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Extraits PVxx
Conseil d’administration des 21 et 22 septembre 2018
Présents : Monique ANSQUER, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHELEMY, MarieChristine BIOJOUT, Marie BOURASSEAU, Martine BOUSSUGE, Marie-José GAUDEFROY, Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Sylvie LE VIGOUROUX, Nadine MERCADIER, Jocelyne MOCKA-RENIER, Nodjialem MYARO, Cathy NEVEU, Sylvie PASCAL
LAGARRIGUE, Betty ROLLET, Laetitia SWED-BOBET, Brigitte VILLEPREUX, Renaud
BALDACCI, Gilles BASQUIN, Pascal BAUDE, Jean-Luc BAUDET, Olivier GIRAULT,
Joël DELPLANQUE, Marie-Albert DUFFAIT, Christian DUME, Philippe DUMONT, JeanPierre FEUILLAN, Michel GODARD, Emmanuel GRANDIN, Jean-Louis GUICHARD,
Benoit HENRY, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, Nicolas MARAIS, Jean-Marie NOEL,
Alain SMADJA, Arnaud VILLEDIEU
Invités : Christian DELUY, Michel PERSIAUX, Philippe BANA, Michel JACQUET, Grégory
PRADIER
Excusés : Evelyne BECCIA, Julie BONAVENTURA, Sylvie BORROTTI, Chantal CESBRON,
Stéphanie N’TSAMA AKOA, Perrine PAUL, Florence SAUVAL, André AMIEL, Philippe
BOUTHEMY, Daniel GOUGEON, Jean-Pierre LACOUX, Claude PERRUCHET, Pascal
WETTLE.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE.
La séance est ouverte le 21 septembre à 17h30 à la Maison du handball à Créteil.

1. Les différentes actualités de la rentrée
Le premier temps de la séance est destinée à partager les principales informations d’actualité qui concernent la FFHandball.
Joël DELPLANQUE, président, et Jacques BETTENFELD, vice-président délégué, informent les administrateurs et administratrices des actualités de la politique sportive du ministère qui ont trait à la réforme de la gouvernance du sport.
Après des échanges, le conseil d’administration soutient la pétition du CNOSF
« Le sport compte ».
Jacques BETTENFELD dresse également un point sur les questions juridiques concernant la fédération, notamment les contentieux en cours.
Michel JACQUET présente les trois nouveaux recrutements réalisés récemment : Sylvain COSTY, directeur des systèmes d’information, Laurent FREOA,
directeur financier, et Delphino ISIDORO, directeur commercial exploitation de la
Maison du handball.
2. Validation du PV du CA des 9 et 10 mars
Deux modifications doivent y être apportées : Florence SAUVAL doit être mise
parmi les membres excusée et Marie-Josée GODEFROY parmi les membres présentes et non absentes. Le procès-verbal de la séance des 9 et 10 mars 2018
ainsi corrigé est validé.
3. Euro 2018
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE et Alexandre FERRACI présentent un point
d’étape de l’organisation du championnat d’Europe féminin 2018 qui aura lieu en
France du 296 novembre au 16 décembre.
4. Point d’étape sur la réforme de l’architecture de formation
Michel GODART explique que le dossier a été déposé avec trois titres à finalité professionnelle. Il tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la
constitution de ce dossier.
Stéphane DEBAT précise qu’en septembre 2019 la fédération devrait être à
même de pouvoir déployer cette nouvelle architecture autour de trois titres :
– un titre de niveau IV d’éducateur de handball à double mention :
· entraîneur territorial, pour se spécialiser dans l’entraînement des pratiques
jusqu’au plus haut niveau de compétition régionale,
· animateur des pratiques socioéducatives et sociétales, pour toutes les nouvelles offres de pratiques,
– un deuxième titre à finalité professionnelle de niveau III, l’entraîneur de niveau national, dont le cœur de métier est l’entraînement et avec une valence de
responsable technique et de coordinateur sportif du club.
– le titre II d’entraîneur du secteur professionnel à deux mentions : entraîneur
professionnel et entraîneur formateur.
5. Projet de nouvelle organisation fédérale
Michel JACQUET présente un projet autour de la nouvelle organisation de
l’administration, présenté à la délégation unique du personnel pour une information-consultation.
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Pour terminer la séance du vendredi, Jacques BETTENFELD annonce sa
candidature à l’élection de président de la fédération après les Jeux olympiques
de Tokyo.
La séance du 21 septembre 2018 est levée à 20h30.
La séance est ouverte le 22 septembre à 8h30.

