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Infos FFHandballxx
Intersaison Gesthand : ouverture saison 2019-20
L’intersaison administrative engendre des mises à jour nécessaires dans
Gesthand (bases de données à toiletter notamment). Dans ce cadre, la nouvelle
saison 2019-20 ouvrira dans Gesthand à compter du mardi 4 juin 2019.

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

Jury d’appelxx
Réunions des 9 et 10 mai 2019
Dossier 1493 – Licencié Éric JACQUES – Club HBC CARCASSONNE – Discipline / Occitanie
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision
de première instance.
2. Au fond, il est constant qu’en l’absence de M. Éric JACQUES, responsable de
la salle et de l’espace de compétition (RSEC), la commission de 1re instance
a fondé sa décision sur différents témoignages recueillis lors de l’instruction et
sur le contenu du rapport des arbitres, qui y ont dénoncé un manque de respect du public, des contestations « appuyées » des décisions arbitrales et
insultes répétées à leur égard, mais aussi à l’encontre des joueurs, pendant
la 1ère mi-temps de la rencontre, précisé avoir demandé à M. Éric JACQUES,
le RSEC inscrit sur la feuille de match, d’intervenir pour ramener le calme mais
que ce dernier n’a pas bougé de sa place et a simplement averti de loin le
public, ajouté qu’à la mi-temps, avoir demandé à nouveau au RSEC d’intervenir auprès du public vindicatif, que celui-ci s’est positionné près des perturbateurs pendant la seconde mi-temps qui s’est déroulée dans de meilleures
conditions.
3. M. Éric JACQUES explique en séance que son engagement au club du HBC
Carcassonne est récent, qu’il fait suite à, d’abord, un accompagnement de
son fils aux rencontres, puis à une prise de licence pour tenir la table, le rôle
d’officiel-responsable d’équipe ou de RSEC lors des rencontres à domicile. M.
JACQUES précise que le jour de la rencontre concernée, il a dû à un moment
se positionner en haut des tribunes pour intervenir auprès de parents de
joueurs de l’équipe de Montpellier, qu’il n’a pas souvenir d’avoir été interpellé
par l’une ou les deux arbitres au cours de la 1re période de jeu, qu’à la mitemps, Mme PIC, secrétaire de table, est venue l’avertir que les arbitres
souhaitaient le voir, et confirme que ces dernières lui ont montré l’endroit où
se trouvaient les perturbateurs, lui ont demandé d’intervenir auprès d’eux pour
les calmer sinon elles envisageaient l’arrêt de la rencontre. M. JACQUES a
efficacement respecté leur consigne puisque la seconde période s’est déroulée sans problème.
4. Mme X, secrétaire de table, déclare en séance que M. JACQUES se trouvait
bien en haut des tribunes pendant la première période de la rencontre, qu’il
lui a semblé que les arbitres cherchaient à un moment du regard le RSEC
suite au comportement d’une partie du public, mais n’a pas souvenir de les
avoir vues s’adresser directement à M. JACQUES, et affirme que les arbitres
ne sont jamais venues à la table pour signaler un débordement verbal du public et réclamer une intervention du RSEC. Mme X ajoute qu’à la demande des
arbitres, elle est bien allée chercher M. JACQUES à la mi-temps et qu’après
leur entretien, celui-ci est allé, pendant la seconde période, s’asseoir près des
perturbateurs.
5. Il résulte de ce qui précède que plusieurs manquements à la charge des dirigeants et officiels présents à la rencontre ont perturbé son bon déroulement, à
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tout le moins, pendant la première période. Ces manquements sont sans
doute à mettre sur le compte de l’inexpérience de certains d’entre eux, mais
aussi peut-être du laxisme d’autres : M. JACQUES se devait de se repositionner près de la table de marque après son intervention en haut des tribunes,
les arbitres avaient la possibilité, après interruption du temps, de se rendre à
la table pour signaler les débordements et réclamer un intervention du RSEC,
les officiels d’équipes auraient pu également se rapprocher de la table pour
se plaindre des propos injurieux entendus, des dirigeants éventuellement présents dans les tribunes pouvaient aussi suppléer le RSEC… Ce dossier disciplinaire doit être considéré comme une prise de conscience et une expérience
formatrice de ce que doit être le rôle de chacun au cours d’une rencontre pour
assurer le bon ordre, la sécurité et le respect des joueurs, des juges-arbitres,
des officiels et de leurs biens avant, pendant et après les rencontres. La protection des joueurs et des arbitres, notamment des jeunes joueurs et jeunes
arbitres, est une démarche essentielle pour assurer la bonne organisation de
toute rencontre.
6. La commission territoriale de première instance a infligé à M. Éric JACQUES
du HBC CARCASSONNE la sanction de trois dates de suspension dont une
