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Extrait PV xx
Bureau directeur du samedi 5 janvier 2019
Présents : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER,
Nodjialem MYARO (en audioconférence), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VILLEPREUX, Jacques BETTENFELD, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Alain
KOUBI, Alain JOURDAN, Alain SMADJA.
Invités : Philippe BANA, Pascal BAUDE (en visioconférence), Olivier GIRAULT, Nicolas MARAIS, Claude PERRUCHET, Grégory PRADIER (en visioconférence).
Excusés : Joël DELPLANQUE, Michel JACQUET.
Sous la présidence de Jacques BETTENFELD, la séance est ouverte à 13h30 à la salle Kindaréna de Rouen.

En préambule, les membres du bureau directeur présentent leurs chaleureuses félicitations aux joueuses et à l’encadrement de l’équipe de France A féminine pour leur résultat handballissime à l’EHF Euro 2018.
Ils associent également à leurs félicitations Sylvie PASCAL LAGARRIGUE et
l’ensemble du Comité d’organisation national ainsi que les CO locaux.
1. PROCES-VERBAL DU 01.12.2018
Le bureau directeur valide à l’unanimité le PV du 1er décembre 2018.
2. EHF EURO 2018
Bilan
Sylvie PASCAL LAGARRIGUE tire le bilan de l’EHF EURO 2018 à travers les
trois objectifs fixés initialement, à savoir :
– la qualité de l’organisation dont les retours sont très positifs et qui s’explique
pour partie par l’expérience acquise au cours du Mondial 2017, tant de l’agence
que des sites d’accueil,
– une fête et un spectacle populaire : l’objectif des 165 000 billets vendus a
été quasiment atteint ; et plus de 500 évènements ont été labellisés,
— une ouverture et un héritage : la Philharmonie de Paris est l’un des
exemples novateurs d’ouverture, de même qu’Uniformation par exemple.
Enfin, elle déplore que l’investissement fédéral et des territoires ait été relatif
en comparaison du Mondial 2017, même s’il y a eu de très belles actions de promotion de l’évènement.
Point budgétaire spécifique
Alain SMADJA dresse un point budgétaire spécifique et pointe que le chiffre
d’affaire de billetterie attendu n’est pas atteint, même si le nombre de billets vendus l’est quasiment.
Il indique également une augmentation significative des primes liée à l’organisation en France de cette compétition, primes versées à l’équipe de France Féminine.
Plus globalement, Alain SMADJA pointe les efforts fédéraux fait sciemment
en termes de participations financières, pour soutenir l’organisation et mettre en
avant le handball féminin, alors même que les droits octroyés par l’EHF à la
FFHandball étaient limités.
Sur ce dernier point, le bureau directeur débat du constat et des perspectives
quant aux capacités requises pour l’organisation de prochains évènements sur le
territoire national.
Par ailleurs, Alain SMADJA évoque la présentation des comptes 2018 de la
FFHandball qui intègrera les activités du Comité d’organisation de l’Euro, du fait
du mandat qui lui a été confié.
3. PREPARATION DE L’AG 2019
Vœux réglementaires pour 2019-20 et procédure de consultation
Alain JOURDAN et Claude PERRUCHET font part au Bureau directeur de la
procédure de consultation retenue pour les vœux réglementaires pour 2019-20, y
compris ceux d’application immédiate pour la fin de saison, ainsi qu’un point à
date de ce processus.
Il est évoqué la possibilité de revoir le calendrier de réception des vœux des
Ligues (avancer la date du 31 octobre au 15 octobre). Cette procédure est à coordonner entre les élus en charge de ce secteur et les services fédéraux.
Alain JOURDAN et Claude PERRUCHET évoquent les vœux importants susceptibles d’être au centre des débats avec les territoires lors des réunions organisées à cet effet entre le 18 janvier et le 9 février 2019 :
– l’évolution des compétions -18 M et F ;
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– le cahier des charges de la D2 F ;
– la création d’un fond de valorisation pour accompagner financièrement les
clubs ayant délivrée une 1ère licence compétitive à un joueur engagé dans le parcours de performance fédérale ;
– la possibilité d’admettre comme membres de la fédération, et donc d’affilier,
des d’organismes qui contribuent au développement du Handball (par exemple
des groupements d’employeurs).
Jean-Pierre FEUILLAN évoque également le lancement de travaux sur la réforme du schéma de la N1M actuelle suite à la réunion du 23 novembre avec les
clubs de la division et les présidents de ligues. Il s’agit d’engager une concertation
avec tous les acteurs du secteur professionnel et de la Fédération, parallèlement
à la présentation d’un vote d’orientation à l’assemblée fédérale. Olivier GIRAULT
est invité à désigner le représentant de la LNH pour le groupe de travail fédéral.
Par ailleurs, des études plus approfondies seront à réaliser : sur le modèle
économique du Beachhandball et l’éventuelle création d’un tarif pour ce type de
licence, sur l’aide fédérale aux nouveaux clubs (en référence au vœu de la ligue
