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Jury d’appelxx
Réunion du 11 juillet 2018
Dossier 1425 – Joueur François GALLOT – Club CM AUBERVILLIERS – Discipline / Île-de-France
(…) Considérant qu’il y a lieu pour le jury d’appel, en application de l’article
11.8 du règlement disciplinaire, de reprendre l’instruction du dossier et de statuer
au fond ;
Considérant que l’appelant argumente son appel à raison de la disproportion
supposée de la sanction qui lui est infligée concernant l’affaire en référence ; qu’il
dit faire une interprétation différente des faits rapportés par les arbitres du match ;
que, pour être engagé, son geste défensif a pu apparaitre violent mais qu’il n’a
pas mis réellement en danger l’intégrité de son adversaire ; que son président de
club, qui le représente en audience du jury d’appel, demande l’annulation de la
sanction disciplinaire, la disqualification suffisant à ses yeux pour sanctionner les
faits reprochés à son joueur ;
Considérant que le juge arbitre présent à l’audience du jury d’appel confirme
devant ce dernier les termes mêmes du rapport arbitral en ce que M. François
GALLOT aurait bien défendu en appliquant ses deux avant-bras au niveau du cou
de son adversaire en possession de la balle ; qu’à n’en pas douter, il s’agissait
d’un geste intentionnel ; que le visionnage de la vidéo fait apparaître la même
sensation d’un geste intentionnel, délibérément antisportif de telle manière à empêcher la progression de la balle, suite sans doute à la frustration de l’avoir perdue ;
Considérant qu’il convient d’analyser le geste défensif de M. François GALLOT comme un geste intentionnel, délibéré pour empêcher la transmission de la
balle ; que pour être spectaculaire et finalement sans conséquence sur l’intégrité
physique du joueur attaquant en possession de la balle, puisque ce dernier après
avoir chuté s’est relevé rapidement, le geste défensif de M. François GALLOT
apparaît néanmoins comme potentiellement dangereux ; qu’il sera fait, en conséquence et en tenant compte de la notion de première faute prévue par l’article 18
du règlement disciplinaire, une appréciation proportionnée des faits en sanctionnant M. François GALLOT de deux dates de suspension avec sursis, au motif de
« geste défensif intentionnel au cou de son adversaire, potentiellement dangereux
».
Dans ces conditions, le Jury d’appel décide, après avoir annulé la décision du
22/05/2018 de la commission de discipline de la ligue Île-de-France, de sanctionner M. François GALLOT de 2 dates de suspension avec suris, assorties d’une
période probatoire de 4 mois et d’une pénalité financière de 60 € infligée au club
CM AUBERVILLIERS.
Dossier 1426 – Joueur mineur – Club NOGENT PERCHE HB – Discipline /
Centre-Val-de-Loire
Considérant que la présidente du club NOGENT PERCHE HANDBALL argumente son appel au motif principal que M. X, le jeune joueur mis en cause, et ses
représentants légaux n’auraient pas été avertis de la tenue de l’audience de la
commission de discipline de la ligue Centre-Val-de-Loire ; qu’il convient d’observer
que la responsabilité de cette absence revient d’une part aux représentants légaux
du jeune joueur qui n’auraient pas fait les modifications nécessaires au moment
du changement de leur adresse de courriel, d’autre part aux dirigeants du club
d’appartenance pourtant mis en copie de la convocation envoyée à M. X et à ses
représentants légaux ; que sur ce point, la responsabilité de la commission territoriale de discipline est dégagée ;
Considérant que la procédure de première instance ne souffre d’aucune irrégularité de procédure et qu’elle est conforme au règlement disciplinaire ;
Considérant que, sur le fond, la présidente du club argumente son appel à
l’impression qu’elle retire des échanges qu’elle a eu avec M. X et d’autres témoins,
officiel responsable et joueurs, du club qu’elle préside ; qu’elle dit que la commission de discipline de premier niveau n’a pas pondéré les insultes proférées par
son licencié, qu’elle ne nie pas, à l’aune de l’injustice qu’il dit avoir subie ; que
cette impression d’une injustice supposée s’est trouvée renforcée par l’absence
d’explications, dit-elle, suite aux sanctions infligées aux acteurs du jeu ; qu’elle
