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Jury d’appel xx
Réunion du 22 juin 2018
Dossier 1419 – Club ETOILE DE MORNE A L’EAU HB – CRL / Guadeloupe
Considérant en préalable que le dépôt de l’appel interjeté le 12/05/2018 par
M. Guy-André BOLMIN, Président du club ETOILE DE MORNE A L’EAU HB, à
l’encontre de la décision prise le 02/05/2018, et non pas le 03/04/2018 comme
indiqué sur le procès-verbal transmis le 04/05/2018 au club, par le bureau directeur élargi de la ligue de Guadeloupe, respecte les dispositions contenues dans
les articles 8.3 et 8.4 du règlement d’examen des réclamations et litiges ; que cet
appel a donc été jugé recevable sur la forme de son dépôt et permet au Jury
d’appel de l’examiner sur la forme et sur le fond ;
Considérant que l’appel porte sur la contestation de la décision prise par le
bureau directeur élargi de la ligue de Guadeloupe de déclarer perdue par pénalité
sportive par le club ETOILE DE MORNE A L’EAU HB la rencontre reportée
comptant pour la 8ème journée du championnat excellence masculine l’ayant opposé le 14/04/2018 au club ZAYEN LA, au motif d’une procédure de report de
match non respectée ; que la partie appelante remet en cause à la fois la légitimité
du bureau directeur pour traiter cette affaire, mais aussi les motifs évoqués pour
infliger la sanction sportive ;
Considérant que l’objet de l’affaire soumise au jugement du jury d’appel trouve
son origine dans un courriel transmis le 17/04/2018 par Mme X, présidente de la
CRL territoriale, et administratrice de la ligue de Guadeloupe, à tous les membres
du conseil d’administration de la ligue pour dénoncer un manque de respect à ses
yeux de la procédure de report de rencontres par le club ETOILE DE MORNE A
L’EAU HB et préciser qu’elle se réservait le droit de donner une suite à cette affaire ; que le président de la ligue de Guadeloupe et son bureau directeur élargi
se sont réunis le 02/05/2018 pour traiter ladite affaire ;
Considérant en premier lieu qu’il est fait référence dans le procès-verbal de
décision du bureau directeur élargi de la ligue de Guadeloupe du 02/05/2018 à
l’article 12.24 du règlement intérieur de la FFHandball aux termes duquel il est
précisé : « En cas de défaillance d’une commission, à l’exception des commissions en charge des procédures disciplinaires, le bureau directeur peut se substituer à celle-ci jusqu’à la plus proche réunion du conseil d’administration » ; que la
notion de défaillance d’une commission s’entend à la fois en terme d’arrêt d’existence règlementaire d’une commission suite à la démission ou au décès de sa
présidente ou son président élu, qu’en celui de faillite de la commission dans les
missions qui lui ont été confiées ; qu’en la circonstance et compte-tenu des éléments contenus dans le dossier et des déclarations faites en séance, il est constant que la commission territoriale d’organisation des compétitions (CTOC) est
toujours présidée par M. Guy-André BOLMIN, élu au conseil d’administration de
la ligue et que son activité est efficiente, en témoignent les différents PV de réunions établis au cours de la saison et l’homologation récente des différents championnats de la ligue ; que dès lors, le bureau directeur élargi de la ligue de
Guadeloupe ne pouvait se prévaloir de l’article 12.24 du règlement intérieur de la
FFHandball pour se substituer à la CTOC et traiter l’affaire évoquée par Mme X ;
qu’au surplus, le bureau directeur élargi de la ligue de Guadeloupe n’aurait également pas pu se substituer à la commission territoriale des réclamations et litiges
qui existe au sein de la ligue ;
Considérant ensuite que le bureau directeur élargi de la ligue de Guadeloupe
fait aussi mention dans son procès-verbal de décision du droit d’évocation tel que
défini à l’article 46 des règlements généraux et qu’aurait fait valoir Mme X, présidente de la CRL territoriale et administratrice de la ligue de Guadeloupe, au travers de son courriel envoyé le 17/04/2018 ; qu’à sa lecture, il n’apparaît nullement
son souhait d’avoir recours à son droit d’évocation, mais plutôt, et c’est ce qu’elle
a confirmé en séance d’appel, une demande d’explication sur ce qu’elle considérait comme une entorse aux règlements concernant la procédure de report
d’une rencontre par un président de club, qui plus est président de la CTOC, entorse qu’elle apparentait à de la « triche », et dont elle se réservait le droit de
donner suite; que par ailleurs, les pièces du dossier ne comportent pas de courrier
officiel adressé au président de la ligue et signé par Mme Nathalie TABAR lui
déclarant qu’en application de l’article 46 des règlements généraux de la FFHandball, elle souhaitait saisir le bureau directeur de la ligue pour évoquer l’affaire
qu’elle dénonçait ; que, quand bien même elle l’aurait fait, il semble que les faits
reprochés par Mme X ne relèvent ni d’un cas de qualification, ni d’une fraude qui
aurait profité à son auteur et lésé qui que ce soit, que le droit d’évocation tel que
défini à l’article 46 des règlements généraux était donc inopérant en la matière et
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le bureau directeur élargi de la ligue de Guadeloupe ne pouvait pas non plus s’en
prévaloir pour statuer sur ladite affaire ; que le moyen soulevé par la partie appelante dans son courrier d’appel pour dénoncer ce vice de forme peut par
conséquent être retenu;
Considérant à titre supplétif, que le courriel envoyé le 02/05/2018 par Mme Y,
responsable du service juridique de la FFHandball, à M. Z, président de la CTA
de la ligue de Guadeloupe, était une simple réponse à une question sur l’existence
de voies de recours suite à une décision prise un bureau directeur qui se serait
substitué à une CTOC ou une CTRL et une information sur les textes règlementaires en vigueur ; qu’en aucun cas, il ne saurait être mis au crédit du service
juridique fédéral le choix du président de la ligue et son bureau directeur de se
réunir en invoquant l’article 12.24 du règlement intérieur et de l’article 46 des règlements généraux de la FFHandball ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le club
ETOILE DE MORNE A L’EAU HB a été sanctionné d’une pénalité sportive a été
prise par un organe qui n’avait pas compétence règlementaire pour agir et traiter
l’affaire qui lui était présentée ; qu’elle doit par conséquent être déclarée nulle et
non avenue avec toutes les conséquences qui en découlent ;
Considérant que, s’il appartient au jury d’appel de reprendre l’instruction du dossier et de statuer à nouveau sur le fond, comme le préconise l’article 10.5 § b du
règlement d’examen des réclamations et litiges de la FFHandball, il convient en ce
cas d’espèce de constater que la fin des compétitions territoriales 2017/2018 de la
ligue de Guadeloupe, l’absence de toute contestation du résultat sportif de la rencontre concernée, le demande a contrario de l’adversaire du club ETOILE DE MORNE
A L’EAU HB de voir rétabli le score acquis sur le terrain, le dépassement du délai
