N°

1021

5 juin 2019

Saison administrative 2019-20xx
Ouverture de la saison administrative 2019-2020
La saison est ouverte depuis mardi 4 juin dans Gesthand. Toutes les opérations d’intersaison peuvent désormais être réalisées.
Les formulaires réglementaires 2019-20 sont également en ligne sur le site
fédéral. La note d’information sur l’intersaison 2019 (qui a été publiée dans le HandInfos n°1020 du 29 mai 2019) est également disponible sur la même page du
site fédéral.

Extrait PVxx
Bureau directeur du vendredi 10 mai 2019
Présents : Béatrice BARBUSSE (en visioconférence), Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne
MOCKA-RENIER (en audioconférence), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE (en audioconférence), Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence), Joël DELPLANQUE (en audioconférence à partir de 13h50), Jacques BETTENFELD (en visioconférence), Jean-Pierre
FEUILLAN, Michel GODARD, Alain JOURDAN (en visioconférence), Alain KOUBI.
Invités : Philippe BANA, Michel JACQUET, Grégory PRADIER.
Excusés : Nodjialem MYARO, Claude SCARSI, Alain SMADJA.
Sous la présidence de Jacques BETTENFELD, la séance est ouverte à 12h au siège de la
FFHandball à Créteil.

1. Validation du PV du 12.04.19
Le bureau directeur reporte la validation du procès-verbal du 12 avril 2019 à
sa prochaine réunion prévue le 24 mai 2019.
2. Situation des CTS
Philippe BANA évoque l’avenir des CTS à la suite des courriers adressés par
la Ministre des Sports et fait un point à date sur les craintes de la FFHandball ainsi
que celles du mouvement sportif en général.
Le bureau directeur débat des dangers liés aux réformes envisagées et prendra position après la réunion prévue le 16 mai 2019 entre les présidents de fédérations sous l’égide du CNOSF ce jour-là.
3. Vie fédérale
• Débriefing de l’assemblée fédérale 2019
Le bureau directeur revient sur le déroulement de l’assemblée générale et débat de l’organisation générale en pointant les satisfactions à reconduire et les
points à améliorer.
Alain JOURDAN précise qu’il est d’ores et déjà prévu un débriefing avec les
territoires le 13 mai prochain.
Le bureau directeur remercie vivement tous les participants de la ligue Île-deFrance et de la fédération, notamment ceux qui se sont investis pour l’organisation
et qui ont contribué à la réussite de ce congrès.
• Point sur les représentants fédéraux aux assemblées des ligues
et éventuellement des comités
Alain JOURDAN fait part des dernières modifications relatives à la participation des membres du bureau directeur aux assemblées générales territoriales et
des comités.
Le bureau directeur convient d’établir des documents de travail pour les représentants et charge Marie-Christine BIOJOUT et Alain KOUBI de les préparer
et transmettre.
• Point d’avancement sur la redistribution des crédits régionaux de l’Agence
nationale du sport en lien avec le pacte de développement
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE relate les échanges du dernier COPIL qui s’est
tenu la semaine passée.
La note d’orientation, le projet sportif fédéral et le vade-mecum sont prêts à
être envoyés en vue de l’instruction des dossiers qui seront déposés prochainement sur « Compte Asso », dont l’ouverture est prévue au 15 mai 2019.
• Projet d’organisation d’assises du Handball
Brigitte VILLEPREUX débute son intervention par un débat avec le bureau
directeur concernant la faisabilité financière du projet d’une telle organisation.
L'interrogation porte également sur l'aspect structurel et sur la planification de
cet événement potentiel. Doit-il être le support de débats pour préparer l'avenir,
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ou au contraire attendre les nouvelles élections afin de partager une nouvelle
feuille de route avec les territoires ?
Les échanges se poursuivent quant à la pertinence du moment qui sera retenu
dans le calendrier.
D’ores et déjà, le bureau directeur sursoit à cette organisation pour 2020 et
envisage, à date, l’année 2021.
• Projet « levant »
Alain KOUBI rappelle le projet transfrontalier avec l’Italie, acté il y a 4 ans à
hauteur de 10K€, dans le cadre du programme de développement de l’EHF. La
somme devra être débloquée cette année.
• Point marketing
Jean-Pierre FEUILLAN fait un point à date concernant les contrats marketing,
notamment l’arrivée prochaine d’un partenaire titre pour la LFH.
• Courriels du président du comité de l’Oise
Le bureau directeur évoque les courriels reçus du président du comité de
l’Oise et convient de programmer à nouveau ce point à l’ordre du jour du prochain
bureau directeur le 24 mai.
• Offre clubs pour la MDH
Michel JACQUET informe le bureau directeur de la préparation d’un diaporama « offre clubs pour la MDH », à l’intention des clubs affiliés à la fédération,
d’ici à la fin du mois de mai et mis à disposition des représentants fédéraux qui
assisteront aux assemblées générales territoriales.
• Projet « arbitrage »
Alain KOUBI apporte des éclairages sur le document transmis aux membres
du bureau directeur en amont de cette réunion concernant le projet « arbitrage »
présenté à l’assemblée générale.
Le bureau directeur valide à l’unanimité la nouvelle architecture, celle-ci devant être opérationnelle dès la saison sportive 2019-20.
En outre, Alain KOUBI informe le bureau directeur de questionnements en
cours relatifs au mode de paiement des arbitres, au regard des documents également transmis préalablement à la réunion.
Le bureau directeur en débat et renvoie le sujet à une prochaine réunion pour
prise de position.
4. Organisation du travail
Michel GODARD fait part au bureau directeur de l’avancement des travaux
relatifs à l’amélioration de l’organisation du travail fédéral et à la méthodologie
retenue. Il explique qu’une première étape consiste à identifier des représentants
des salariés, de la DTN et des élus qui seraient intéressés pour participer à la
réflexion dans le cadre d’un comité de pilotage.
Une deuxième étape consistera à l’organisation d’une plénière, qui permettra
d’identifier des thèmes à travailler ensuite en sous-groupes. Une restitution est
envisagée en fin d’année 2019.
Le bureau directeur, après en avoir débattu, valide à l’unanimité la méthodologie présentée.
5. Compétitions
• Finales de la Coupe de France
Jean-Pierre FEUILLAN rappelle que les finales auront lieu le 25 mai prochain
à l’AccorHotels Arena et il détaille l’état des ventes de la billetterie à date.
Joël DELPLANQUE indique par ailleurs qu’il s’agit du 10e anniversaire de cette
formule de Coupe de France. En outre, il a reçu une demande de soutien de la
Fédération française de volley auquel la FFHandball a répondu favorablement, en
lui confiant le coup d’envoi de la finale nationale masculine.
Enfin, il précise que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sera invitée.
• Évolution du cahier des charges des matchs délégués France A (F et M)
Jean-Pierre FEUILLAN présente les évolutions du cahier des charges des
matchs délégués des équipes de France A féminine et masculine.
Le bureau directeur valide à l’unanimité ces évolutions.
6. International
• Final4 ligue des champions masculine, Cologne
Joël DELPLANQUE indique que Jacques BETTENFELD représentera la fédération au final4 masculin à Cologne les 2 et 3 juin prochains, notamment pour
participer à la réunion des présidents de fédérations européennes.