du Centre Val de Loire) ainsi que sur la gestion des suspicions de commotion
cérébrale.
Le bureau directeur débat de tous ces points.
Le conseil des territoires sera réuni le 9 mars prochain à la MDH pour finaliser
la présentation des vœux pour le conseil d’administration des 15 et 16 mars 2019.
Guide financier / tarifs / procédures financières fédérales pour 2019-20
Alain SMADJA expose la méthodologie envisagée pour la mise à jour du
Guide financier fédéral, comprenant les tarifs et les procédures financières, en vue
de sa présentation à l’assemblée fédérale d’avril.
Le bureau directeur valide à l’unanimité les principes proposés pour réformer
les procédures fédérales d’engagement des dépenses.
En outre, Alain KOUBI confirme l’application, à compter de la saison prochaine, du coût réel pour le remboursement des frais de déplacements des jugesarbitres dans les championnats N1F, N2M et F, N3M, comme cela est déjà le cas
dans les divisions supérieures.
4. POINTS REGLEMENTAIRES
Désignation de Jean-Pierre FEUILLAN au sein du bureau élargi de la DNA
Michel GODARD présente la proposition de Joël DELPLANQUE de désigner
Jean-Pierre FEUILLAN en tant que personnalité qualifiée fédérale au sein du bureau élargi de la Direction nationale de l’arbitrage.
Le bureau directeur valide à l’unanimité cette désignation.
Validation des organisateurs des finalités des championnats de France -18
masculins et féminins
Après appel à candidatures lancés par la CCO nationale et avec les accords
des ligues régionales concernées, le Bureau directeur valide la désignation des
clubs suivants :
– Finalités Championnat Falcony et Challenge Honneur -18M : Avant-Garde
Deauvillaise (ligue de Normandie),
– Finalités Championnat Elite et Championnat Excellence -18M : HBC Volcans
(ligue AURA),
– Finalités Championnat Garçonnet et Challenge Honneur -18F : ALJO Cognac Handball (ligue Nouvelle Aquitaine),
– Finalités Championnat Elite et Championnat Excellence -18F : ALC Longvic
Handball (ligue bourgogne Franche-Comté).
5. POINTS DIVERS
Projet séminaire « marketing communication »
Jean Pierre FEUILLAN précise au bureau directeur le projet de séminaire «
marketing – communication » envisagé au 1er trimestre 2019.
Adhésion groupée au COSMOS
Le Bureau directeur valide pour 2019 l’élargissement de l’adhésion groupée
au CoSMoS de la fédération et des organes déconcentrés volontaires demandeurs (base de l’adhésion groupée 2017 et 2018) à des clubs employeurs de
moins de 7 salariés volontaires demandeurs pour un montant global de 20 000 €
(au lieu de 10 000 €), soit pour environ 300 structures supplémentaires, à partir
des nouveaux tarifs et dispositifs d’adhésion proposés par le CoSMoS.
Si la demande était supérieure, les premiers demandeurs seraient les premiers servis.
En dehors de la représentation patronale au sein de la branche professionnelle sport assurée par la FFHandball, ce type d’adhésion permet aux employeurs
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des structures de bénéficier d’un certain nombre de services gratuits comme d’une
information sur l’actualité juridique sociale en lien avec la CCNS, de conseils personnalisés d’experts sur la gestion des contrats ou du temps de travail sur demande, et/ou de formations individuelles ou collectives à tarifs préférentiels.
* Demande de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté
Claude PERRUCHET présente la demande de la ligue de Bourgogne
Franche-Comté relative à un jeune handballeur mineur (né le 12/10/2003) qui connaît des problèmes de santé ne lui permettant pas de bénéficier d’une licence «
pratiquant ».
Conformément aux dispositions de l’article 37 des règlements généraux, le
bureau directeur valide l’attribution, par dérogation, d’une une licence dirigeant à
ce jeune joueur.
* Central’Hand
Jean Pierre FEUILLAN fait retour aux membres du bureau directeur de la mission qui lui avait été confiée à propos de Central’Hand. Il précise que la promesse
d’achat et de vente à l’horizon de mars 2020 des parts de Denis TOURNEUX est
actée. Tout comme la signature des nouveaux statuts et la signature du contrat
de travail avec Denis TOURNEUX en tant que directeur général de cette société.
La présidence est dorénavant assurée par la FFHandball en la personne de Joël
DELPLANQUE
Jean Pierre FEUILLAN explique ensuite la mise en place d’un comité stratégique, comprenant des représentants des territoires, qui a vocation à définir les
orientations stratégiques et commerciales de Central’Hand.
En l’espèce, le bureau directeur valide à l’unanimité les candidatures de Didier
BIZORD, Pierre SOLERE, Thierry GALVIN ainsi que celles d’Alain SMADJA, Marie-Christine BIOJOUT et Jean-Pierre FEUILLAN.
Enfin, Jean-Pierre FEUILLAN souligne que l’exercice clos au 31/12/20108 devrait être bénéficiaire pour la deuxième année consécutive.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15.

