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Jury d’appelxx
Réunion du 14 mars 2019
Dossier 1467 – Joueur Romain BARDOU – Club Entente Foyers Trèbes Badens
HB – Discipline / Occitanie
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision de première instance.
2. Au fond, il est constant qu’à la 17e minute de la rencontre ayant opposé le
02/12/2018 les équipes des clubs ENTENTE PUICHERIC-TREVES et AS FABREZANAISE pour le compte du 3e tour de la Coupe de France départementale
masculine, l’arbitre de la rencontre a sanctionné d’une disqualification le joueur
Romain BARDOU de l’Entente Puichéric-Trèbes pour avoir bousculé un adversaire. Dans son rapport, l’ arbitre de la rencontre précise que M. BARDOU, énervé
par l’attitude d’un adversaire qui tardait à poser le ballon à terre et l’empêchait
ainsi de relancer rapidement son équipe vers l’attaque, l’a poussé au sol et lui a
donné un coup de pied sans toutefois le toucher. Il ajoute que M. BARDOU est
sorti calmement du terrain et a rejoint les tribunes.
3. Le visionnage d’un extrait vidéo de la rencontre précitée fourni par la partie
appelante et porté en séance à la connaissance des personnes concernées permet de détailler l’incident de jeu qui a amené la disqualification de M. Romain
BARDOU : M. X, joueur licencié au club AS Fabrezan, commet une faute d’attaque, faute signifiée par l’arbitre de la rencontre. M. Romain BARDOU, de l’Entente Puichéric-Trèbes, souhaite récupérer rapidement le ballon, mais M. X tarde
à le faire et se débat en touchant involontairement le visage de M. BARDOU avec
le ballon. Ce dernier pousse alors son adversaire des deux mains sur son épaule
droite, ce qui a pour conséquence de le faire chuter au sol. Alors que M. BARDOU
revient à la charge en se penchant vers son adversaire, un de ses co-équipiers
l’en dissuade en le tirant par le maillot et en l’écartant de M. X. A aucun moment,
l’extrait vidéo ne montre M. BARDOU porter un coup de pied à son adversaire.
4. M. Romain BARDOU de l’Entente Puichéric-Trèbes fait valoir en séance
qu’il a certes poussé son adversaire, mais qu’il l’a fait sans agressivité et qu’il
n’avait aucune intention de lui faire mal. Tout comme le président du club Entente
Foyers Trèbes Badens Handball, M. BARDOU conteste tout coup de pied donné
et estime excessive la sanction infligée en 1re instance.
5. La commission territoriale de première instance a infligé à M. Romain BARDOU de l’Entente Puichéric-Trèbes la sanction de quatre dates de suspension
dont une avec sursis. Cette sanction semble excessive par rapport aux éléments
factuels tels qu’ils sont apparus suite à leur examen par les membres du jury d’appel présents. Ce dernier estime en conséquence que la sanction de deux dates
de suspension dont une avec sursis, assortie de la période probatoire de quatre
mois prévue par l’annexe 2 § D du règlement disciplinaire est suffisamment proportionnée à la gravité des faits reprochés à M. Romain BARDOU. Il y a lieu, par
suite, de réformer en ce sens la décision de la commission territoriale de discipline
de la ligue Occitanie.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission de discipline de la ligue Occitanie du 22/01/2019 et de sanctionner M.
Romain BARDOU de 2 dates de suspension dont 1 avec sursis, assorties d’une
période probatoire de 4 mois et d’une pénalité financière de 90€ infligée au club
ENTENTE FOYERS TREBES BADENS HB.
Dossier 1468 – Arbitre Mohamed BOUHETTA – Club Avenir de Survilliers
Fosses-Marly HB – Discipline / Ile de France
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision de première instance. Il sera néanmoins fait remarque à l’instance territoriale
en référence qu’il convient de préciser dans son dispositif de décision que appel@ffhandball.net est l’adresse générique d’envoi des appels au jury d’appel de
la FFHandball.
2. Au fond, il est constant que M. Mohamed BOUHETTA, juge arbitre du match
en référence, qui s’est d’ailleurs acquitté de sa tâche au mieux et à la satisfaction
des acteurs, n’a pas, avant le début de la partie, au moment de vérifier la feuille
de match et de la verrouiller, fait le constat que Mme Y, notée par les dirigeants