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

Page 1 sur 10

N°

1021

5 juin 2019

Philippe BANA précise que les crédits affectés entre les clubs et les fédérations font l’objet de débats actuellement au regard des répartitions envisagées
dans l’immédiat.
• Final4 ligue des champions féminine, Budapest
Nodjialem MYARO et Jacques BETTENFELD représenteront la fédération
lors du final4 féminin des 12 et 13 mai à Budapest. Oliver GIRAULT sera également présent au titre de la LNH.
• Matchs internationaux
Jean-Pierre FEUILLAN fait part au bureau directeur des perspectives envisagées et en cours de négociation concernant les prochaines échéances internationales des équipes de France A féminine et masculine.
7. Questions diverses
Michel JACQUET rappelle que le jeudi 23 mai 2019, à 12h30, aura lieu la
cérémonie d’inauguration de la rue Daniel Costantini. Près de 120 invités ont répondu présents à ce jour.
Enfin, le bureau directeur adresse tout son soutien au club de Metz Handball
avant le week-end du final4 de ligue des champions féminine à Budapest et lui
souhaite tous ses vœux de réussite.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h20.

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

Transferts internationaux à partir du 1er juillet 2019
Comme chaque fin de saison, l’EHF a communiqué le tableau des catégories
d’âge pour lesquelles des droits de formation (« compensation education ») peuvent être réclamés par le club et la fédération quittés :

En outre, l’EHF a informé la FFHandball qu’en raison de l’évolution du taux de
change entre l’Euro et le Franc suisse, les montants des droits administratifs augmenteraient à compter du 1er juillet 2019 :
Droits administratifs de transfert international
(perçus par chaque fédération quittée et par l’EHF)
jusqu’au 30/6/2019
à partir du 1/7/2019
Joueur sans contrat :
130 € x 2
133 € x 2
Joueur sous contrat :
1 300 € x 2
1 331 € x 2

Club quitté :

Droits de formation en cas de transfert international
d’un joueur de -23 ans sous contrat :
jusqu’au 30/6/2019
à partir du 1/7/2019
3 030 € par saison
3 106 € par saison

