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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
Han-dInfos n°1020 du 29 mai 2019) est également disponible sur la même page
du site fédéral.

Jury d’appelxx
Réunions du 24 mai 2019
Dossier 1500 – Joueur mineur – Club HAND VILLENEUVOIS – Discipline /
Nouvelle-Aquitaine
Considérant ce qui suit : (…)
8. Il y a lieu pour le jury d’appel, en application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire fédéral, de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond.
9. Il est reproché à M. X, joueur de l’équipe Hand Villeneuvois d’avoir, à l’issue de
la rencontre de championnat départemental -18 masculin, 2e division honneur,
poule unique, ayant opposé, le 09/03/2019 à Villeneuve-sur-Lot, son équipe à
celle du AL Agen HB, alors que les équipes regagnaient leurs vestiaires et
qu’une altercation a éclaté entre certains joueurs des deux équipes, fait en
direction d’un joueur adverse un geste consistant à se passer le pouce sur le
cou, simulant un égorgement. Plusieurs témoignages (joueurs adverses, parents de joueurs, officiel responsable de l’équipe adverse) relatent ce geste,
que confirme par ailleurs l’officiel responsable de l’équipe de l’intéressé. Si ce
dernier a contesté en première instance avoir commis un tel geste, le père du
joueur mineur, en appel, tant dans son courrier d’appel que lors des débats
devant le Jury d’appel, ne le conteste plus, se bornant à contester la procédure
et, au fond, à invoquer le statut de victime de son fils Matis, négligeant ostensiblement de se prononcer sur le geste reproché au joueur en dépit des sollicitations sur ce point, à plusieurs reprises, du Jury d’appel. Dans ces
conditions, le Jury d’appel tient pour établie la matérialité du geste reproché
au joueur X.
10. Le geste de M. X a été commis dans le contexte de l’altercation survenue entre
joueurs des deux équipes et de la bousculade dont il a été l’objet de la part de
joueurs adverses, ce qui peut apparaître comme une circonstance atténuante,
la provocation ayant entraîné une réaction de la part de l’intéressé. Toutefois,
le geste commis n’est pas anodin puisqu’il s’analyse comme une menace de
mort, quand bien même le jeune joueur n’aurait pas eu conscience de la portée d’un tel geste qui semble se banaliser chez les adolescents. Une telle
banalisation ne saurait toutefois être tolérée dans le milieu du handball et, a
fortiori, à l’occasion d’une rencontre, quelles que soient les tensions susceptibles de survenir. Un geste s’analysant comme une menace de mort constitue
en effet un acte d’une particulière gravité qui relève du type de faute « menace
gestuelle » prévu par l’annexe 4 § D à l’article 20.1 du règlement disciplinaire
et qualifié par le même article de « manquement grave à la morale sportive ».
La commission de première instance a infligé à l’intéressé une sanction de
deux dates de suspension. Une telle sanction apparaît somme toute modérée
au regard de la gravité de la faute. L’appel incident formé par l’instructeur de
première instance autoriserait le Jury d’appel à aggraver la sanction, celle-ci
pouvant être portée jusqu’à six dates en application de l’annexe précitée. Le
Jury d’appel a envisagé une telle option, d’autant qu’à aucun moment le jeune
X et son représentant légal, qui se drapent uniquement dans une posture de
victime sans manifester la moindre contrition quant au geste commis, laissant
ainsi douter qu’ils aient pris conscience du caractère inacceptable de ce geste
dans une enceinte de handball et de sa particulière gravité. Pour autant, à la
fois dans un souci d’apaisement et pour tenir compte, comme l’avait d’ailleurs
fait la commission de première instance, de la notion de première faute commise par l’intéressé et du contexte dans lequel cette faute a été commise, il
apparaît possible de limiter à deux dates de suspension la sanction qu’il y a
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lieu d’infliger à M. X, tout en aggravant à 6 mois la période probatoire comme
le permet l’appel incident déposé par le président du comité de Lot et Garonne.
11. Dans la mesure où l’appel incident formé par le président du comité de Lot-etGaronne avait pour objet de confirmer à tout le moins la sanction infligée en
