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Jury d’appel xx
Réunion du 25 janvier 2019
Dossier 1456 – Club PARIS 92 – CRL / FFHandball
Considérant ce qui suit :
1. Le club SAS PARIS 92, par son conseil, Me Christophe BERTRAND, motive
l’appel qu’il interjette à l’encontre de la décision de la CNRL en dénonçant
d’abord un défaut de communication de la part des instances de la LFH qui
rend à ses yeux inapplicable le règlement médical modifié de la LFH (règlement sur lequel s’est fondée la COC nationale pour pénaliser l’équipe), en
révoquant ensuite la notion d’automaticité de la pénalité infligée et en
soulignant enfin son caractère disproportionné au regard de l’influence minime
qu’a pu avoir la jeune joueuse sur le déroulement des deux rencontres.
2. Sur le premier point, il convient de se rapporter à la chronologie des initiatives
et actes qui ont amené à la modification du règlement médical de la LFH en
vigueur au cours de la saison 2018-2019 : (…)
3. Il sera remarqué que ces éléments chronologiques s’opposent aux déclarations
de la partie appelante qui, dans ses écrits et ses prises de parole en audience,
a répété que les dirigeants du club (bureau directeur, cadres techniques, médecin…) n’ont pas eu connaissance des modifications apportées au règlement
médical de la LFH et que c’est en toute bonne foi que la joueuse X a été
inscrite sur les deux feuilles de match, se référant en cela au règlement médical en vigueur lors de la saison précédente.
4. La partie appelante évoque à l’appui de ses argumentaires le non-respect par
la LFH de l’article 35 des statuts de la FFHandball selon lequel : « Les décisions réglementaires prises par les commissions fédérales, par le bureau directeur, par le conseil d’administration et par l’assemblée générale sont
publiées aux bulletins officiels de la Fédération (Annuaire des textes réglementaires et bulletin hebdomadaire HandInfos) et par tout autre mode de communication et d’information ». Il sera fait observation que d’une part le
HandInfos n° 982 du 23/08/2018, informe les clubs et licenciés que les différents règlements des compétitions nationales 2018-2019 sont désormais en
ligne sur le site fédéral et qu’en ce qui concerne le championnat LFH, un lien
http://www.handlfh.org/reglements/ renvoie aux règlements particuliers de la
LFH, notamment le règlement médical, et que d’autre part cette publication en
ligne, début juillet 2018, des règlements applicables lors de la saison 20182019 sur le site de la LFH répond bien à l’exigence de publication par un autre
mode de communication et d’information.
5. Il convient par conséquent d’affirmer que le club PARIS 92 a été régulièrement
informé des modifications apportées au règlement médical de la LFH en
amont du championnat LFH/D1F 2018-2019 et que les instances dirigeantes
de la LFH n’ont pas failli à leurs obligations de communication de l’évolution
des textes réglementaires régissant l’organisation dudit championnat.
6. En ne respectant pas les nouvelles dispositions du règlement médical de la LFH
permettant la participation de la joueuse X aux deux rencontres de la LFH/D1F
des 29/08/2018 et 01/09/2018, et en l’inscrivant malgré tout sur les feuilles de
match, le club PARIS 92 a pris la responsabilté de s’exposer aux conséquences définies à l’article 4.1 du règlement particulier de la LFH : « Le fait de
porter sur une feuille de match une joueuse non autorisée à évoluer en LFH
ou non qualifiée entraîne les conséquences prévues à l’article 109 des règlements généraux de la FFHandball, à savoir : perte du match par pénalité (0
point et goal average 0-20) ». Il y a donc lieu d’appliquer la mesure administrative prévue audit règlement. Et cela même si le club estime qu’en début de
saison la prise en compte différée, éventuellement postérieure à la rencontre,
des données saisies par le club dans Gesthand, peut occasionner des remontées d’anomalies régularisées a posteriori et qu’il est de coutume lors d’un
changement notoire dans le contenu d’un règlement d’observer une certaine
période d’indulgence et de mansuétude.
7. Sur le second point, le club appelant dénonce l’automaticité de la mesure prévue telle qu’elle apparaît à la fois à l’article 109 des règlements généraux de
la FFHandball et à l’article 4.1 du règlement particulier de la LFH en précisant
que l’individualisation de la peine est un principe qui doit être respecté en
matière de sanction sportive. Il sera d’abord rétorqué que la pénalité sportive
telle que définie aux articles précités est une mesure administrative et non une
sanction disciplinaire qui, quant à elle, doit être prononcée de manière individualisée et en tenant compte de la matérialité et de la causalité des faits reprochés ; qu’ensuite le jury d’appel ne saurait, sauf à remettre en cause
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l’intégralité des textes règlementaires concernés alors qu’il est le garant de la
mise en œuvre des modalités qu’ils contiennent, déroger à sa stricte application et mettre à mal l’équité sportive dans le traitement des dossiers d’irrégularités similaires que la COC nationale ouvre chaque saison sportive. Les deux
pénalités sportives infligées à la SAS PARIS 92 sont donc conformes aux
textes fédéraux et de la LFH en vigueur, la joueuse X n’était pas autorisée à
participer aux deux rencontres de la LFH/D1F des 29/08/2018 et 01/09/2018
au motif d’absence du certificat médical spécifique attaché à sa participation,
ces deux rencontres sont par conséquent perdues par pénalité par l’équipe de
la SAS PARIS 92.
En ce qui concerne les pénalités financières afférentes aux pénalités sportives
et infligées au club, il convient d’observer que l’article 4.1 du règlement particulier de la LFH, a contrario de l’article 109 des règlements généraux de la
FFHandball, n’en fait pas référence et qu’il est donc permis, partant du principe qu’en la circonstance le règlement particulier de la LFH déroge à celui
général de la FFHandball, d’écarter les pénalités financières des mesures administratives prises en l’encontre du club SAS PARIS 92.
8. Le club SAS PARIS 92 évoque en troisième lieu le caractère disproportionné
des pénalités sportives au regard de l’influence minime qu’aurait eue la
joueuse X sur le déroulement des deux rencontres concernées. Il sera fait
remarque que, si courte qu’ait été sa participation active aux deux rencontres,
sa présence sur le terrain a néanmoins permis à la joueuse qu’elle remplaçait
de se reposer avant un éventuel retour dans le jeu, et que, quand bien même
elle serait restée sur le banc de touche au cours des rencontres, c’est bien
son inscription sur les feuilles de match qui a été préjudiciable et qui a entraîné
les pénalités sportives.