Jury d’appel xx
Réunion du 9 janvier 2019
Dossier 1455 – Joueur mineur- Club HBC CARCASSONNAIS – Discipline / Occitanie
Considérant ce qui suit :
1. La procédure de première instance s’est déroulée en conformité avec la
règlementation fédérale et ne souffre d’aucune irrégularité.
2. L’appelant, père du joueur mineur, argumente son appel à raison de témoignages venant contredire le rapport de l’arbitre, niant donc que son fils ait porté le
moindre coup, d’une part, à raison d’autre part d’un traitement supposément injuste de cette affaire par la commission territoriale de discipline de la ligue d’Occitanie, le joueur du Minervois HBC ayant porté le premier coup ayant été moins
sanctionné que son fils.
3. Il n’apparaît aucun élément nouveau dans les témoignages recueillis durant
l’instruction de l’affaire venant en appel comme dans les témoignages recueillis
en audience.
4. Le jeune joueur sanctionné répète notamment devant le jury d’appel n’avoir
jamais frappé quiconque mais concède son retour dans la mêlée générale, qu’il
motive par sa volonté de séparer les belligérants.
5. Si certains témoignages peuvent laisser penser en effet que le jeune joueur
mis en cause est exempt de tout reproche, les témoins reconnaissent que l’arbitre
du match, ait pu avoir un point de vue différent.
6. Ce dernier confirme en appel, comme il l’avait fait en première instance,
comme il l’a répété à l’instructeur du jury d’appel, que le joueur mineur, après avoir
reçu un premier coup d’un joueur adverse et s’être retrouvé au cœur d’une échauffourée, en a rapidement été exfiltré par ses dirigeants et ses partenaires puis est
revenu, toujours retenu par ses partenaires, porter un coup de poing au visage
d’un joueur du Minervois HBC.
7. Il convient de rappeler que l’arbitre est une personne neutre qui ne penche ni
pour l’une ni pour l’autre partie, mais dont le jugement, comme celui de quiconque,
peut-être sujet à l’erreur, qu’en revanche, sa bonne foi ne peut être mise en cause
sur le fondement de simples allégations, sous peine de rendre tout simplement impossible la pratique du sport de compétition et ainsi de faire application du postulat
selon lequel le rapport du juge arbitre vaut présomption d’exactitude des faits et que
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ses déclarations ne peuvent être contestées que si des éléments objectifs, précis et
concordants, amènent avec une certaine évidence à s’en écarter.
8. Il est donc tenu pour constant que le joueur mineur a bien frappé un de ses
adversaires d’un coup de poing au visage, de manière intentionnelle et délibérée,
un moment après avoir été pourtant éloigné des lieux d’une bagarre générale.
9. La commission de discipline de première instance, en qualifiant les faits
reprochés au joueur mineur de « Coups délibérés, violence grave », en référence
à l’item F de l’annexe 3 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire et en le sanctionnant de 6 dates de suspension, dont 3 sont assorties du sursis, a fait une
appréciation juste et proportionnée des faits.
10. Il peut être retenu au crédit du joueur mineur le fait qu’il a d’abord été la
victime de ces incidents et aussi, en référence à l’article 18 du règlement disciplinaire, la notion de première faute, mais il sera aussi retenu comme une circonstance aggravante le fait qu’il soit également juge arbitre.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel formé par le père
du joueur mineur.

