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Extraits PV xx
Bureau directeur du vendredi 15 février 2019
Présents : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER, Brigitte VILLEPREUX, Nodjialem MYARO (en visioconférence), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Joël DELPLANQUE, Jacques BETTENFELD, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel
GODARD, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, Alain SMADJA.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 11h05 au siège de la
FFHandball à Créteil.
Le bureau directeur félicite les parents pour la naissance de Loréa MOREL-DELORD.

1. Comptes annuels 2018 et budget 2019 - analyse et propositions
Les faits significatifs des comptes provisoires 2018 intégrant l’Euro 2018 sont
présentés.
Le projet de budget 2019 doit faire l’objet d’arbitrages et d’aménagements en
vue de sa présentation aux bureau directeur puis au conseil d’administration du
15 mars.
2. Projet d’ordre du jour du conseil d’administration des 15 et 16 mars
i. Approbation du PV du CA des 21-22 septembre 2018
ii. Vœux réglementaires (ceux proposés avec application immédiate et
ceux pour 2019-20)
iii. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée fédérale 2019
iv. Interventions des entraineurs-sélectionneurs des équipes de France
et du DTN
v. Bilan EHF Euro 2018 : Sylvie Pascal-Lagarrigue
vi. Actualités institutionnelles : Joël Delplanque et Jacques Bettenfeld
vii. Assises fédérales 2020 : Brigitte Villepreux et Sylvie Pascal-Lagarrigue
viii. Plan de développement fédéral : Philippe Bana et Béatrice Barbusse
ix. Présentation compte 2018, budget prévisionnel 2019, commissaire
aux comptes : Alain Smadja
x. Point d’information LFH : Nodjialem Myaro
xi. Point d’information LNH : Olivier Girault
xii. Point sur l’architecture des formations : Michel Godard et Stéphane
Debat
xiii. Arbitrage : point d’étape de la mise en place de la réforme
xiv. Pacte de développement : point d’étape après un an de mise en
place
3. Assemblée générale fédérale des 26, 27 et 28 avril 2019
– L’ordre du jour est quasi abouti, il sera présenté au conseil d’administration
pour validation (y compris la nomination du commissaire aux comptes titulaire).
– Par ailleurs, le CPLUM se réunira du mardi 23 au jeudi 25 avril à la Maison
du handball.
L’ordre du jour sera précisé dans les semaines à venir. Selon la procédure du
pacte de développement, une rencontre sera programmée avec chaque territoire
sur les thématiques du pacte et selon les demandes à la fois des ultramarins et
des commissions et services de la fédération. Le jeudi sera programmé une réunion synthèse en présence du président de la FFHandball et du DTN. La COC
procédera ce même jour au tirage au sort des rencontres en vue de l’organisation
des finales ultramarines de juin 2019, précédant les finales des championnats de
France.
4. Ordre du jour du conseil des territoires du samedi 9 mars
Un certain nombre de proposition sont attendues de la part des présidents de
ligue à la suite de la visioconférence tenue avec Joël DELPLANQUE le 15 février.
Des sujets pourront en tout état de cause être abordés dans le cadre horaire
prévu, notamment par exemple :
– CNDS et Agence nationale du sport, orientation, répartition
– pacte de développement et indicateurs 2019
– module de discipline dans Gesthand
– conventions entre clubs
– opportunité d’une circulaire administrative avant les assemblées générales
de ligues
– vœux réglementaires : répartition des présentations en conseil d’administration et assemblée fédérale
– le « compte d’engagement citoyen »
– la mise en œuvre de la nouvelle architecture des formations
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5. Proposition de l’organisation d’assises du handball au premier semestre 2020
Ce regroupement aurait pour objet de fédérer les clubs-comités-ligues, à travers des échanges qui permettraient de créer des liens entre tous les acteurs de
notre activité.
Dans un contexte où notre société évolue, où l’organisation du sport et de
l’administration est en pleine transformation, il semble nécessaire de réfléchir à ce
que nous voulons pour notre pratique dans cet environnement.
Nos offres de pratiques doivent correspondre à de nouveaux publics, nous
devons accompagner notre élite à performer dans toutes les compétitions majeures, suivre nos territoires dans leur structuration, fidéliser nos licenciés, professionnaliser nos entraîneurs, dirigeants et arbitres…
Répondre à tous ces enjeux collectivement nous semble nécessaire pour
lancer une dynamique partagée en prenant comme ancrage un avenir porté par
l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en France en 2024.
6. Question diverses
– Le « compte d’engagement citoyen » : « Institué par la loi du 8 août 2016
dite “Loi travail”, le compte d’engagement citoyen (CEC) est un nouveau dispositif
de l’État destiné à reconnaître et valoriser l’engagement bénévole de responsables associatifs très investis. Il permet, sous réserve de conditions d’éligibilité,
de bénéficier de droits à formation supplémentaires crédités sur le compte personnel de formation. Chaque bénévole souhaitant s’estimant éligible peut déclarer
ses heures via “Mon compte bénévole”. Il est possible de déclarer ses activités
bénévoles associatives éligibles jusqu’au 28 février 2019 et les faire valider
jusqu’au 19 mars 2019.
Un “valideur CEC” doit être désigné dans chaque association. Il est nécessairement membre de l’instance de direction, qu’il soit le président ou tout autre
bénévole de cette instance. Pour les associations composées de plusieurs établissements déclarés en France, un valideur CEC pourra s’identifier pour chaque
établissement. Le valideur CEC doit se déclarer sur “Le compte Asso”.
Le valideur CEC recevra une notification par mail chaque fois qu’un bénévole
de son association déclare ses engagements bénévoles. Il devra en attester
l’exactitude pour que le bénévole puisse bénéficier de ses droits à formation. »
Le bureau directeur décide qu’au plan national, le président de la fédération
est le « valideur ». Pour ce qui concerne le plan territorial, la réunion des territoires
du 9 mars devra en décider.
– Demande de la ligue d’Occitanie sur le cas du joueur Ethan MEITE, né le
26/06/2005 (13 ans en 2018-19). Ce joueur a muté en septembre 2018 (hors période) du Handball Club Quint-Fonsegrives (6131028) au club Entente TUC Balma
(6131003). Suite à une mutation professionnelle, ses parents ont déménagé à
Revel (soit à 50 km de Balma). Il souhaite maintenant muter au club HBC Revel
(6131071). Le bureau directeur exprime un avis favorable à l’unanimité.