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du club recevant comme chronométreur de table, n’était finalement pas présente,
ni que cette mission de chronométreur avait été assurée par le président du club
local, M. Z, noté pourtant comme secrétaire, alors que cette dernière fonction a
été prise en charge par deux autres jeunes joueuses non identifiées.
3. Il est constant par ailleurs qu’à la fin du match, averti pourtant pendant son déroulement qu’une mention erronée d’une disqualification avait été inscrite sur la feuille
de match par M. Z alors que la joueuse concernée n’avait été qu’exclue, M. Mohamed
BOUHETTA n’a pas corrigé cette nouvelle erreur non plus que les précédentes et, par
le dépôt final de sa signature, a validé une feuille de match irrégulière.
4. L’article 98.2.3.4 des règlements généraux de la FFHandball précise que
les juges arbitres sont pleinement responsables de l’identification des officiels de
table et des indications relatives aux joueurs ou officiels sanctionnés (avertissements, exclusions pour deux minutes, disqualifications). Il est constant qu’en ne
s’acquittant pas, par négligence comme il le reconnaît lui-même, de plusieurs des
missions qui lui ont été confiées par sa tutelle territoriale, M. Mohamed BOUHETTA, si jeune et peu expérimenté soit-il, à qui, par ailleurs, en référence à l’article ci-dessus mentionné, aurait dues être infligées des pénalités financières, n’a
pas contribué à la régularité de la compétition sportive.
5. Pour les faits ci-dessus rappelés, M. Mohamed BOUHETTA a été sanctionné par la sous-commission territoriale de discipline de la ligue Île-de-France
en charge du Val-d’Oise de 6 dates de suspension avec sursis, sanction assortie
de 2 ans de période probatoire, en référence à l’annexe 7, item F, de l’article 20.1
du règlement disciplinaire, au motif de « Fraude dans l’établissement d’une feuille
de match », faute qualifiée de « Manquement à l’éthique sportive ». Il ressort des
témoignages recueillis par l’instructeur de première instance comme des déclarations des témoins en audience du jury d’appel que les griefs ci-dessus rappelés
ne peuvent en aucun cas être retenus à l’encontre de l’appelant. Il convient néanmoins de rappeler à ce dernier que les mentions portées sur cette feuille de
match peuvent 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.
6. Il apparaît en conséquence qu’il convient d’appuyer en ce sens le travail de la
FFHandball, de la ligue d’Île-de-France et du comité du Val-d’Oise qui souhaitent que
ne se reproduisent plus ces négligences et manquements irresponsables. Ainsi, il
sera fait une appréciation proportionnée des faits en sanctionnant, en référence à
l’article 19 du règlement disciplinaire, au motif de manquements et négligences
graves répétés dans sa gestion de la feuille de match, M. Mohamed BOUHETTA de
3 dates de suspension avec sursis, sanction assortie d’une période probatoire de 6
mois. Il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens la décision de la commission territoriale de discipline de la ligue Île-de-France.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission de discipline de la ligue Ile de France du 30/01/2019 et de sanctionner M.
Mohamed BOUHETTA de 3 dates de suspension avec sursis, assorties d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 90€ infligée au club
AVENIR DE SURVILLIERS FOSSES-MARLY HB.
Dossier 1469 – Club Montpellier HB – Discipline / LNH
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30/01/2019, la commission de discipline de la Ligue nationale de handball (LNH) a déclaré M. F, joueur du club Montpellier Handball, coupable d’avoir, dans le cadre des « paris sportifs », engagé des mises entre le 28/02
et le 15/04/2018, pour un montant total de 660€, portant sur une rencontre de
Proligue, une rencontre de Coupe de la Ligue, deux rencontres de Lidl Starligue
et deux rencontres de LFH. A raison de ces faits, la commission de discipline a
infligé à l’intéressé la sanction de six mois de suspension avec sursis assortie
d’une pénalité financière de 500 euros. Elle a également infligé au club Montpellier