prétend la sanction disproportionnée aux faits, notamment la pénalité financière
qui est associée à la sanction infligée à M. X ; qu’enfin elle dit souhaiter que la
sanction qui sera infligée à son jeune joueur soit commutée pour tout ou partie en
travaux d’intérêt général, sanction qu’elle dit vouloir appliquer, quelle que soit la
décision du jury d’appel, en interne dans son club ;
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Considérant que M. X reconnaît avoir insulté le seul arbitre et l’avoir, après la
deuxième exclusion, traité de « con » ; qu’il reconnaît aussi, après sa disqualification, dans les tribunes, avoir pris à témoin les spectateurs qui l’entouraient et désigné l’arbitre comme « bouffon » et « guignol » ; qu’il prétend que cet énervement
et les mots qu’il a prononcés proviennent d’un fort sentiment d’injustice et d’ostracisme à son égard ;
Considérant que M. Y qui représente le président de la ligue Centre-Val-deLoire, après avoir rappelé les motivations de l’appel incident interjeté par son président, reconnaît que l’absence de débat contradictoire a beaucoup pesé sur la
décision de la commission de première instance qui s’est retrouvée à n’utiliser que
les pièces ou témoignages qu’elle avait en sa possession, la feuille de match et
les annotations y apposées et le rapport des arbitres jeunes ; qu’il reconnaît que
le débat mené en audience du jury d’appel fait surgir des éléments nouveaux susceptibles d’atténuer sensiblement la désagréable impression ressentie par les
membres de sa commission qui auraient pu être amenés à modérer la sanction
qui a été prise à l’encontre de M. X ;
Considérant qu’à aucun moment M. X ne semble regretter les injures qu’il a
proférées ; qu’il semble toujours, longtemps après les faits, ressentir fortement
une injustice et ne pas pouvoir dissimuler son énervement ; que, pourtant, il est
constant qu’il n’a pas proféré de menaces à l’encontre des arbitres ; qu’il pourra
ainsi être porté à son crédit la notion de première faute, telle que définie par l’article 18 du règlement disciplinaire ; qu’en conséquence, il sera fait une appréciation proportionnée des faits en sanctionnant M. X, au motif de « injures à arbitre,
contestation des décisions arbitrales et attitude physique véhémente », la sanction
de 3 (trois) dates de suspension dont 2 (deux) sont assorties du sursis ;
Dans ces conditions, le Jury d’appel décide de réformer sur le fond la décision
du 6/6/2018 de la commission de discipline de la ligue Centre-Val-de-Loire et de
sanctionner le joueur mineur X de 3 dates de suspension dont 2 avec suris, assorties d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 120€
infligée au club NOGENT PERCHE HANDBALL.
Dossier 1428 – Joueuse Caroline REMY - Club WALLERS ARENBERG HB –
Discipline / Hauts-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 qu’il résulte de l’ensemble des éléments recueillis au cours de
l’instruction, notamment les déclarations de M. Z, l’un des deux arbitres de la rencontre, de Mme Y, joueuse du club de Grande Synthe, et de l’audition en séance
de Mme Caroline REMY, appelante, que, lors de la rencontre ayant opposé le
27/01/2018 les équipes de GRANDE SYNTHE et de WALLERS ARENBERG
HANDBALL en championnat excellence féminine, qu’une échauffourée s’est produite entre Mmes Y et Caroline REMY, que Mme Y reconnaît être la seule responsable de cette échauffourée et assure que Mme REMY n’a fait que se débattre
de l’étreinte qu’elle lui portait, que M. Z affirme avoir disqualifié Mme Y et lui avoir
présenté le carton bleu car il lui semblait que cette dernière était à l’origine de
cette échauffourée virulente (« empoignade et tirage de maillot »), qu’en revanche,
il assure n’avoir pas, après concertation avec son partenaire, présenté de carton
bleu à Mme REMY qui lui semblait avoir une moindre responsabilité en l’affaire :
« Si je l'ai sanctionné d'une disqualification, c'est parce que je l'ai vue se débattre
avec la joueuse de Grande-Synthe et que dans le feu de l'action, ma priorité a été
de faire retomber la tension propre au match (et à l’énervement du public) en excluant ces deux protagonistes » ; qu’au surplus, M. DELATTRE ajoute que son
binôme et lui-même regrettent d’avoir, dans leur rapport, mélangé les faits qui