Infos dopage xx
Nouvelle liste des substances et méthodes interdites
pour 2019
La nouvelle liste 2019 des substances et méthodes interdites dans le Sport a
été publiée au Journal officiel du 29 décembre 2018 [Décret 2018-1283 du 27
décembre 2018 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention
internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre
2018].
Cette nouvelle liste est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Comme les précédentes, cette liste détaille :
– les substances interdites en et hors compétition, en 6 catégories : les substances non approuvées ; les agents anabolisants ; les hormones peptidiques,
facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques ; les Bêta-2 agonistes ; les modulateurs hormonaux et métaboliques ; les diurétiques et agents
masquants ;
– les méthodes interdites en 3 catégories : la manipulation de sang ou de composants sanguins ; la manipulation chimique et physique ; le dopage génétique et
cellulaire ;
– les substances et méthodes interdites en compétition : les stimulants ; les
narcotiques ; les cannabinoïdes ; les glucocorticoïdes ;
– les substances interdites dans certains sports (avec liste précisée) : les bêtabloquants.
Cette liste est disponible ici.
Pour rappel, le site Internet de l'Agence Mondiale Antidopage (www.wadaama.org) propose notamment une liste de questions/réponses pour mieux comprendre la réglementation..

Infos diverses xx
Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2019
Le SMIC brut augmente de 1,5 % au 1er janvier 2019, pour s’établir à 10,03€
(au lieu de 9,88€ précédemment).
Cette hausse résulte de la seule application des règles légales.
Le SMIC mensuel brut passe donc de 1 498,50 € à 1 521,25 € pour 151,67
heures.
Pour rappel, le relèvement du SMIC a notamment des incidences sur :
– l’application du taux réduit de la cotisation patronale d’assurance maladie,
qui entre en vigueur au 1er/1/2019,
– l’application du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales,
– le calcul de la réduction générale des cotisations et contributions patronales
(réduction Fillon),
– la rémunération minimale des apprentis,
– la rémunération minimale des titulaires de contrat de professionnalisation,
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– la rémunération mensuelle minimale nette dont bénéficient certains salariés
en situation d’activité partielle,
– le seuil d’exonération de CSG et de CRDS sur certains revenus de remplacement, notamment les indemnités d’activité partielle,
– le plafonnement du salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie.

Montants 2019 pour les dispositifs URSSAF de franchise
et d’assiette forfaitaire
Franchise mensuelle de cotisations sociales
Ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux personnes assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives (guichetiers, billettistes...).
La somme franchisée à retenir, par manifestation, s’élève à 70 % du plafond
journalier de la Sécurité sociale en vigueur lors du versement, soit 130 € depuis
le 1er janvier 2019.
Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières
manifestations de chaque mois. Toutefois, si la totalité des rémunérations mensuelles versées excède 1 803,45 €, c'est-à-dire [(115 x 10,03 € (SMIC horaire)) +
(130 € x 5 manifestations)], la franchise ne peut s’appliquer et les co- tisations
doivent obligatoirement être calculées sur le salaire réel.
En outre, la franchise n’est pas applicable aux cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire qui doivent être acquittées dans tous les cas
sur l’intégralité des sommes versées.
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale
Ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un sport.
Pour l'application de l'assiette forfaitaire, le taux horaire du SMIC à retenir est
passé à 10,03 € (1 521,25 € brut par mois) au 1er janvier 2019.
Les rémunérations des sportifs ou assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le
SMIC horaire par mois peuvent ainsi être assujetties selon les bases suivantes :
Rémunération brute mensuelle (€) Assiette forfaitaire (€)
Inférieure à 450
50
De 450 à moins de 602
150
De 602 à moins de 802
251
De 802 à moins de 1 003
351
De 1 003 à moins de 1 153
502
Supérieure ou = à 1 153
Salaire réel
Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale.

