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Extraits PVxx
Bureau directeur du vendredi 15 mars 2019
Présents : Mesdames Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKARENIER, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Joël DELPLANQUE, Jean-Pierre FEUILLAN,
Michel GODARD, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, Alain SMADJA, Jacques BETTENFELD (à partir de 14h).
Invitée : Sylvie LE VIGOUROUX (à compter de 11h00).
Le matin uniquement : Philippe BANA, Michel JACQUET et Grégory PRADIER.
En visioconférence à 12h : Éric BARADAT et Pascal BOURGEAIS.
Excusée : Brigitte VILLEPREUX.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 9h au siège de la FFHandball à Créteil.

1. Validation du procès-verbal du 15 février 2019
Le bureau directeur valide à l’unanimité le procès-verbal de sa séance du 15
février 2019.
2. Présentation du budget fédéral de l’année 2019
Alain SMADJA débute sa présentation par le bilan et le compte de résultat
2018 qui figureront dans le rapport du Commissaire aux comptes. Il détaille les
particularités des comptes 2018. Il présente ensuite la structuration du budget prévisionnel 2019 qui s’établit à un peu moins de 31M€, ainsi que la projection pluriannuelle des budgets jusqu’en 2021.
Après échanges, le bureau directeur procède aux différents arbitrages sur
proposition d’Alain SMADJA.
3. Organisation territoriale de la ligue de Bretagne
Sylvie LE VIGOUROUX, présidente de la ligue de Bretagne, expose le parcours accompli pour mettre en œuvre l’organisation retenue sur le territoire breton,
née de la volonté commune des comités et de la ligue.
Elle évoque la relation entre les instances, les évolutions statutaires, le découpage territorial en secteurs (par bassin de clubs), pour tisser le lien de proximité
avec les clubs, une mutualisation des charges et des services afin d’optimiser l’organisation et les rapports.
Le bureau directeur débat de l’impact financier de cette organisation, notamment s’agissant des subventions départementales.
Les échanges abordent enfin la gouvernance territoriale et les modalités de
représentation de la ligue à l’assemblée fédérale, en lien avec les statuts fédéraux.
4. Répartition régionale du crédit du CNDS 2019 par la FFHandball
Philippe BANA fait état des négociations en cours et des enjeux, et pointe les
différentes menaces mais également les opportunités possibles.
Il fait un focus sur l’enveloppe attendue et son découpage entre les projets
sportifs des ligues, comités, clubs et les fonds de l’apprentissage.
La clé de répartition de cette enveloppe devrait s’établir autour de 60% vers
les comités et ligues et 40% vers les clubs.
Philippe BANA expose ensuite les process du dispositif 2019 et la planification
du phasage jusqu’à l’été 2019.
Le bureau directeur valide, à la demande de la future Agence nationale du
sport, la création d’un « comité de pilotage de l’action territoriale » doté d’une mission de gestion.
Philippe BANA présente une première ébauche de composition de ce CoPil,
qui sera définitivement arrêtée lors du conseil d’administration à venir.
5. Assemblée générale des territoires ultramarins
Jocelyne MOCKA RENIER, Alain JOURDAN et Marie-Christine BIOJOUT présentent l’organisation retenue pour l’assemblée générale ultramarine avec le concours d’Éric BARADAT et de Pascal BOURGEAIS, chacun au regard de ses
prérogatives. L’idée est d’alterner des réunions plénières, des rencontres bilatérales et du travail en ateliers :
– Mardi 23 avril
10h : quel pacte de développement pour les UM ?
11h30-18h30 : travail en ateliers par groupes : Gesthand, offres de pratique, services civiques, com et marketing, médical, arbitrage…
– Mercredi 24 avril
9h-10h45 : plénière PPF et Formations (participation de la DTN)
10h45-19h30 : élaboration du pacte par ligue
14h-18h : travail sur les questions disciplinaires (avec des représentants
des commissions nationales concernées et du service juridique)

1

– Jeudi 25 avril 9 h 30 à 11 h 30 : CPLUM en présence du président, du DTN.
Un programme détaillé sera officialisé en fonction des disponibilités des services et des élus. Toute proposition ou demande supplémentaire des ligues UM
sera intégré dans ce calendrier.
Le bureau directeur procède au débriefing des rencontres effectuées avec
chaque ligue ultramarine en vue de cette future assemblée générale.
6. Organisation du staff fédéral
Joël DELPLANQUE propose qu’une réflexion associant salariés de la fédération, CTS et élus soit engagée à partir du projet de la fédération jusqu’au JOP de
2024, pour aboutir sur une nouvelle organisation plus propice aux évolutions de
son environnement.
Un groupe de travail est constitué afin de mettre en œuvre cette réflexion
autour des 3 typologies d’acteurs. Le pilotage est confié à Béatrice BARBUSSE
et Michel GODARD.
7. Questions diverses
Le bureau directeur sollicite la DSI fédérale pour évaluer l’évolution de la relation imposée par Microsoft à l’été 2019, dans le cadre des solutions proposées
via Office 365 et demande qu’un état à date lui soit restitué avec les scénarii possibles.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00.