règlementaire d’homologation d’une rencontre tel que défini à l’article 106 des règlements généraux de la FFHandball obligent en fait à clore le dossier sans qu’il en soit
fait examen sur le fond mais en invitant néanmoins la commission territoriale des
compétitions de la ligue de Guadeloupe à tirer les conséquences de l’annulation de
la décision prise le 02/05/2018 par le bureau directeur élargi de la ligue à l’encontre
du club ETOILE DE MORNE A L’EAU HB ;
Dans ces conditions, le Jury d’appel décide de donner de, donner une suite favorable à l’appel interjeté le 12/05/2018 par le Président du club ETOILE DE MORNE
A L’EAU HB, de déclarer nulle et non avenue la décision prise par le bureau directeur
de la ligue de Guadeloupe le 02/05/2018 et, par conséquent, d’inviter la COC territoriale à tirer les conséquences de l’annulation de cette décision.
Dossier 1422 – Licencié Ruffin BAUDIMENT – Club ES SUCY HB – Discipline /
Ile-de-France
(…) Considérant qu’il est constant que M. Ruffin BAUDIMENT a tenté de tirer
profit d’un temps mort d’équipe pendant le match en référence pour rejoindre, sur
le terrain, M. A parce ce qu’il « avait quelque chose à lui dire » ; que les jeunes
arbitres du match lui ont demandé de rejoindre les tribunes, ce qu’il a d’abord
refusé de faire puis ce à quoi il s’est résigné tardivement ; que, rapportent les
arbitres et leur accompagnateur, cela s’est terminé par des menaces « Ne t’inquiète pas, on va se revoir » lancées par M. Ruffin BAUDIMENT à l’adresse de la
paire de jeunes arbitres ; que, suite à la présentation maladroite et successive des
cartons rouge et bleu, M. Ruffin BAUDIMENT aurait tenu aux arbitres jeunes des
propos injurieux (« enculés d’arbitres ! etc. ») ; que ces derniers propos, rapportés
par les arbitres et confirmés en séance par l’un deux, ont été entendus aussi de
leur accompagnateur, M. B et de la dirigeante du comité présente dans les tribunes, Mme C, qui les confirment l’un et l’autre devant le jury d’appel ; que si M.
Ruffin BAUDIMENT nie ces insultes, il concède avoir vertement critiqué l’arbitrage
de ces jeunes arbitres ;
Considérant qu’il convient de rappeler que l’arbitre, si jeune soit-il, dans l’accomplissement de la mission de service public qu’il exerce dans le cadre de l’organisation des compétitions, est une personne neutre dont le jugement n’est a
priori empreint d’aucune partialité ou d’animosité particulière envers les licenciés
d’un club, y compris lorsque, comme en l’espèce, il déclare avoir été personnellement victime des agissements d’un de ces licenciés ; que si son jugement,
comme celui de quiconque, peut être sujet à l’erreur, en revanche la bonne foi de
l’arbitre ne peut être mise en cause sur le fondement de simples allégations, sous
peine de rendre tout simplement impossible la pratique du sport de compétition ;
qu’il convient ainsi de faire application du postulat selon lequel les déclarations
des arbitres font foi jusqu’à preuve du contraire et ne peuvent, ainsi, être contestées que si des éléments objectifs, précis et concordants, amènent avec une
certaine évidence à les écarter ; qu’il convient donc, en l’affaire, de tenir pour constants les faits et paroles rapportés par les jeunes arbitres de cette rencontre, faits
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et paroles par ailleurs confirmés par au moins un témoin neutre dans cette affaire
et administrateur du comité du Val-de-Marne ;
Considérant l’absence regrettable de tout appel incident qui aurait permis
d’entendre les arguments de l’instance décisionnaire de premier niveau ;
Considérant ainsi qu’il apparait que M. Ruffin BAUDIMENT a bien proféré, à
l’encontre des jeunes arbitres, dont l’un d’entre eux est seulement âgé de 13 ans,
des menaces, propos gravement injurieux et critiques sur leur arbitrage ; que tout
cela a été entendu par deux équipes de jeunes garçons de moins de 11 ans présentes alors sur le terrain ; qu’il convient de considérer en l’affaire l’attitude de M.
Ruffin BAUDIMENT comme particulièrement inadmissible, nonobstant les circonstances (absence d’un responsable de la salle et de l’espace de compétition,
placement inadéquat de l’accompagnateur d’arbitres sur le banc de l’équipe recevante, présentation incongrue de cartons rouge et bleu) qui n’ont pas permis la
régulation de l’incident en référence et l’apaisement des esprits ;
Considérant en conséquence qu’il sera fait une appréciation proportionnée
des faits en confirmant la décision initiale prise le 03/05/2018 et notifiée le
14/05/2018 par la sous-commission territoriale de discipline en charge du Val-deMarne en ce qu’elle avait sanctionné M. Ruffin BAUDIMENT de 6 dates de suspension fermes.
Dans ces conditions, le Jury d’appel décide de rejeter l’appel formé par M.
Ruffin BAUDIMENT.
Dossier 1424 – Joueuse mineure - Club ENTENTE IGNY VAUHALLAN HB –
Discipline / Ile de France
(…) Considérant qu’il y a lieu pour le jury d’appel, en application de l’article
11.8 du règlement disciplinaire de la FFHandball, de reprendre l’instruction du
dossier et de statuer au fond ;
Considérant que, à l’issue de la rencontre de championnat départemental – 18
ans féminin, 1ère phase, ayant opposé, le 20/01/2018, les équipes R. LE COUDRAY/MENNECY et ENTENTE IGNY VAUHALLAN, une bagarre a éclaté, d’abord
entre Mme D, joueuse de l’équipe ENTENTE IGNY VAUHALLAN, et une joueuse de
l’équipe adverse, puis entre les deux équipes ; que la bagarre entre les deux
joueuses s’est déclenchée lors du « serrage de mains », après que la joueuse de
l’équipe adverse a refusé de serrer la main de Mme JACOB, qui a alors réagi en
insistant vivement auprès de la joueuse et a reçu une gifle de la part de cette dernière
; que plusieurs joueuses des deux équipes sont alors intervenues ;
Considérant que, s’il résulte de l’instruction et s’’il ressort des débats devant
le jury d’appel que Mme D n’a pas, la première, donné un coup à la joueuse de
l’équipe adverse et si, au demeurant, il n’est pas certain qu’elle ait elle-même
donné un coup en réponse à la gifle qu’elle a reçue, elle a toutefois, en manifestant
une insistance provocatrice auprès de la joueuse qui refusait de lui serrer la main
alors qu’il lui suffisait de « passer son chemin », envenimé la situation et participé
ainsi au déclenchement de la bagarre, à laquelle il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a pris part ; que de tels faits relèvent du type de faute prévu par l’article 20.1, annexe 4 § E du règlement disciplinaire fédéral et qualifié par le même
article d’« irrégularité grossière » ; que les faits justifient que soit infligée à Mme D
la sanction de deux dates de suspension ;
Dans ces conditions, le Jury d’appel décide, après avoir annulé la décision du
14/05/2018 de la commission territoriale de discipline de la ligue Ile de France de
handball, de sanctionner la joueuse mineure Mme D de 2 dates de suspension,
assorties d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 120€
infligée au club ENTENTE IGNY VAUHALLAN HB.

