT est le référent Îlede-France). La ligue prendra en charge les accompagnants. La prochaine réunion
d’étape aura lieu le 1er février à la MDH.
Le bureau directeur valide à l’unanimité la candidature de la ligue NouvelleAquitaine, site de Pau, pour la prochaine assemblée générale 2020, et propose la
candidature de la ligue du Grand-Est, site de Strasbourg, pour l’assemblée générale 2021.
12. Questions diverses
Le bureau directeur est informé de deux changements de présidents de
ligues : Jean-Luc BAUDET devient président de la ligue Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Thierry KLIPFEL de la ligue Grand-Est.
Alain KOUBI informe que la paire des frères GASMI a arbitré 4 matchs du tour
préliminaire des championnats du Monde 2019.
Le bureau directeur adresse à Thierry DENTZ et Philippe DUMONT leurs plus
chaleureux soutiens pour les épreuves qu’ils affrontent.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00.

Infos dopage xx
Nouvelle liste des substances et méthodes interdites
pour 2019
La nouvelle liste 2019 des substances et méthodes interdites dans le Sport a été
publiée au Journal officiel du 29 décembre 2018 [Décret 2018-1283 du 27 décembre
2018 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale
contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2018].
Cette nouvelle liste est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Comme les précédentes, cette liste détaille :
– les substances interdites en et hors compétition, en 6 catégories : les substances non approuvées ; les agents anabolisants ; les hormones peptidiques,
facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques ; les Bêta-2 agonistes ; les modulateurs hormonaux et métaboliques ; les diurétiques et agents
masquants ;
– les méthodes interdites en 3 catégories : la manipulation de sang ou de composants sanguins ; la manipulation chimique et physique ; le dopage génétique et
cellulaire ;
– les substances et méthodes interdites en compétition : les stimulants ; les
narcotiques ; les cannabinoïdes ; les glucocorticoïdes ;
– les substances interdites dans certains sports (avec liste précisée) : les bêtabloquants.
Cette liste est disponible ici.
Pour rappel, le site Internet de l'Agence Mondiale Antidopage (www.wadaama.org) propose notamment une liste de questions/réponses pour mieux comprendre la réglementation..
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Infos diverses xx
Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2019

Réunion des 10 et 11 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.

1 avertissement. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe 3A. Officiel N1F
(PALENTE BESANCON HB). Moment : Dans la dernière seconde de jeu. Motif : Pénétration sur le terrain sans autorisation. Qualification : Attitude antisportive.
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : annexe
3C. Joueur N3M (PAU NOUSTY SPORTS). Moment : Dans les dernières secondes de jeu. Motif : Comportement gestuel et verbal antisportif grossier envers un adversaire. Qualification : Attitude antisportive grossière.
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : annexe
3C. Joueur N3M (HBC LIBOURNE). Moment : Dans les dernières minutes de
jeu. Motif : Comportement verbal antisportif grossier envers adversaire. Qualification : Attitude antisportive grossière.
1 date de suspension. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe 7M. RSEC
N2F (DEUX VALLEES KOENIGSMACKER). Moment : Après match. Motif :
Manquement à sa charge.
1 rencontre à huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe
5C. Club CdF nat. F (FRONTIGNAN THAU HB). Moment : Pendant match.
Motif : Envahissement de l'aire de jeu par une ou plusieurs personnes du public. Qualification : Violence grave.
2 ans de suspension. Période probatoire : 1 an. Article : annexe 2K. RSEC N3M
(BEAUJOLAIS VAL DE SAONE HB). Motifs : Pendant match, outrages, injures et attitude menaçante envers le corps arbitral. Après match, pénétration
dans le vestiare des arbitres avec une attitude vindicative et injurieuse envers
les arbitres. Qualification : Violence grave.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueuse N1F (OGC NICE COTE D'AZUR). Moment : Pendant
match. Motif : Action défensive grossière et potentiellement dangereuse.
Qualification : Irrégularité grossière.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2I. Officiel responsable N2M (SAINT FLOUR HB). Moment : Après
match. Motif : Propos excessifs envers le corps arbitral. Qualification : Attitude
antisportive.
2 rencontres à huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe
4F. Club N2M (SAINT FLOUR HB). Moment : Pendant match. Motif : Outrages
et propos injurieux envers le corps arbitral Attitude antisportive grossière.
2 rencontres à huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe
4F. Club N2F (DEUX VALLEES KOENIGSMACKER). Moment : Après match.
Motif : Outrage, invectives et injures du public envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive grossière.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3C. Joueur champ. -18M (AS L'UNION HB). Moment : Pendant et
après match. Motif : Propos injurieux envers un joueur adverse. Qualification :
Attitude antisportive grossière.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3C. Joueur champ. -18M (HBC CHAMPCEVINEL (E. Perigourdine)).
Moment : Pendant et après match. Motif : Comportement gestuel antisportif
grossier. Qualification : Attitude antisportive grossière.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur N1M (MARTIGUES HB). Moment : Pendant match. Motif :
Action défensive particulièrement grossière et potentiellement dangereuse.
Qualification : Irrégularité grossière.
4 rencontres à huis clos dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4F. Club N3M (BEAUJOLAIS VAL DE SAONE HB). Moment : Pendant match. Motif : Outrages, propos injurieux et attitude provocatrice du public envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive grossière.
6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 1 an. Article :
annexe 4G. Joueur N1M (TORCY HB MLV). Moment : Pendant match. Motif :
Brutalité envers un joueur adverse au sol. Qualification : Violence.

