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Jury d’appelxx
Réunion du 15 avril 2019
Dossier 1492 – Club PC BOUENI – CRL / Mayotte
Considérant ce qui suit :
1. Le dépôt de l’appel interjeté le 27/03/2019 par le président du club PC BOUENI
à l’encontre de la décision prise le 02/03/2019 par le bureau directeur (BD) de
la ligue de Mayotte, respecte les dispositions contenues dans les articles 8.3
et 8.4 du règlement d’examen des réclamations et litiges ; cet appel a donc
été jugé recevable sur la forme de son dépôt et permet au Jury d’appel de
l’examiner sur la forme et sur le fond ;
2. L’appel ne peut porter que sur, et uniquement sur, la contestation de la décision
prise par le BD de la ligue de Mayotte de déclarer irrecevable la réclamation
du club PC BOUENI au motif d’une irrégularité sur la forme de son dépôt au
cours de la rencontre concernée et d’un respect du règlement particulier gérant ladite rencontre.
3. La partie appelante fait valoir dans son courrier d’appel et en séance par l’intermédiaire de M. Habib CHADOULI, conseiller du président du club PC
BOUENI, comme, en quelque sorte, substitutif à la réclamation déposée, le
droit d’évocation utilisé par M. A, membre du conseil d’administration de la
ligue, pour contester la gestion du dossier de mutation hors période de M. B.
Ce droit d’évocation relève d’une démarche procédurale différente que le jury
d’appel ne saurait, en l’état actuel, s’approprier.
Il sera néanmoins mentionné que, contrairement à ce que soulève la partie appelante, le BD/CRL de la ligue de Mayotte a bien pris en compte le contenu
du courrier transmis à la ligue par M. A, puisque le procès-verbal de sa décision du 02/03/2019 précise au 3e paragraphe des « FAITS » que le BD/CRL
reconnaît que la licence de M. B, suite à sa mutation hors période, devait être
de type « D » et invite le club de l’AJH TSIMKOURA à régulariser au plus vite
la licence délivrée.
4. Réponse sera en outre faite à M. CHADOULI qui, en séance, a dénoncé le nonrespect des conditions définies à l’article 49.6 des règlements généraux de la
FFHandball permettant la validation de la mutation hors-période de M. B et
donc réclamé son annulation. Si l’article précité parle de changement de domicile consécutif à une modification de situation professionnelle, il renvoie aussi
à des situations particulières, telle que celle apparaissant à l’article 57.1
desdits règlements et correspondant en tout point à celle rencontrée par M.
B : la simple lettre de non-opposition du club quitté autorisait la mutation hors
période et la délivrance d’une licence de type « D », seule restriction, le joueur
muté ne pouvait évoluer dans la plus haute division territoriale.
5. Aux termes de l’article 92.6.1 § b (Réclamation sur une qualification) des règlements généraux de la FFHandball : « Toute contestation concernant la qualification d’une ou plusieurs joueurs, (…) doit faire l’objet d’une réclamation » ;
et l’article 92.6.2 dudit règlement stipule par ailleurs : « Une réclamation sur
(…) une qualification doit être rédigée sur la feuille de match par les jugesarbitres sous la dictée de l’officiel responsable plaignant, en présence de l’officiel responsable adverse et signée obligatoirement par les deux officiels responsables, et s’il y a lieu, contresignée par le juge-délégué technique. Cette
formalité doit être effectuée avant le début de la rencontre (…) » ;
Il est notoire qu’aucune réclamation n’a été transcrite sur la FDME du
26/01/2019 par le club PC BOUENI, la réclamation formulée par courrier par
le club PC BOUENI a posteriori de la rencontre ne pouvait donc pas prospérer
puisque ne respectant pas la procédure réglementaire de son dépôt, que c’est
par conséquent à juste titre que le BD de la ligue de Mayotte l’a déclarée irrecevable ;
6. Le club appelant explique dans son courrier initial de réclamation qu’il n’a pas
déposé réclamation au cours de la rencontre parce qu’aucune anomalie ne
remontait sur la FDME et que ce n’est qu’après relecture de cette dernière peu
de temps après la rencontre qu’il a remarqué le type de licence de M. B inscrit
sur la FDME et a décidé de le dénoncer.
Il paraît étonnant que le club PC BOUENI n’en ait pas fait observation le jour
de la rencontre, la présence de M. B dans l’équipe de l’AJH TSIMKOURA
aurait dû interpeller les officiels du club présents : ce joueur ne leur étant pas
inconnu puisqu’ayant muté et évolué dans l’équipe du PC BOUENI en début
de saison 2018-2019 pour revenir ensuite dans son club d’origine. Cette présence pouvait donc engager le club PC BOUENI à dénoncer la qualification
dudit joueur le jour de la rencontre et de façon réglementaire.
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7. Bien que la confirmation de l’irrecevabilité de la réclamation sur la forme de son
dépôt au cours de la rencontre n’oblige pas l’organe d’appel à l’examiner sur
le fond, il pourra être toutefois fait observer, d’une part, que le club de l’AJH
TSIMKOURA ne saurait être jugé responsable d’une erreur de qualification de
licence du joueur B par les services administratifs de la ligue de Mayotte et
que c’est de bonne foi qu’il a inscrit sur la feuille de match le nom du joueur
en estimant à juste titre que sa titularisation en licence de type A l’autorisait à
participer à la rencontre du 26/01/2019, et, d’autre part, que la licence de type
D que M. B devait se voir attribuer, n’empêchait pas sa participation à une
rencontre de la coupe de Mayotte, l’interdiction d’évoluer dans la plus haute
division territoriale (régionale), comme stipulé aux articles 57.1 et 60.4 des
règlements généraux de la FFHandball, ne prévalant en la circonstance qu’en
championnat prénational et le règlement particulier de la coupe de Mayotte ne
faisant pas apparaître cette restriction ;
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 02/03/2019, par laquelle le bureau directeur de la ligue de Mayotte avait déclaré irrecevable la réclamation
déposée par le club PC BOUENI et conclu à l’homologation du match concerné sur le score acquis sur le terrain, doit être confirmée, et qu’il ne peut par
conséquent pas être fait droit à l’appel interjeté par le club PC BOUENI.
9. Il convient enfin d’inviter les dirigeants de la ligue de Mayotte à mettre tout en
œuvre pour tendre rapidement vers un fonctionnement rationnel et transparent de certaines commissions, mais aussi les responsables des clubs à faire
preuve de compréhension et de solidarité avec ces mêmes dirigeants pour le
développement et la prospérité du handball mahorais.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel présenté par le président du club PC BOUENI.