CNCG — Statut VAP en N1M et D2F xx
Réunion des 4 et 9 juillet 2018
Pour la saison 2018-2019, la CNCG avait reçu, avant le 15 juin 2018, 9 demandes de statut de club en voie d’accession au professionnalisme (VAP) de la
part de clubs admis à évoluer en N1M ou en D2F.
À l’issue de son instruction et au regard des exigences fixées par les cahiers
des charges VAP aux article 73.6 et 73.7 des règlements généraux, la CNCG a
d’ores et déjà décidé d’accorder un statut VAP à 4 clubs :
– en N1M : ES Besançon masculin et Valence HB,
– en D2F : Le Havre AC HB et Mérignac HB.
Les demandes reçues des clubs de Celles-sur-Belle (D2F), Angers, Gonfreville, Villeurbanne et Billère sont encore en cours d’instruction.
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Infos FFHandball xx
Charte d’éthique et de déontologie
La Charte d’éthique et de déontologie de la FFHandball, élaborée par la Commission fédérale éthique et citoyenne, est désormais publiée sur le site de la fédération.

Intersaison 2018 : documents en ligne sur le site fédéral
La nouvelle saison administrative est ouverte dans Gesthand depuis le 6 juin
2018. Retrouvez, sur le site fédéral, tous les documents nécessaires et notamment la note générale relative aux nouveautés informatiques de l’intersaison.