6. Quel(s) handball(s) pour demain ? Enjeux et perspectives
Après une présentation des évolutions du sport en France et des handballs
par Béatrice BARBUSSE et Philippe BANA, les administrateurs et administratrices
sont répartis par groupe de travail pour réfléchir sur les enjeux à propos des nouvelles pratiques de handball.
Après une restitution de leurs échanges, une résolution est proposée au conseil d’administration :
« Le conseil d’administration de la Fédération française de handball estime
que les nouvelles pratiques du handball sont un enjeu de développement fort pour
la FFHandball.
Il demande qu’un plan de développement et de déploiement de ces nouvelles
pratiques lui soit présenté.
Il souhaite examiner et valider pour ces nouvelles pratiques un plan de formation, d’adhésion, de communication, d’événements, d’incitation, de réglementation
pour le prochain CA de mars 2019. »
La résolution est adoptée par le CA.
En conclusion de cette séquence, Béatrice BARBUSSE remercie toutes celles
et tous ceux qui ont permis d’organiser cette matinée et en particulier Pascale
JEANNIN, Thierry GAILLARD et Nathalie DELORD.
La séance du matin est levée.
La séance de l’après-midi du 22 septembre est ouverte à 14h.

7. Budget 2018
Alain SMADJA, trésorier, présente les chiffres clés à des dates différentes, la
situation aujourd'hui ainsi que les projections au 31 décembre 2018. Il s’agit donc
des éléments réalisés sur l’exercice et ainsi que les éléments de projection. En
tenant compte de l’intégration de la Maison du handball dans les comptes, il apparait que le budget est pour l’instant totalement respecté.
Après avoir commenté différents tableaux et graphiques présentant les principales données budgétaires et financières, un échange s’engage entre membres
du CA.
8. CMCD arbitrage 2018-2019
Sylvie BOROTTI, présidente de la CCA, et François GARCIA, directeur national de l’arbitrage, sont excusés pour leur absence, ils assistent à un colloque international d’arbitrage dont ils ne pouvaient se soustraire. Alain KOUBI présente
un exposé de la proposition réglementaire visant à modifier la CMCD arbitrage
pour la saison en cours.
Suite à l’intervention de Sylvie LEVIGOUROUX s’étonnant de ce que la version soumise au CA ne soit pas celle sur laquelle les présidents de ligues et comités avaient été consultés au mois d’août, Jacques BETTENFELD souhaite que
la proposition réglementaire relative à la CMCD arbitrage pour 2018-19 soit retravaillée avec les territoires, à travers des rencontres avec les responsables des
CTA et en présence des présidents de ligues, de représentants de comités. Il propose dès lors que le CA donne mandat au bureau directeur fédéral pour adopter
prochainement et définitivement, avec application immédiate, la proposition réglementaire qui résultera de ce travail.
Cette proposition est validée.
9. Vœux réglementaires : rappel du processus et présentation du calendrier
Après avoir présenté le calendrier et les grandes dates à retenir, Alain JOURDAN rappelle la nécessité que les PV des instances territoriales (ligue et comité)
qui ont désigné les délégués représentant les clubs à l’assemblée générale des
26 et 27 avril parviennent à la fédération avant le 15 avril.
10. Validation de la nomination d’un chef de délégation
Le conseil d’administration valide à l’unanimité la nomination de Renaud BALDACCI comme chef de délégation du Beachhandball.

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

Page 1 sur 9

N°

1009

13 mars 2019

11. Questions diverses
Frédérique BARTHELEMY, présidente de la commission médicale nationale,
évoque l’organisation fin octobre d’une réunion de travail sur la prévention des
déviances de comportements dans le handball : agressions sexuelles, homophobie, racisme.
Pour finir, Jacques BETTENFELD tient à remercier au nom de tous et toutes
Michel JACQUET qui a porté le projet de construction de la Maison du handball
du début à la fin.
La séance est levée à 17h.