Montants 2019 pour les dispositifs URSSAF de franchise
et d’assiette forfaitaire
Franchise mensuelle de cotisations sociales
Ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux personnes assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives (guichetiers, billettistes...).
La somme franchisée à retenir, par manifestation, s’élève à 70 % du plafond
journalier de la Sécurité sociale en vigueur lors du versement, soit 130 € depuis
le 1er janvier 2019.
Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières
manifestations de chaque mois. Toutefois, si la totalité des rémunérations mensuelles versées excède 1 803,45 €, c'est-à-dire [(115 x 10,03 € (SMIC horaire)) +
(130 € x 5 manifestations)], la franchise ne peut s’appliquer et les co- tisations
doivent obligatoirement être calculées sur le salaire réel.
En outre, la franchise n’est pas applicable aux cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire qui doivent être acquittées dans tous les cas
sur l’intégralité des sommes versées.
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale
Ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un sport.
Pour l'application de l'assiette forfaitaire, le taux horaire du SMIC à retenir est
passé à 10,03 € (1 521,25 € brut par mois) au 1er janvier 2019.
Les rémunérations des sportifs ou assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le
SMIC horaire par mois peuvent ainsi être assujetties selon les bases suivantes :
Rémunération brute mensuelle (€) Assiette forfaitaire (€)
Inférieure à 450
50
De 450 à moins de 602
150
De 602 à moins de 802
251
De 802 à moins de 1 003
351
De 1 003 à moins de 1 153
502
Supérieure ou = à 1 153
Salaire réel
Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale.
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Discipline xx
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CMCD 2018-2019 xx
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.

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

Organisation des compétitionsxx
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

*

* 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 2
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Poule 4

Nationale 1 féminine
Poule 1

Poule 2

Poule 3

4

Nationale 2 féminine
Poule 1

Poule 2
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Poule 3

Poule 6

Poule 7
Poule 4

Poule 8

Poule 5
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Poule 6
e

Championnat – 18 F (2 phase)
Poule 1

Poule 7

Poule 2

Poule 8
Poule 3

Poule 4

Challenge – 18 F (2e phase)
Poule 1

Poule 5
Poule 2
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Poule 3

Poule 8

Poule 4

Poule 9

Poule 10
Poule 5

Poule 11
Poule 6

Nationale 1 masculine
Poule 7
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Poule 1
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Poule 2

Poule 2

Poule 3

Poule 3

Poule 4

Poule 4

Nationale 2 masculine
Poule 1
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Poule 5

Poule 2

Poule 3
Poule 6

Poule 4

Nationale 3 masculine
Poule 1
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Poule 5

Poule 8

Poule 6

Poule 7
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