Discipline xx
Réunion des 13 et 14 décembre 2018
1 match à huis clos avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe 4A.
Club N2M (HBC OBJAT CORREZE). Moment : Pendant et après match. Motif : attitude incorrecte du public envers l’équipe adverse. Qualification : Comportement incorrect
1 match à huis clos avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe 4A.
Club N3M (ASNIERES HBC). Moment : Après match. Motif : propos excessifs
et attitude incorrecte du public envers le corps arbitral. Qualification : Comportement incorrect
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article :
annexe 2B. Officiel responsable champ. -18M (JS CHERBOURG). Moment :
Pendant match. Motif : suite à sa disqualification, propos excessifs envers le
corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article :
annexe 2B. Officiel responsable champ. -18M (EPINAL HB). Moment : Pendant match. Motif : suite à sa disqualification, propos excessifs et attitude incorrecte envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive
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2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3C. Joueur N3M (HBC FRANCONVILLE (ELITE VAL D'OISE)). Moment : Dans les dernières secondes de la rencontre. Motif : provocation verbale envers un joueur adverse ayant entraîné une échauffourée générale.
Qualification : Attitude antisportive grossière
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3C. Joueur N3M (LE CHESNAY YVELINES HB). Moment : Dans les
dernières secondes de la rencontre. Motif : provocation envers un joueur adverse ayant entraîné une échauffourée générale. Qualification : Attitude antisportive grossière
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2I. Joueur N3M (BOIS COLOMBES SPORTS). Moment : Après
match. Motif : propos excessifs et attitude incorrecte envers le corps arbitral.
Qualification : Attitude antisportive
2 matchs à huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe
4F. Club champ. -18M (HOCHFELDEN DETTWILLER). Moment : Pendant et
après match. Motif : propos injurieux et outrageants du public envers le corps
arbitral. Qualification : Attitude antisportive grossière
2 matchs à huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article :
annexe 4B. Club N3M (BOIS COLOMBES SPORTS). Moment : Après match.
Motif : invectives et attitude incorrecte du public envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive
4 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur N3M (HBC FRANCONVILLE (ELITE VAL D'OISE)). Moment : Dans les dernières secondes de la rencontre. Motif : lors d’une échauffourée générale, pénétration sur l’aire de jeu sans autorisation et brutalité
envers un joueur adverse. Qualification : Irrégularité grossière
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur N3M (NIORT HB SOUCHEEN). Moment : Pendant match.
Motif : action défensive brutale et potentiellement dangereuse. Qualification :
Irrégularité grossière
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur N3M (ST GRATIEN SANNOIS HBC (ELITE VAL D'OISE)).
Moment : Dans les dernières secondes de la rencontre. Motif : lors d’une
échauffourée, attitude physique menaçante et agressive envers un joueur adverse. Qualification : Irrégularité grossière
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4D. Licencié LFH (CHAMBRAY TOURAINE HB). Moment : Pendant
et après match. Motif : atteinte à la considération de la personne (arbitre).
Qualification : Manquement grave à la morale sportive
Retrait de - 3 points. Période probatoire : 1 an. Article : annexe 5G. Club N3M
(ST GRATIEN SANNOIS HBC (ELITE VAL D'OISE)). Moment : Dans les dernières secondes de la rencontre. Motif : pénétration sur l’aire de jeu sans autorisation des licenciés du banc, suite à une échauffourée générale.
Qualification : Violence très grave à caractère collectif
Retrait de - 3 points. Période probatoire : 1 an. Article : annexe 5G. Club N3M
(LE CHESNAY YVELINES HB). Moment : Dans les dernières secondes de la
rencontre. Motif : pénétration sur l’aire de jeu sans autorisation des licenciés
du banc, suite à une échauffourée générale. Qualification : Violence très grave
à caractère collectif