Réunion du 17 avril 2019
Dossier 1499 – Club HC BENDRELE – CRL / Mayotte
Considérant ce qui suit :
1. Le dépôt de l’appel interjeté le 07/04/2019 par le Président du club du HC
BANDRELE à l’encontre de la décision prise le 30/03/2019 par le Bureau directeur de la ligue de Mayotte, respecte les dispositions contenues dans les
articles 8.3 et 8.4 du règlement d’examen des réclamations et litiges ; que cet
appel a donc été jugé recevable sur la forme de son dépôt et permet au Jury
d’appel de l’examiner sur la forme et sur le fond ;
2. L’appel porte sur la contestation de la décision prise par le BD de la ligue de
Mayotte de déclarer, d’une part, recevable la réclamation du club de l’ASC
TSINGONI au motif d’une régularité sur la forme de son dépôt au cours de la
rencontre concernée et de sa confirmation a posteriori, et, d’autre part, la rencontre perdue par pénalité pour l’équipe du HC BANDRELE pour non-respect
du règlement du règlement général des compétitions de Mayotte ;
3. Il ressort de l’instruction des pièces contenues au dossier, notamment du règlement général des compétitions de Mayotte, que la ligue de Mayotte organise,
chaque saison, en dehors des championnats traditionnels, trois types de
compétition à élimination directe : la coupe de Mayotte, la coupe de la Ligue
et le trophée des champions séniors. La coupe de Mayotte est ouverte à toute
équipe désirant s’y inscrire quel que soit son niveau de championnat, la coupe
de la Ligue n’est, par contre, réservée qu’aux équipes disputant un championnat territorial excellence ou honneur, le trophée des champions séniors regroupe, chaque début de saison, les trois premiers du classement prénational
et le vainqueur de la coupe Mayotte de la saison écoulée ;
4. Aux termes de l’article 2.4 du règlement général des compétitions de Mayotte,
[Participation d’un même joueur à des championnats de niveau différent (Brûlage)] : « Quand une équipe doit, au cours d’une saison, et dans une même
division, disputer N matchs en championnat, tout joueur ayant pratiqué N/2
matchs en championnat avec l’équipe première ne peut plus prendre part aux
rencontres de l’équipe 2 en tant que joueur que ce soit en championnat ou en
coupe. Sanction : match perdu par pénalité ». Cette disposition est une déclinaison fidèle de l’article 95.2 des règlements généraux de la FFHandball :
« Quand une équipe doit, au cours d’une même saison et dans niveau de
compétition défini, disputer N matches, tout joueur ayant évolué N/2 fois à ce
niveau ne peut plus participer dans une division de niveau inférieur à celle-ci »
et de l’article 15 du guide des compétitions fédérales [coupe de France régionale et départementale] qui stipule « Les clubs ne peuvent engager qu’une
équipe formée des joueurs disputant habituellement l’épreuve officielle dans
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laquelle ils sont engagés », à savoir championnat régional ou championnat
départemental ;
5. Il sera fait remarque que le club appelant, dans son courrier d’appel et par la voix
de M. X en séance, dénonce la validité du règlement général des compétitions
de Mayotte, sur lequel le BD/CRL a fondé sa décision, au prétexte que ce règlement n’a pas fait l’objet d’une présentation aux clubs de la ligue et de leur vote
lors de l’assemblée générale annuelle, M. X précisant même que ce règlement
n’était qu’une proposition et qu’il n’a jamais été diffusé aux les clubs de la ligue.
Il est pourtant notoire que le document préparatoire à la 34e assemblée générale
ordinaire de la ligue de Mayotte, devant se tenir le 30/06/2018 à la mairie de
BOUENI, comporte bien le rapport de la CTOC présenté par son président
qu’aux pages 35 à 49 dudit document figure l’intégralité du règlement général
des compétitions de Mayotte. M. Y, membre de la CTOC, affirme au cours des
débats que ce document a été validé par le bureau directeur de la ligue, dont fait
partie M. Z du club du HC BANDRELE, et envoyé à l’ensemble des clubs en
amont de l’assemblée générale annuelle. Il sera ajouté que, par ailleurs, le procès-verbal de l’assemblée générale du 30/06/2018 précise que l’ensemble des
clubs de la ligue était présent, dont le club HC BANDRELE, et fait apparaître qu’à
la résolution 5, le rapport de la CTOC a été validé à la majorité des clubs présents
(1 voix contre et 1 abstention) ;
6. Il convient par conséquent, après les observations énoncées supra, d’affirmer
que le moyen utilisé par la partie appelante pour dénoncer la décision prise le
30/03/2019 par le BD/CRL est inopérant ;
7. La réclamation de l’ASC TSINGONI est motivée par la participation à la compétition, à ses yeux irrégulière, de trois joueurs du HC BANDRELE inscrits sur la
FDME, le n° 5 M., le n° 7 et le n° 10. Il s’avère, après contrôle des FDME dans
Gesthand, que ces trois joueurs évoluent habituellement en championnat prénational dans l’équipe première du HC BANDRELE, et totalisent respectivement,
à la date du 22/02/2019 de la rencontre des ¼ de finale de la Coupe de Ligue
seniors masculins, 15, 14 et 11 participations en prénational ;
8. Le championnat prénational séniors masculins de la ligue de Mayotte comporte
12 équipes, donc 22 rencontres aller/retour sur la saison. Les 3 joueurs précités avaient donc tous effectué au moins N/2 matches (11) au 22/02/2019. L’article 2.4 du règlement général des compétitions de Mayotte est suffisamment
explicite en la matière et s’applique comme précisé aussi bien en championnat
qu’en coupe, il contribue à établir une certaine équité sportive entre les différents championnats ou coupes, cette équité n’est pas respectée dès lors que
le dispositif prévu est transgressé, en la circonstance la preuve en est apportée, les trois joueurs comptabilisent vingt des trente-cinq buts de leur équipe,
soit 57 % du total des buts. Par conséquent, les 3 joueurs susvisés n’étaient
pas autorisés à participer à la rencontre des ¼ de finale de la Coupe de la
Ligue seniors masculins du 22/02/2019, en application et pour non-respect de
l’article 2.4 du règlement général des compétitions de Mayotte, l’équipe du HC
BANDRELE perd donc le match par pénalité ;
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30/03/2019, par laquelle le bureau directeur de la ligue de Mayotte avait déclaré recevable la réclamation
déposée initialement par le club ASC TSINGONI, déclaré le match perdu par
pénalité pour l’équipe du HC BANDRELE et confié le soin à la CTOC de tirer
les conséquences de cette décision sur l’homologation de la rencontre et sur
l’organisation des ½ finales de la coupe de la Ligue, doit être confirmée et qu’il
y a donc lieu de rejeter l’appel formée par le club HC BANDRELE.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel présenté par le président du club HC BENDRELE.