première instance, voire à l’aggraver, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu
de donner droit à cet appel incident.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé la décision du
06/04/2019 de la commission de discipline de la ligue Nouvelle-Aquitaine, de
sanctionner M. X de 2 dates de suspension, assorties d’une période probatoire
de 6 mois et d’une pénalité financière de 120€ infligée au club Hand Villeneuvois.
Dossier 1501 – Licencié Ibrahim ABDALLAH – Club TCO MAMOUDZOU – Discipline / Mayotte
Considérant ce qui suit : (…)
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.
4. Il est notoire que, suite à la rencontre du championnat excellence masculin de
la ligue de Mayotte ayant opposé le 11/01/2019 les équipes du TCO Mamoudzou et du HC Acoua, le club du HC Acoua a transmis à la ligue un courrier daté du 15/01/2019 dans lequel sont dénoncés les faits suivants : « […] le
joueur N°8 Kamal ABDALLAH ne correspondrait pas à la bonne personne.
Nous pensons à une usurpation d’identité, seule la photo utilisée correspondait à la personne en question. La personne en question s’appellerait en réalité Mohamed ANOIR né […] aux Comores. Vous trouverez ci-joint une copie
de sa carte d’identité comorienne. »
5. Il est constant que, sur la feuille de match de la rencontre précitée, figure M.
Kamal ABDALLAH au nombre des joueurs (n°8) du TCO Mamoudzou. Il
ressort des déclarations faites lors du débat contradictoire par M. Ibrahim
ABDALLAH, président du club TCO Mamoudzou, et M. Fardy ZANDI, dirigeant du club TCO Mamoudzou en charge des relations avec la ligue et à
l’origine de l’établissement de la licence litigieuse, que ce M. Kamal ABDALLAH n’est pas le licencié qui a évolué au sein du club TCO Mamoudzou
jusqu’au cours de la saison 2016/2017, mais un homonyme qui, courant novembre 2018, est arrivé au club en présentant une photocopie de pièce d’identité française, une photo d’identité et un certificat médical signé par un docteur
de Mayotte.
6. L’analyse de l’historique des deux licences de M. Kamal ABDALLAH
(2016/2017 et 2018/2019) fait apparaître une surprenante similitude des coordonnées inscrites sur les deux fiches « Gesthand », même date et lieu de
naissance, même adresse électronique fournie, celle de M. Fardy ZANDI qui
a établi et validé la licence. Il paraît évident qu’à ce constat, il est permis d’affirmer que la licence 2018/2019 établi au nom de M. Kamal ABDALLAH l’a été
sur de faux documents, récupérés, on ne sait comment, par la personne qui
les a présentés.
7. M. Fardy ZANDI précise en séance qu’il a machinalement établi la licence sans
prêter attention au contenu des pièces justificatives fournies et sans faire le
rapprochement avec la licence établie antérieurement au même nom, ce qui
peut interpeller, d’autant plus que le fichier de la photo d’identité téléchargé
dans Gesthand porte bien le nom de M. Mohamed ANOIR, élément supplémentaire qui aurait dû inciter M. ZANDY à plus d’investigation, de questionnement et de partage avec les dirigeants du club. Il sera aussi fait remarque
qu’il est étonnant que l’arrivée d’un nouveau licencié au sein du club n’ait pas
amené certaines interrogations de la part M. Ibrahim ABDALLAH, président
du club TCO Mamoudzou, sur le passé et la personnalité de ce joueur, ne
serait-ce que celle portant sur l’homonymie entre les deux licenciés.
8. Par sa décision attaquée du 07/04/2019, la commission territoriale de discipline
de la ligue de Mayotte a infligé une sanction à M. Ibrahim ADBDALLAH, en sa
qualité de président du club TCO Mamoudzou, en raison d’une « fraude sur
éléments d’un dossier de licence ». Si M. Ibrahim ADBDALLAH se dit non
concerné en tant que joueur par ce grief retenu, il pourra lui être opposé que
sa responsabilité est entière en tant que président du club TCO Mamoudzou ;
en tant que tel, il est le garant des démarches administratives entreprises dans
l’intérêt du club et a pour devoir de veiller au respect des contraintes réglementaires s’y afférant. Il y a eu, de sa part, une évidente négligence dans la
tenue de sa fonction.