Jury d’appelxx
Réunion du 28 février 2019
Dossier 1465 – Joueur Bertrand SCHEFZICK – Club Thonon Alpes Chablais HB
– Discipline / AURA
Statuant sur la régularité de la procédure et considérant ce qui suit :
1. En conséquence des faits rappelés ci-dessus et du rapport du juge arbitre,
une enquête a abouti à engager des poursuites contre les participants à une bagarre générale. Un instructeur a alors été désigné qui a recueilli des témoignages
mettant en évidence l’existence d’une vidéo publiée sur un réseau social, précisément sur la page personnelle de M. Bertrand SCHEFZICK.
2. Des poursuites ont été alors engagées à l’encontre de ce dernier qui s’est
vu convoqué devant la commission de discipline de la ligue Auvergne RhôneAlpes (AURA) au motif de « Diffusion de vidéo : en effet, les joueurs des deux
équipes, sortis des vestiaires, ont déclenché une bagarre générale à l’extérieur du
gymnase ». Cet engagement des poursuites a été rédigé « au vu du rapport d’arbitrage », lequel ne fait strictement aucune mention de la participation de M.
SCHEFZICK à la bagarre en référence ni, bien sûr, à la diffusion éventuelle d’une
quelconque vidéo.
3. L’article 10.1.a du règlement disciplinaire précise que « La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, sont convoqués devant l’organe
disciplinaire par le président de la commission de discipline de première instance
au minimum sept jours avant la date de la séance, par l’envoi d’un document
énonçant les griefs retenus. » Les griefs mentionnés dans la convocation que reçoit M. SCHEFZICK sont bien les mêmes que ceux qui apparaissent dans le document d’engagement des poursuites contre lui.
4. De plus, il ressort de la production des témoignages recueillis durant l’instruction, tant en première instance que dans celle produite par l’instructeur du jury d’appel, qu’aucun d’entre eux ne fait apparaître que M. SCHEFZICK ait activement
participé à une bagarre générale ou ait été l’auteur de gestes violents. Si, comme il
le reconnait devant le jury d’appel, M. SCHEFZICK a bien participé à la diffusion
d’une vidéo, cette dernière est postérieure aux faits de violence relatés et n’a pas de
rapport direct avec ces derniers. Les griefs retenus à l’encontre de M. SCHEFZICK
et qui lui ont été communiqués n’ont donc en aucun cas permis à ce dernier de savoir
ce qui lui était précisément reproché et de préparer sa défense.
5. M. SCHEFZICK est alors sanctionné par la commission de discipline de la
ligue AURA, sans d’ailleurs que la vidéo en question ait pu être visionnée, au motif
de manquement grave à l’éthique sportive. Les attendus précisent que M.
SCHEFZICK est « poursuivi pour des faits de violence mais, qu’en réalité, ce qui
lui est reproché est un manquement à l’éthique sportive », d’une part, et que, concernant la vidéo publiée sur la page personnelle du réseau social qu’il fréquente,
« cette simple diffusion en elle-même ne saurait constituer une faute disciplinaire », d’autre part.
6. Dans ses attendus liminaires, la décision de première instance énonce que
« la procédure n’est pas contestée et est régulière en la forme ». L’appelant conteste au contraire largement dans son courrier d’appel la régularité de la procédure en dénonçant l’énoncé des griefs retenus à l’encontre du licencié de son club
mis en cause, en relevant leur inexactitude et leur imprécision ainsi que la qualification inappropriée de la sanction.
7. L’article 11.8 du règlement disciplinaire précise que « Si le jury d’appel annule
la décision de première instance en raison d’un vice de forme ou de procédure, il
reprend l’instruction du dossier et statue au fond, sauf si le vice de procédure résulte
de l’absence ou de l’irrégularité de l’engagement des poursuites disciplinaires. » En
l’affaire, le jury d’appel se voit contraint de faire le constat que l’engagement des

2

poursuites à l’encontre de M. Bertrand SCHEFZICK a été mené de manière irrégulière, et plus largement, que la procédure dans son ensemble a été conduite de manière irrégulière, donnant ainsi droit aux moyens soulevés par l’appelant.
8. Même si le contenu de la vidéo publiée par ce dernier sur sa page personnelle d’un réseau social, peu de temps après les faits relatés supra, vidéo d’ailleurs
retirée promptement peu de temps après sa publication, fait apparaître, puisque
le jury d’appel a pu la visionner dans son intégralité, des images et des sons susceptibles de donner une mauvaise image du handball, l’irrégularité constante de
la procédure menée en première instance contraint le jury d’appel à l’annuler dans
son intégralité, lui interdisant même de pouvoir statuer au fond sur cette affaire.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler dans son intégralité la
décision de la ligue AURA du 22/11/2018 et de relaxer M. Bertrand SCHEFZICK.