Réunion du 18 avril 2019
Dossiers 1481 – Joueur Emilien SAVE – Club Avenir de Survilliers / Fosses-Marly
HB – Discipline / Ile de France
Considérant ce qui suit : (…)
1. En conséquence, il y a lieu d’annuler pour ce dernier motif d’une qualification
erronée de certains des faits la décision du 26/02/2019 par laquelle la souscommission territoriale de discipline de la ligue d’Île-de-France en charge du
Val-d’Oise a infligé une sanction à M. Émilien SAVE. 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.
2. Au fond, il est fait reproche, comme le rapporte le juge arbitre du match et comme
le confirme devant le jury d’appel le joueur E, à M. Émilien SAVE d’avoir, la main

2

ouverte, lors du match en référence, frappé dans un geste défensif son adversaire porteur de la balle sur le haut du tronc, occasionnant ainsi sa chute, d’une
manière si violente qu’il en a été disqualifié puis, comme c’est la coutume en Vald’Oise, que le carton bleu lui a été présenté. Dans un deuxième temps et peu
après sa disqualification, il lui est aussi reproché d’avoir applaudi de manière
moqueuse et irrespectueuse la décision du juge arbitre puis de lui avoir dit « De
toutes façons, je n’irai pas à sa commission… ». L’adversaire de M. Émilien
SAVE, M. E, seul présent en audience du jury d’appel, précise qu’il n’a pas, lui,
entendu les paroles reprochées à l’appelant et qu’il s’agit en l’affaire d’un geste
impressionnant mais très maladroit sans volonté de blesser, geste dont d’ailleurs
M. Émilien SAVE s’est excusé.
3. En conséquence, il sera fait une appréciation juste et proportionnée des faits
en sanctionnant M. Émilien SAVE de deux dates de suspension ferme, en
référence à l’item D de l’annexe 3 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire,
d’une part, en référence à l’item B de l’annexe 2 de ce même article, d’autre
part, aux motifs de coup violent porté au thorax de son adversaire, d’applaudissements moqueurs et irrespectueux et de propos incorrects « De
toutes façons, je n’irai pas à sa commission… » à l’attention du juge arbitre
suite à sa décision de disqualification. Cette sanction sera assortie d’une période probatoire de 4 mois.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé la décision de la
commission de discipline de la ligue Ile de France du 26/02/2019, de sanctionner M. Emilien SAVE de 2 dates de suspension, assorties d’une période
probatoire de 4 ans et d’une pénalité financière de 120 € infligée au club
Avenir Survilliers-Fosses-Marly HB.
Dossiers 1485, 1486 et 1487 – Officiel Daneche HARIBOU et club HC ACOUA –
Discipline / Mayotte
Considérant ce qui suit :
Sur la forme,
1. On peut supposer que le document d’engagement des poursuites utilisé par le
président de la ligue de Mayotte correspond au document daté du 05/02/2019
et intitulé « saisine ». Bien que n’étant pas celui habituellement utilisé par les
présidents des instances territoriales ou leurs mandataires, ce document est
valide et invite de façon réglementaire le président de la commission territoriale de discipline (CTD) à entamer une procédure suite à la réception d’un
témoignage. Ce qui est moins réglementaire, c’est la confusion qui transparaît
entre les personnes à poursuivre et celles à convoquer pour entendre leur
témoignage. Le document d’engagement des poursuites doit être établi à titre
individuel contre toute personne ou association à qui des griefs peuvent être
reprochés, la suite de la procédure relève uniquement de la compétence du
président de la CTD (Instruction, convocations, audience, type de sanctions…). Cette confusion ne vient pas vicier substantiellement la procédure, il
sera néanmoins donné conseil au président de la ligue de Mayotte de tenir
compte de la remarque précitée et de faire usage à l’avenir du document type
d’engagement.
2. La partie appelante évoque deux points qui viendraient entacher la procédure
d’irrégularité, l’absence de réclamation déposée le jour de la rencontre et le
fait que les arbitres n’aient pas été entendus dans cette affaire.
Sur le premier point : l’affaire se situe dans un cadre disciplinaire et non pas dans
celui des réclamations et litiges. Il ne s’agit pas de traiter une réclamation sur
une supposée qualification irrégulière d’un joueur, qui doit, elle, être bien-sûr
déposée au cours d’une rencontre, mais une suspicion de fraude avec usurpation d’identité, les faits peuvent être dénoncés lors de la rencontre concernée, mais aussi a posteriori lorsque des éléments probants sont recueillis.
C’est, en la circonstance, ce qui est arrivé, à la lecture de feuille de match
électronique (FDME) sur le site Gesthand, une personne s’est aperçu qu’un
joueur avait participé à la rencontre sous une autre identité. L’engagement
des poursuites consécutif à la réception, après match, d’un témoignage est
conforme au règlement, le moyen utilisé par l’appelant est donc inopérant.
Sur le second point : aux termes de l’article 10.2 § (a) du règlement disciplinaire :
« Le président de l’organe disciplinaire de première instance peut convoquer
toute personne dont l’audition lui parait utile. Si une telle audition est décidée,
le président en informe la personne poursuivie avant la séance ». Le président
de la CTD a estimé que les personnes qu’il a convoquées lui permettaient de
traiter le dossier en toute sérénité et n’a donc pas jugé bon de convoquer les
arbitres de la rencontre, c’est son choix et il doit être respecté. L’absence des
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arbitres ne constitue donc pas une irrégularité réglementaire qui aurait pu
vicier la procédure.
Sur le fond,
3. Il est constant que, sur la feuille de match de la rencontre du championnat prénational +16 ans masculins ayant opposé le 07/12/2018 les équipes du HC
ACOUA et de l’AJH KOUNGOU, figure M. F au nombre des joueurs du HC
ACOUA ; que, toutefois, il est constant également que M. F n’était pas présent
lors de cette rencontre, ce dernier l’a confirmé en séance, et que le joueur qui
y aurait effectivement participé, sous l’identité et avec la licence de M. F, serait
M. G, ce dernier a affirmé à l’instructeur de l’organe d’appel ne plus se souvenir de sa participation à la rencontre précitée, mais il a pourtant été formellement reconnu par le capitaine de l’équipe adverse car ils sont tous deux
collègues de travail. Ce dernier a soutenu au cours des débats que, pour lui,
il n’y avait aucun doute, le joueur n° 5 du HC ACOUA était M. G.
4. A contrario, M. J, présent à l’audience et conforté en cela par M. F, certifie que
c’est lui qui portait le numéro 5 de l’équipe du HC ACOUA lors de la rencontre
de prénationale du 07/12/2018, qu’en cas d’absence de M. F, c’est toujours
lui qui le remplace. M. I, président du club HC ACOUA, précise en séance qu’il
n’était pas présent à la rencontre concernée, mais considère que les faits reprochés relèvent d’une simple erreur administrative.
5. La responsabilité d’inscrire un joueur sur la feuille de match et de faire jouer, à
sa place et sous l’identité de ce joueur, un autre joueur, de même que la matérialité de cette inscription incombent en la circonstance à M. Daneche HARIBOU, officiel-responsable A de l’équipe du HC ACOUA inscrit comme tel sur
la FDME. Ce dernier a plaidé l’erreur regrettable en 1re instance, a précisé qu’il
était arrivé en retard au match et qu’il n’a donc pas rempli la FDME, il l’a néanmoins clôturé. Dans un courrier d’excuses pour son absence à l’audience
du jury d’appel en date du 09/04/2019, M. HARIBOU déclare ne pas contester
la sanction qui lui a été infligée en 1re instance et, même s’il n’a pas rempli la
FDME, assumer la pleine responsabilité de la faute en tant que premier officiel-responsable de l’équipe.
6. Force est de constater qu’importe l’identité du joueur ayant participé à la rencontre sous le nom de M. F, l’usurpation d’identité ainsi provoquée a bien constitué une fraude avérée dans l’établissement d’une feuille de match.
7. Quel que soit son degré de responsabilité dans le remplissage de la FDME et
dans la composition de l’équipe alignée le jour de la rencontre, M. Daneche
HARIBOU, officiel-responsable A de l’équipe du HC ACOUA, qui assume la
faute, et M. I, président du HC ACOUA, au travers de ses déclarations en 1ère
instance et du contenu de son courrier d’appel, ne semblent pas mesurer
pleinement la portée de la faute commise au regard tant du manquement à
l’éthique sportive qu’elle constitue que des conséquences qu’elle aurait pu
avoir, aux plans civil ou/et pénal, pour les deux joueurs concernés, pour euxmêmes et pour le club, avoir fait participer à une rencontre un joueur en le
faisant jouer sous l’identité d’un autre joueur inscrit sur la feuille de match,
d’avoir rempli la feuille de match en conséquence et de l’avoir signée en qualité d’officiel responsable s’analyse objectivement comme une fraude dans