– Demande de la ligue de Nouvelle-Aquitaine portant sur le cas de la joueuse
Clara CADAUGADE, née le 11/07/1997 (21 ans en 2018-19). Pour poursuivre ses
études à Pau, cette joueuse a muté en octobre 2018 (hors période) du club SA
Gazinet Cestas (6033088) au club de de Lescar HB (6064063). En décembre
2018, elle a démissionné du Master auquel elle était inscrite et est rentrée à Bordeaux (210 km de Pau). Elle souhaite maintenant revenir au club SA Gazinet Cestas. Le bureau directeur exprime un avis favorable à l’unanimité.
– Demande de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes sur le cas du jeune Sylvain
BOUZIDI né le 18/05/2004 (donc âgé de 14 ans pour la saison 2018-19), licencié
au Handball Club Bourgetain (5173006). Suite à une opération du genou à l’automne, il ne peut pas se voir délivrer une licence pratiquant pour la saison 201819. N’ayant toutefois pas de restrictions pour marcher et se déplacer, il souhaite
pouvoir participer à l’encadrement des entraînements et des matches de l’équipe
« moins de 13 » du club. Le club sollicite une dérogation pour que lui soit délivré
une licence dirigeant. Le bureau directeur exprime un avis favorable à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15.
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Jury d’appel xx
Réunion du 7 février 2019
Dossier 1460 – Licencié Mathieu LEKS – Club AS St-Ouen-l’Aumône HB – Discipline / Île-de-France
Considérant ce qui suit : […]
9. Il résulte de ce qui précède que les vices de forme et de procédure invoqués
par le club appelant doivent être écartés. Par ailleurs, aucune irrégularité n’est
à relever dans la procédure suivie en première instance.
10. La feuille de match électronique (FDME) de la rencontre de championnat – 18
ans masculin, 1re division territoriale, ayant opposé, le 24/11/2018 à SaintOuen-l’Aumône, les équipes AS Saint-Ouen-l’Aumône Handball et HBC Arnouville-Gonesse mentionne comme arbitre de la rencontre M. Mathieu LEKS.
Or, il est constant que, si ce dernier, licencié du club AS ST-OUEN-L’AUMONE suivant par ailleurs une formation de jeune arbitre, avait envisagé,
alors qu’aucun arbitre n’avait été officiellement désigné, d’arbitrer la rencontre,
il ne l’a pas fait, la rencontre ayant été arbitrée par un binôme, MM. X et Y,
désignés d’un commun accord par les deux équipes. Les intéressés n’apparaissent cependant pas en cette qualité sur la FDME : M. X y est inscrit comme
officiel B de l’équipe HBC Arnouville-Gonesse ; M. Y, dont le nom est seulement apparu au cours des débats devant le Jury d’appel, n’y figure pas du
tout. Pour sa part, M. LEKS a assuré les fonctions de secrétaire de table, mais
il n’apparaît pas en cette qualité sur la FDME.
11. La FDME, qui a été signée par le chronométreur, chacun des officiels A des
deux équipes et M. LEKS, comporte ainsi des mentions erronées : l’arbitre
mentionné (M. LEKS) n’est pas celui qui a arbitré la rencontre, les deux arbitres de la rencontre n’y figurent pas et M. LEKS, qui a assuré les fonctions
de secrétaire de table, n’y est pas mentionné en cette qualité (la FDME faisant
d’ailleurs ressortir en anomalie l’absence de secrétaire de table).
12. Le club appelant fait valoir que le nom de M. LEKS a été inscrit sur la FDME
en qualité d’arbitre avant la rencontre car tel est ce qui avait été envisagé, en
l’absence d’arbitre officiellement désigné. Un tel argument peut en effet être
entendu. Toutefois, ce même argument ne peut servir de justificatif au fait que,
avant de clôturer la FDME à l’issue de la rencontre, les quatre signataires de
la FDME, au nombre desquels M. LEKS, pourtant directement concerné, n’ont
pas pris soin d’apporter les modifications nécessaires. Cette carence ne peut
être regardée comme une simple négligence mais doit être analysée, les
quatre signataires ayant conjointement et en toute connaissance de cause «
validé » une FDME comportant plusieurs informations inexactes, comme étant
constitutive d’une fraude dans l’établissement de la FDME.
13. Ne peuvent à cet égard servir de justifications les explications avancées par le
club appelant au cours des débats devant le Jury d’appel, selon lesquelles :
– les dirigeants et officiels des deux équipes en présence connaissaient mal
les règles en matière de désignation d’arbitre en l’absence d’arbitre officiellement désigné : si une telle méconnaissance peut expliquer un « cafouillage » à cet égard et le fait que deux arbitres ont finalement été
désignés en lieu et place de M. LEKS, elle ne peut justifier l’absence de
rectification de la FDME sur ce point ;
– les signataires de la FDME sont tous bénévoles : une telle circonstance, qui
constitue au demeurant la plupart du temps la norme dans le monde du
handball, n’est de nature, ni à exonérer les intéressés d’une capacité de
réflexion leur permettant de constater le caractère manifestement erroné,
comme en l’espèce, d’un document qu’ils sont appelés à signer, ni, en tout
état de cause, à atténuer leur responsabilité en la matière ;
– les signatures étant entrées au moyen d’un code simple connu de tous, les
signataires n’ont pas forcément eux-mêmes entré ce code et, par suite,
signé la FDME : une telle circonstance, à la supposer établie (s’agissant
notamment de M. LEKS, qui a déclaré avoir lui-même inscrit son nom sur
la feuille de match), ne saurait évidemment délier les intéressés de tout
contrôle sur l’utilisation de leur signature, qui les engage personnellement
(non seulement devant les instances du handball mais d’une manière générale au plan civil, voire pénal) et, par suite, de toute responsabilité ; le
club appelant ne peut, à cet égard, sérieusement soutenir que la FDME,
dans sa conception et ses modalités d’utilisation, notamment la signature
dématérialisée, est de nature à faciliter la fraude.
14. S’agissant de M. LEKS, le Jury d’appel ne peut par ailleurs que constater que
l’intéressé ne s’est pas limité à signer la FDME le mentionnant à tort comme
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arbitre. En effet, ayant été invité à produire un rapport consécutif à la disqualification d’un joueur pendant la rencontre, il s’est certes interrogé quant à la
suite à donner à cette invitation mais a finalement produit le rapport d’arbitre
demandé, confirmant ainsi sciemment la fraude commise au moment de la
signature de la FDME.