Conciliation CNOSFxx
Audience du 6 mars 2019
Le Comité national olympique sportif français avait été saisi d’une demande
de conciliation par le conseil du club Paris 92, qui contestait la décision du jury
d’appel de la FFHandball du 25/1/2019 ayant déclaré perdues par pénalité les
deux premières rencontres du championnat LFH disputées par le club.
L'audience de conciliation s'est tenue le 6 mars 2019 en présence du conseil
et d’un représentant du club Paris 92, et de représentants de la FFHandball.
Lors de cette audience, le conciliateur a proposé de réattribuer au club de Paris
92 un point pour chacun des 2 matchs perdus par pénalité lors des J1 et J2 de
LFH, sans toucher aux points et scores accordés aux 2 autres clubs (Fleury et
Besançon). Les parties ont accepté la proposition.
Dès lors, les résultats des 2 matchs concernés sont les suivants :
J1 : Paris (1 point) / Fleury (3 points), score 0-20,
J2 : Besançon (3 points) / Paris (1 point), score 20-0.
Le classement du championnat LFH est en cours de mise à jour.

CNCGxx
Sanctions au titre du suivi mensuel 2018-19
Dans le cadre du suivi des clubs de LFH, de D2F et N1M sous statut VAP, la
CNCG a été amenée à infliger les mesures suivantes en application de l’article
74.1.3.1 des règlements généraux :
– Celles-sur-Belle (D2F-VAP) : un avertissement assorti d’une pénalité financière de 390 €, au motif de première infraction pour non-respect du palier fixé
par la CNCG dans le plan d’apurement.
Par ailleurs, la CNCG a également infligé les mesures suivantes :
– Avertissement et pénalité financière de 390 € aux clubs d’Épinal (N1M) et
d’Aunis-la-Rochelle (D2F), pour non-respect du palier fixé par la CNCG au plan
d’apurement,
– Pénalité financière de 780 € au club de Narbonne (N1F) au titre de 2e infraction et au motif de non-respect du palier fixé par la CNCG pour le plan d’apurement,
– Avertissement et pénalité financière de 390 € au club de Hazebrouck (N1M),
pour défaut de production dans le délai réglementaire de la situation comptable
intermédiaire au 31/12/2018.

Réclamations et litigesxx
Réunion du 21 février 2019
Dossier n° 663
Réclamation du club ANGOULEME CHARENTE HB, suite à une réclamation
portée sur la feuille de match concernant la rencontre club CA BEGLAIS / ANGOULEME CHARENTE HB en championnat N1F/P1, du 19/01/2019.
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– de déclarer irrecevable la réclamation du club ANGOULEME CHARENTE
HB pour faute technique d’arbitrage ;
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– et en conséquence d’homologuer le score final mentionné sur la FDME, et
acquis sur le terrain de la rencontre de championnat N1F/P1, CA BEGLAIS / ANGOULEME CHARENTE HB, du 19/01/2019 (J10), à savoir 25 à 24 en faveur de
l’équipe du CA BEGLAIS.
Dossier n° 665
Réclamation du club ES BESANÇON FEMININ, suite à une réclamation portée sur la feuille de match concernant la rencontre club ES BESANÇON FEMININ
/ NANTES ATLANTIQUE HB en championnat LFH, du 30/01/2019.
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– de juger recevable, sur la forme de son dépôt, la réclamation déposée par
le club ES BESANÇON FEMININ ;
– de rejeter la réclamation du club ES BESANÇON FEMININ pour faute technique d’arbitrage ;
– et en conséquence d’homologuer le score final mentionné sur la FDME, et
acquis sur le terrain de la rencontre de championnat de France LFH, ES BESANÇON FEMININ / NANTES ATLANTIQUE HB, du 30/01/2019 (J14), à savoir 27 à
26 en faveur de l’équipe de NANTES ATLANTIQUE 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.