9. En conclusion, il ressort de ce qui précède que la décision prise le 15/12/2018
par la commission nationale des réclamations et litiges, en ce qu’elle avait
confirmé dans son intégralité celle prise initialement par la commission nationale d’organisation des compétitions de pénaliser sportivement et financièrement le club PARIS 92, doit être partiellement réformée, qu’il convient
néanmoins de considérer que la joueuse X, n’ayant pas fourni le certificat médical spécifique réglementaire, n’était effectivement pas autorisée à prendre
part aux rencontres J1 et J2 de l’équipe de LFH des 29/08/2018 et 01/09/2018
et qu’à ce titre le jury d’appel est fondé, en référence à l’article 2.1 du règlement médical de la LFH (édition 2018-2019) et en application de l’article 4.1
du règlement particulier de la LFH (édition 2018-2019) à déclarer les deux
rencontres précitées perdues par pénalité par la SAS PARIS 92 (0 point et
goal average 0-20).
10. La décision du jury d’appel donne partiellement droit à l’appel déposé le
06/11/2018 par le club de SAS PARIS 92, représenté par son conseil Maître
Christophe BERTRAND, à l’encontre de la décision du 15/12/2018 de la commission nationale des réclamations et litiges ; à ce titre, il sera procédé, en
application de l’article 12 du règlement d’examen des réclamations et litiges,
à une restitution partielle des droits de consignation versés à l’organe d’appel.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer partiellement la décision
du 15/12/2018 de la CRL ayant confirmé intégralement la décision de la COC
nationale, et de déclarer les rencontres de Paris 92 de la J1 et J2 du championnat LFH perdues par pénalité.
Dossier 1459 – Officiel responsable Maxime VERY – Club CS Vallée Vanne –
Discipline / Grand Est
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 50e minute de la rencontre du championnat
interdépartemental + 16 ans féminin, poule 2, ayant opposé, le 26/10/2018,
les équipes Rosières-Saint-Julien 2 et CS Vallée Vanne 2, l’arbitre de la rencontre a sanctionné d’une exclusion une joueuse de l’équipe CS Vallée de la
Vanne 2. Cette exclusion a donné lieu à contestation et un attroupement s’est
formé autour de l’arbitre qui a dû gérer la situation. Une joueuse de cette
même équipe étant par ailleurs au sol, blessée, M. Maxime VERY, officiel responsable de l’équipe, estimant que l’arbitre ne s’occupait pas de cette
joueuse, est alors entré sur le terrain et, abordant l’arbitre par derrière, lui a
tapé sur l’épaule selon l’intéressé, l’a bousculée selon l’arbitre, et l’a invectivée.
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3. M. VERY fait valoir qu’il n’a fait que taper sur l’épaule de l’arbitre, sans agressivité, son geste n’ayant pour but que d’attirer son attention sur la joueuse
blessée de son équipe. Toutefois, l’arbitre était à ce moment précis en train
de gérer une contestation de l’équipe CS Vallée Vanne 2 à la suite de l’exclusion d’une joueuse de cette équipe. En l’abordant par derrière, en l’invectivant
et en lui mettant la main sur l’épaule pour qu’elle se retourne, M. VERY, qui
n’était au demeurant pas censé être sur le terrain, a ainsi eu un comportement
que l’arbitre a pu légitimement ressentir comme une agression, même si telle
n’était pas l’intention de M. VERY. Ce comportement doit être analysé comme
relevant, à tout le moins, du type de faute « attitude physique menaçante et/ou
agressive », prévu à l’annexe 2, J, préférable à l’annexe 4, E retenue par la
commission de première instance, de l’article 20.1 du règlement disciplinaire
fédéral et qualifié par le même article d’« attitude antisportive grossière ».
4. La décision de première instance inflige à M. VERY la sanction de six dates de
suspension. Cette sanction apparaît disproportionnée par rapport aux faits. Le
Jury d’appel estime que la sanction de trois dates de suspension, assortie de
la période probatoire de 9 mois prévue par l’annexe 2, J est suffisamment
proportionnée à la gravité des faits. Il y a lieu, par suite, de réformer en ce
sens la décision de la commission territoriale de discipline de la ligue Grand
Est.
Sur l’absence non excusée d’un juge-arbitre convoqué à la réunion du Jury
d’appel :
5. Aux termes de l’article 12.2 du règlement disciplinaire de la FFHB : « a) Le
président du jury d’appel peut convoquer toute personne dont l’audition lui parait utile […]. c) Il est fait obligation aux juges-arbitres […] de répondre aux
convocations du jury d’appel. Tout manquement non justifié à cette obligation,
sera sanctionné selon les dispositions du présent règlement disciplinaire. » Eu
égard au statut officiel qui s’attache à la qualité de juge-arbitre et à l’importance que revêtent pour la fédération les déclarations et témoignages que l’intéressé est susceptible de produire, ces dispositions ne sont pas seulement
applicables aux arbitres de la rencontre au cours de laquelle des incidents ont
justifié l’engagement de poursuites disciplinaires mais sont également applicables à tout juge-arbitre dont l’audition apparait utile au Jury d’appel, quand
bien même l’intéressé n’aurait pas arbitré la rencontre mais n’y aurait assisté
que des tribunes.
6. M. Y, juge-arbitre, a assisté à la fin de la rencontre objet du présent dossier
disciplinaire et, notamment, à l’incident ayant donné lieu aux poursuites engagées à l’encontre de M. VERY. Il a, à ce titre, spontanément adressé un témoignage au responsable de l’arbitrage du comité de l’Aube et il ressort tant
des pièces du dossier de première instance que des termes mêmes de la décision de la commission territoriale de discipline que ce témoignage a été pris
en compte par l’instructeur de première instance et par la commission ellemême.
M. Y a été dûment convoqué à la réunion du Jury d’appel. Sa convocation indiquait
expressément qu’il avait l’obligation d’y répondre favorablement et de participer à la séance, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par les dispositions précitées du règlement disciplinaire de la FFHandball. Toutefois,
l’intéressé ne s’est pas présenté à cette réunion, pourtant organisée en ce qui
le concerne sous forme de visio-conférence ou de conférence téléphonique,
et n’a pas davantage jugé utile de justifier, ni même d’informer, le secrétariat
du Jury d’appel de son absence. Le Jury d’appel ne peut, dès lors, qu’inviter
l’autorité compétente à engager à son encontre des poursuites disciplinaires.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission territoriale du 14/12/2018 et de sanctionner M. Maxime VERY de 3 dates
de suspension, assorties d’une période probatoire de 9 mois et d’une pénalité
financière de 180 € à l’encontre du club CS VALLEE VANNE.
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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.