15. Les faits commis par M. LEKS relèvent du type de faute « fraude dans l’établissement d’une feuille de match », prévu par l’annexe 7, F de l’article 20.1
du règlement disciplinaire fédéral et qualifié par le même article de « manquement à l’éthique sportive ». Ainsi, en infligeant à l’intéressé une sanction
sur le fondement de cet article, la commission de première instance ne s’est
pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’a pas incorrectement
qualifié les faits.
16. Toutefois, la commission de première instance a infligé à M. LEKS une sanction de six mois de suspension, dont trois mois avec sursis. Or, si l’item F de
l’annexe 7 de l’article 20.1 prévoit une sanction maximale de deux ans de suspension, l’ensemble de la réglementation disciplinaire ainsi que le guide financier n’évoquent que des sanctions infligées aux licenciés en dates de
suspension ou, dans les cas les plus graves, en années. Il n’apparaît ainsi
nulle part qu’une instance disciplinaire puisse infliger à un licencié une sanction libellée en mois de suspension. Dès lors, la commission de première instance a infligé à M. LEKS une sanction qui n’a pas d’existence réglementaire.
Sa décision donc être réformée et il appartient au Jury d’appel de fixer la sanction adéquate, proportionnée à la faute commise.
17. La fraude dans l’établissement d’une feuille de match constitue une faute
d’une particulière gravité contre laquelle la FFHandball entend lutter. Quand
bien même cette fraude n’aurait aucune incidence sur le déroulement et sur
le résultat de la rencontre, et à supposer qu’elle n’ait pas non plus d’incidence
en matière de respect par un licencié ou par un club de ses obligations (en
l’espèce, la fraude, si elle n’avait pas été découverte, aurait eu pour effet de
comptabiliser un arbitrage réalisé par M. LEKS), une feuille de match constitue
au sein de la fédération un document officiel dans le cadre de l’organisation
des compétitions et, donc, de la mission de service public pour laquelle elle a
reçu délégation. Les mentions portées sur cette feuille de match peuvent en
outre constituer le cas échéant un élément susceptible d’être utilisé dans le
cadre de procédures civiles ou pénales impliquant soit la fédération, un organe
déconcentré ou un club, soit un licencié figurant ou non sur la feuille de match.
Ainsi, les informations erronées figurant sur une feuille de match ne sauraient
être regardées comme de simples erreurs dites « administratives » qui seraient sans importance. Une telle faute ne saurait donc faire l’objet d’une sanction limitée dans sa nature et son quantum. Tel est bien, au demeurant, le
sens de la disposition de l’annexe 7, F de l’article 20.1 du règlement disciplinaire fédéral qui, comme il a été dit au point 16 ci-dessus, prévoit en cas de
fraude dans l’établissement d’une feuille de match une sanction pouvant aller
jusqu’à deux ans de suspension.
18. En l’espèce, la notion de première faute peut être retenue en faveur de M.
LEKS, de même que le souci de ne pas perturber outre mesure l’intéressé
dans la formation d’arbitre dans laquelle il est engagé. La sanction de six dates
de suspension apparaît ainsi suffisamment proportionnée à la faute commise.
En revanche, la gravité de cette faute ne permet pas d’envisager d’assortir
cette sanction d’un sursis, même partiel. Il y a lieu, par suite, d’infliger à M.
LEKS la sanction de six dates fermes de suspension, assortie d’une période
probatoire de deux ans.
19. La présente décision n’aggravant, ni ne confirmant la sanction infligée en première instance, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l’appel incident
formé par l’instructeur de première instance.
20. L’article 20.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Toute sanction disciplinaire est assortie d’une pénalité financière infligée à l’association affiliée
[…] à laquelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction./ […] La commission de première instance ou le jury d’appel peut, dans le cas de circonstances particulières qu’elle ou il apprécie souverainement, dispenser
l’association […] de tout ou partie de cette pénalité financière notamment et
exclusivement lorsque les faits qui ont justifié la sanction infligée à l’intéressé
ont été commis par ce dernier sans rapport direct ou indirect avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la vie collective de l’association ou de la société sportive ou l’organisme à but lucratif avec la vie fédérale./ Les montants
des pénalités financières attachées aux sanctions disciplinaires sont fixés
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chaque saison par l’assemblée générale fédérale. Ils figurent dans le Guide
financier de la Fédération. »
21. Les faits commis en l’espèce, à l’occasion d’une rencontre dans le cadre d’un
championnat départemental, ne peuvent être analysés comme étant sans rapport direct ou indirect avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la vie
collective du club AS ST-OUEN-L’AUMONE. Il y a lieu, dès lors, d’infliger au
club AS ST-OUEN L’AUMONE, à raison de la suspension de son licencié, la
pénalité financière prévue par les dispositions du guide financier de la fédération soit 360 euros (6 x 60).
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision du
20/12/2018 de la commission de discipline de la ligue Île-de-France de handball,
et de sanctionner Mathieu LEKS de 6 dates de suspension, assorties d’une période probatoire de 2 ans et d’une pénalité financière de 360 € infligée au club AS
ST-OUEN-L’AUMONE.
Dossier 1461 – Licencié Emmanuel CANTON – Club AS St-Ouen-l’Aumône HB
– Discipline / Île-de-France
Considérant ce qui suit : […]
9. Il résulte de ce qui précède que les vices de forme et de procédure invoqués
par le club appelant doivent être écartés. Par ailleurs, aucune irrégularité n’est
à relever dans la procédure suivie en première instance.
10. La feuille de match électronique (FDME) de la rencontre de championnat – 18
ans masculin, 1re division territoriale, ayant opposé, le 24/11/2018 à SaintOuen-l’Aumône, les équipes AS Saint-Ouen-l’Aumône Handball et HBC Arnouville-Gonesse mentionne comme arbitre de la rencontre M. X. Or, il est
constant que, si ce dernier, licencié du club AS ST-OUEN-L’AUMONE suivant
par ailleurs une formation de jeune arbitre, avait envisagé, alors qu’aucun arbitre n’avait été officiellement désigné, d’arbitrer la rencontre, il ne l’a pas fait,
la rencontre ayant été arbitrée par un binôme, MM. Y et Z, désignés d’un commun accord par les deux équipes. Les intéressés n’apparaissent cependant
pas en cette qualité sur la FDME : M. Y y est inscrit comme officiel B de
l’équipe HBC Arnouville-Gonesse ; M. Z, dont le nom est seulement apparu
au cours des débats devant le Jury d’appel, n’y figure
pas du tout. Pour sa part, M. X a assuré les fonctions de secrétaire de table, mais
il n’apparaît pas en cette qualité sur la FDME.