CMCDxx
Clubs évoluant en championnats de France
Les exigences du domaine « juges arbitres jeunes » de la contribution mutualisée des clubs au développement des clubs évoluant en championnats de
France, concernant l’encadrement des écoles d’arbitrage (art. 28.3 des règlements généraux), sont les suivantes (rappelées dans la circulaire envoyée aux
clubs en décembre 2018) :
– un animateur École d’arbitrage qualifié
– et un accompagnateur EA qualifié ayant effectué cinq accompagnements de JAJ sur désignation d’une structure (fédération, ligue, comité ou
club).
Concernant cet encadrement des écoles d’arbitrage, beaucoup d’animateurs
et d’accompagnateurs sont encore actuellement en formation. Ils n’apparaissent
donc pas dans les extractions de Gesthand permettant d’établir les fiches mensuelles envoyées aux clubs. Il est donc important que Gesthand soit mis à jour
dès qu’une qualification est prononcée.
Par ailleurs, les accompagnateurs en formation peuvent bien sûr commencer
à effectuer des accompagnements avant d’être qualifiés. Mais ils n’apparaîtront
dans les extractions que dès lors qu’ils auront effectué cinq accompagnements
(sous réserve d’avoir été inscrits comme tels sur les FDME).
La date limite pour satisfaire les exigences fixées est le 31 mai 2019 (la commission chargée du contrôle se réunira le 7 juin pour les validations finales).

Infos FFHandballxx
Évaluation des avantages en nature des salariés
pour 2019
Valeur de l'avantage en nature nourriture
Pour l'imposition des revenus de 2019 (à l’exclusion des salariés des hôtels,
cafés, restaurants et assimilés), l'avantage en nature nourriture est évalué forfaitairement à 4,85 € par repas et 9,70 € par jour, dans le cas général (au lieu de
4,80 € et 9,60 € pour 2018).
Rappel : concernant les dirigeants de sociétés, le montant de l'avantage en
nature nourriture est fixé à sa valeur réelle.
Valeur de l'avantage logement
Le barème d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature logement, applicable sauf option de l'employeur pour la valeur locative cadastrale, s'établit comme
suit pour l'imposition des revenus de 2019 :
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RÉMUNÉRATION BRUTE
MENSUELLE

POUR 1 PIÈCE

Inférieure à 1 688,50 €
De 1 688,50 € à 2 026,19 €
De 2 026,20 € à 2 363,89 €
De 2 363,90 € à 3 039,29 €
De 3 039,30 € à 3 714,69 €
De 3 714,70 € à 4 390,09 €
De 4 390,10 € à 5 065,49 €
Supérieure ou égale à 5 065,50 €

70,10 €
81,90 €
93,40 €
105,00 €
128,60 €
151,90 €
175,20 €
198,50 €

PAR PIÈCE PRINCIPALE
(SI PLUSIEURS PIÈCES)

37,50 €
52,60 €
70,10 €
87,50 €
110,90 €
134,10 €
163,40 €
186,80 €

Réclamations et litigesxx
Réunion du 8 mars 2019
Dossier n° 665
Réclamation du club SAINT-MARCEL VERNON HB, suite à une réclamation
portée sur la feuille de match concernant la rencontre club CA BEGLAIS / ANGOULEME CHARENTE HB en Coupe de France régionale féminine (1/16e de
finale), du 24/02/2019.
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– de déclarer irrecevable la réclamation du club SAINT-MARCEL VERNON
HB pour faute technique d’arbitrage ;
– et, en conséquence, de confirmer l’homologation du score final mentionné
sur la FDME, et acquis sur le terrain de la rencontre de Coupe de France régionale
féminine (1/16e de finale), SAINT-MARCEL VERNON HB / AL CESAIRE LEVILLAIN, du 24/02/2019, à savoir 24 à 23 en faveur de l’équipe de l’AL CESAIRE
LEVILLAIN qui se trouve donc qualifiée pour les 1/8e de finale.