HB une pénalité financière de 3060 euros. L’appel formé par les présidents, respectivement, de la SAS Montpellier HB et de l’association Montpellier HB porte
uniquement sur la pénalité financière infligée au club. En l’absence de toute contestation, par le club ou par M. F lui-même, de la sanction infligée au joueur, l’appel
incident formé par le président de la FFHANDBALL doit être analysé comme
portant également sur la seule pénalité financière infligée au club.
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2. La pénalité financière contestée a été infligée au club Montpellier HB sur le
fondement de l’article 5215-3 du règlement disciplinaire de la LNH qui dispose :
« Toute sanction (…) est assortie d’une pénalité financière infligée au groupement
sportif auquel l’intéressé appartenait au moment de l’infraction (…). » Le principe
d’une telle pénalité est également prévu par l’article 20.4 du règlement disciplinaire de la FFHANDBALL qui dispose : « Toute sanction disciplinaire est assortie
d’une pénalité financière infligée à l’association affiliée et, le cas échéant, in solidum à l’association et à la société sportive à laquelle l’intéressé appartenait au
moment de l’infraction (…). »
3. L’article 5215-3 du règlement disciplinaire de la LNH prévoit toutefois que :
« (…) La commission de discipline peut, dans le cas de circonstances particulières
qu’elle appréciera souverainement, dispenser le groupement sportif de tout ou
partie de cette pénalité financière en tenant compte notamment, de l’imputabilité
effective de la faute et des circonstances propres à chaque cas d’espèce. » En
l’espèce, la commission de discipline n’a pas cru devoir faire usage de la possibilité ainsi prévue de dispenser le club Montpellier HB de toute pénalité financière.
L’appréciation souveraine des circonstances particulières à laquelle elle s’est livrée sur ce point ne prive pas le club appelant de la possibilité de contester cette
appréciation et le Jury d’appel d’exercer un contrôle sur celle-ci. A cet égard, les
dispositions de l’article 5215-3 précité peuvent être lues à la lumière de celles de
l’article 20.4 du règlement disciplinaire fédéral qui disposent : « (…) 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 ou, le
cas échéant, la société sportive ou l’organisme à but lucratif, 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 ou avec la
vie fédérale. »
4. En l’espèce, l’interdiction à laquelle M. F ne s’est pas conformé est prévue,
dans son principe, par les dispositions législatives et règlementaires du code du
sport et, s’agissant de son application au sein de la ligue nationale de handball,
est fixée par le règlement particulier relatif à l’intégrité des compétitions officielles
de la LNH. Le principe d’une telle interdiction est rappelé dans les clauses du
contrat qui lie M. F à son employeur. Le livret d’accueil remis aux joueurs du club,
et en particulier à M. F qui a, comme l’a confirmé l’instruction, bien été mis en
possession de ce document, rappelle les modalités pratiques de cette interdiction.
Indépendamment des actions de sensibilisation à l’initiative de la LNH, telles
qu’une formation « intégrité » organisée par l’association des joueurs professionnels de handball en août 2017, à laquelle M. F a participé, le club Montpellier HB
a ainsi pour sa part pris toutes dispositions utiles pour que la limitation de la faculté
pour ses joueurs de participer à des « paris sportifs » soit connue et comprise des
intéressés, au nombre desquels M. F.
5. Le club Montpellier Handball ne peut ainsi être regardé comme ayant, soit
en la favorisant ou en la facilitant, soit par négligence, contribué à la commission
de l’infraction disciplinaire retenue et les manquements commis par M. F à ses
obligations en la matière ne peuvent être analysés comme étant en rapport direct
ou indirect avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la vie collective de son
club. Dès lors, c’est à tort que la commission de discipline de la LNH n’a pas dispensé le club Montpellier HB de toute pénalité financière et il y a lieu d’annuler sur
ce point sa décision du 30/01/2019. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter
l’appel incident formé par le président de la FFHandball.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler la décision de la commission de discipline de la LNH du 30/01/2019 en tant qu’elle a infligé une pénalité
financière de 3060€ au club MONTPELLIER HB.
Dossier 1470 – Officiel responsable Ahmed LEKEHAL – Club HBC FRANCONVILLE – Discipline / Ile de France
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision de première instance. Il sera néanmoins fait remarque à l’instance territoriale
en référence qu’il convient de préciser dans son dispositif de décision que appel@ffhandball.net est l’adresse générique d’envoi des appels au jury d’appel de
la FFHandball.
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2. Au fond, il est constant que M. Ahmed LEKEHAL, officiel responsable du
club HBC Franconville lors du match en référence, n’a, à aucun moment, ni avant
le coup d’envoi, ni en particulier après au moment des formalités de fin de match
et du dépôt de sa signature, avant le verrouillage définitif de la feuille de match,
vérifié les mentions portées sur cette dernière et fait le constat des nombreuses
anomalies qui s’y trouvaient. Notamment, la présence de Mme A, absente mais
notée par les dirigeants du club recevant comme chronométreur de table alors
que cette fonction fut assurée le président du club local, M. B, lequel était noté
pourtant comme secrétaire, fonction prise en charge par deux autres jeunes
joueuses non identifiées. Enfin, la mention erronée d’une disqualification pour une
des joueuses de son équipe alors que celle dernière fut seulement exclue.
3. L’article 98.2.3.1 des règlements généraux de la FFHandball précise que
les officiels responsables sont, comme leur nom l’indique, pleinement responsables, conjointement avec l’officiel de table de leur club, des informations
portées sur la feuille de match relatives aux joueurs et aux officiels du club recevant. Il est constant qu’en ne s’acquittant pas des missions qui lui ont été confiées
par son club, par ignorance comme il le concède, M. Ahmed LEKEHAL, à qui, par
ailleurs, en référence à l’article ci-dessus mentionné, aurait dues être infligées des
pénalités financières, n’a pas contribué à la régularité de la compétition sportive.
4. Pour les faits ci-dessus rappelés, M. Ahmed LEKEHAL a été sanctionné
par la sous-commission territoriale de discipline de la ligue Île-de-France en
charge du Val-d’Oise de 6 dates de suspension avec sursis, sanction assortie de
2 ans de période probatoire, en référence à l’annexe 7, item F, de l’article 20.1 du
règlement disciplinaire, au motif de « Fraude dans l’établissement d’une feuille de
match », faute qualifiée de « Manquement à l’éthique sportive ». Il ressort des
témoignages recueillis par l’instructeur de première instance comme des déclarations des témoins en audience du jury d’appel que les griefs ci-dessus rappelés
ne peuvent en aucun cas être retenus à l’encontre de l’appelant. Il convient néanmoins de rappeler à ce dernier que les mentions portées sur cette feuille de
match peuvent 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 mentionnées sur une feuille de match ne
sauraient être regardées comme de simples erreurs dites « administratives » qui
seraient sans importance.
5. Il apparaît en conséquence qu’il convient d’appuyer en ce sens le travail de
la FFHandball, de la ligue d’Île-de-France et du comité du Val-d’Oise qui
souhaitent que ne se reproduisent plus ces négligences et manquements irresponsables. Ainsi, il sera fait une appréciation proportionnée des faits en sanctionnant, en référence à l’article 19 du règlement disciplinaire, au motif de
manquements et négligences graves répétés dans sa gestion de la feuille de
match, M. Ahmed LEKEHAL de 3 dates de suspension avec sursis, sanction assortie d’une période probatoire de 6 mois. Il y a lieu, par suite, de réformer en ce
sens la décision de la commission territoriale de discipline de la ligue Île-deFrance.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission de discipline de la ligue Ile de France du 30/01/2019 et de sanctionner M.