11. La FDME, qui a été signée par M. CANTON, qui assurait les fonctions de
chronométreur, chacun des officiels A des deux équipes et M. X, comporte
ainsi des mentions erronées : l’arbitre mentionné (M. X) n’est pas celui qui a
arbitré la rencontre, les deux arbitres de la rencontre n’y figurent pas et M. X,
qui a assuré les fonctions de secrétaire de table, n’y est pas mentionné en
cette qualité (la FDME faisant d’ailleurs ressortir en anomalie l’absence de
secrétaire de table).
12. Le club appelant fait valoir que le nom de M. X a été inscrit sur la FDME en
qualité d’arbitre avant la rencontre car tel est ce qui avait été envisagé, en
l’absence d’arbitre officiellement désigné. Un tel argument peut en effet être
entendu. Toutefois, ce même argument ne peut servir de justificatif au fait que,
avant de clôturer la FDME à l’issue de la rencontre, les quatre signataires de
la FDME, au nombre desquels M. CANTON, n’ont pas pris soin d’apporter les
modifications nécessaires. Cette carence ne peut être regardée comme une
simple négligence mais doit être analysée, les quatre signataires ayant conjointement et en toute connaissance de cause « validé » une FDME comportant plusieurs informations inexactes, comme étant constitutive d’une fraude
dans l’établissement de la FDME.
13. Ne peuvent à cet égard servir de justifications les explications avancées par le
club appelant au cours des débats devant le Jury d’appel, selon lesquelles :
– les dirigeants et officiels des deux équipes en présence connaissaient mal
les règles en matière de désignation d’arbitre en l’absence d’arbitre officiellement désigné : si une telle méconnaissance peut expliquer un « cafouillage » à cet égard et le fait que deux arbitres ont finalement été
désignés en lieu et place de M. X, elle ne peut justifier l’absence de rectification de la FDME sur ce point ;
– les signataires de la FDME sont tous bénévoles : une telle circonstance, qui
constitue au demeurant la plupart du temps la norme dans le monde du
handball, n’est de nature, ni à exonérer les intéressés d’une capacité de
réflexion leur permettant de constater le caractère manifestement erroné,
comme en l’espèce, d’un document qu’ils sont appelés à signer, ni, en tout
état de cause, à atténuer leur responsabilité en la matière ;
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– les signatures étant entrées au moyen d’un code simple connu de tous, les
signataires n’ont pas forcément eux-mêmes entré ce code et, par suite,
signé la FDME : une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait
évidemment délier les intéressés de tout contrôle sur l’utilisation de leur
signature, qui les engage personnellement (non seulement devant les instances du handball mais d’une manière générale au plan civil, voire pénal)
et, par suite, de toute responsabilité ; le club appelant ne peut, à cet égard,
sérieusement soutenir que la FDME, dans sa conception et ses modalités
d’utilisation, notamment la signature dématérialisée, est de nature à faciliter la fraude.
14. Les faits commis par M. CANTON relèvent du type de faute « fraude dans
l’établissement d’une feuille de match », prévu par l’annexe 7, F de l’article
20.1 du règlement disciplinaire fédéral et qualifié par le même article de
« manquement à l’éthique sportive ». Ainsi, en infligeant à l’intéressé une
sanction sur le fondement de cet article, la commission de première instance
ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’a pas incorrectement qualifié les faits.
15. Toutefois, la commission de première instance a infligé à M. CANTON une
sanction de six mois de suspension, dont trois mois avec sursis. Or, si l’item
F de l’annexe 7 de l’article 20.1 prévoit une sanction maximale de deux ans
de suspension, l’ensemble de la réglementation disciplinaire ainsi que le guide
financier n’évoquent que des sanctions infligées aux licenciés en dates de
suspension ou, dans les cas les plus graves, en années. Il n’apparaît ainsi
nulle part qu’une instance disciplinaire puisse infliger à un licencié une sanction libellée en mois de suspension. Dès lors, la commission de première instance a infligé à M. CANTON une sanction qui n’a pas d’existence
réglementaire. Sa décision donc être réformée et il appartient au Jury d’appel
de fixer la sanction adéquate, proportionnée à la faute commise.
16. La fraude dans l’établissement d’une feuille de match constitue une faute
d’une particulière gravité contre laquelle la FFHandball entend lutter. Quand
bien même cette fraude n’aurait aucune incidence sur le déroulement et sur
le résultat de la rencontre, et à supposer qu’elle n’ait pas non plus d’incidence
en matière de respect par un licencié ou par un club de ses obligations (en
l’espèce, la fraude, si elle n’avait pas été découverte, aurait eu pour effet de
comptabiliser un arbitrage réalisé par M. X), une feuille de match constitue au
sein de la fédération un document officiel dans le cadre de l’organisation des
compétitions et, donc, de la mission de service public pour laquelle elle a reçu
délégation. Les mentions portées sur cette feuille de match peuvent en outre
constituer le cas échéant un élément susceptible d’être utilisé dans le cadre
de procédures civiles ou pénales impliquant soit la fédération, un organe déconcentré ou un club, soit un licencié figurant ou non sur la feuille de match.
Ainsi, les informations erronées figurant sur une feuille de match ne sauraient
être regardées comme de simples erreurs dites « administratives » qui seraient sans importance. Une telle faute ne saurait donc faire l’objet d’une sanction limitée dans sa nature et son quantum. Tel est bien, au demeurant, le
sens de la disposition de l’annexe 7, F de l’article 20.1 du règlement disciplinaire fédéral qui, comme il a été dit au point 16 ci-dessus, prévoit en cas de
fraude dans l’établissement d’une feuille de match une sanction pouvant aller
jusqu’à deux ans de suspension.
17. En l’espèce, la notion de première faute peut être retenue en faveur de M.
CANTON. La sanction de six dates de suspension apparaît ainsi suffisamment
proportionnée à la faute commise. En revanche, la gravité de cette faute ne
permet pas d’envisager d’assortir cette sanction d’un sursis, même partiel. Il
y a lieu, par suite, d’infliger à M. CANTON la sanction de six dates fermes de
suspension, assortie d’une période probatoire de deux ans.
18. La présente décision n’aggravant, ni ne confirmant la sanction infligée en première instance, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l’appel incident
formé par l’instructeur de première instance.