pouvaient être reprochés à Mme Y, à Mme Caroline REMY et au public de l’équipe
locale, ce qui a pu altérer le jugement de la commission territoriale de discipline
en diluant les responsabilités, alors que la non présentation de carton bleu, dans
l’esprit des juges arbitres, manifestait leur souhait que Mme Caroline REMY ne
soit pas sanctionnée au-delà de la disqualification méritée : « De fait, nous ne
souhaitions pas requérir de sanction supplémentaire. D'où notre surprise à découvrir une sanction... et un appel dans la foulée » ; que Mme REMY précise en
séance que le comportement d’une partie du public a envenimé la situation, ce qui
explique la double disqualification prononcée par les arbitres, mais confirme
n’avoir pas reçu de carton bleu et avoir été assurée par les arbitres à la fin du
match qu’elle n’était pas concernée par le rapport ;
Considérant, dès lors, qu’à l’issue des débats devant le Jury d’appel et au vu
de ce qui précède, il apparaît que le comportement de Mme Caroline REMY au
cours de la rencontre précitée n’est pas constitutif d’une faute de nature à justifier
une sanction disciplinaire autre que celle déjà infligée au cours de la rencontre,
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d’autant plus que cette disqualification était plus consécutive à une circonstance
de jeu qu’à un acte malveillant envers une adversaire ; qu’il y a lieu, par suite,
d’annuler la décision du 11/06/2018 par laquelle la commission territoriale de discipline de la ligue des Hauts de France a infligé une sanction à Mme Caroline
REMY et de relaxer cette dernière de toute poursuite disciplinaire ;
Dans ces conditions, le Jury d’appel décide, après avoir annulé la décision du
11/6/2018 de la commission territoriale de discipline de la ligue des Hauts-deFrance, de relaxer la joueuse caroline REMY.
Dossier 1429 – Joueur Yani VANHUYS - Club MARCQ HANDBALL – Discipline
/ Hauts-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 qu’il résulte de l’ensemble des éléments recueillis au cours de
l’instruction, que les faits sont constants, que M. Yani VANHUYS, tant dans son
courrier d’appel que dans ses réponses faites aux questions de l’instructeur d’appel, rapporte les mêmes faits que ceux décrits dans leur rapport d’après match,
comme dans les réponses que les
deux juges arbitres du match font chacun aux interrogations dudit instructeur ;
qu’ainsi, M. Yani VANHUYS, dès la fin du match, s’est dirigé vers le seul M. A,
juge-arbitre lors de la rencontre, le bras tendu puis le pouce en l’air, l’a applaudi
et lui a enfin dit « je ne vous dis pas bravo pour votre arbitrage » ; que le juge
arbitre lui a signifié qu’il ferait un rapport sur ces faits, que M. A a déclaré également à l’instructeur n’avoir été ni insulté ni bousculé, que son partenaire, éloigné
alors du lieu des échanges, dit avoir eu l’impression, par sa gestuelle, que M. Yani
VANHUYS était agité et énervé ;
Considérant en outre que M. A confirme en séance les déclarations faites
dans son rapport et à l’instructeur de l’organe d’appel ; que M. A précise que M.
Yani VANHUYS est venu ensuite présenter ses excuses pour son comportement
à M. B, juge-arbitre partenaire de M. A et regrette par ailleurs de n’avoir pas été
convoqué à la réunion de 1re instance et n’avoir pas été destinataire de la décision
prise par la commission territoriale de la ligue des Hauts de France qu’il juge
« lourde » au regard des faits ;
Considérant en conséquence, qu’il sera fait une juste proportion des faits reprochés à M. Yani VANHUYS en estimant qu’ils relèvent d’une faute de type
« manque de considération envers un membre du corps arbitral et propos provocateurs » ; qu’il convient en conséquence, en application de l’article 20.1, annexe
2 § I du règlement disciplinaire fédéral, de qualifier la faute d’« attitude antisportive » et d’infliger à l’intéressé la sanction d’une (1) date ferme et d’assortir cette
sanction d’une période probatoire de six mois ;
Dans ces conditions, le Jury d’appel décide, après avoir annulé la décision du
11/6/2018 de la commission de discipline de la ligue des Hauts-de-France, de
sanctionner M. Yani VANHUYS de 1 date de suspension, assortie d’une période
probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 60€ infligée au club MARCQ
HANDBALL.