avec sursis. Cette sanction semble excessive par rapport aux éléments factuels tels qu’ils sont apparus suite à leur examen par les membres du jury
d’appel présents. Ce dernier estime en conséquence que la sanction de deux
dates de suspension dont une avec sursis, assortie de la période probatoire
de six mois, prévue par l’annexe 7 § M du règlement disciplinaire est suffisamment proportionnée à la gravité des faits reprochés à M. Éric JACQUES. Il y
a lieu, par suite, de réformer en ce sens la décision de la commission territoriale de discipline de la ligue Occitanie.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. Éric JACQUES de
2 dates de suspension dont 1 avec sursis, assorties d’une période probatoire
de 6 mois et d’une pénalité financière de 90 € infligée au club HBC CARCASSONNE.
Dossier 1495 – Club AC BOBIGNY – Discipline / Île-de-France
Considérant ce qui suit :
1. L’appelant argumente d’abord son appel au motif que le délai pour prendre la
décision aurait excédé la période de dix semaines, autorisée par l’article 10.6
du règlement disciplinaire. Ce dernier précise que « l’organe disciplinaire de
première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter
de l’engagement des poursuites disciplinaires ». L’engagement des poursuites ayant été signé du mandataire du président de la ligue Île-de-France le
21/02/2019 et la décision prise le 02/04/2019, il ne s’est pas écoulé dix
semaines entre ces deux dates et le moyen soulevé par la partie appelante
doit être, en la circonstance, considéré comme inopérant.
2. Les références réglementaires utilisées pour appuyer la décision de 1re instance
font référence, soit à un règlement disciplinaire de la ligue qui n’existe pas,
soit à un article 149 des règlements généraux de la ligue qui n’existe pas non
plus et qu’il convient, en toutes circonstances, de se référer au seul règlement
disciplinaire de la FFHandball ou, pour ce qui concerne le recouvrement des
pénalités financières, au seul article 149 des règlements généraux de la
FFHandball.
3. La commission de discipline de première instance a souhaité sanctionner le
club AC Bobigny de 6 dates de huis clos dont deux avec sursis mais, curieusement, n’a pas souhaité fixer les dates de ces huis clos alors qu’elle en avait la
possibilité pour la fin de saison 2018-2019, les définissant de manière indéterminée « suivant calendrier fin de saison 2018-2019 et début calendrier
2019-2020 ». Pour ce qui concerne la période probatoire de 6 mois, en revanche, le dispositif de décision la fait commencer le 03/04/2019, donc dès le
lendemain de la décision, et se terminer le 02/12/2019. Le règlement disciplinaire, dans son article 20.2, précise que « la période probatoire commence le
lendemain de la dernière date de suspension exécutée ». Dans l’obligation
d’attendre la production des calendriers de la saison 2019-2020, la commission de discipline se serait alors vue contrainte de différer la communication
au club sanctionné de la définition de la période probatoire, ce qu’elle n’a pas
fait. La décision du 02/04/2019 selon laquelle la commission de première instance a fixé la période probatoire comme devant commencer le 03/04/2019
est alors irrégulière.
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4. En conséquence, il y a lieu d’annuler pour ce dernier motif d’une définition erronée de la période probatoire la décision du 02/04/2019 par laquelle la commission territoriale de discipline de la ligue d’Île-de-France a infligé une
sanction au club AC Bobigny. 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.
5. Au fond, il convient de considérer que les poursuites disciplinaires ont été engagées de manière globale contre le club AC Bobigny pour dénoncer les menaces verbales et le comportement violent des joueuses et officiels d’une part,
des spectateurs du public du même club d’autre part, tout ce beau monde
ayant, semble-t-il, pris part à une bagarre générale dans le hall d’entrée et les
couloirs des vestiaires, après le coup de sifflet final du match en référence. Si
les poursuites peuvent prospérer à l’encontre du public pour de supposées
menaces verbales et actions violentes dont il se serait rendu coupable, la commission de première instance n’a pas, à juste titre, sanctionné, dans la décision en référence qui vient en appel, le comportement individuel ou collectif
des joueuses ou des officiels du club AC Bobigny. C’est donc bien le seul
public qui a été sanctionné en l’affaire au motif de « Après match, le public […]
s’est déplacé et a participé à la bagarre générale ».
6. Il ressort des nombreux témoignages produits par la très complète instruction
de première instance comme dans ceux recueillis en audience du jury d’appel
que le public spectateur du club AC Bobigny était constitué de 4 personnes