l’établissement de cette feuille de match, type de faute prévu par l’annexe 7 §
F et G de l’article 20.1 du règlement disciplinaire de la FFHB ; que cette faute
s’analyse en outre comme une manœuvre frauduleuse en vue de contourner
les règles de déroulement des compétitions, notamment le championnat prénational, organisé par le ligue de Mayotte, et un acte gravement contraire à
l’éthique sportive et aux valeurs dont est porteuse et qu’entend défendre et
propager la fédération française de handball ;
8. La commission de discipline de première instance, en qualifiant les faits reprochés à M. Daneche HARIBOU, officiel-responsable A de l’équipe du HC
ACOUA et au club du HC ACOUA de « Fraude dans l’établissement d’une
feuille de match – Manquement à l’éthique sportive », en référence aux items
F et G de l’annexe 7 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire et en les sanctionnant de 6 dates de suspension et d’un avertissement, a fait une appréciation juste et proportionnée des faits. Il convient donc de confirmer les deux
décisions prises le 25/02/2019 par la commission territoriale de discipline de
la ligue de Mayotte de Handball à l’encontre de M. Daneche HARIBOU et du
club du HC ACOUA, et par conséquent il y a lieu de rejeter les appels interjetés
sur ces deux décisions.
9. Concernant la troisième décision prise, cette fois, à l’encontre de l’équipe du
HC ACOUA, il sera fait remarque que la commission territoriale de discipline
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ne peut se substituer à la commission territoriale d’organisation des compétitions (CTOC) pour infliger une pénalité sportive à une équipe, elle se doit de
transmettre à ladite commission sa décision et de lui confier le soin d’en tirer
les conséquences pour les suites à donner à l’homologation de la rencontre
concernée.
Cette 3e décision doit donc être annulée dans sa forme au motif d’incompétence
de la commission à la prononcer. L’organe d’appel invitera néanmoins la CTOC
de la ligue de Mayotte à appliquer les textes règlementaires en matière de commission d’une fraude avérée dans l’établissement d’une feuille de match, articles
109.2.1 et 109.3.7 des règlements généraux de la FFHandball.
10. Compte-tenu des déclarations faites en séance par M. J sur sa participation
effective à la rencontre, il reviendra au président de la ligue de Mayotte de
juger de l’opportunité ou non d’engager des poursuites à l’encontre dudit licencié pour participation à une rencontre sous une fausse identité.
11. A titre supplétif et aux termes du d) de l’article 12.2 du règlement disciplinaire
de la FFHandball : « Il est fait obligation aux arbitres (…) de répondre aux
compléments d’enquête et/ou convocations du jury d’appel. Tout manquement non justifié à cette obligation sera sanctionné selon les dispositions de
l’article 22, annexe 7 § (i) » ; le jury d’appel n’a pu que constater et déplorer,
en raison de l’importance de leur témoignage, l’absence ni justifiée, ni même
excusée, à sa réunion des deux arbitres de la rencontre dûment invités à assister à la réunion par visio ou audio-conférence ; le jury d’appel ne peut, dès
lors, qu’inviter l’instance compétente de la FFHandball à engager, à l’encontre
de ces deux arbitres, des poursuites disciplinaires.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter les appels du président du
club HC ACOUA.
Dossiers 1488 – Joueur Jérôme COLIN – Club USH Vernouillet-Verneuil – Discipline / Ile de France
Considérant ce qui suit : (…)
5. En conséquence, si certaines des irrégularités mentionnées précédemment apparaissent comme vénielles, la substantialité des irrégularités notées ci-dessus dans les points 3 et 4a contraint le jury d’appel à annuler, pour les motifs
d’une qualification erronée des faits et du non-respect des dispositions concernant les demandes de report, la décision du 26/02/2019 par laquelle la
commission territoriale de discipline de la ligue d’Île-de-France a infligé une
sanction à M. Jérôme COLIN. 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.
6. Les faits rapportés par les juges arbitres et reprochés à M. Jérôme COLIN sont
confirmés en audience par les déclarations des juges arbitres et le témoignage
de M. D. Après le coup de sifflet final, après aussi une première échauffourée,
en présence des arbitres, M. Jérôme COLIN a proféré des injures « Enculé,
fils de pute ! » en direction de M. D qui reste calme, puis menacé ce dernier
« Je suis un homme, moi, un vrai, pas comme lui, si tu veux, on sort
maintenant et je t’arrache la gueule » puis, enfin, « Viens même pas au match
retour ! ». M. E, gardien de but de l’équipe de l’USHB Vernouillet-Verneuil et
convoqué aussi par les arbitres dans ce rassemblement final, confirme les
faits reprochés à son partenaire M. Jérôme COLIN mais nie les insultes. Par
ailleurs, il tente d’expliquer ce qui est reproché au licencié de son club par le
contexte du match, particulièrement sensible, et par les moqueries continuelles dont il semble bien que M. Rachid HOUASNI, quoi qu’il s’en défende,
et ses partenaires de l’équipe de Levallois SCHB, se soient rendus auteurs
pendant le match. M. Karim AOUES, président de l’USHB VernouilletVerneuil, souhaite, par cet appel, restaurer la bonne image de son club et dire
que le comportement de M. Jérôme COLIN, qui ne semble pas habitué des
commissions de discipline, quoique regrettable, fut ce jour-là exceptionnel.
7. En conséquence, en prenant en compte la notion de première faute, en référence aux dispositions de l’article 18 du règlement disciplinaire, et le contexte
de ce match qui peuvent apparaître comme des circonstances atténuantes,
en prenant en compte le fait que M. Jérôme COLIN était ce jour-là capitaine
de son équipe et se devait d’adopter un comportement exemplaire, ce qui apparaît comme une circonstance aggravante, il sera fait une appréciation proportionnée des faits en sanctionnant M. Jérôme COLIN de six dates de
suspension, dont deux avec sursis, en référence à l’item F de l’annexe 4 de
l’article 20.1 du règlement disciplinaire, au motif de propos injurieux à un adversaire « Enculé, fils de pute ! » et de menaces à son intégrité physique « …si
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tu veux, on sort maintenant et je t’arrache la gueule, viens même pas au match
retour ! ». Cette sanction sera assortie d’une période probatoire de 6 mois.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé, la décision de la
commission de discipline de la ligue Ile de France du 26/02/2019, de sanctionner M. Jérôme COLIN de 6 dates de suspension dont 2 avec sursis, assorties d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de
300 € infligée au club USHB Vernouillet-Verneuil.
Dossier 1489 – Licencié Gaël AGENET – Club HBC Pays Rochois – Discipline /
AURA
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 que M. Gaël AGENET, licencié du club HBC Pays Rochois où, notamment, il entraînait à l’époque des faits une équipe masculine,
a, à tout le moins du 07/10/2018 au 18/11/2018, entretenu une relation épistolaire par le biais d’un réseau social (Messenger) avec une jeune fille adolescente du club âgée de 15 ans. Des captures d’écrans de ces échanges
figurent au dossier. Les propos de M. AGENET sont explicites : il s’agit de
conversations et sollicitations dont la finalité sexuelle est constante, l’intéressé
finissant au demeurant par envoyer à la jeune fille une photo de lui, la chemise
ouverte sur son torse nu. La jeune fille ne répond aux différents messages que
de manière distante et aucune de ses réponses ne peut être lue comme un
encouragement à M. AGENET de poursuivre une telle conversation.
3. M. AGENET ne conteste pas les faits. Il indique que, en dehors de ces
échanges épistolaires, il n’a pas eu d’autres contacts avec la jeune fille. Le
père de cette dernière a toutefois indiqué, au cours de l’instruction de première
instance, que M. AGENET avait proposé à plusieurs reprises de la raccompagner. Pour autant, il ne résulte d’aucun élément recueilli au cours de l’instruction que M. AGENET aurait rencontré la jeune fille au cours de cette
période et aurait eu à son égard des gestes déplacés.
4. Par ailleurs, en dépit de rumeurs selon lesquelles le penchant de M. AGENET
pour les adolescentes aurait été connu de plusieurs joueurs de l’équipe masculine qu’il entraînait, rumeurs confortées au demeurant par les propos
mêmes tenus à la jeune fille par l’intéressé (« je peux faire des bêtises avec
mon corps avec les jeunettes », « je préfère les jeunes au lit », « c’est pas à
moi de juger, de dire que je suis un super coup, mais aucune s’est plaint pour
le moment », « j’attire les jeunes »), il ne résulte pas des éléments de l’instruction que d’autres jeunes licenciées du club HBC Pays Rochois auraient reçu