Dossier 1430 – Joueur Mehdi SENDEL - Club P2H HANDBALL – Discipline /
FFHandball
Considérant que M. Mehdi SENDEL confirme devant le jury d’appel les termes
mêmes de son courrier d’appel en ce qu’il n’aurait commis, dit-il, aucune violence ;
qu’il renouvelle ses excuses pour son comportement sur le terrain ainsi que pour
son absence lors de l’audience de l’instance de premier niveau ;
Considérant que l’instruction menée par la commission nationale de discipline
fait apparaître que de nombreux témoins dont certains appartenant au même club
que le joueur mis en cause, racontent, dans des termes peu éloignés, l’échauffourée qui a opposé M. Mehdi SENDEL à son adversaire, échauffourée à laquelle se
sont mêlés d’autres joueurs des deux équipes ; qu’en ce qui concerne plus particulièrement les deux protagonistes principaux, ils se sont bien empoignés mutuellement et ont échangé au moins un coup de poing ; que ces faits, qui ont valu à
M. Mehdi SENDEL d’être disqualifié sur le terrain, sont confirmés par le rapport
des deux arbitres et les réponses faites par ces derniers à la chargée d’instruction
de première instance ;
Considérant que cette dernière confirme en audience les motivations du dépôt
de son appel incident, qui sont pour l’essentiel les mêmes que celles de la décision
prise à l’encontre de M. Mehdi SENDEL ; qu’elle rappelle notamment la volonté
renouvelée de la FFHandball de lutter contre toutes les incivilités, quel que soit le
niveau de pratique ; qu’elle demande in fine le maintien de la sanction initiale ;
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Considérant que, s’il peut être porté au crédit de M. Mehdi SENDEL la notion
de première faute, comme éventuelle circonstance atténuante, il pourra lui être
opposé que son expérience et sa maturité auraient dû le mettre en capacité de
prévenir les conséquences de l’échauffourée à laquelle il s’est volontiers mêlé
comme d’éviter de répondre violemment aux provocations de son adversaire ; qu’il
sera ainsi fait une appréciation proportionnée des faits en rejetant l’appel formé
par M. Mehdi SENDEL, en donnant crédit à celui interjeté de manière incidente
par l’instructrice de l’instance de premier niveau et en confirmant dans son intégralité la décision prise par la commission nationale de discipline en ce qu’elle a
sanctionné l’appelant de 6 (six) dates de suspension, dont 2 (deux) dates avec
sursis, au motif de « empoignades et échange de coups avec son adversaire ».
Dans ces conditions, le Jury d’appel décide de rejeter l’appel de M. Mehdi
SENDEL.
Dossier 1433 – Club VENISSIEUX HB (porteur de la convention BRON / VENISSIEUX / VILLEURBANNE) – CRL / Auvergne-Rhône-Alpes
Considérant en préalable que le dépôt de l’appel interjeté le 28/06/2018 par la
Présidente du club BRON HB, et les Présidents des clubs VENISSIEUX HB et
VILLEURBANNE HA, à l’encontre de la décision prise le 14/06/2018 par la commission territoriale des réclamations et litiges de la ligue AURA, 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 la
commission territoriale des réclamations et litiges de la ligue AURA de confirmer
la décision prise initialement par la commission mixte ETR/COC de ne pas retenir
la candidature de l’entente Vénissieux/Bron/Villeurbanne à participer au championnat de France 2018/2019 moins de 18 ans féminines ;
Considérant en outre qu’aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est
invoquée par la partie appelante et n'est à relever d’office par le jury d’appel dans
la décision prise par la commission nationale de première instance ;