19. L’article 20.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Toute sanction disciplinaire est assortie d’une pénalité financière infligée à l’association affiliée
[…] à laquelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction./ […] La commission de première instance ou le jury d’appel peut, dans le cas de circonstances particulières qu’elle ou il apprécie souverainement, dispenser
l’association […] de tout ou partie de cette pénalité financière notamment et
exclusivement lorsque les faits qui ont justifié la sanction infligée à l’intéressé
ont été commis par ce dernier sans rapport direct ou indirect avec l’objet, l’or-
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ganisation, le fonctionnement ou la vie collective de l’association ou de la société sportive ou l’organisme à but lucratif avec la vie fédérale. Les montants
des pénalités financières attachées aux sanctions disciplinaires sont fixés
chaque saison par l’assemblée générale fédérale. Ils figurent dans le Guide
financier de la Fédération. »
20. Les faits commis en l’espèce, à l’occasion d’une rencontre dans le cadre d’un
championnat départemental, ne peuvent être analysés comme étant sans rapport direct ou indirect avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la vie
collective du club AS ST-OUEN-L’AUMONE. Il y a lieu, dès lors, d’infliger au
club AS ST-OUEN-L’AUMONE, à raison de la suspension de son licencié, la
pénalité financière prévue par les dispositions du guide financier de la fédération soit 360 euros (6 x 60).
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision du
20/12/2018 de la commission de discipline de la ligue Ile de France de handball,
et de sanctionner Emmanuel CANTON de 6 dates de suspension, assorties d’une
période probatoire de 2 ans et d’une pénalité financière de 360 € infligée au club
AS ST-OUEN-L’AUMONE.
Dossier 1462 – Licencié Nicolas MEUNIER – Club AS St-Ouen-l’Aumône HB –
Discipline / Île-de-France
Considérant ce qui suit : […]
9. Il résulte de ce qui précède que les vices de forme et de procédure invoqués
par le club appelant doivent être écartés. Par ailleurs, aucune irrégularité n’est
à relever dans la procédure suivie en première instance.
10. La feuille de match électronique (FDME) de la rencontre de championnat – 18
ans masculin, 1re division territoriale, ayant opposé, le 24/11/2018 à SaintOuen-l’Aumône, les équipes AS Saint-Ouen-l’Aumône Handball et HBC Arnouville-Gonesse mentionne comme arbitre de la rencontre M. X. Or, il est
constant que, si ce dernier, licencié du club AS ST-OUEN-L’AUMONE suivant
par ailleurs une formation de jeune arbitre, avait envisagé, alors qu’aucun arbitre n’avait été officiellement désigné, d’arbitrer la rencontre, il ne l’a pas fait,
la rencontre ayant été arbitrée par un binôme, MM. Y et Z, désignés d’un commun accord par les deux équipes. Les intéressés n’apparaissent cependant
pas en cette qualité sur la FDME : M. Y y est inscrit comme officiel B de
l’équipe HBC Arnouville-Gonesse ; M. Z, dont le nom est seulement apparu
au cours des débats devant le Jury d’appel, n’y figure pas du tout. Pour sa
part, M. X a assuré les fonctions de secrétaire de table, mais il n’apparaît pas
en cette qualité sur la FDME.
11. La FDME, qui a été signée par M. CANTON, qui assurait les fonctions de
chronométreur, M. MEUNIER, officiel A de l’équipe AS ST-OUEN-L’AUMONE,
l’officiel A de l’équipe adverse et M. X, comporte ainsi des mentions erronées :
l’arbitre mentionné (M. X) n’est pas celui qui a arbitré la rencontre, les deux
arbitres de la rencontre n’y figurent pas et M. X, qui a assuré les fonctions de
secrétaire de table, n’y est pas mentionné en cette qualité (la FDME faisant
d’ailleurs ressortir en anomalie l’absence de secrétaire de table).
12. Le club appelant fait valoir que le nom de M. X a été inscrit sur la FDME en
qualité d’arbitre avant la rencontre car tel est ce qui avait été envisagé, en
l’absence d’arbitre officiellement désigné. Un tel argument peut en effet être
entendu. Toutefois, ce même argument ne peut servir de justificatif au fait que,
avant de clôturer la FDME à l’issue de la rencontre, les quatre signataires de
la FDME, au nombre desquels M. MEUNIER, n’ont pas pris soin d’apporter
les modifications nécessaires. Cette carence ne peut être regardée comme
une simple négligence mais doit être analysée, les quatre signataires ayant
conjointement et en toute connaissance de cause « validé » une FDME comportant plusieurs informations inexactes, comme étant constitutive d’une
fraude dans l’établissement de la FDME.
13. Ne peuvent à cet égard servir de justifications les explications avancées par le
club appelant au cours des débats devant le Jury d’appel, selon lesquelles :
– les dirigeants et officiels des deux équipes en présence connaissaient mal
les règles en matière de désignation d’arbitre en l’absence d’arbitre officiellement désigné : si une telle méconnaissance peut expliquer un « cafouillage » à cet égard et le fait que deux arbitres ont finalement été
désignés en lieu et place de M. LEKS, elle ne peut justifier l’absence de
rectification de la FDME sur ce point ;
– les signataires de la FDME sont tous bénévoles : une telle circonstance, qui
constitue au demeurant la plupart du temps la norme dans le monde du
handball, n’est de nature, ni à exonérer les intéressés d’une capacité de
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réflexion leur permettant de constater le caractère manifestement erroné,
comme en l’espèce, d’un document qu’ils sont appelés à signer, ni, en tout
état de cause, à atténuer leur responsabilité en la matière ;
– les signatures étant entrées au moyen d’un code simple connu de tous, les
signataires n’ont pas forcément eux-mêmes entré ce code et, par suite,
signé la FDME : une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait
évidemment délier les intéressés de tout contrôle sur l’utilisation de leur
signature, qui les engage personnellement (non seulement devant les instances du handball mais d’une manière générale au plan civil, voire pénal)
et, par suite, de toute responsabilité ; le club appelant ne peut, à cet égard,
sérieusement soutenir que la FDME, dans sa conception et ses modalités
d’utilisation, notamment la signature dématérialisée, est de nature à faciliter la fraude.
14. Les faits commis par M. MEUNIER relèvent du type de faute « fraude dans
l’établissement d’une feuille de match », prévu par l’annexe 7, F de l’article
20.1 du règlement disciplinaire fédéral et qualifié par le même article de
« manquement à l’éthique sportive ». Ainsi, en infligeant à l’intéressé une
sanction sur le fondement de cet article, la commission de première instance
ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’a pas incorrectement qualifié les faits.