Transferts internationaux à partir du 1er juillet 2018
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 :

En outre, l’EHF vient de nous informer qu’en raison de l’évolution du taux de
change entre l’Euro et le Franc suisse, les montants diminuaient à compter du 1er
juillet 2018 :
• droits administratifs de transfert international (perçus par chaque fédération
quittée et par l’EHF) :
– joueur sans contrat : 130 € x 2
– joueur sous contrat : 1 300 € x 2
• droits de formation en cas de transfert international d’un joueur de -23 ans
sous contrat :
Club quitté
(si joueur sous contrat)
Fédération nationale
(si joueur international)

3 030 € par saison sous contrat ou sous convention de formation
1 300 € par saison durant laquelle le joueur était international

Agent sportifxx
Examen 2018-19 pour obtenir la licence
d’agent sportif de handball
Les dates de la prochaine session d’examen ont été arrêtées :
– 1re épreuve écrite (générale) : organisée par le CNOSF le 19 novembre
2018,
– 2e épreuve (spécifique handball) : organisée par la FFHandball fin janvier
ou début février 2019. Seuls pourront se présenter à la 2e épreuve les candidats
admis à la 1re épreuve.
Les dossiers d’inscription devront être adressés à la FFHandball (16, avenue
Raspail – CS 30312 – 94257 Gentilly cedex) impérativement au plus tard le 11
septembre 2018 (date de réception à la FFHandball).
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Le dossier d’inscription ainsi que les informations relatives à l’organisation de
l’examen (notamment le programme des épreuves) sont disponibles sur le site
de la FFHandball ici.
Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents Euros), devront être
réglés, par chèque, lors du dépôt du dossier de candidature.
Pour toutes informations complémentaires sur le déroulement de l’examen, il
est possible de contacter la FFHandball (c.mantel@ffhandball.net).
Cet examen est prévu et réglementé par :
– le code du sport, notamment ses articles L.222-7 à L. 222-22 et R. 222-10 à
R. 222-18,
– le Règlement relatif à l’activité d’agent sportif de handball.