Réunion des 19 et 20 décembre 2018
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe
4A. Officiel responsable N1F (AULNAY HB). Moment : Dans les dernières secondes de la rencontre. Motif : comportement incorrect envers un officiel adverse. Qualification : Comportement incorrect
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : annexe
3D. Joueuse CdF nat. F (HBC CONFLANS). Moment : Pendant mach. Motif :
attitude agressive envers une joueuse adverse. Qualification : Irrégularité
grossière
2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe
2B. Joueuse N2F (ASUL VAULX EN VELIN). Moment : Pendant mach. Motif :
propos excessifs et déplacés envers le corps arbitral. Qualification : Attitude
antisportive grossière
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2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3C. Joueuse cdF dép. F (SHB PATRIOTE BONNETABLE (HC LA
BAZOGE). Moment : Dans les dernières secondes de la rencontre. Motif :
suite à faute subie, geste déplacé et menaçant envers une joueuse adverse.
Qualification : Attitude antisportive grossière
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur N2M (ST RAPHAEL VHB). Moment : Pendant mach. Motif : action défensive grossière et potentiellement dangereuse. Qualification :
Irrégularité grossière
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2C. Joueuse CdF dép. F (COURVILLE HB). Moment : Pendant mach.
Motif : propos injurieux envers le seul arbitre de la rencontre. Qualification :
Attitude antisportive grossière
2 rencontres à huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 1 an. Article :
annexe 7U. Club CdF rég. M (HBC LOUDES). Moment : Avant et pendant
match. Motif : non-respect des décisions fédérales en matière d’utilisation de
toutes colles et résines. Qualification : Manquement à l’éthique sportive
2 rencontres à huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 5D. Club champ. -18M (E. STRASBOURG SCHILTIGHEIM ALSACE).
Moment : Après match. Motif : coup d’un spectateur envers un joueur de
l’équipe adverse. Qualification : Violence caractérisée
3 dates de suspension dont 1 avec sursis . Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 4C. Joueur N3M (LES OLONNES VENDEE HB). Moment : Pendant
mach. Motif : après avoir été disqualifié, propos injurieux. Qualification : Attitude antisportive grossière
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur N3M (NIORT HB SOUCHEEN). Moment : Pendant mach.
Motif : action brutale envers un joueur adverse. Qualification : Irrégularité
grossière
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2D. Joueur N3M (BOIS COLOMBES SPORTS). Moment : Pendant
mach. Motif : suite à sanctions (2 fois 2’), propos injurieux et outrageants envers le corps arbitral. Qualification : Manquement grave à la morale sportive
Relaxe. Joueur N2M (BRUGES 33 HB)
Relaxe. Officiel responsable N1F (HB CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
63)
1 avertissement. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe 2B. Joueur N2M
(AS ST OUEN L'AUMONE). Moment : Pendant mach. Motif : attitude incorrecte envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive

Organisation des compétitionsxx
Officiels de table
La mise en place des amendements pour les officiels de table non enregistrés dans Gesthand est désormais opérationnelle pour toutes les compétitions nationales (championnat 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

CMCD 2018-2019 xx
Cadre réglementaire définitif en matière d’arbitrage
Suite au conseil d’administration des 21 et 22 septembre 2018, les propositions réglementaires relatives à la CMCD Arbitrage pour 2018-19 ont été retravaillées avec les territoires. À l’issue d’une large consultation, une version ajustée et
approuvée par les présidents de ligues et de comités a été présentée au bureau
directeur fédéral le 1er décembre, conjointement par la CCA, le DNA, la DTN et
l’IFFE.
Cette version a été adoptée par le bureau directeur avec application immédiate dès sa publication au bulletin HandInfos n° 997 du 5 décembre 2018, avant
ratification par le prochain conseil d’administration fédéral.
La circulaire d’application a d’ores et déjà été diffusée aux territoires.
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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

Nationale 1 féminine
Poule 1

Division 1 féminine

*

Poule 2
* classement actualisé suite à la décision de la COC nationale du 12/9/2018, confirmée
en 1re instance et en appel, de donner les matchs des J1 et J2 perdus par pénalité.

Division 2 féminine
Poule 1

Poule 3

Poule 2
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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
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Poule 8

Poule 2

Poule 9
Poule 3

Poule 10

Poule 4

Poule 11

Nationale 2 masculine
Poule 1

Nationale 1 masculine
Poule 1
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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
Poule 7
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Poule 8

Poule 4

Poule 5

Poule 6

Championnat – 18 M (2e phase)
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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