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Extraits PV xx
Bureau directeur du 1er février 2019
Présents : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER (en
visioconférence), Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence), Joël DELPLANQUE (en
audioconférence), Jacques BETTENFELD (en visioconférence), Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Alain KOUBI.
Invités : Philippe BANA, Pascal BAUDE (en visioconférence), Michel JACQUET, Claude
PERRUCHET, Grégory PRADIER.
Excusés : Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Alain SMADJA, Alain JOURDAN et Olivier GIRAULT.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 11h au siège de la
FFHandball à Créteil.

En préambule, le bureau directeur félicite l’équipe de France masculine et son
encadrement pour sa médaille de bronze acquise de haute lutte, au dernier championnat du monde masculin organisé conjointement au Danemark et en Allemagne ; la 30e médaille du handball français.
Plus largement, le bureau directeur revient sur la période du 29 novembre
2018 au 20 janvier 2019 et les 52 jours qui ont vu trois évènements exceptionnels
et de notoriété majeure pour la FFHandball : l’Euro féminin organisé en France,
l’inauguration de la Maison du handball (MDH) et le Mondial masculin.
1. Validation des procès-verbaux des 5 et 18 janvier 19
Le bureau directeur valide à l’unanimité les procès-verbaux des 5 et 18 janvier
2019.
2. Projet ODJ CA des 15 et 16 mars
Michel GODARD présente un document « martyr » proposant une première
version d’ordre du jour ; une version 2 sera proposée par Béatrice BARBUSSE au
bureau du 15 février.
Projet à date :
– la validation du PV du conseil d’administration de septembre 2018,
– points d’actualité, nationale et internationale,
– les résultats internationaux exceptionnels,
– l’inauguration de la MDH,
– l’étude des vœux réglementaires,
– la présentation des comptes annuels 2018 et du budget 2019,
– le point sur la réforme de l’arbitrage,
– le point sur la mise en œuvre de la nouvelle architecture de formation (déploiement au sein des territoires, nouvelles qualifications nécessaires demain pour
l’encadrement du handball),
– le point d’étape sur l’accompagnement des territoires et le pacte de développement,
– le point portant sur l’autonomie de la Ligue féminine de handball,
– les actualités LNH,
– les actualités médicales ?
– la présentation du plan de déploiement des « handballs » de demain,
– la suppression du règlement disciplinaire de lutte contre le dopage suite au
transfert de compétences vers l’AFLD,
– l’élection de Claude SCARSI en qualité de vice-président.
S’agissant de l’arbitrage, Alain KOUBI adressera un document 48 heures
avant le prochain bureau directeur, prévu le 15 février 2019, préalablement à l’inscription à l’ordre du jour du conseil d’administration.
3. Point de situation portant sur les principes d’engagement financier en 2019
Ce point sera débattu au bureau directeur du 15 février 2019.
4. Étude des vœux réglementaires à présenter au conseil d’administration
Claude PERRUCHET présente au bureau directeur un point d’étape sur les
vœux réglementaires actuellement en consultation dans les territoires.
5. La mise en place de la « division fédérale / N1 » :
Le bureau directeur débat de la mise en place de la « division fédérale / N1 »,
à la suite de l’intervention de Pascal BAUDE et des précisions apportées par JeanPierre FEUILLAN.
Les membres du bureau directeur s’accordent à l’unanimité sur la nécessité
d’une approche globale de l’architecture de notre offre compétitive, dans le cadre
d’une réflexion à laquelle sont associés tous les acteurs, des territoires au monde
professionnel.
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Un débat d’orientation sera proposé à l’assemblée fédérale d’avril 2019 et se
poursuivra par la suite dans le cadre de la concertation, afin que toutes les conséquences de cette réforme soient analysées.
6. Désignation de Gwenhaël SAMPER
En application de l’article 9.1 du règlement relatif à l’activité d’agent sportif de
handball, le bureau directeur nomme Gwenhaël SAMPER (juriste au sein de la
LNH) comme représentant suppléant de la LNH au sein de la commission des
agents. M. SAMPER remplace Pierre PRADEAU, appelé à d’autres fonctions, et
le représentant titulaire reste Philippe BELLOIR (président du club de CessonRennes).
7. Désignation des sites pour l’organisation des barrages de fin de saison
en N3M et N2F
Après appel à candidatures de la COC nationale et sur avis favorable des
ligues régionale concernée, le bureau directeur valide à l’unanimité l’organisation
des barrages sur les sites de compétition suivants :
– barrage N3M accession N2 : club Chaumont HB (ligue Grand Est).
– barrage N2F accession N1 : club Angoulême Charente HB (ligue NouvelleAquitaine).
8. Questions diverses
Le bureau directeur valide à l’unanimité les dates de l’assemblée générale
fédérale 2020, prévue à Pau en Nouvelle-Aquitaine, les vendredi 24 et samedi 25
avril 2020.
Michel GODARD présente au bureau directeur le calendrier des formations
de l’IFFE pour l’année 2019 qui sera ensuite présenté en conseil d’administration.
Philippe BANA informe les membres du bureau directeur sur les difficultés que
pourrait rencontrer la mise en place de la nouvelle architecture des formations
fédérales ; de nouvelles réflexions portent actuellement sur la formation de l’encadrement sportif dans des lieux divers et variés : la nouvelle gouvernance du
sport, l’architecture des formations en Europe et la réflexion du ministère portant
sur la proportionnalité réglementaire (c’est-à-dire la déréglementation des formations qui n’ont pas de facteurs « risques » avérés). Il est utile de suivre ce dossier
important pour le développement fédéral.
Michel GODARD présente au bureau directeur le projet d’hébergement dans
le cadre de l’assemblée fédérale d’avril 2019 ; le bureau directeur valide à l’unanimité le principe que les membres du conseil seront hébergés (dans le cadre de
l’AG) à l’extérieur de la Maison du Handball, à l’exception des représentants des
ligues ultra-marines.
Philippe BANA fait un retour rapide de son entretien (service national universel…) au ministère de l’Éducation nationale ce matin même, qui fera l’objet d’un
compte rendu de sa part au bureau directeur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.