de la part de M. AGENET des sollicitations à caractère sexuel.
5. Il résulte de ce qui précède que les seuls faits à prendre en considération dans
le cadre de la présente instance sont le comportement de M. AGENET, entraîneur âgé de 29 ans d’une équipe masculine au sein du club HBC Pays
Rochois, à l’égard d’une jeune fille âgée de 15 ans, licenciée au sein du même
club, comportement qui s’est traduit par l’envoi à l’intéressée de messages à
connotation explicitement sexuelle.
6. Il n’appartient au Jury d’appel, ou à tout organe disciplinaire au sein de la FFHandball, ni de se prononcer sur la qualification que de tels faits seraient susceptibles
de recevoir tant de la part du juge pénal s’il était saisi que de la part de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’agrément d’éducateur sportif, ni
de porter un jugement moral sur le comportement de M. AGENET dans sa vie
privée. En revanche, il appartient au pouvoir disciplinaire, qui est compétent pour
ce faire, d’apprécier si ces faits, par leur nature même et au regard des répercussions qu’ils sont susceptibles d’avoir, sont conformes à ce qu’il est légitimement possible d’attendre – voire d’exiger – d’un licencié au regard tant du
droit positif régissant les relations entre un adulte et un mineur, en particulier
quand cet adulte exerce des fonctions d’éducateur, que du sens des responsabilités qui doit animer tout licencié, a fortiori, là encore, quand il est chargé de fonctions éducatives et d’encadrement.
7. En l’espèce, M. AGENET, qui a pu laisser entendre au cours de l’instruction
que la jeune fille objet de ses assiduités lui aurait menti sur son âge, ne pouvait
à l’évidence ignorer l’âge de l’intéressée, membre de l’équipe – 16 ans féminine de son club. A supposer qu’il ne se soit pas cru tenu, à titre personnel, à
une réserve dans son comportement à l’égard de cette jeune fille, il se devait
à tout le moins, de par ses fonctions d’entraîneur au sein du club, quand bien
même il n’entraînait pas directement l’équipe de la jeune fille, d’adopter à
l’égard de cette dernière un comportement respectueux et protecteur. Tel n’est
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pas le comportement, ouvertement contraire à ces principes, qu’il a adopté.
Les explications qu’il donne à cet égard, liées à la séparation récente d’avec
son épouse et à la pression subie dans le cadre de son activité professionnelle, ne peuvent permettre d’exonérer M. AGENET de sa responsabilité,
aucune altération de ses facultés de discernement au moment des faits ne
résultant des éléments de l’instruction.
8. Les faits, qui ont été connus au sein du club, sont par ailleurs susceptibles
d’avoir eu des répercussions au sein de celui-ci. Fort heureusement, ils ne
semblent pas avoir altéré la confiance des jeunes licenciés envers leurs autres
entraîneurs, puisque c’est précisément parce que la jeune fille concernée s’est
confiée à son propre entraîneur qu’ils ont été révélés.
9. La commission de première instance, pour infliger une sanction à M. AGENET,
a retenu que le rôle de ce dernier, entraîneur d’une équipe de 18 ans au sein
du club, était « d’entraîner et non de débaucher de jeunes joueuses » et que
« il n’appartient pas à un éducateur de handball d’entretenir de telles relations
avec une jeune joueuse ». Ce faisant, elle n’a pas fondé sa décision sur des
faits matériellement inexacts et n’a pas incorrectement apprécié la nature de
la faute commise par l’intéressé. Elle a toutefois infligé une sanction sur le
fondement de l’annexe 7 § Z à l’article 20.1 du règlement disciplinaire fédéral,
qui concerne « tout acte d’atteinte grave à l’éthique sportive ». Une telle référence n’apparaît pas adaptée à la faute commise, les faits ne relevant pas à
proprement parler de manquements à l’éthique sportive. De même, les faits
ne relèvent qu’imparfaitement du type de faute « harcèlement ou cyberharcèlement » prévu par l’item AC de la même annexe 7 à l’article 20.1. Il
convient donc de faire application de l’article 19 « Cas non prévus » du règlement disciplinaire, qui concerne tout comportement répréhensible « non expressément visé dans les tableaux annexés au présent règlement
disciplinaire », et de réformer sur ce point la décision de première instance.
10. Les faits commis par M. AGENET sont d’une particulière gravité. Ils justifient
une sanction proportionnée à cette gravité. La sanction d’un an de suspension
infligée en première instance apparaît à cet égard comme insuffisante. L’appel
incident formé par le président de la FFHandball, qui doit être analysé comme
traduisant de la part de la fédération une absence totale de tolérance à l’égard
de tels faits, autorise le Jury d’appel à aggraver la sanction prononcée en
première instance. Il y a lieu de faire usage de cette faculté et d’infliger à M.
AGENET la sanction de deux (2) ans de suspension. En application du dernier
alinéa de l’article 20.3 du règlement disciplinaire, cette sanction pourra être
limitée, s’agissant de la seconde année de suspension, aux pratiques mentionnées audit article autres que celle permettant à M. AGENET de jouer.
11. Il y a lieu de réformer la décision de première instance dans le sens de ce qui
précède et de faire droit, par ailleurs, à l’appel incident formé par le président
de la FFHandball.
Sur la pénalité financière :
12. 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
chaque saison par l’assemblée générale fédérale. Ils figurent dans le Guide
financier de la Fédération ».
13. En l’espèce, si M. AGENET était licencié au club HBC Pays Rochois au moment des faits, ces faits doivent être analysés comme étant sans rapport direct
ou indirect avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la vie collective du
club. Celui-ci a, au demeurant, tiré sans délai toutes les conséquences du
comportement de M. AGENET en se séparant de ce dernier dès qu’il a été
informé des faits. Il y a lieu, dès lors, de dispenser le club du paiement d’une
pénalité financière à raison de la sanction infligée à son licencié.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission de discipline de la ligue AURA du 072/03/2019 et de sanctionner M. Gaël
AGENET de 2 ans de suspension, assortis d’une période probatoire de 2 ans
et de dispenser le club HBC Pays Rochois de toute pénalité financière.
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Dossier 1490 – Joueur Justin BAC DAVID – Club HB ROCHETTOIS – Discipline
/ AURA
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 que, à la 23’38 minute de la rencontre de 1ère division
AURA + 16 ans masculine ayant opposé, le 19/01/2019 à La Rochette, les
équipes HB Rochettois et Val de Leysse 2, à la suite d’un fait de jeu ayant
conduit l’arbitre à siffler un jet franc, une altercation a débuté entre un joueur
de l’équipe HB Rochettois et un joueur de l’équipe Val de Leysse 2. M. Justin
BAC DAVID, joueur de l’équipe HB Rochettois, est alors arrivé en courant et
a poussé le joueur de l’équipe Val de Leysse 2.
3. Le président du club HB ROCHETTOIS, appelant, fait valoir en séance que le
geste de M. BAC DAVID avait uniquement pour but de séparer les deux
joueurs et n’était empreint d’aucune animosité. M. BAC DAVID, absent devant
le Jury d’appel mais présent devant la commission de première instance, a
toutefois déclaré devant cette instance que son geste avait pour « objectif de
venger son meilleur ami qui venait d’être victime d’une faute ». Ce geste relève
ainsi du type de faute « bousculade volontaire, brutalité » prévu par l’article
20.1, annexe 3 § D du règlement disciplinaire fédéral et qualifié par le même
article de « conduite grossière envers adversaire, irrégularité grossière ». La
commission de première instance a, dès lors, incorrectement qualifié les faits
en estimant qu’ils relevaient de l’item F de l’annexe 3 à l’article 20.1 et il y a
lieu de réformer sa décision sur ce point.
4. La faute commise par M. BAC DAVID, purement gratuite et qui s’analyse
comme un acte de revanche à la suite d’un fait de jeu dont il n’était même pas
partie prenante, justifie que soit infligée à l’intéressé la sanction maximum prévue par les dispositions réglementaires précitées, soit 4 dates de suspension.
Comme l’a fait de manière équilibrée la commission de première instance, il
pourra toutefois être tenu compte de la notion de première faute, du jeune âge
du joueur intéressé et du niveau de compétition pour assortir cette sanction
d’un sursis partiel de 3 dates.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission nationale de discipline de la ligue AURA du 07/03/2019 et de sanctionner
M. Justin BAC DAVID de 4 dates de suspension dont 3 avec sursis, assorties
d’une période probatoire de 4 mois et d’une pénalité financière de 150 € infligée au club HB Rochettois.