Considérant en premier lieu que la partie appelante n’apporte aucun élément
nouveau au regard des éléments défendus devant la commission de 1re instance
qui a, après examen, rejeté la réclamation déposée par l’entente Vénissieux/Bron/Villeurbanne et confirmé la décision prise initialement par la commission mixte ETR/COC de ne pas retenir la candidature de ladite entente à participer
au championnat de France 2018-19 féminin des -18 ans ;
Considérant en second lieu que le principe d’accession des clubs de la ligue
Auvergne-Rhône-Alpes au championnat de France féminin 2018-19 des -18 ans
a été adopté par un vote majoritaire des clubs de la ligue AURA lors de l’assemblée générale du 24/06/2018 à Vals-Près-Le Puy ; que ce principe consistait en
un certain nombre de places attribuées automatiquement à des équipes selon le
niveau de pratique compétitive de leur club d’appartenance (LFH – D2F – N1F)
ou leur classement (-16 ans F et -18 ans F) en championnat AURA à l’issue de la
saison 2017-18, et quelques places (de 0 à 4) octroyées à des équipes suite à
l’examen par la commission mixte ETR/COC d’un dossier de candidature transmis
par leur club ; que la situation en fin de saison rendait possible la participation de
10 équipes « prioritaires » et autorisait la pris en compte de 4 dossiers de candidature ;
Considérant ensuite que, lors de sa réunion du 18/05/2018, la commission
mixte ETR/COC a enregistré la défection d’une équipe « prioritaire » et a donc
décidé d’attribuer une 5e place sur dossier, sachant que 11 dossiers de candidature étaient parvenus à la commission mixte ;
Considérant en outre que, pour déterminer son choix parmi les dossiers de
candidature, la commission mixte ETR/COC a défini 5 critères (niveau de l’équipe
première féminine, équilibre territorial, projet de bassin, qualité de l’effectif, passif
club) ; que chaque dossier a fait l’objet d’un examen pointilleux et d’une expertise
précise en tenant compte à la fois de la nouvelle approche territoriale de l’évolution
de la pratique féminine et du projet fédéral en matière de haut niveau féminin ;
Considérant enfin que le choix des 5 clubs ou ententes retenus a été pris en
toute objectivité, intégrité et cohérence avec le projet initialement adopté en assemblée générale des clubs de la ligue ; qu’ont certes été écartés 6 clubs ou ententes qui estimaient remplir également les critères précités, comme l’ont souligné
en séance les dirigeants représentant l’entente Vénissieux/Bron/Villeurbanne
sans pour autant apporté la preuve que les clubs ou ententes retenus respectaient
moins les critères que leur propre entente ; qu’il convient en la circonstance de
respecter le choix territorial, résultat d’une bonne préparation et d’un travail collectif et transversal entre les techniciens et les personnes en charge des compétitions au sein de la ligue AURA ;
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Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’appel déposé conjointement
par les présidents des clubs BRON HB, VENISSIEUX HB et VILLEURBANNE HA,
à l’encontre de la décision du 14/06/2018 de la CTRL de la ligue AURA, doit être
rejeté ; qu’en conséquence, la décision prise initialement par la commission mixte
ETR/COC de ne pas retenir la candidature de l’entente Vénissieux/Bron/Villeurbanne à participer au championnat de France féminin 2018-19 des -18 ans, sera
maintenue ;
Dans ces conditions, le Jury d’appel décide de rejeter l’appel formés par les
présidents des clubs BRON HB, VENISSIEUX HB et VILLEURBANNE HA.