(si joueur sous contrat)

Fédération nationale :
(si joueur international)
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1 300 € par saison

1 331 € par saison

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).
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).
Enfin : pour le socle de base du domaine Juges-arbitres jeunes :
– les licences blanches ne sont pas acceptées pour les JAJ ;
– un animateur, qui est aussi automatiquement accompagnateur, ne peut être
comptabilisé dans son club que pour une seule de ces deux fonctions (celle d’accompagnateur que s’il a effectivement 5 suivis) ;
– le titulaire d’une licence blanche peut être comptabilisé pour le club dans
lequel il a sa licence principale OU pour le club dans lequel il sa licence blanche,
mais pas dans les deux (même avec des fonctions différentes).
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 xx
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,
– 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,
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– 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.
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

– 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

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
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Organisation des compétitionsxx
Les comptes rendus de la commission sont disponibles sur le site :
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/proces-verbaux-commissions.html ainsi que la circulaire de fonctionnement :
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/PV_commissions/PV_COC/Saison_2018-2019/Circulaire_COC_2018-2019.pdf

Classements saison 2018-2019xx

Le classement est établi en tenant compte des règles décrites dans les règlements généraux
et le règlement général des compétitions nationales.
Pour connaître les résultats et consulter les feuilles de matches, merci se référer au site de la
FFHandball : http://www.ff-handball.org/competitions/championnats-nationaux.html

Division 1 masculine

Phases finales des championnats de France 2018-2019
Barrages N3M accession N2M
samedi 8 juin 2019
Pour les barrages masculins, compte tenu que le club de Chaumont initialement retenu ne dispose plus de sa salle et en l’absence de nouvelles candidatures neutres, la COC a donc décidé d’organiser ces 4 rencontres sur
3 sites neutres selon le tirage suivant :
. Second de la poule 7 contre le second de la poule 1 à Pechbonnieux (31)
. Second de la poule 4 contre le second de la poule 2 à 19h15 à la halle G.
Carpentier (Paris XIIIe)
. Second de la poule 3 contre le second de la poule 5 à 21h00 à à la halle G.
Carpentier (Paris XIIIe)
. Second de la poule 6 contre le second de la poule 8 à 18h30 à Guilherand
Granges (07).
Barrages N2F accession N1F
samedi 8 juin 2019
organisateur : ANGOULEME CHARENTE HB
Conformément à la programmation initiale, les 4 matches de barrage féminins se dérouleront à Angoulême selon le tirage suivant :
. Second de la poule 7 contre le second de la poule 1
. Second de la poule 4 contre le second de la poule 2
. Second de la poule 3 contre le second de la poule 5
. Second de la poule 6 contre le second de la poule 8
–18F : Championnat Garçonnet & Challenge Honneur
samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
organisateur : ALJO COGNAC HB

Nationale 1 féminine
Poule 1

–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)

Disciplinexx
Réunion du 10 mai 2019
Relaxe : joueur N2M (US CRAUROISE HB).
1 date de suspension. Période probatoire : 4 mois. Article : annexe 3D. Joueur
N2M (US CRAUROISE HB). Moment : Pendant match Bousculade envers un
adversaire. Qualification : Conduite grossière envers un adversaire.
1 date de suspension plus 1 date de sursis devenant ferme. Période probatoire :
7 mois. Article : annexe 3D. Joueur N2M (ST RAPHAEL VHB). Moment : Pendant match. Motif : Bousculade envers un adversaire. Qualification : Conduite
grossière envers un adversaire.
6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an. Article :
annexe 4G. Joueur N3M (TOURNEFEUILLE HB). Moment : Après match. Motif : Brutalité, coup délibéré envers un adversaire. Qualification : Violence.
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Poule 2

Nationale 2 féminine
Poule 1

Poule 3
Poule 2

Poule 4
Poule 3
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Poule 4

Poule 5

Poule 7

Poule 8

Poule 6

Nationale 1 masculine
Playoffs
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Playdowns poule 1

Playdowns poule 2

Nationale 2 masculine

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Poule 1
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Poule 5

Poule 2

Poule 3
Poule 6

Poule 4

Nationale 3 masculine
Poule 1
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Poule 5

Poule 8

Poule 6

Moins de 18 ans masculins
Championnat Élite – 1/2

Championnat Élite – places 3/4

Championnat Élite – finale
Poule 7

Championnat Falcony – 1/2

Championnat Falcony – places 3/4

Championnat Falcony – finale
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Championnat Excellence – 1/2

Championnat Excellence – places 3/4

Championnat Excellence – finale

Challenge Honneur – 1/2

Challenge Honneur – places 3/4

Challenge Honneur – finale
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