Réunion du 12 mars 2019
Dossier n° 666
Réclamation du club AUNIS HB-LA ROCHELLE PERIGNY, suite à une réclamation portée sur la feuille de match concernant la rencontre club AUNIS HB-LA
ROCHELLE PERIGNY / POUZAUGES VENDEE HB en championnat N3M/P2, du
09/02/2019.
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– de rejeter la réclamation sur FDME du club AUNIS HB-LA ROCHELLE
PERIGNY ;
– et de déclarer match perdu par forfait pour les 2 équipes, AUNIS HB-LA
ROCHELLE PERIGNY (0 point) et POUZAUGES VENDEE HB (0 point) lors de la
rencontre de championnat N3M/P2, du 09/02/2019 (J12).
Les clubs disposent d’un délai de 7 jours, à compter du lendemain de la notification de la
présente décision par courrier électronique, pour interjeter appel.

Discipline xx
Réunion du 14 mars 2019
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2I. Joueuse LFH (ES BESANCON FEMININ). Moment : Après match.
Motif : Attitude incorrecte et propos excessifs envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4F. Président LFH (NANTES ATLANTIQUE HB). Moment : Après
match. Motif : Attitude agressive et propos déplacés envers le corps arbitral.
Qualification : Attitude antisportive grossière.
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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.
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

Organisation des barrages N3M et N2F
samedi 8 juin 2019

Barrages N3M : CHAUMONT HANDBALL (5652002)
Barrages N2F : ANGOULEME CHARENTE HB (6016001).

Finales de zones Coupe de France 2018-19
régionale & départementale féminine et masculine
(1/4 et 1/2 finales) Dimanche 21 avril 2019

ZONE SUD
• HBC COURNON D'AUVERGNE (5163018)
1/4 de finale régionale féminine
ST JULIEN DENICE GLEIZE HB / HBC THUIR
ANGERS SPORTS LAC DE MAINE HB / US TYROSSE
1/4 de finale départementale masculine
HBC BELIN-BELIET / HBC ECHIROLLES-EYBENS
METTRAY HBC / HBS CASSIS CARNOUX RLB
1/2 finale régionale feminine : connue à l'issue des 1/4
1/2 départementale masculine : connue à l'issue des 1/4
• CLUB HB PONT DU CHATEAU LEMPDES (5163043)
1/4 de finale départementale féminine
LEOGNAN HB / HB CLUB DE LYON
JARGEAU SPORT HB / LATTES HB
1/4 finale régionale masculine
VAULX EN VELIN HBC / HBC CARCASSONNAIS
US ORLEANAISE DE HB / STADE PESSACAIS UNION CLUB HB
1/2 finale départementale féminine : connue à l'issue des 1/4
1/2 finale régionale masculine : connue à l'issue des 1/4
ZONE NORD
• HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN (5893003)
1/4 de finale régionale féminine
HBC LAONNOIS / CSA KREMLIN BICETRE
SELTZ / CERCLE PAUL BERT RENNES HB
1/4 de finale départementale masculine
HOERDT / ESPERANCE DE SEES HB
ASC RENNAIS / AS DE MEUDON HB
1/2 finale régionale féminine : connue à l'issue des 1/4
1/2 finale départementale masculine : connue à l'issue des 1/4
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• CHAMBLY HBC (5760016)
1/4 de finale départementale féminine
HBC HOUPLINES / CSM DE PUTEAUX HANDBALL
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN / AL CHATEAUBRIANT
1/4 de finale régionale masculine
ATLANTIQUE REZE HB / US DEUIL-ENGHIEN-MONTMORENCY
SOULTZ-BOLLWILLER HB / STADE OLYMPIQUE CALAIS HB
1/2 finale départementale féminine : connue à l'issue des 1/4
1/2 finale régionale masculine : connue à l'issue des 1/4

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

Division 2 masculine
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Nationale 1 masculine

Nationale 2 masculine
Poule 1

Playoffs

Playdowns poule 1
Poule 2

Playdowns poule 2
Poule 3
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Poule 4

Nationale 3 masculine
Poule 1

Poule 5

Poule 2

Poule 6
Poule 3
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Poule 4

Poule 5

Poule 6

Poule 7

Poule 8

Championnat – 18 M (2e phase)
Poule 1

Poule 2
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Poule 3

Poule 4

Poule 8

Challenge – 18 M (2e phase)
Poule 1

Poule 5
Poule 2

Poule 6
Poule 3

Poule 7

Poule 4

Poule 5
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Poule 6

Poule 7

Poule 8
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