15. Toutefois, la commission de première instance a infligé à M. MEUNIER une
sanction de six mois de suspension, dont trois mois avec sursis. Or, si l’item
F de l’annexe 7 de l’article 20.1 prévoit une sanction maximale de deux ans
de suspension, l’ensemble de la réglementation disciplinaire ainsi que le guide
financier n’évoquent que des sanctions infligées aux licenciés en dates de
suspension ou, dans les cas les plus graves, en années. Il n’apparaît ainsi
nulle part qu’une instance disciplinaire puisse infliger à un licencié une sanction libellée en mois de suspension. Dès lors, la commission de première instance a infligé à M. MEUNIER une sanction qui n’a pas d’existence
réglementaire. Sa décision donc être réformée et il appartient au Jury d’appel
de fixer la sanction adéquate, proportionnée à la faute commise.
16. La fraude dans l’établissement d’une feuille de match constitue une faute
d’une particulière gravité contre laquelle la FFHandball entend lutter. Quand
bien même cette fraude n’aurait aucune incidence sur le déroulement et sur
le résultat de la rencontre, et à supposer qu’elle n’ait pas non plus d’incidence
en matière de respect par un licencié ou par un club de ses obligations (en
l’espèce, la fraude, si elle n’avait pas été découverte, aurait eu pour effet de
comptabiliser un arbitrage réalisé par M. X), une feuille de match constitue au
sein de la fédération un document officiel dans le cadre de l’organisation des
compétitions et, donc, de la mission de service public pour laquelle elle a reçu
délégation. Les mentions portées sur cette feuille de match peuvent en outre
constituer le cas échéant un élément susceptible d’être utilisé dans le cadre
de procédures civiles ou pénales impliquant soit la fédération, un organe déconcentré ou un club, soit un licencié figurant ou non sur la feuille de match.
Ainsi, les informations erronées figurant sur une feuille de match ne sauraient
être regardées comme de simples erreurs dites « administratives » qui seraient sans importance. Une telle faute ne saurait donc faire l’objet d’une sanction limitée dans sa nature et son quantum. Tel est bien, au demeurant, le
sens de la disposition de l’annexe 7, F de l’article 20.1 du règlement disciplinaire fédéral qui, comme il a été dit au point 16 ci-dessus, prévoit en cas de
fraude dans l’établissement d’une feuille de match une sanction pouvant aller
jusqu’à deux ans de suspension.
17. En l’espèce, la notion de première faute peut être retenue en faveur de M.
MEUNIER, de même que le souci ne pas perturber outre mesure la saison
sportive de l’intéressé, gardien de but et entraineur au sein de son club. La
sanction de six dates de suspension apparaît ainsi suffisamment proportionnée à la faute commise. En revanche, la gravité de cette faute ne permet pas
d’envisager d’assortir cette sanction d’un sursis, même partiel. Il y a lieu, par
suite, d’infliger à M. MEUNIER la sanction de six dates fermes de suspension,
assortie d’une période probatoire de deux ans.
18. La présente décision n’aggravant, ni ne confirmant la sanction infligée en
première instance, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l’appel incident formé par l’instructeur de première instance.
19. L’article 20.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Toute sanction disciplinaire est assortie d’une pénalité financière infligée à l’association affiliée […] à
laquelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction./ […] La commission de
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première instance ou le jury d’appel peut, dans le cas de circonstances particulières qu’elle ou il apprécie souverainement, dispenser l’association […] de tout
ou partie de cette pénalité financière notamment et exclusivement lorsque les
faits qui ont justifié la sanction infligée à l’intéressé ont été commis par ce dernier
sans rapport direct ou indirect avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou
la vie collective de l’association ou de la société sportive ou l’organisme à but
lucratif avec la vie fédérale./ Les montants des pénalités financières attachées
aux sanctions disciplinaires sont fixés chaque saison par l’assemblée générale
fédérale. Ils figurent dans le Guide financier de la Fédération. »
20. Les faits commis en l’espèce, à l’occasion d’une rencontre dans le cadre d’un
championnat départemental, ne peuvent être analysés comme étant sans rapport direct ou indirect avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la vie
collective du club AS ST-OUEN-L’AUMONE. Il y a lieu, dès lors, d’infliger au
club AS ST-OUEN-L’AUMONE, à raison de la suspension de son licencié, la
pénalité financière prévue par les dispositions du guide financier de la fédération soit 360 euros (6 x 60).
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision du
20/12/2018 de la commission de discipline de la ligue Ile de France de handball,
et de sanctionner Nicolas MEUNIER de 6 dates de suspension, assorties d’une
période probatoire de 2 ans et d’une pénalité financière de 360 € infligée au club
AS ST-OUEN-L’AUMONE.
Dossier 1463 – Officiel Nicolas CHAPEAU – Club LES HERBIERS VENDEE HB
– Discipline / Pays de la Loire
Considérant ce qui suit : […]
3. La motivation d’une décision infligeant une sanction disciplinaire et la définition
de la période de suspension constituent des formalités substantielles dont la
méconnaissance entache, dans tous les cas, cette décision d’irrégularité ; en
l’espèce, ces deux formalités ayant été méconnues, il y a lieu d’annuler pour
ces motifs la décision du 10/01/2019 par laquelle la commission territoriale de
discipline de la ligue des Pays de la Loire a infligé une sanction à M. Nicolas
CHAPEAU; en application de l'article 11.8 du règlement disciplinaire de la
FFHandball, il appartient, dès lors, au Jury d'appel, de reprendre l'instruction
du dossier et de statuer au fond ;
4. L’objet du contentieux, qui a entraîné l’engagement de poursuites disciplinaires
à l’encontre de M. Nicolas CHAPEAU licencié et employé au club Les Herbiers
Vendée HB, est la réaction et le comportement qu’a eus ce dernier suite à la
communication par la COC du comité de Vendée, fin octobre 2018, de l’organisation des championnats de la seconde phase 2018-2019, notamment celui
concernant les – 14 ans masculins.
5. Les faits reprochés à M. Nicolas CHAPEAU sont racontés dans un certain
nombre de témoignages présents dans le dossier de première instance et ont
fait l’objet de commentaires en séance. M. Nicolas CHAPEAU téléphone
plusieurs fois au secrétariat du comité, laisse un message sur le téléphone
d’un des présidents de la COC 85 dont il a trouvé le numéro dans l’annuaire
et écrit à tous les clubs du département. Il en résulte les constats suivants :
– Les secrétaires salariées du comité racontent dans un témoignage recueilli
en première instance les coups de téléphone successifs de M. Nicolas
CHAPEAU. L’une d’entre elles dit que le ton employé était parfois « agressif » et que l’appelant reprochait au comité d’être « malhonnête » en privilégiant les gros clubs au détriment des petits et en manquant de
« transparence » dans ses décisions. Elle évoque des récriminations qui
se renouvellent. L’autre secrétaire raconte que M. Nicolas CHAPEAU a
cherché à obtenir les coordonnées téléphoniques personnelles des membres de la COC à laquelle il reproche ses décisions injustes.