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.

Infos diverses xx
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.
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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 LNH xx
Réunion du 14 janvier 2019
Suite à l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 novembre 2018 et ayant
rejeté les pourvois des joueurs Issam Tej, Dragan Gajic, Samuel Honrubia et Bogdan Bojinovic, les condamnations prononcées par la cour d'appel de Montpellier
le 1er février 2017 étaient donc devenues définitives (voir actualité de novembre
2018).
Les présidents de la FFHandball et de la LNH avaient alors engagé, devant la
commission de discipline de la LNH, des poursuites disciplinaires à l’encontre des
deux joueurs encore licenciés en France en 2018-19 (MM. Tej et Honrubia).
Après avoir auditionné les deux joueurs et leurs conseils le 14 janvier 2019, la
commission de discipline de la LNH a décidé, au motif de comportement non conforme aux principes et aux règles déontologiques applicables à la pratique du
handball, portant atteinte à l’image, à la réputation et aux intérêts du handball
français, de prononcer les sanctions suivantes :
– Issam TEJ : 6 dates de suspension ferme, applicables du 5 février 2019
jusqu’au dimanche 17 mars 2019 inclus,
– Samuel HONRUBIA : 2 dates de suspension ferme, commuées en 20 h
d’activité d’intérêt général.
Ni les joueurs, ni la LNH, ni la Fédération, n’ont interjeté appel contre ces décisions, qui sont donc devenues définitives le 4 janvier.