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

Infos CMCD 2018-2019xx
Clubs évoluant en championnats de France
Les exigences du domaine « juges-arbitres jeunes » de la contribution mutualisée des clubs au développement (CMCD) des clubs évoluant en championnats de
France ont été rappelées dans la circulaire envoyée aux clubs en décembre 2018.
S’agissant de l’encadrement des écoles d’arbitrage (art. 28.3 des règlements
généraux), ces exigences sont les suivantes :
– un animateur École d’arbitrage qualifié
– et un accompagnateur École d’arbitrage qualifié, ayant effectué cinq
accompagnements de JAJ sur désignation d’une structure (fédération,
ligue, comité ou club).
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Concernant cet encadrement, 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 accordée.
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 Gesthand qu’après avoir 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).
IMPORTANT : la commission nationale des statuts et de la règlementation
(CNSR) n’intervient pas dans la saisie des informations contenues dans Gesthand.
Si un club constate une anomalie de saisie ou des manques, il lui appartient
de contacter la structure de rattachement (ligue ou comité) pour qu’elle effectue
les modifications nécessaires.

CNCG – Commission contentieuse xx
Décisions du 3 mai 2019
La CNCG avait décidé, le 20 avril 2019, de renvoyer les clubs de Celles-surBelle (D2F-VAP) et de Brest (LFH) devant sa commission contentieuse, au regard
notamment de la situation financière présentée au 31/12/2018.
Des représentants de chaque club ont été entendus par la commission au
siège de la fédération le 3 mai. À l’issue de ces réunions, la commission contentieuse a pris les décisions suivantes : dans les deux cas, en l’état des éléments
en leur possession et au regard des compétences réglementaires dévolues à la
commission contentieuse, celle-ci a décidé de ne pas entrer en voie de sanction
contre les clubs.

CNCG xx
Décisions du 4 mai 2019 – LFH
Réunie les 3 et 4 mai 2019 dans le cadre de sa réunion d’analyse annuelle, la
CNCG a examiné les situations des clubs de LFH et des clubs sous statut VAP
en D2F au regard des deux premières exigences du cahier des charges de participation à la LFH pour 2019-20. Au vu des éléments produits par les clubs et de
l’audition de certains d’entre eux le 3 mai, la CNCG a pris les décisions suivantes :
– ES Besançon Féminin, Bourg-de-Péage Drôme HB, JDA Dijon Hand, Paris
92, Toulon St-Cyr Var HB et Mérignac HB (sous réserve des résultats du championnat D2F) : limitation de la masse salariale autorisée,
– OGC Nice Handball : plan d’apurement avec production de situations intermédiaires correspondant à chaque palier, et autorisation de la masse salariale
demandée,
– Brest Bretagne HB, Chambray Touraine HB, Fleury Loiret HB, Metz HB et
Nantes Loire-Atlantique HB : autorisation de la masse salariale demandée.
En tout état de cause, les décisions définitives pour évoluer en LFH en 201920 interviendront à l’issue des championnats actuels et après analyse de l’ensemble des autres exigences du cahier des charges.