au maximum, dont deux femmes enceintes. De même, il ressort du débat contradictoire organisé en audience du jury d’appel que, si la participation active
de nombreuses joueuses et de l’officiel responsable du club AC Bobigny ne
fait aucun doute, la participation du public est moins avérée, seule l’une des
deux femmes enceintes participant de manière active aux échanges de coups
et de menaces.
7. En conséquence, pour l’intervention d'une partie de son public dans l'altercation
qui a opposé des joueuses des deux camps, il sera fait une appréciation juste
et proportionnée des faits en sanctionnant le club AC Bobigny d’une date à
huis clos. Il conviendra aussi d’apprécier, comme le précise la commission de
discipline de première instance, le fait que ce club n’est pas coutumier de faits
disciplinaires de cette sorte, de prendre alors en compte la notion de première
faute, en référence aux dispositions de l’article 18 du règlement disciplinaire,
de dire enfin qu’il s’agit en l’affaire d’une circonstance atténuante qui permet
d’assortir du sursis la sanction de huis clos.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé lé décision du
02/04/2018 de la commission de discipline territoriale de la ligue Ile de France,
de sanctionner le club AC BOBIGNY d’une date de huis clos avec sursis, assortie d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 75 €.
Dossiers 1496 – Arbitre William ROGUELON – Club CANEJAN HBC – Discipline
/ Nouvelle-Aquitaine
Considérant ce qui suit : (…)
5. Cette irrégularité substantielle ne peut que conduire le Jury d’appel, en application de l'article 11.8 (in fine) du règlement disciplinaire fédéral, à annuler dans
son intégralité la procédure disciplinaire ouverte et menée à l’encontre de M.
William ROGUELON et, par voie de conséquence, la décision de le sanctionner d’un avertissement et d’infliger à son club, CANEJAN HBC, une pénalité
financière de 30 €.
6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que le président de la ligue
Nouvelle Aquitaine, s’il s’y croit fondé, engage à nouveau, cette fois régulièrement, des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. William
ROGUELON.
7. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que l’appel incident formé par l’instructeur de première instance ne peut qu’être rejeté.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler la décision de la commission
de discipline de la ligue Nouvelle Aquitaine du 12/03/2019.
Dossiers 1497 – Officiel responsable Alexandre CREVOISIER – Club USH
VERNOUILLET-VERNEUIL – Discipline / Île-de-France
Considérant ce qui suit : (…)
Il convient donc d’affirmer que le document d’engagement des poursuites est
entaché d’une irrégularité majeure qui constitue un vice de procédure substantiel
et qui, en application de l'article 11.8 du règlement disciplinaire de la FFHandball
(dans sa seconde partie), oblige le jury d’appel à annuler dans son intégralité la
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procédure disciplinaire ouverte et menée à l’encontre de M. Alexandre CREVOISIER, et en cela par conséquence la décision qui avait été prise de le sanctionner de cinq dates de suspension dont deux dates avec sursis et d’infliger à
son club, l’ USHB VERNOUILLET-VERNEUIL, une pénalité financière de 240 €.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler la décision de la commission de discipline de la ligue Ile de France du 03/02/2019.
Dossiers 1498 – Joueuse Letama TANGA – Club AC BOBIGNY – Discipline / Îlede-France
Considérant ce qui suit : (…)
1. Les références réglementaires utilisées pour appuyer la décision de 1ère instance font référence, soit à un règlement disciplinaire de la ligue qui n’existe
pas, soit à un article 149 des règlements généraux de la ligue qui n’existe pas
non plus et qu’il convient, en toutes circonstances, de se référer au seul règlement disciplinaire de la FFHandball ou, pour ce qui concerne le recouvrement
des pénalités financières, au seul article 149 des règlements généraux de la
FFHandball.
2. Par ailleurs, aucune irrégularité substantielle de forme ou de procédure n’est à
relever dans la décision de première instance.
3. Mme Letama TANGA argumente son appel au motif qu’elle serait en fait la
victime des tristes événements qui se sont produits, quelques minutes après
la fin du match en référence, dans les couloirs menant aux vestiaires et dans
le hall d’entrée du gymnase. Par ailleurs, elle regrette de n’avoir pas pu s’exprimer et s’expliquer en audience de première instance, prévenue trop tard
par les dirigeants de son club d’appartenance.
4. Il ressort du remarquable et très complet rapport d’instruction rédigé en première instance, des témoignages recueillis par ses rédacteurs ou des débats