Infos DTN xx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Les règles applicables dans les compétitions officielles 2018-19 restent identiques à celles déjà en vigueur :
– 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.
En cas de non-respect, le club fautif (LFH ou D2F) sera sanctionné du match
perdu par pénalité.
Nous invitons tous les clubs de LFH et D2F à consulter la liste à jour publiée
sur le site Internet de la LFH (http://www.handlfh.org/documents/).
La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès de c.mantel@ffhandball.net.

Disciplinexx
Réunion des 14 et 15 juin 2018

3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur N3M (FIRMINY VALLEE DE L'ONDAINE HB). Moment :
Pendant match. Motif : En réaction à faute subie, attitude physique menaçante
envers un joueur adverse. Qualification : Irrégularité grossière.
4 dates de suspesnion. Période probatoire : 4 mois. Article : annexe 3D. Joueur
N3M (ANNECY HB). Moment : Pendant match. Motif : Action défensive brutale
et dangereuse ayant entrainé un début d'échauffourée. Qualification : Irrégularité grossière.
6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 3F. Joueur N3M (P2H HANDBALL). Moment : Pendant match. Motif :
Brutalité et échanges de coups avec un jouuer adverse. Qualification : Violence grave.
6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4F. Secrétaire de table N3F (VILLIERS EC). Moment : Pendant et
après match. Motif : Propos insultants envers une joueuse adverse. Qualification : Attitude antisportive grossière.
6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2D. Joueur N3M (CSA KREMLIN BICETRE). Moment : Pendant
match. Motif : Paroles injurieuses et outrageantes envers le corps arbitral.
Qualification : Manquement grave à la morale sportive.
6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 3F. Joueur N3M (ST MICHEL SPORTS). Moment : Pendant match.
Motif : Brutalité et échanges de coups avec un jouuer adverse. Qualification :
Violence grave.

Appels à concurrence / Consultationsxx
Identité visuelle Coupe de France 2019
La FFHandball lance une consultation concernant la création du visuel des
finales de coupe de France 2019 et ses déclinaisons.
Le cahier des charges est téléchargeable sur le site de la FFHandball et les
offres devront être réceptionnées au siège de la FFHandball au plus tard le 18
juillet 2018 à 17h.

Relaxe : club (joueurs du banc) N3M (ANNECY HB).
Relaxe : club (joueurs du banc) N3M (FIRMINY VALLEE DE L'ONDAINE HB).
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : annexe
3D. Joueuse N3F (HB BLENOD ET PONT A MOUSSON). Moment : Pendant
match. Motif : Suite à faute subie, comportement gestuel incorrect. Qualification : Irrégularité grossière.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article :
annexe 2B. Joueur N3M (ST PRIEST HB). Moment : Pendant match. Motif :
Après avoir été exclu, invectives envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 4C. Joueuse N3F (HBC CORBIE). Moment : Après match. Motif : Propos insultants et attitude agressive envers une l'officielle de table (secrétaire).
Qualification : Attitude antisportive.
2 matches à huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 5C. Club (public) N3M (FIRMINY VALLEE DE L'ONDAINE HB). Moment : Pendant match. Motif : Pénétration de l'aire de jeu par une ou plusieurs
personnes du public avec bousculade et menaces. Qualification : Violence
grave.
3 dates de suspension + 1 date de sursis devenant ferme. Période probatoire : 7
mois. Article : annexe 3D. Joueur N3M (DRAGUIGNAN VAR HB). Moment :
Pendant match. Motif : Action défensive grossière et dangereuse. Qualification : Irrégularité grossière.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 2I. Officiel responsable N3M (LES OLONNES VENDEE). Moment :
Après match. Motif : Attitude incorrecte et propos excessifs envers le corps
arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueuse N3F (JA MAICHE). Moment : Dans les dernières secondes de jeu. Motif : Action défensive particulièrement grossière et potentiellement dangereuse. Qualification : Irrégularité grossière.
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