Dispositif VAP en D2F et en N1M pour 2019-20
Les clubs sportivement qualifiés pour évoluer en D2F en 2019-20 (qu’ils soient
relégué de LFH, maintenus en D2F ou accédant de N1F) ainsi que ceux sportivement qualifiés pour évoluer en N1M en 2019-20 (maintenus en N1M, accédant de
N2M ou relégués de Proligue) peuvent déposer à la CNCG une demande de statut
VAP pour la saison 2019-20 dans les conditions fixées par les articles 5.3 (D2F)
et 5.4 (N1M) du nouveau règlement relatif au contrôle administratif et financier des
clubs de la FFHandball (disponible sur le site de la fédération).
Ainsi, le dossier de demande visé à l’article 5.5 du même règlement doit être
reçus à la Fédération au plus tard le vendredi 14 juin 2019 et comprendre :
– les comptes annuels (bilan ou situation comptable intermédiaire, compte de
résultat, annexes) arrêtés au 31/12/2018,
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– le rapport du Commissaire aux comptes sur le bilan ou la situation au
31/12/2018 si la désignation d’un CAC était obligatoire au vu du niveau des subventions publiques (>153 K€),
– le détail du grand livre clients et du grand livre fournisseurs, lettré et pointé,
– le détail du compte « produits constatés d’avance »,
– les budgets prévisionnels de l’année 2019 et de la saison sportive 2019-20,
établis sur la matrice excel CNCG,
– les plans de trésorerie de l’année 2019 et de la saison sportive 2019-20,
– l’état des partenariats budgétés pour 2019-20 (sur la matrice excel CNCG)
et les justificatifs correspondants,
– les contrats de travail et conventions (tous salariés et personnes indemnisées) pour la saison 2019-20,
– la fiche financière déclarant tous les salariés et personnes indemnisées du
club pour 2019-20, sur la matrice excel de la CNCG.
Pour rappel, seuls les clubs disposant du statut VAP tout au long de la saison
2019-20 seront susceptibles d’accéder en division supérieure (LFH ou Proligue)
en 2020-21.

Nouveau cahier des charges D2F non-VAP pour 2019-20
Adopté à 100% des voix par l’assemblée générale fédérale réunie le 26 avril
2019, le nouveau cahier des charges applicable à tous les clubs de D2F entre en
vigueur pour la saison 2019-20.
Ainsi, tous les clubs sportivement qualifiés pour évoluer en D2F en 2019-20
(qu’ils soient relégué de LFH, maintenus en D2F ou accédant de N1F) et ne sollicitant pas de statut VAP sont soumis à l’obligation de produire à la CNCG, pour
le 30 juin 2019 au plus tard :
Leurs derniers comptes annuels clos,
Une situation comptable intermédiaire arrêtée au 31/12/2018 si le club ne
clôture pas son exercice à cette date,
Le rapport du Commissaire aux comptes sur le dernier bilan, si la désignation
d’un CAC était obligatoire au vu du niveau des subventions publiques (>153 K€),
Les budgets prévisionnels de l’année civile 2019 et de la saison 2019-20 (sur
la matrice excel CNCG),
La fiche financière déclarant tous les salariés et personnes indemnisées du
club pour 2019-20 (sur la matrice excel CNCG).
Après analyse des documents reçus, la CNCG autorisera ou non les clubs
concernés à évoluer en D2F pour la saison 2019-20.

Clubs de N1M ne sollicitant pas de statut VAP en 2019-20
Il est rappelé que tous les clubs admis à évoluer en N1M en 2019-20 et ne
sollicitant pas de statut VAP sont soumis à l’obligation de produire à la CNCG,
pour le 30 juin 2019 au plus tard :
– leurs derniers comptes annuels clos,
– le rapport du Commissaire aux comptes sur ces comptes, si la désignation
d’un CAC était obligatoire au vu du niveau des subventions publiques (>153 K€),
– les budgets prévisionnels de l’année civile 2019 et de la saison 2019-20 (sur
la matrice excel CNCG),
– la fiche financière déclarant tous les salariés et personnes indemnisées du
club pour 2019-20 (sur la matrice excel CNCG).
À défaut de réception d’au moins un des documents précités, les clubs seront
sanctionnés, au titre de première infraction, d’une amende de 150€ par document
manquant et, le cas échéant en cas de seconde infraction, d’un retrait de points.

Statuts et réglementationxx
Rappel pour 2019-2020 : conventions entre clubs
(articles 25 et 26 des règlements généraux)

Principe :
Toutes les conventions doivent correspondre à une logique de projet s’inscrivant dans la politique territoriale. C’est la raison pour laquelle tous les
dossiers doivent désormais impérativement être adressés par courrier électronique au comité concerné, et les avis du comité départemental et de la
ligue régionale sont requis pour les dossiers traités par la FFHandball.
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Délais :
Création de convention « article 25 » :
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2019
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à
la ligue régionale avant le 1er juin
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à
la fédération avant le 15 juin
Renouvellement de convention « article 25 » :
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2019
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à
la ligue régionale avant le 1er juin
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à
la fédération avant le 15 juin
Création de convention « moins de 18 ans championnat de France » (article 26
des RG) :
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2019
– après avis, transmission des dossiers à la ligue régionale avant le 1er juin
– après avis, transmission des dossiers à la fédération avant le 15 juin
* documents téléchargeables ici :
http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/statuts-et-reglementation/documents.html
PDF inscriptibles en ligne avec Adobe Reader XI (logiciel gratuit) téléchargeable à :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html
ou http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/

COMITE : traitement des dossiers départementaux
après avis, transmission des autres
dossiers + dossiers -18 ans CF

LIGUE : traitement des dossiers territoriaux
après avis, transmission des autres
dossiers + dossiers -18 ans CF

FFHandball : traitement des dossiers nationaux
Lorsqu’il existe des aménagements du dispositif au niveau territorial, le traitement des dossiers s’effectue au niveau territorial.