Dossier 1435 – Club HB LAFEROIS – CRL / Hauts-de-France
Considérant en préalable que le dépôt de l’appel interjeté le 29/06/2018 par le
Président du club HB LAFEROIS à l’encontre de la décision prise le 22/06/2018
par la commission territoriale des réclamations et litiges de la ligue des Hauts de
France, 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 la
commission territoriale des réclamations et litiges de la ligue des Hauts de France
de se déclarer incompétente pour traiter la réclamation déposée initialement par
le club HB LAFEROIS ;
Considérant en outre qu’aucune irrégularité de forme ou de procédure n'est à
relever d’office par le jury d’appel dans la décision prise par la commission territoriale de première instance ; que si la partie appelante évoque la double appartenance de la présidente de la commission territoriale des réclamations et litiges de
la ligue des Hauts de France à la CTRL et à la CTOC qui aurait pu amener cette
dernière à se déporter de la prise de décision, ce moyen est néanmoins inopérant
pour vicier la procédure ;
Considérant que le Président du club HB LAFEROIS précise en séance que
l’objet de sa réclamation n’était pas la contestation de la décision prise par l’assemblée générale de la ligue des Hauts de France du 02/06/2018 de valider un
nouveau schéma de constitution des championnats territoriaux 2018/2019, mais
celle du principe d’une modification d’un projet établi et voté par l’assemblée générale tenue en juin 2017 ;
Considérant toutefois que la modification dénoncée fait suite à un nouveau
projet présenté par la CTOC en amont de l’assemblée générale de la ligue des
Hauts de France du 02/06/2018, projet qui n’a pas fait l’objet d’une quelconque
réclamation de la part d’un club de la ligue et qui a été voté à la majorité des clubs
présents ou représentés à
l’assemblée générale de ladite ligue ; que l’appel ne peut donc porter que sur
la décision prise le 02/06/2018 par l’assemblée générale de la ligue des Hautsde-France ;
Considérant que la commission territoriale d’examen des litiges est compétente pour connaître, comme le stipule l’article 1er du règlement fédéral d’examen
des réclamations et litiges de « la contestation d’une décision prise par un organe
d’une instance fédérale à l’encontre d’un licencié ou d’une association affiliée » ;
Considérant que la notion d’organe d’une instance fédérale ne saurait s’appliquer à l’assemblée générale de cette instance, en l’occurrence la ligue des Hautsde-France, dont elle est l’assemblée délibérante la plus large et dont les décisions,
sauf à méconnaître la volonté souveraine des clubs qui la composent et qui adoptent ces décisions à la majorité, ne sauraient être contestées devant une simple
commission interne à cette ligue ;
Considérant au surplus, que la délibération contestée, qui concerne l’organisation des compétitions et, par suite, l’ensemble des clubs y participant, ne peut
être analysée comme une décision individuelle prise à l’encontre d’un club en particulier, quand bien même ce club s’estimerait lésé par cette délibération ;
Considérant que pour l’ensemble de ces raisons, la commission territoriale
des réclamations et litiges de la ligue des Hauts-de-France ne pouvait donner suite
à la réclamation présentée par le club de La Fère et ne pouvait que la rejeter
comme irrecevable ; que par suite, l’organe d’appel ne peut que s’y conformer et
se juger également incompétent à examiner sur le fond l’appel déposé par le club
HB LAFEROIS ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’appel interjeté le 29/06/2018
par le Président du club HB LAFEROIS, doit être rejeté et que le projet de constitution des grilles des championnats territoriaux 2018/2019 validé par l’assemblée
générale de la ligue des Hauts de France du 02/06/2018 est applicable ;
Dans ces conditions, le Jury d’appel décide de rejeter l’appel formé par le président du club HB LAFEROIS.
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Disciplinexx
Réunion des 3 et 4 juillet 2018
Relaxe : club N1M (ST ETIENNE MASCULIN HB).
1 an de suspension. Période probatoire : 1 an. Article : annexes 2D et 2F. Joueur
N3M (ST SEBASTIEN SPORTS). Moment : Pendant match et après match.
Motif : Bousculade volontaire, propos injurieux et menaces envers le corps
arbitral. Qualification : Violence grave.
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe
2B. Joueur N2M (ISTRES PROVENCE HB). Moment : Pendant match. Motif :
Propos excessifs envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe
2B. Joueur N3M (STELLA SPORTS ST MAUR). Moment : Pendant match.
Motif : Attitude incorrecte envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur champ -18M (GRAND BESANCON DOUBS). Moment :
Pendant match. Motif : Action défensive dangereuse envers un joueur adverse. Qualification : Irrégularité grossière.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2C. Joueur N3M (AS FONTAINE). Moment : Pendant match. Motif :
Propos injurieux et insultants envers le seul arbitre de la rencontre. Qualification : attitude antisportive grossière.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2C. Joueur N3M (MONTFERMEIL HB). Moment : Pendant match. Motif : Propos injurieux envers le corps arbitral. Qualification : attitude antisportive
grossière.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2D. Joueur N2M (E. TERRITOIRE CHARENTE HB). Moment : Pendant match. Motif : Propos outrageants envers le corps arbitral. Qualification :
Manquement grave à la morale sportive.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2D. Joueur N3M (VALENCE HB). Moment : Pendant match. Motif :
Propos outrageants envers le corps arbitral. Qualification : Manquement grave
à la morale sportive.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2I. Officiel responsable champ. -18F (VENISSIEUX HB). Moment :
Après match. Motif : Propos excessifs envers le seul arbitre de la rencontre.