Ahmed LEKEHAL de 3 dates de suspension avec sursis, assorties d’une période
probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 90€ infligée au club HBC
FRANCONVILLE.
Dossier 1471 – Officiel de table Jean-Frédérick RALEFOMANANA – Club HBC
FRANCONVILLE – Discipline / Ile de France
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision de première instance. Il sera néanmoins fait remarque à l’instance territoriale
en référence qu’il convient de préciser dans son dispositif de décision que appel@ffhandball.net est l’adresse générique d’envoi des appels au jury d’appel de
la FFHandball.
2. Au fond, il est constant que M. Jean-Frédérick RALEFOMANANA, officiel
de table du club HBC Franconville lors du match en référence, n’a, à aucun moment, ni avant la partie, ni en particulier après au moment des formalités de fin de
match et du dépôt de sa signature, avant le verrouillage définitif de la feuille de
match, vérifié les mentions portées sur cette dernière et fait le constat des nombreuses anomalies qui s’y trouvaient. Notamment s’agissant de Mme C, absente
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mais notée par les dirigeants du club recevant comme chronométreur de table
alors que cette fonction fut assurée par M. RALEFOMANANA lui-même, pourtant
noté comme secrétaire, fonction prise en charge par deux autres jeunes joueuses
non identifiées. Ni s’agissant, enfin, de la mention erronée d’une disqualification
pour une des joueuses de son équipe alors que celle dernière fut seulement exclue, erreur qu’il avait par ailleurs signalée au juge arbitre en cours de match sans
qu’elle puisse être corrigée.
3. L’article 98.2.3.1 des règlements généraux de la FFHandball précise que
les officiels de table sont pleinement responsables, conjointement avec l’officiel
responsable de leur club, des informations portées sur la feuille de match relatives
aux joueurs et aux officiels du club recevant. Il est constant qu’en ne s’acquittant
pas des missions qui lui ont été confiées par son club, par négligence comme il le
concède, M. Jean-Frédérick RALEFOMANANA, à qui, par ailleurs, en référence à
l’article ci-dessus mentionné, aurait dues être infligées des pénalités financières,
n’a pas contribué à la régularité de la compétition sportive.
4. Pour les faits ci-dessus rappelés, M. Jean-Frédérick RALEFOMANANA a
été sanctionné par la sous-commission territoriale de discipline de la ligue Île-deFrance en charge du Val-d’Oise de 1 date de suspension ferme, sanction assortie
de 2 ans de période probatoire, en référence à l’annexe 7, item F, de l’article 20.1
du règlement disciplinaire, au motif de « Fraude dans l’établissement d’une feuille
de match », faute qualifiée de « Manquement à l’éthique sportive ». Il ressort des
témoignages recueillis par l’instructeur de premier niveau comme des déclarations
des témoins en audience du jury d’appel que les griefs ci-dessus rappelés ne peuvent en aucun cas être retenus à l’encontre de l’appelant. Il convient néanmoins
de rappeler à ce dernier que les mentions portées sur cette feuille de match peuvent 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.
5. Il apparaît en conséquence qu’il convient d’appuyer en ce sens le travail de
la FFHandball, de la ligue d’Île-de-France et du comité du Val-d’Oise qui
souhaitent que ne se reproduisent plus ces négligences et manquements irresponsables. Ainsi, il sera fait une appréciation proportionnée des faits en sanctionnant, en référence à l’article 19 du règlement disciplinaire, au motif de
manquements et négligences graves répétés dans sa gestion de la feuille de
match, M. Jean-Frédérick RALEFOMANANA d’une date de suspension ferme,
sanction assortie d’une période probatoire de 6 mois. Il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens la décision de la commission territoriale de discipline de la ligue
Île-de-France.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission de discipline de la ligue Ile de France du 30/01/2019 et de sanctionner M.
Jean-Frédérick RALEFOMANANA de 1 date de suspension, assortie d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 60€ infligée au club HBC
FRANCONVILLE.