Pièces à joindre au dossier (sous format numérique uniquement à l’adresse
as.pointet@ffhandball.net)
Création de convention « article 25 » :
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page mentionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, fonction et numéro de licence du signataire
– avis motivé du CA du ou des comités d’appartenance des clubs concernés
(pour les conventions sous autorité ligue)
– avis motivés du CA du ou des comités, et du CA de la ligue d’appartenance
des clubs concernés (pour les conventions sous autorité FFHB)
Renouvellement de convention « article 25 » :
– évaluation des résultats réalisée et transmise par le référent désigné
Convention « moins de 18 ans championnat de France » (article 26 des RG) :
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page mentionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom,
fonction et numéro de licence du signataire
– proposition motivée de l’ETR (page 2)
– extrait numérisé du projet territorial approuvé par l’AG de la ligue, et mentionnant la possibilité pour la ligue de désigner comme ayants-droit pour évoluer en championnat de France jeunes (-18 ans) masculin ou féminin des
équipes relevant de conventions entre clubs
– avis motivé de l’instance dirigeante du comité concerné
– avis motivé de l’instance dirigeante de la ligue concernée
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Disciplinexx
Réunion des 4 et 5 avril 2019
Relaxe : club (METTRAY HBC).
1 an de suspension. Période probatoire : 2 ans. Article : annexe 7Z. Licencié
(COMITE SEINE MARITIME). Motif : Lors des finalités de secteur (1/16e et
1/8e) de la Coupe de France régionale et départementale, injures publiques
envers un dirigeant fédéral en exercice. Qualification : Manquement grave à
l’éthique sportive.
1 date de huis clos avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe 4B.
Club N1F (HB HAZEBROUCK 71). Moment : Pendant match. Motif : Invectives du photographe envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe
4A. Officiel CdF rég. M, 1/16e (SOULTZ BOLLWILLER HB). Moment : Après
match. Motif : Attitude incorrecte. Qualification : Comportement incorrect.
2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : annexe
3D. Joueur CdF dép. M, 1/16e (LIVERDUN HBC 89). Moment : Pendant
match. Motif : Action défensive particulièrement grossière et potentiellement
dangereuse. Qualification : Irrégularité grossière.
2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe
2C. Joueuse D2F (LOMME LILLE METROPOLE HB). Moment : Pendant
match. Motif : Propos injurieux envers le corps arbitral. Qualification : Attitude
antisportive grossière.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3C. Joueur-capitaine N2M (US LAGNY MONTEVRAIN HB). Moment :
Dans les dernières secondes de jeu. Motif : Propos injurieux envers l'officiel
responsable adverse. Qualification : Attitude antisportive grossière.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur CdF dép. M, 1/16e (MIGNALOUX BEAUVOIR). Moment :
Pendant match. Motif : Comportement gestuel antisportif grossier et attitude
menaçante envers un joueur adverse. Qualification : Irrégularité grossière.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2I. Joueur N3M (ST CHAMOND HB PAYS DE GIER). Moment : Après
match. Motif : Propos excessifs envers le corps arbitral. Qualification : Attitude
antisportive.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4E. Officiel responsible CdF rég. M, 1/16e (HILSENHEIM). Moment :
Après match. Motif : Bousculade sur un officiel adverse. Qualification : Irrégularité grossière.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3C. Joueuse CdF dép. F, 1/16e (ASAEL LONGPRE LES CORPS
SAINTS). Moment : Pendant match. Motif : Suite à provocation, geste obscène en direction du public. Qualification : Attitude antisportive grossière.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4E. Joueur CdF rég. M, 1/16e (HILSENHEIM). Moment : Après match.
Motif : Bousculade envers un joueur adverse. Qualification : Irrégularité
grossière.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4F. Joueur CdF rég. M, 1/16e (SOULTZ BOLLWILLER HB). Moment :
Après match. Motif : Gestes et attitude provocatrice envers le public. Qualification : Attitude antisportive grossière.
5 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2I. Joueuse N2F (E. SAONE MAMIROLLE HB). Moment : Pendant
match. Motif : Action particulièrement grossière, perfide et dangereuse et
après match, propos injurieux envers le corps arbitral. Qualification : Attitude
antisportive.
5 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4F. Officiel CdF rég. M, 1/16e (SOULTZ BOLLWILLER HB). Moment :
Après match. Motif : Attitude provocatrice envers un officiel adverse ayant engendré une échauffourée. Qualification : Attitude antisportive grossière.
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Réunion du 17 avril 2019
Relaxe : joueur N3M (LIMOGES HAND 87).
Relaxe : club CdF rég. M, 1/8e (US DEUIL ENGHIEM MONTMORENCY).
Relaxe : club CdF rég. M, 1/8e (PARIS UC).
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 4C. Joueuse N2F (CHAUMONT HB). Moment : Pendant match. Motif :
Utilisation malveillante de matériel (coup de pied dans une bouteille de froid).
Qualification : Attitude antisportive grossière.
3 dates de suspension. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe 2D. Joueur
N3M (ROMILLY HB). Moment : Pendant match. Motif : Propos déplacés et
attitude menaçante envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive
grossière.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2C. Joueur N3M (ISSY HANDBALL MASCULIN). Moment : Pendant
match. Motif : Attitude agressive et propos déplacés envers le corps arbitral.
Qualification : Attitude antisportive grossière.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur CdF rég. M, 1/8e (PARIS UC). Moment : Pendant match.
Motif : Action défensive particulièrement grossière et potentiellement dangereuse. Qualification : Irrégularité grossière.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur CdF rég. M, 1/8e (US DEUIL ENGHIEM MONTMORENCY). Moment : Pendant match. Motif : Suite à coups reçus, attitude
agressive envers un adversaire. Qualification : Irrégularité grossière.

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

Phases finales des championnats de France 2018-2019
Barrages N3M accession N2M
samedi 8 juin 2019
lieu à définir (désistement de Chaumont HB)
Barrages N2F accession N1F
samedi 8 juin 2019
organisateur : ANGOULEME CHARENTE HB
–18M : Championnat Falcony & Challenge Honneur
samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
organisateur : AVANT GARDE DEAUVILLAISE
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–18M : Championnat Élite & Championnat Excellence
samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
organisateur : HBC VOLCANS
–18F : Championnat Garçonnet & Challenge Honneur
samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
organisateur : ALJO COGNAC HB
–18F : Championnat Élite & Championnat Excellence
samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
organisateur : ALC LONGVIC HB
Finalités métro-ultramarines (tournoi ultramarin, finales ultramarines, finales
N1F, N2F et N3F territoriale & N2M, N3M)
du 3 au 8 juin 2019
organisateurs : FFHandball / Ligue IDF
(Halle Carpentier, Paris 13)

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
Playoffs 1/2 finale

Info formationxx
Financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage : désignation de l’AFDAS, OPCO du sport
Le ministère du Travail a délivré à l’AFDAS l’agrément lui permettant d’assurer
ses missions d’opérateur de compétences (OPCO) dans le champ du sport à
compter du 1er avril 2019. L’AFDAS, qui remplace Uniformation, est donc désormais votre interlocuteur (employeurs ou salariés) pour toutes vos questions
portant sur le financement des besoins en formation.
Pour créer votre compte et faciliter la prise en charge de vos demandes,
retrouvez toutes les modalités opérationnelles et conditions de financement accessibles au lien suivant du CoSMoS :
http://cosmos.asso.fr/actu/retrouvez-ici-les-modalites-operationnelles-de-15680
Pour toutes les structures employeuses, téléchargez le bulletin d’identification
AFDAS et renvoyez-le à l'adresse mail qualification@afdas.com.
Un tutoriel d’aide à l’adhésion AFDAS :
https://www.youtube.com/watch?v=qGKj-xqMPig&feature=youtu.be
À ce jour, des conseillers AFDAS spécifiquement à la disposition des structures du sport sont accessibles via une plateforme nationale :
- par téléphone au : 01 44 78 34 56
- par mail : sport@afdas.com

Appel d’offres / Consultationxx

Playoffs places 5-8

Playdowns

Division 1 masculine

La Ligue nationale de handball lance son appel à candidatures pour l’organisation du Final4 de la Coupe de la Ligue 2020.
L’annonce est disponible sur le site de la LNH à l’adresse suivante :
https://www.lnh.fr/lnh/appels-a-candidature,
La date limite de dépôt / envoi est fixée au 15 mai 2019.
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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
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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

12

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

Page 12 sur 17

N°

1017

7 mai 2019

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 3

Poule 5

Poule 6

Poule 4
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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