Qualification : Attitude antisportive.
5 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2I. Officiel N1M (AMIENS PICARDIE HB). Moment : Après match.
Motif : Propos injurieux et outrageants envers un des arbitres de la rencontre.
Qualification : attitude antisportive.
6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2D. Joueur N2M (VENISSIEUX HB). Moment : Pendant match. Motif :
Propos outrageants envers le corps arbitral. Qualification : Manquement grave
à la morale sportive.
6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 3F. Joueur N3M (OLYMPIQUE GRAND AVIGNON). Moment : Pendant match. Motif : Suite à provocation, argression délibérée envers un joueur
adverse. Qualification : Violence grave.
6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 9 mois. Article :
annexe 2J. Joueur N2M (AS ST OUEN L'AUMONE). Moment : Après match.
Motif : Menaces verbales et attitude physique menaçante envers l'un des arbitres de la rencontre. Qualification : Manquement grave à la morale sportive.

Réunion du 9 juillet 2018
2 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article :
annexe 2B. Joueur N1M (H BAGNOLS GARD RHODANIEN). Moment : Pendant match. Motif : Suite à disqualification sans rapport, attitude incorrecte
(applaudissements) envers l'un des arbitres de la rencontre. Qualification : Attitude antisportive
2 rencontres à huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 4D. Club N3F (ES COLOMBES HB). Moment : Pendant et après
match. Motif : Propos menaçants venant du public, identifié non licencié, envers le corps arbitral et un officiel (RSEC). Qualification : Manquement grave
à la morale sportive.
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3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article :
annexe 3D. Joueur N2M (AS L'UNION HB). Moment : Dans les dernières secondes de jeu. Motif : Action défensive grossière effectuée dans le but de préserver le résultat. Qualification : Irrégularité grossière.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article :
annexe 2C. Officiel responsable N3M (NIORT HB SOUCHEEN). Moment :
Dans les dernières secondes de jeu. Motif : Lors d'un temps mort d'équipe,
propos injurieux envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive
grossière.
5 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an. Article :
annexe 4G. Joueuse N3F (ES COLOMBES HB). Moment : Après match .
Motif : Coup de pied volontaire dans du matériel des installations sportives
(poubelle). Qualification : Violence.

Statuts et réglementationxx
Décisions CMCD 2017-2018
Seules sont publiées les décisions définitives à l’issue des procédures en cours.

Commission nationale des réclamations et litiges
Réunion du 4 juillet 2018
HB GARDEEN / N2F : la CRL décide d’annuler la décision prise par la Commission nationale des statuts et de la réglementation, en ce qu’elle avait infligée
une pénalité de 7 points à l’équipe 1re en début de saison 2018-2019, au motif
d’une carence dans le socle de base, domaine « Technique ».
US LAGNY-MONTEVRAIN HB / N2M : la CRL décide de réformer la décision prise
par la Commission nationale des statuts et de la réglementation, en ce qu’elle
avait infligée une pénalité de 7 points à l’équipe 1re en début de saison 20182019, au motif d’une carence dans le socle de base, domaine « Arbitrage »,
et de lui infliger en conséquence une pénalité de 3 points.

Extrait PVxx
Bureau directeur du 19 juillet 2018
Présen)s : Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER (en visioconférence), Sylvie
PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence), Joël DELPLANQUE (en audioconférence), Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD (en audioconférence), Alain KOUBI, Alain JOURDAN (en visioconférence), Alain SMADJA (en
visioconférence).
Invités : Monique ANSQUER, Sylvie BORROTTI (en visioconférence), Cécile MANTEL, Philippe BANA (en visioconférence), Pascal BAUDE (en visioconférence), Grégory PRADIER, Claude PERRUCHET (en visioconférence).
Excusés : Béatrice BARBUSSE, Nodjalem MYARO, Jacques BETTENFELD, Michel JACQUET, Olivier GIRAULT, Pascal WETTLE.
Sous la présidence d’Alain KOUBI, la séance est ouverte à 12h00 au siège de la FFHandball
à Gentilly.

1. PROCES-VERBAL DU 12.07.2018
Le bureau directeur valide à l’unanimité le procès-verbal de sa réunion du 12
juillet 2018.