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9. Le faisceau d’indices concordants apparaissant dans les pièces du dossier et
recueillis au cours des débats laissent à penser que la licence, sur laquelle
porte le litige, a bien été établie à partir de faux documents, à affirmer que les
dirigeants du club se sont, à tout le moins, rendus complices de cette fraude
dans l’établissement de la licence et à conclure que M. Ibrahim ADBDALLAH,
en sa qualité de président du club TCO Mamoudzou, se doit d’en assumer la
pleine responsabilité.
10. Les dirigeants du club présents à l’audience ne semblent pas mesurer pleinement la portée de la faute commise au regard tant du manquement à l’éthique
sportive qu’elle constitue que des conséquences qu’elle aurait pu avoir, aux
plans civil ou/et pénal, pour les deux joueurs ou ex-joueurs concernés, pour
eux-mêmes et pour le club, en ayant fait participer à une rencontre un joueur
avec une licence établie frauduleusement ; cette faute s’analyse en outre
comme une manœuvre frauduleuse en vue de contourner les règles de déroulement des compétitions, notamment le championnat excellence, organisé
par le ligue de Mayotte, et un acte gravement contraire à l’éthique sportive et
aux valeurs dont est porteuse et qu’entend défendre et propager la fédération
française de handball.
11. Il résulte de ce qui précède que la faute commise s’analyse objectivement
comme une fraude sur éléments d’un dossier de licence, type de faute prévu
par l’annexe 7 § B de l’article 20.1 du règlement disciplinaire de la FFHB ; en
conséquence et sur la base règlementaire précitée, une appréciation juste et
proportionnée des faits conduit à infliger à M. Ibrahim ADBDALLAH, en sa
qualité de président du club TCO Mamoudzou, la sanction d’un an de suspension ferme, assortie d’une période probatoire de deux ans, et au club TCO
Mamoudzou une pénalité financière de 1000 euros.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé la décision du
07/04/2018 de la commission de discipline territoriale de la ligue de Mayotte,
de sanctionner M. Ibrahim ABDALLAH d’un an de suspension, assorti d’une
période probatoire de 2 ans et d’une pénalité financière de 1000€ infligée au
club TOC Mamoudzou.
Dossiers 1502 – Licencié Luc GAUDIN – Club HBC SOISY ANDILLY
MARGENCY – Discipline / Île-de-France
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision
de la commission de première instance.
2. L’article 91.7.2.1 des règlements généraux précise, à propos des missions de
l’accompagnateur territorial de juge arbitre jeune, « en cas d’incidents ou de
problèmes importants, il joint [à son rapport sur la prestation des juges arbitres
jeunes] un rapport relatant les faits et invite le ou les JAJ à établir un rapport
à leur niveau ». Il est constant que la disqualification d’un joueur d’une des
deux équipes par les juges arbitres jeunes que M. Luc GAUDIN est censé
encadrer pendant le match en référence constitue un incident suffisamment
caractérisé supposé entraîner de sa part un rapport sur ce qui s’est passé.
3. Depuis 2015, semble-t-il, car le fondement réglementaire reste introuvable sur
le site du comité du Val-d’Oise, quoique son existence soit rappelée lors des
assemblées générales dudit comité en 2016 puis 2017, le président de la
sous-commission territoriale de discipline demande que chaque disqualification directe sur le terrain soit suivie d’un rapport au comité sur les faits qui en
sont la cause. Si infondée que soit cette exigence, nul ne peut se soustraire à
la demande expresse et légitime d’une commission territoriale de fournir un
rapport, pour quelque raison que ce soit.
4. En l’espèce, suite à une disqualification prononcée sur le terrain lors du match
en référence par les juges arbitres jeunes qu’il encadrait, M. Luc GAUDIN,
accompagnateur, se voyait ainsi contraint par les dispositions ci-dessus rappelées de rédiger un rapport sur cet incident, d’une part, d’inviter les jeunes
arbitres à rédiger et transmettre leur propre rapport, d’autre part. Il est constant
que M. Luc GAUDIN ne s’est acquitté d’aucune de ces deux obligations.
5. Sollicité et relancé plusieurs fois, par voie électronique d’abord puis par téléphone, entre le 21/02/2019 et le 05/03/2019, M. Luc GAUDIN, estimant qu’il