CNCG – Commission contentieusexx
Décision du 20 mars 2019
La CNCG avait décidé, le 5 mars 2019, de renvoyer le club Bourg-de-Péage
Drôme Handball (LFH) devant sa commission contentieuse.
Des représentants de l’association ont alors été entendus par ladite commission par conférence téléphonique le 20 mars 2019.
En l’état des éléments en leur possession et compte tenu de la dégradation
de la situation financière de l’association au 31/12/2018 malgré le plan d’apurement en cours, la commission contentieuse a décidé qu’une rupture d’équité sportive avec les autres clubs participant au même championnat LFH était
caractérisée. Par conséquent, la commission contentieuse de la CNCG a décidé
d’infliger un retrait de 2 points à l’équipe de Bourg-de-Péage dans le championnat
LFH en cours.
En outre, la commission a décidé de prononcer l’exécution provisoire immédiate de sa décision.
Le club dispose d’un délai de 7 jours pour, le cas échéant, interjeter appel.

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

Coupe de France nationale féminine 2018-2019
Tirage au sort des 1/2 finales (6-7 avril 2019)

Infos FFHandballxx
Rappel : application immédiate de certaines décisions
réglementaires
Suite aux modifications réglementaires adoptées par le conseil d’administration fédéral des 15 et 16 mars 2019 avec application immédiate, nous rappelons
que les textes en question ont été publié dans le supplément au bulletin HandInfos
n° 1010 du 20 mars 2019.
Les règlements correspondants ont été mis à jour sur le site de la fédération :
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html
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METZ HANDBALL (LFH)
/ OGC NICE COTE D’AZUR HB (LFH)
BREST BRETAGNE HB (LFH) / CELLES-SUR-BELLE (D2F)
Tirage effectué le jeudi 28 mars 2019 à la Maison du Handball par le sélectionneur de l'équipe de France féminine Olivier Krumbholz, présenté par Benoît
Cosset, présentateur sur La Chaîne L’Equipe, en présence de Christian Zakarian,
membre de la COC.

Organisation des barrages N3M et N2F
samedi 8 juin 2019

Barrages N3M : CHAUMONT HANDBALL (5652002)
Barrages N2F : ANGOULEME CHARENTE HB (6016001).
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Finales de zones Coupe de France 2018-2019
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

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

• 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
• 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

*

**

* Classement actualisé suite à l’audience de conciliation tenue au CNOSF le 6

mars 2019.
** Suite au retrait de 2 points infligé par la commission contentieuse de la

CNCG le 20 mars 2019.

Division 1 masculine

Appel d’offres / Consultationxx
Après une procédure de consultation restreinte, la Fédération, sur proposition
de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir la société
Absys Cyborg pour assurer l’implémentation du système d’information intégré
(ERP) dans le cadre du projet Orion.
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Division 2 féminine
Playoffs

Nationale 1 féminine
Poule 1

Playdowns

Poule 2

Division 2 masculine

Poule 3
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Poule 4

Poule 3

Poule 4

Nationale 2 féminine
Poule 1

Poule 5
Poule 2
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Poule 6

Championnat – 18 F (2e phase)
Poule 1

Poule 2

Poule 7

Poule 3

Poule 4
Poule 8

Poule 5

7

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

Page 7 sur 13

N°

1012

3 avril 2019

Poule 6

Poule 3

Poule 7

Poule 4

Poule 8
Poule 5

Challenge – 18 F (2e phase)

Poule 6

Poule 1

Poule 7
Poule 2
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Poule 8

Playdowns poule 1

Poule 9

Playdowns poule 2
Poule 10

Poule 11

Nationale 2 masculine
Poule 1

Nationale 1 masculine
Playoffs
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Poule 2

Poule 5

Poule 3
Poule 6

Poule 4

Nationale 3 masculine
Poule 1
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Poule 2

Poule 5

Poule 3

Poule 6

Poule 4
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Poule 7
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Poule 8

Poule 4

Poule 5

Championnat – 18 M (2e phase)

Poule 6

Poule 1

Poule 7
Poule 2

Poule 8
Poule 3
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Challenge – 18 M (2e phase)

Poule 6

Poule 1

Poule 7
Poule 2

Poule 8

Poule 3

Poule 4

Poule 5
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