– M. X, coprésident de la COC 85, raconte avoir trouvé sur son répondeur un
message, qu’il a malheureusement effacé, dans lequel M. Nicolas CHAPEAU mettait en doute, dit-il, son éthique sportive. Il précise en séance qu’au
regard de la teneur du message, il n’a pas souhaité y apporter une réponse.
– Dans son message par courriel à tous les clubs, M. Nicolas CHAPEAU dénonce ce qu’il appelle les « arrangements » de la COC 85.
– Dans un courrier adressé à M. Nicolas CHAPEAU, les coprésidents de la
COC du comité de Vendée lui rappellent les procédures réglementaires
pour contester une décision et lui reprochent des « appels intempestifs »,
des « paroles déplacées et insultantes » à l’égard des salariées du comité,
des « incitations suspicieuses », des « dénigrements » des élus du comité
et de la COC, un appel au domicile personnel d’un des coprésidents
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« avec un discours relevant de la diffamation ». Ils finissent par lui dire leur
souhait que des poursuites soient engagées contre lui et le menacent
d’une action directe auprès de la FFHandball afin « d’éradiquer les personnes qui pourraient nuire » au handball, expression que M. Y, auteur du
courrier, trouve en séance « un peu forte » et regrette d’avoir employée.
– En réponse à ce courrier, M. Nicolas CHAPEAU reconnaît avoir été désagréable mais jamais insultant. Il n’aurait, dit-il, dénigré personne. Il répète
les mêmes termes en réponse à la sollicitation de la commission de discipline : il a pu paraître désagréable mais jamais insultant ni menaçant. Pour
lui, il le répète, l’éthique sportive et les valeurs du handball n’ont pas été
respectées. Il reconnaît qu’il n’aurait jamais dû s’occuper de tout cela et
laisser son président déposer une réclamation.
6. En séance, M. Nicolas CHAPEAU se défend d’avoir à aucun moment tenu des
propos insultants, injurieux et menaçants à l’égard des différents interlocuteurs qu’il a joints suite à la réception des grilles de championnats 2e phase. Il
concède volontiers s’être certainement montré désagréable et avoir adopté un
ton sec et virulent lors de ses entretiens et messages téléphoniques. M. CHAPEAU ajoute qu’il ne considère pas avoir harcelé téléphoniquement qui que
ce soit (quelques appels en seulement deux jours), que le droit à l’expression
existe, qu’il a transmis le 02/11/2018 un mail au Comité 85 se proposant de
venir au siège dudit comité pour s’expliquer qui est resté sans réponse et qu’il
est difficile d’entrer en communication avec le comité.
7. Il ressort des pièces du dossier et du débat contradictoire les éléments de causalité suivants :
– M. CHAPEAU est en droit d’avoir un avis sur une décision de la COC 85, de
souhaiter la contester et de le faire savoir; il existe pour ce faire des voies
réglementaires que M. CHAPEAU a négligé de respecter et il a surtout outrepassé ses fonctions d’employé au sein du club Les Herbiers Vendée
Handball qui l’obligeaient à exposer en premier lieu son ressenti à son employeur, le président dudit club, seule personne compétente pour engager
une procédure de réclamation ou le mandater pour la mettre en œuvre.
– M. CHAPEAU, en tant que licencié, est en droit de communiquer avec les
instances du comité et/ou de la ligue, mais a aussi le devoir de le faire
avec courtoisie et sérénité en respectant l’intégrité morale de ses interlocuteurs. Le ton employé et le contenu peu amène de ses déclarations
écrites et orales n’ont pas facilité le dialogue.
– M. CHAPEAU a pris seul l’initiative de transmettre à l’ensemble des clubs
du comité 85 un courrier dénonçant le fonctionnement de la COC 85. En
agissant de la sorte sans l’aval de son président, il a engagé la responsabilité du club Les Herbiers Vendée Handball et l’a mis dans une situation
conflictuelle vis-à-vis des instances territoriales et des autres clubs.
– Il convient toutefois de souligner que l’absence de réponses aux explications
sollicitées par M. Nicolas CHAPEAU et le message téléphonique laissé
volontairement sans suite ont quelque peu favorisé chez ce dernier une
certaine incompréhension et un état de nervosité qu’il n’a pas su contenir
au travers de ses propos et de ses écrits.
8. En conclusion :
– Il n’apparaît nulle part dans les témoignages recueillis que l’appelant aurait
été insultant envers quiconque ni même menaçant. En revanche, il est
constant que M. Nicolas CHAPEAU a eu en l’affaire une attitude désagréable voire agressive à l’égard de salariées non décisionnaires et des
paroles qui peuvent mettre en doute l’honnêteté et l’impartialité des bénévoles du comité de Vendée.
– S’il peut être retenu qu’il était particulièrement incongru que M. Nicolas CHAPEAU prenne l’initiative de s’adresser, plusieurs fois, par téléphone, à des
secrétaires non décisionnaires, au lieu de demander à son président de
former une réclamation en bonne et due forme contre une décision qui lui
a paru injuste, il ne paraît pas raisonnable de lui reprocher de s’exprimer
en disant, même fort, son mécontentement.
– M. Nicolas CHAPEAU affirme en séance qu’il est dommage d’en être arrivé là,
dit vouloir tirer enseignement de cette mauvaise expérience, promet de passer à l’avenir par les voies réglementaires et lance un appel aux dirigeants
du comité pour collaborer à son fonctionnement. Il n’adresse par contre aucune excuse aux secrétaires du comité et aux dirigeants de la COC 85.