contradictoires en audience du jury d’appel, que l’appelante, capitaine de
l’équipe du AC Bobigny malgré les mentions inexactes à ce sujet portées sur
la feuille de match, a des échanges verbaux répétés ponctués d’injures avec
la capitaine de l’équipe adverse, Mme Carole Lefèvre, pendant le match, à
quelques minutes de son terme. Mme Letama TANGA, si elle reconnait ces
échanges discourtois, nie en revanche toute insulte de sa part. À la fin du
match, elle cherche à rencontrer cette joueuse adverse, pour s’expliquer, ditelle. Les témoignages diffèrent assez peu sur la suite des événements : Mme
Latama TANGA trouve son adversaire dans le hall d’entrée, lui demande vertement des explications et, pour en obtenir, la plaque contre le mur, semble-til. La joueuse adverse lui donne alors un coup de tête, les deux joueuses roulent alors à terre, rapidement rejointes dans cette mêlée par des joueuses de
l’équipe locale puis par des joueuses de l’AC Bobigny et son officiel responsable.
5. S’il est constant que Mme Letama TANGA n’a pas porté le premier coup violent,
il est avéré qu’en cherchant Y, en la provoquant et en lui réclamant des explications d’une manière qui ne supportait pas qu’on ne lui en donne pas, Mme
Letama TANGA a, par son comportement, largement contribué à envenimer
jusqu’à la violence un différend personnel qui fut la cause de l’échauffourée
très violente qui s’en est suivi et a concerné nombre de joueuses, d’officiels et
de spectateurs des deux équipes.
6. En conséquence, pour cet acharnement verbal, agressif et insistant qui a
provoqué une situation dégénérant en mêlée violente, il sera fait une appréciation juste et proportionnée des faits en sanctionnant Mme Letama TANGA,
capitaine de son équipe, de 6 dates de suspension. Il conviendra aussi d’apprécier, comme le précise la commission de discipline de première instance,
le fait que cette licenciée n’est pas coutumière de faits disciplinaires, de
prendre alors en compte la notion de première faute, en référence aux dispositions de l’article 18 du règlement disciplinaire, de dire enfin qu’il s’agit en
l’affaire d’une circonstance atténuante qui permet d’assortir la sanction pour
moitié du sursis.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner Mme Letama TANGA
de 6 dates de suspension dont 3 avec sursis, assorties d’une période probatoire de 1 an et d’une pénalité financière de 270 € infligée au club AC
BOBIGNY.
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Décision AFLDxx
Réunion du 12 mai 2019
Mme Félicia SALINES, titulaire d’une licence délivrée par la FFHandball, a été
soumise à un contrôle antidopage effectué le 02/03/2018, au Lamentin (Martinique), lors de la rencontre Étoile de Gondeau / USC Citron comptant pour le
championnat prénational féminin. Selon un rapport établi le 04/04/2018 par le
Département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage
(AFLD), les analyses effectuées ont fait ressortir la présence de carboxy-THC,
métabolite du cannabis, à une concentration estimée de 586 ng/ml.
Par une décision du 04/05/2018, la commission de discipline antidopage de la
FFHandball a décidé, d’une part, d’infliger à Mme Salines la sanction de l’interdiction de participer pendant 18 mois aux compétitions et manifestations organisées
ou autorisées par la FFHandball et, d’autre part, de demander à l’AFLD l’extension
de cette suspension aux activités de l’intéressée relevant d’autres fédérations
sportives.
Par une décision du 20/06/2018, le collège de l’AFLD s’est saisi sur le
fondement des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport aux fins
de réformation de la décision fédérale du 04/05/2018.
Les griefs retenus par le collège, notifiés à Mme Salines le 01/08/2018, n’ayant
pas donné lieu à décision le 01/09/2018, la commission des sanctions de l’Agence
a été saisie du dossier en l’état.
Par une décision du 10/12/2018, la commission des sanctions de l’AFLD a
décidé de prononcer à l’encontre de Mme Salines, au regard des circonstances
du dossier :
– une interdiction de participer, directement ou indirectement, pendant 18 mois
à toutes les compétitions et manifestations sportives donnant lieu à remise de prix
en argent ou en nature,
– une interdiction de participer, directement ou indirectement, pendant 18 mois
à toutes les compétitions et manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire ou agréée, ainsi qu’aux entrainements y préparant,
– une interdiction de toute fonction d’encadrement au sein d’une fédération
sportive agréée ou d’un club affilié.
La décision prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressée.
Précisément, la décision ayant été notifiée le 04/02/2019, et déduction faite de la
période de suspension déjà accomplie, Mme Salines sera suspendue jusqu’au 7
novembre 2019 inclus.