pouvait s’en affranchir, n’a pas daigné rédiger puis transmettre un rapport faisant suite à la disqualification prononcée sur le terrain. Il n’a pas non plus su
convaincre les juges arbitres jeunes de rédiger et transmettre le rapport qui
leur était demandé par la même autorité, avant l’engagement des poursuites
à son et leur encontre qui a conduit à sa et leur convocation devant la commission de discipline de première instance.
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6. En méconnaissant les dispositions réglementaires indiquées supra, et notamment l’article 91.7.2.1 des règlements généraux qui précise les missions de
l’accompagnateur territorial de juge arbitre jeune, au motif de n’avoir pas fourni
un rapport concernant un incident, pour n’avoir pas non plus agi promptement
pour inviter les juges arbitres jeunes à le faire malgré des demandes répétées,
M. Luc GAUDIN, accompagnateur de juges arbitres jeunes, juge arbitre luimême et président de la commission départementale des jeunes arbitres,
circonstances qui apparaissent toutes trois comme aggravantes, a été sanctionné par la sous-commission territoriale d’Île-de-France en charge du Vald’Oise de deux dates de suspension, dont une avec sursis, en référence à
l’item I de l’annexe 7 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire. Il sera ainsi
fait une appréciation proportionnée des faits en confirmant dans son intégralité, tant dans sa référence réglementaire que dans sa quotité, la sanction prise
en première instance.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel de M. Luc GAUDIN
et du club HBC Soisy Andilly Margency.
Dossiers 1503 – Juge-arbitre mineur – Club HBC SOISY ANDILLY
MARGENCY – Discipline / Île-de-France
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision
de la commission de première instance.
2. L’article 91.7.2.1 des règlements généraux précise, à propos des missions de
l’accompagnateur territorial de juge arbitre jeune, « En cas d’incidents ou de
problèmes importants, il joint [à son rapport sur la prestation des juges arbitres
jeunes] un rapport relatant les faits et invite le ou les JAJ à établir un rapport
à leur niveau ». Il est constant que la disqualification d’un joueur d’une des
deux équipes par les juges arbitres jeunes que M. A est censé encadrer pendant le match en référence, constitue un incident suffisamment caractérisé
supposé entraîner de sa part et de la part des juges arbitres jeunes, MM Y et
Z un rapport sur ce qui s’est passé.
3. Depuis 2015, semble-t-il, car le fondement réglementaire reste introuvable sur
le site du comité du Val-d’Oise, quoique son existence soit rappelée lors des
assemblées générales dudit comité en 2016 puis 2017, le président de la
sous-commission territoriale de discipline demande que chaque disqualification directe sur le terrain soit suivie d’un rapport au comité sur les faits qui en
sont la cause. Si infondée que soit cette exigence, nul ne peut se soustraire à
la demande expresse et légitime d’une commission territoriale de fournir un
rapport, pour quelque raison que ce soit.
4. En l’espèce, suite à une disqualification prononcée sur le terrain lors du match
en référence par les juges arbitres jeunes qu’il encadrait, M. A, accompagnateur, se voyait ainsi contraint par les dispositions ci-dessus énumérées
de rédiger un rapport sur cet incident, d’une part, d’inviter les jeunes arbitres
à rédiger et transmettre leur propre rapport, d’autre part. Il est constant que
MM Y et Z ne se sont pas acquittés de cette dernière obligation.
5. Sollicités et relancés plusieurs fois, par voie électronique d’abord puis par téléphone à leur accompagnateur, M. A, entre le 21/02/2019 et le 05/03/2019, MM
Y et Z, mal conseillés sans doute par M. A estimant qu’ils pouvaient s’en affranchir, n’ont pas daigné rédiger puis transmettre le rapport qui leur était demandé par le président de la sous-commission départementale de discipline
en charge du Val-d’Oise, avant l’engagement des poursuites à leur encontre
qui a conduit leur convocation devant la commission de discipline de première
instance.
6. En méconnaissant les dispositions réglementaires indiquées supra, au motif de