Réclamations et litiges xx
Réunion du 24 janvier 2019
Dossier n° 662
Rencontre J3 AMILLY HB / SMOC SAINT-JEAN-DE-BRAYE HB en Coupe de
France départementale masculine (1/32e de finale), du 12/02/2019, définitivement
arrêtée par les arbitres.
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– de déclarer match perdu par pénalité pour l’équipe de J3 AMILLY HB pour
la rencontre de Coupe de France départementale masculine (1/32e de finale), J3
AMILLY HB / SMOC SAINT-JEAN-DE-BRAYE HB, du 12/01/2019 ;
– que l’équipe de SMOC SAINT-JEAN-DE-BRAYE HB se trouve donc qualifiée pour le prochain tour (finales de secteur), le 24/02/2019 ;
– dans le respect de l’équité sportive et pour la continuité de la compétition,
de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, qui lèvera l’effet suspensif d’un éventuel appel, conformément à l’article 8.9 du règlement d’examen
des réclamations et litiges.
En outre, la Commission des decide tions et litiges de la FFHandball decide :
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– de transmettre les différentes pièces du dossier administratif au président
de la Ligue du Centre Val-de-Loire, ou son mandataire, compétent pour décider
d’engager ou non des poursuites disciplinaires concernant les faits relatés par les
juges-arbitres et le club visiteur, conformément à l’article 7 du règlement disciplinaire fédéral.

Réunion du 25 janvier 2019
Dossier n° 664
Réclamation du club HB CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 relative
à l’utilisation de colle lors de la rencontre HB CLERMONT AUVERGNE
METROPOLE 63 / OGC NICE COTE D’AZUR HB en championnat de France
N1F, du 10/11/2018.
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– de déclarer irrecevable la réclamation du club HB CLERMONT AUVERGNE
METROPOLE 63 ;
– et en conséquence, de confirmer l’homologation du score final mentionné
sur la FDME, et acquis sur le terrain de la rencontre de championnat de France
N1F, HB CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 / OGC NICE COTE D’AZUR
HB, du 10/11/2018, à savoir 27 à 26 en faveur de l’équipe OGC NICE COTE
D’AZUR HB.
Les clubs disposent d’un délai de 7 jours, à compter du lendemain de la notification de la
présente décision par courrier électronique, pour interjeter appel.

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

Appels d’offresxx
Support technique Maison du handball
Après une procédure de consultation exceptionnelle, la Fédération, sur proposition de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir
la société Infodis pour assurer le support et MCO de l’infrastructure réseau de la
Maison du handball.

Ancien siège
Après une procédure de consultation ouverte, la Fédération, sur proposition
de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir la société
TDS pour réaliser les travaux de notre ancien siège social (Raspail à Gentilly).
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Classements saison 2018-2019xx

Poule 3

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

Poule 4

*

* 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.

Nationale 1 masculine
Poule 1

Nationale 2 masculine
Poule 1

Poule 2

4
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Poule 2

Poule 5

Poule 3
Poule 6

Poule 4

5
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Poule 4

Nationale 3 masculine
Poule 1

Poule 5

Poule 2

Poule 6
Poule 3
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N°

1004

6 février 2019

Poule 7

Poule 2

Poule 3

Poule 8

Poule 4

Poule 5

Championnat – 18 M (2e phase)
Poule 1

Poule 6
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N°

1004

6 février 2019

Poule 7

Poule 4

Poule 5
Poule 8

Poule 6

Challenge – 18 M (2e phase)
Poule 1

Poule 7

Poule 2

Poule 8

Poule 3
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