Décision CNCGxx
Réunion du 20 mai 2019
Après avoir invité le club HBC Celles-sur-Belle à produire toute observation,
la CNCG a constaté que le club évoluant en D2F en 2018-19 ne respectait plus
certaines exigences du cahier des charges VAP de D2F, notamment au regard du
respect de l’échéancier du plan d’apurement fixé lors de l’attribution du statut VAP
pour 2018-19.
Par conséquent, la CNCG a décidé de retirer le statut VAP accordé au club
HBC Celles-sur-Belle pour la saison 2018-19.
Le club dispose de 7 jours pour former appel.

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).
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,
– 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 :
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– 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
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/
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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

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
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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

Appel d’offres / Consultationxx
Après des procédures de consultation restreinte, la Fédération, sur proposition de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir :
– la société Umanis pour le développement de l’outil du suivi des cohortes
DTN ;
– la ville de Créteil pour l’entretien des espaces verts de la Maison du handball ;
– la société Moda pour l’acquisition des mobiliers complémentaires pour la
Maison du handball ;
– la société My Way Agency pour le conseil en communication et marketing
de la Maison du handball.
***
La FFHandball lance une consultation relative à la fourniture de revêtements
de sols sportifs intérieurs.
Le dossier de la consultation est disponible sur le site de la FFHandball :
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/appels-a-candidatures.html
Toute demande d’information sur le contenu du cahier des charges doit être
transmise avant le 3 juin 2019 à : s.crestin@ffhandball.net
Date de limite de remise des offres : 17 juin 2019.

–18M : Championnat Falcony & Challenge Honneur
samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
organisateur : AVANT GARDE DEAUVILLAISE
–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)

LFH championnat 2018-19xx
Classement officiel
À l’issue des playoffs et des playdowns, le classement du championnat de
France LFH de la saison 2018-19 est le suivant :
1. Metz Handball, champion de France, qualifié en ligue des champions
2. OGC Nice Côte d’Azur Handball, qualifié en coupe EHF
3. Brest Bretagne Handball, qualifié en coupe EHF
4. Nantes Loire-Atlantique Handball, qualifié en coupe EHF
5. ES Besançon Féminin Handball
6. Chambray Touraine Handball
7. Fleury Loiret Handball
8. Toulon St-Cyr Var Handball
9. Paris 92
10. Cercle Dijon Bourgogne Handball
11. Bourg-de-Péage Drôme Handball
12. St-Amand-les-Eaux Porte du Hainaut, relégué en D2F
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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

Division 2 féminine
Playoffs

Division 1 féminine
Playoffs finale

Playoffs places 3-4
Playdowns
Playoffs places 5-6

Playoffs places 7-8

Playdowns

Division 2 masculine
Finale

Division 1 masculine

6

1/2 finales
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Poule 4

Nationale 1 féminine
Poule 1

Poule 2

Poule 3

7

Nationale 2 féminine
Poule 1

Poule 2

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

Page 7 sur 13

N°

1019

22 mai 2019

Poule 3

Poule 6

Poule 7
Poule 4

Poule 8

Poule 5
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Nationale 1 masculine

Nationale 2 masculine
Poule 1

Playoffs

Playdowns poule 1

Poule 2

Playdowns poule 2

Poule 3
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Poule 4

Nationale 3 masculine
Poule 1

Poule 5

Poule 2

Poule 6
Poule 3
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Poule 4

Poule 7

Poule 5

Poule 8

Poule 6
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Championnat Falcony – 1/8e

Moins de 18 ans masculins
Championnat Élite – 1/8e

Championnat Falcony – 1/4

Championnat Élite – 1/4
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Championnat Excellence – 1/8e

Championnat Excellence – 1/4
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Challenge Honneur – 1/8e

Challenge Honneur – 1/4
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