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 ;
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– 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.

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.

Infos diverses xx
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
Réunion des 24 et 25 janvier 2019
Relaxe : club pour joueurs de banc N3M (THIONVILLE MOSELLE HB).
Relaxe : club pour joueurs de banc N3M (MASSY ESSONNE HB).
1 date de huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe 5C.
Club pour spectateur N3M (THIONVILLE MOSELLE HB). Moment : Pendant
match. Motif : Pénétration sur l'aire de jeu d'un spectateur. Qualification : Violence grave.
1 date de suspension. Période probatoire : 1 an. Article : annexe 4G. Joueur N1M
(CO DE VERNOUILLET). Moment : Pendant match. Motif : Dégradation matérielle des installations sportives. Qualification : Violence.
2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe
2B. Officiel responsable N2F (ECHALAS HBC). Moment : Pendant match. Motif : Propos excessifs et attitude incorrecte envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : annexe
3D. Joueur champ. -18M (GOND PONTOUVRE HB). 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 CdF dép. F (ST CYR TOURAINE HB). Moment : Pendant et après match. Motif : Propos excessifs et comportement incorrecte envers le seul arbitre de la rencontre. Qualification : Attitude
antisportive.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2C. Officiel N3M (GRAVELINES USHB). Moment : Pendant match.
Motif : Propos injurieux et attitude incorrecte envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive grossière.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur CdF rég. M (CS VALLEE DE LA VANNE HB). Moment :
Pendant match. Motif : Action particulièrement grossière, brutale envers un
joueur adverse de dos. Qualification : Irrégularité grossière.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2I. Joueur CdF rég. M (LOUDUN HB HAUT POITOU). Moment : Après
match. Motif : Lors des formalités de fin de rencontre, propos excessifs et attitude incorrecte envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
10 dates de suspension dont 4 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 3F. Joueur N3M (ST GRATIEN SANNOIS HBC (Elite Val d'Oise)).
Moment : Pendant match. Motif : Lors d'une échauffourée, coups délibérés et
échanges de coups multiples avec des adversaires. Qualification : Violence
grave.