n’avoir pas répondu à une demande d’information et fourni un rapport concernant un incident, M. Y, juge arbitre jeune en formation, circonstance qui
apparaît très largement comme atténuante, a été sanctionné par la sous-commission territoriale d’Île-de-France en charge du Val-d’Oise d’une date de suspension avec sursis. Il sera fait une appréciation proportionnée des faits en
réformant pour partie la sanction prise en première instance et en sanctionnant M. Y, en référence à l’item I de l’annexe 7 de l’article 20.1 du règlement
disciplinaire, d’un avertissement.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner le juge-arbitre mineur
Y d’un avertissement, assorti d’une période probatoire de 1 an et d’une pénalité financière de 30€ infligée au club HBC Soisy Andilly Margency.
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Dossiers 1504 – Juge-arbitre mineur – Club HBC SOISY ANDILLY MARGENCY
– Discipline / Île-de-France
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision
de la commission de première instance.
2. L’article 91.7.2.1 des règlements généraux précise, à propos des missions de
l’accompagnateur territorial de juge arbitre jeune, « en cas d’incidents ou de
problèmes importants, il joint [à son rapport sur la prestation des juges arbitres
jeunes] un rapport relatant les faits et invite le ou les JAJ à établir un rapport
à leur niveau ». Il est constant que la disqualification d’un joueur d’une des
deux équipes par les juges arbitres jeunes que M. A est censé encadrer pendant le match en référence, constitue un incident suffisamment caractérisé
supposé entraîner de sa part et de la part des juges arbitres jeunes, MM Y et
Z, un rapport sur ce qui s’est passé.
3. Depuis 2015, semble-t-il, car le fondement réglementaire reste introuvable sur
le site du comité du Val-d’Oise, quoique son existence soit rappelée lors des
assemblées générales dudit comité en 2016 puis 2017, le président de la
sous-commission territoriale de discipline demande que chaque disqualification directe sur le terrain soit suivie d’un rapport au comité sur les faits qui en
sont la cause. Si infondée que soit cette exigence, nul ne peut se soustraire à
la demande expresse et légitime d’une commission territoriale de fournir un
rapport, pour quelque raison que ce soit.
4. En l’espèce, suite à une disqualification prononcée sur le terrain lors du match
en référence par les juges arbitres jeunes qu’il encadrait, M. A, accompagnateur, se voyait ainsi contraint par les dispositions ci-dessus énumérées
de rédiger un rapport sur cet incident, d’une part, d’inviter les jeunes arbitres
à rédiger et transmettre leur propre rapport, d’autre part. Il est constant que
MM Y et Z ne se sont pas acquittés de cette dernière obligation.
5. Sollicités et relancés plusieurs fois, par voie électronique d’abord puis par téléphone
à leur accompagnateur, M. A, entre le 21/02/2019 et le 05/03/2019, MM Y et Z, mal
conseillés sans doute par M. A estimant qu’ils pouvaient s’en affranchir, n’ont pas
daigné rédiger puis transmettre le rapport qui leur était demandé par le président de
la sous-commission départementale de discipline en charge du Val-d’Oise, avant
l’engagement des poursuites à leur encontre qui a conduit leur convocation devant
la commission de discipline de première instance.
6. En méconnaissant les dispositions réglementaires indiquées supra, au motif de
n’avoir pas répondu à une demande d’information et fourni un rapport concernant un incident, M. Z, juge arbitre jeune en formation, circonstance qui
apparaît très largement comme atténuante, a été sanctionné par la sous-commission territoriale d’Île-de-France en charge du Val-d’Oise d’une date de suspension avec sursis. Il sera fait une appréciation proportionnée des faits en
réformant pour partie la sanction prise en première instance et en sanctionnant M. Z, en référence à l’item I de l’annexe 7 de l’article 20.1 du règlement
disciplinaire, d’un avertissement.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner le juge-arbitre mineur
Z d’un avertissement, assorti d’une période probatoire de 1 an et d’une pénalité financière de 30€ infligée au club HBC Soisy Andilly Margency.