Discipline xx
Réunion du 20 février 2019
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article :
annexe 2B. Joueur N1M (REVEIL DE NOGENT HB). Moment : Pendant
match. Motif : Propos excessifs envers le corps arbitral. Qualification : Attitude
antisportive.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur N3M (AL DE NEUVES MAISONS). Moment : Pendant
match. Motif : Action défensive grossière et dangereuse. Qualification : Irrégularité grossière.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 3E. Joueuse N2F (ASPTT LIMOGES HB). Moment : Pendant match.
Motif : Geste obscène (doigt d'honneur) envers une joueuse adverse. Qualification : Manquement grave à la morale sportive.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4F. Licencié N3M (THIONVILLE MOSELLE HB). Moment : Pendant
match. Motif : Alors situé dans le public, pénétration sur l'aire de jeu pour se
mêler à une échauffourée. Qualification : Attitude antisportive grossière.
5 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4D. RSEC N1F (LA MOTTE SERVOLEX HB). Moment : Après match.
Motif : Atteinte à la considération de la personne (arbitres). Qualification :
Manquement grave à la morale sportive.
5 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4F. Licencié N1F COMITE SAVOIE). Moment : Après match. Motif :
Attitude provocatrice envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive grossière.
6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4F. Licencié N1M (FOLSCHVILLER). Moment : Après match. Motif :
Outrage, attitude provocatrice et discriminatoire envers le corps arbitral de
sexe féminin. Qualification : Attitude antisportive grossière.

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

Finales de zones Coupe de France 2018-19
régionale & départementale féminine et masculine
(1/4 et 1/2 finales) Dimanche 21 avril 2019

ZONE SUD
• HBC COURNON D'AUVERGNE (5163018)
1/4 de finale régionale féminine
ST JULIEN DENICE GLEIZE HB / HBC THUIR
ANGERS SPORTS LAC DE MAINE HB / US TYROSSE
1/4 de finale départementale masculine
HBC BELIN-BELIET / HBC ECHIROLLES-EYBENS
METTRAY HBC / HBS CASSIS CARNOUX RLB
1/2 finale régionale feminine : connue à l'issue des 1/4
1/2 départementale masculine : connue à l'issue des 1/4
• CLUB HB PONT DU CHATEAU LEMPDES (5163043)
1/4 de finale départementale féminine
LEOGNAN HB / HB CLUB DE LYON
JARGEAU SPORT HB / LATTES HB
1/4 finale régionale masculine
VAULX EN VELIN HBC / HBC CARCASSONNAIS
US ORLEANAISE DE HB / STADE PESSACAIS UNION CLUB HB
1/2 finale départementale féminine : connue à l'issue des 1/4
1/2 finale régionale masculine : connue à l'issue des 1/4
ZONE NORD
• HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN (5893003)
1/4 de finale régionale féminine
HBC LAONNOIS / CSA KREMLIN BICETRE
SELTZ / CERCLE PAUL BERT RENNES HB
1/4 de finale départementale masculine
HOERDT / ESPERANCE DE SEES HB
ASC RENNAIS / AS DE MEUDON HB
1/2 finale régionale féminine : connue à l'issue des 1/4
1/2 finale départementale masculine : connue à l'issue des 1/4
• CHAMBLY HBC (5760016)
1/4 de finale départementale féminine
HBC HOUPLINES / CSM DE PUTEAUX HANDBALL
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN / AL CHATEAUBRIANT
1/4 de finale régionale masculine
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ATLANTIQUE REZE HB / US DEUIL-ENGHIEN-MONTMORENCY
SOULTZ-BOLLWILLER HB / STADE OLYMPIQUE CALAIS HB
1/2 finale départementale féminine : connue à l'issue des 1/4
1/2 finale régionale masculine : connue à l'issue des 1/4

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 féminine

*

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

Division 1 masculine
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Division 2 masculine

Poule 1

Poule 2

Division 2 féminine
Playoffs

Poule 3
Playdowns

Poule 4

Nationale 1 féminine
5
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Poule 4

Nationale 2 féminine
Poule 1

Poule 5
Poule 2

Poule 3

6

Poule 6
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Poule 1

Poule 2

Poule 7

Poule 3

Poule 4

Poule 8

Poule 5

Poule 6

Championnat – 18 F (2e phase)
7
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Poule 7

Poule 4

Poule 8
Poule 5

Challenge – 18 F (2e phase)

Poule 6

Poule 1

Poule 7
Poule 2

Poule 3

8

Poule 8
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Poule 9

Poule 10

Poule 11

9

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

Page 9 sur 9