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.
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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

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

1/4 de finale de la coupe de France nationale masculine
Tirage au sort (9-10 mars 2019)

Division 1 féminine

1. Dunkerque HB Grand Littoral (Lidl Starligue) / Pays Aix UCHB (Lidl Starligue)
2. Montpellier HB (Lidl Starligue) / Paris Saint-Germain HB (Lidl Starligue)
3. Grand Nancy Métropole HB (Proligue) / USM Saran HB (Proligue)
4. Chambéry Savoie HB (Lidl Starligue) / HBC Nantais (Lidl Starligue)
Tirage effectué effectué le lundi 11 février 2019 à la Maison du handball par Tamara Horacek,
joueuse de Paris 92, en présence de Philippe Dumont, élu en charge de la communication et
représentant de la COC pour le tirage, Daniel Henry, président de la COC LNH, Christian Pastor,
président de la COC IDF, et Christian Zakarian, membre de la COC nationale.

2e phase du championnat de France nationale 1 masculine
Playoffs / Playdowns
Playoffs
1. Billère Handball Pau Pyrénées
2. Pau Nousty Sports
3. Gonfreville Handball
4. Entente Sportive Bisontine Masculin
5. Valence Handball
6. Frontignan Thau Handball
7. Sarrebourg Moselle Sud Handball
8. Club omnisports de Vernouillet
Playdowns – poule 1
1. Lanester Hb
2. HBC Gien Loiret
3. US Saintes Handball
4. Torcy Handball Marne-la-Vallee
5. US Créteil Handball
6. ASB Rezé Handball
7. Angers SCO Handball
8. Réveil de Nogent Handball
9. Amiens Picardie Handball
10. Paris Saint-Germain Handball
11. Handball Hazebrouck 71
12. Cercle Paul Bert Rennes Hb
Playdowns – poule 2
1. Belfort AUHB
2. Athletic Club Boulogne Billancourt
3. Élite Val d'Oise
4. Chambéry Savoie HB
5. Folschviller
6. Épinal Hb
7. Martigues Handball
8. CS Annecy le Vieux HB
9. Montpellier Handball
10. USAM Nimes Gard
11. Villeurbanne Handball Association
12. H Bagnols Gard Rhodanien
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*

* 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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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

5

Poule 6
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Poule 7

Poule 2

Poule 3

Poule 8
Poule 4

Poule 5

Championnat – 18 F (2e phase)
Poule 1
Poule 6
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Poule 7

Poule 4

Poule 8
Poule 5

Challenge – 18 F (2e phase)

Poule 6

Poule 1

Poule 7
Poule 2

Poule 8
Poule 3
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Poule 9

Poule 3

Poule 10

Poule 4

Poule 11

Nationale 2 masculine
Poule 1

Nationale 1 masculine
Poule 1

Poule 2
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Poule 2

Poule 5

Poule 3
Poule 6

Poule 4
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Poule 4

Nationale 3 masculine
Poule 1

Poule 5

Poule 2

Poule 6

Poule 3
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Poule 7

Poule 2

Poule 3

Poule 8

Poule 4

Poule 5

Championnat – 18 M (2e phase)
Poule 1

Poule 6
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Poule 7

Poule 4

Poule 5
Poule 8

Poule 6
e

Challenge – 18 M (2 phase)
Poule 1

Poule 7
Poule 2

Poule 8

Poule 3
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