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)

1 300 € par saison

1 331 € par saison

Infos DTNxx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Au 12 juin 2019, 900 statuts JIPES ont été attribués par le DTN aux joueuses
ayant présenté des demandes. La liste mise à jour est publiée sur le site Internet
de la LFH (http://www.handlfh.org/documents/). Les statuts attribués sont saisis
dans Gesthand (les derniers le seront dès que les licences 2019-20 seront
validées par les clubs).
Les règles applicables dans les compétitions officielles 2019-20 sont les suivantes :
– pour tous les clubs de LFH : 5 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe (ou 6 si une joueuse néo-pro figure dans l’effectif),
– pour tous les clubs de D2F : 3 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe.
La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès de c.mantel@ffhandball.net.

CNCG xx
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 :
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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,
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– le détail du compte « produits constatés d’avance »,
– les budgets prévisionnels de l’année 2019 et de la saison sportive 2019-20,
établis sur la matrice excel CNCG,
– les plans de trésorerie de l’année 2019 et de la saison sportive 2019-20,
– l’état des partenariats budgétés pour 2019-20 (sur la matrice excel CNCG)
et les justificatifs correspondants,
– les contrats de travail et conventions (tous salariés et personnes indemnisées) pour la saison 2019-20,
– la fiche financière déclarant tous les salariés et personnes indemnisées du
club pour 2019-20, sur la matrice excel de la CNCG.
Pour rappel, seuls les clubs disposant du statut VAP tout au long de la saison
2019-20 seront susceptibles d’accéder en division supérieure (LFH ou Proligue)
en 2020-21.

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

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

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

Principe :
Toutes les conventions doivent correspondre à une logique de projet s’inscrivant dans la politique territoriale. C’est la raison pour laquelle tous les
dossiers doivent désormais impérativement être adressés par courrier électronique au comité concerné, et les avis du comité départemental et de la
ligue régionale sont requis pour les dossiers traités par la FFHandball.

– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à
la ligue régionale avant le 1er juin
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à
la fédération avant le 15 juin
Renouvellement de convention « article 25 » :
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2019
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à
la ligue régionale avant le 1er juin
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à
la fédération avant le 15 juin
Création de convention « moins de 18 ans championnat de France » (article 26
des RG) :
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2019
– après avis, transmission des dossiers à la ligue régionale avant le 1er juin
– après avis, transmission des dossiers à la fédération avant le 15 juin
* documents téléchargeables ici :
http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/statuts-et-reglementation/documents.html
PDF inscriptibles en ligne avec Adobe Reader XI (logiciel gratuit) téléchargeable à :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html
ou http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/

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

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

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

Pièces à joindre au dossier (sous format numérique uniquement à l’adresse
as.pointet@ffhandball.net)
Création de convention « article 25 » :
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page mentionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, fonction et numéro de licence du signataire
– avis motivé du CA du ou des comités d’appartenance des clubs concernés
(pour les conventions sous autorité ligue)
– avis motivés du CA du ou des comités, et du CA de la ligue d’appartenance
des clubs concernés (pour les conventions sous autorité FFHB)
Renouvellement de convention « article 25 » :
– évaluation des résultats réalisée et transmise par le référent désigné
Convention « moins de 18 ans championnat de France » (article 26 des RG) :
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page mentionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom,
fonction et numéro de licence du signataire
– proposition motivée de l’ETR (page 2)
– extrait numérisé du projet territorial approuvé par l’AG de la ligue, et mentionnant la possibilité pour la ligue de désigner comme ayants-droit pour évoluer en championnat de France jeunes (-18 ans) masculin ou féminin des
équipes relevant de conventions entre clubs
– avis motivé de l’instance dirigeante du comité concerné
– avis motivé de l’instance dirigeante de la ligue concernée

Délais :
Création de convention « article 25 » :
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2019
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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

Rappel des conditions de repêchages
Depuis plusieurs années, il n’est plus nécessaire de constituer de dossier pour
les éventuels repêchages. Seules les procédures décrites à l’article 8.1.2 du
Guide des compétitions nationales 2018-19 seront appliquées par la Commission
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/Reglements/Annuaire_federal/Guide_des_competitions/01_reg_general_competitions_2018-2019_03.pdf

Nationale 1 féminine
Finale

Nationale 2 féminine
Finale

Nationale 3 féminine
Finale
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Championnat Excellence – 1/2

Nationale 2 masculine
Finales

Championnat Excellence – places 3/4

Nationale 3 masculine
Finale
Championnat Excellence – finale

Moins de 18 ans féminines
Championnat Élite – 1/2

Challenge Honneur – 1/2

Championnat Élite – places 3/4

Challenge Honneur – places 3/4

Championnat Élite – finale
Challenge Honneur – finale

Championnat Garçonnet – 1/2

Championnat Garçonnet – places 3/4

Championnat Garçonnet – finale
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