9. En conséquence, il résulte de ce qui précède que la faute commise par M.
Nicolas CHAPEAU relève du type de faute « atteinte à l’honneur et à la considération de la personne, comportement contraire à l’éthique sportive », faute

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

Page 5 sur 7

N°

1007

26 février 2019

qualifiée de « Manquement grave à l’éthique sportive » par l’annexe 4 § D de
l’article 20.1 du règlement disciplinaire de la FFHandball, justifiant une sanction pouvant aller jusqu’à 6 dates de suspension. Il sera fait une appréciation
proportionnée des faits en sanctionnant M. Nicolas CHAPEAU, en application
de l’article précité du règlement disciplinaire, de six dates de suspension, mais
compte tenu du fait que l’intéressé n’a jamais été sanctionné pour des faits
similaires, la sanction pourra être assortie pour moitié du sursis. La sanction
ainsi infligée, 6 dates dont 3 avec sursis, sera en outre accompagnée d’une
période probatoire de six mois.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé la décision du
10/01/2019 de la commission de discipline de la ligue Pays de la Loire de handball,
de sanctionner Nicolas CHAPEAU de 6 dates de suspension dont 3 avec sursis,
assorties d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 270 €
infligée au club LES HERBIERS VENDEE HANDBALL.
Dossier 1464 – Joueur Jérôme GAUDILLAT – Club HBC LA FARE – Discipline /
PACA
Considérant ce qui suit : […]
6. La motivation d’une décision infligeant une sanction disciplinaire constitue une
formalité substantielle dont la méconnaissance entache, dans tous les cas,
cette décision d’irrégularité ; en l’espèce, cette formalité ayant été méconnue,
il y a lieu d’annuler pour ce motif la décision du 17/12/2018 par laquelle la
commission territoriale de discipline de la ligue PACA a infligé une sanction à
M. Jérôme GAUDILLAT; en application de l'article 11.8 du règlement disciplinaire de la FFHandball, il appartient, dès lors, au Jury d'appel, de reprendre
l'instruction du dossier et de statuer au fond ;
7. L’absence excusée de la partie appelante et de l’intéressé n’a pas permis la
mise en place d’un débat contradictoire et l’organe d’appel s’est donc reporté
sur la lecture des pièces du dossier et l’audition d’un des deux arbitres concernés, M. X. Il sera précisé que, bien que l’appel du président du club HBC
LA FARE ne porte pas sur le fond, l’annulation sur la forme de la décision
entraîne l’instruction et l’examen du dossier sur le fond ;
8. Les faits qui ont entraîné l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre de
M. Jérôme GAUDILLAT, licencié au club HBC LA FARE, ont eu lieu lors d’une
rencontre de la coupe de France départementale masculine ayant opposé le
29/09/2018 les équipes du HANDBALL CLUB LA FARE et de SAINT-MITRE
HANDBALL. M. Jérôme GAUDILLAT a été disqualifié à la mi-temps de la rencontre pour son attitude agressive et des propos injurieux tenus à l’encontre des
arbitres. L’établissement d’un rapport lui a été signifié par les arbitres.
9. Le rapport des arbitres et les déclarations de M. X en séance font état d’une
exclusion prononcée à la 15e minute du match à l’encontre de M. Jérôme
GAUDILLAT, des contestations systématiques des décisions arbitrales et du
comportement provocateur qu’il a alors adopté jusqu’à la mi-temps, occasionnant une nouvelle exclusion que M.GAUDILLAT accueillit de façon agressive,
devant même être retenu pas ses co-équipiers, et enfin au retour aux vestiaires, de propos injurieux proférés à l’adresse des arbitres « de toute façon,
ce sont des enculés ces arbitres ». M. X précise en séance que M. GAUDILLAT semblait, au cours de cette rencontre, animé d’un esprit de revanche suite
à un match un peu tendu qui s’était déroulé deux semaines auparavant et où
ils étaient adversaires.
10. Dans un courrier transmis à la commission territoriale de discipline de la ligue
PACA le 10/12/2018, M. Jérôme GAUDILLAT reconnaît que les mots qu’il a
prononcés n’ont leur place ni sur un terrain de handball, ni ailleurs, et qu’ils
ont dépassé sa pensée ; il y présente également ses sincères excuses aux
arbitres, et notamment à M. X qu’il a, à tort, jugé impartial suite à une rencontre
jouée précédemment l’un contre l’autre.
11. En conclusion, il résulte de ce qui précède que la faute commise par M. Jérôme
GAUDILLAT relève du type de faute « contestation, attitude agressive et propos
injurieux envers arbitres », faute qualifiée d’« Attitude antisportive grossière » par
l’annexe 2 § D de l’article 20.1 du règlement disciplinaire de la FFHandball, justifiant une sanction pouvant aller jusqu’à 6 dates de suspension. Il sera fait une
appréciation proportionnée des faits en sanctionnant M. Jérôme GAUDILLAT, en
application de l’article précité du règlement disciplinaire, de trois dates de suspension. La sanction ainsi infligée, 3 dates de suspension ferme, sera en outre
accompagnée d’une période probatoire de six mois.
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Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé la décision du
17/12/2018 de la commission de discipline de la ligue PACA de handball, de sanctionner Jérôme GAUDILLAT de 3 dates de suspension, assorties d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 180 € infligée au club HBC LA FARE.

Infos diverses xx
Branche Sport
Salaire minimum conventionnel (SMC) au 1er janvier 2019
Le 26 juin 2018, les partenaires sociaux avaient signé l’avenant n°135 à la
CCNS pour revaloriser le SMC au 1er janvier 2019.
Un arrêté du 8 février 2019 (publié au Journal officiel le 14/2) vient de décider
l’extension de cet avenant, le rendant ainsi applicable à tous les employeurs et
salariés de la branche Sport.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, le SMC est de 1 447,53 € brut mensuel
pour un temps plein.
Pour rappel, la CCNS prévoit 3 grilles de rémunération avec des salaires minimums pour chacun des 8 groupes de classification :

Rappel : le SMIC brut a également augmenté au 1er janvier 2019, pour s’établir
à 10,03€ / heure (1 521,25 € bruts mensuel pour un temps plein).
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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.

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 masculine

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

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

Division 2 masculine

1/4 de finale de la Coupe de France nationale féminine
Tirage au sort (27 mars 2019)
1. Stella Sports St-Maur HB (D2F) / Brest Bretagne HB (LFH)
2. Celles-sur-Belle (D2F) / Toulon St-Cyr Var HB (LFH)
3. Metz Handball (LFH) / HBC St-Amand-les-Eaux Pte du Hainaut (LFH)
4. JDA Dijon Handball (LFH) / OGC Nice Côte d’Azur HB (LFH)
Tirage effectué le lundi 25 février 2019 à la Maison du handball par Édouard Kempf et Robin
Dourte, jeunes joueurs du Paris St-Germain HB, et de l’équipe de France U21, présenté par Benoît Cosset (présentateur de La Chaîne L’Équipe), en présence de Philippe Dumont, élu en
charge de la communication et représentant de la COC pour le tirage.
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