2. NOUVELLE COMPOSITION DE LA CCA
Suite à la dernière CCA du mois de mai, Sylvie BORROTTI présente la réorganisation de la Commission faisant suite à la refonte des groupes de juges-arbitres. En application de l’article 12.6 du règlement intérieur de la fédération, et
sur proposition de la présidente de la CCA, le bureau directeur valide à l’unanimité
la nouvelle composition de la commission.
3. VŒUX REGLEMENTAIRES COMPLEMENTAIRES
Claude PERRUCHET et Cécile MANTEL présentent les versions définitives
de deux vœux complémentaires concernant, d’une part, la mise en œuvre de la
réforme de l’arbitrage en matière de CMCD et, d’autre part, la gestion des listes
de joueurs des conventions entre clubs.
Le bureau directeur valide les deux propositions et arrête le calendrier suivant
pour les consultations électroniques à conduire en application de l’article 9.5 du
règlement intérieur fédéral :
– présidents de comités et de ligues : du 23 juillet au 11 août,
– membres du conseil d’administration fédéral : entre le 13 et le 20 août.
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4. DOSSIER « USA TEAM »
Un point d’étape est fait sur le projet de document établi en vue d’une consultation électronique de l’assemblée fédérale.
Jean-Pierre FEUILLAN est chargé de suivre ce dossier.
5. MATCH QUALIFICATIF POUR L’EURO MASCULIN 2020
Jean-Pierre FEUILLAN présente la candidature de la ligue du Grand Est pour
l’organisation du match (le 13 ou 14 avril 2019) de qualification au championnat
d’Europe masculin 2020 en Slovénie, que le bureau directeur valide à l’unanimité.
Par ailleurs, l’équipe de France masculine sera opposée à la Slovénie lors des
matchs amicaux à Rouen les 5 et 7 janvier 2019.
6. PROCHAINS BD
Michel GODARD présente les perspectives de programmation des prochains
bureaux directeurs, notamment ceux organisés avec le bureau de la Ligue nationale de handball.
Joël DELPLANQUE souhaite que l’opportunité d’une réunion commune avec
la LNH soit précédée d’une analyse des sujets susceptibles de figurer à l’ordre du
jour et que ceux-ci fassent l’objet d’une préparation efficace.
À cet égard, Philippe BANA et Alain KOUBI font part des échanges relativement tendus avec certains acteurs de la LNH lors de son dernier comité directeur,
le 18 juillet, notamment sur le dispositif JFL et le cahier des charges de Proligue.
Joël DELPLANQUE souhaite que ces deux sujets soient mis à l’ordre du jour du
bureau directeur fédéral du 24 août.
Michel GODARD se charge par ailleurs de se rapprocher de la LNH pour recenser les points susceptibles d’une prochaine réunion commune, avec les documents afférents, de les communiquer aux membres du bureau directeur fédéral et
d’identifier une date.
7. BILAN CHAMPIONNATS NATIONAUX ET COUPE DE FRANCE
Pascal BAUDE présente et commente le bilan des championnats nationaux et
coupe de France (document transmis au préalable aux membres du bureau directeur).
8. EXPERIMENTATION SUR LES TEMPS DE JEU POUR LA N1F
Après échange avec des représentants du PPF féminin, Pascal BAUDE a travaillé un projet d’expérimentation, en 2018-19, de la saisie des temps de jeu par
joueuse lors des rencontres du championnat de N1 féminine.
Sylvie BORROTTI regrette que la CCA n’ait pas été associée à la réflexion et
fait part de ses réserves quant au positionnement d’une nouvelle personne à la
table de marque, qui serait chargée de ces statistiques, alors que le cadre réglementaire en vigueur prévoit exclusivement la présence d’un secrétaire et d’un
chronométreur, qui doivent disposer d’une carte d’officiel de table en cours de
validité.
Sur proposition de Joël DELPLANQUE, le bureau directeur confirme que l’expérimentation peut être lancée mais en excluant une personne supplémentaire
positionnée à la table de marque.
9. GESTHAND
Claude PERRUCHET expose la problématique du très grand nombre de
comptes administrateurs actuellement ouverts dans Gesthand au sein des ligues.
Sylvie BORROTTI confirme les contrôles CMCD à venir en 2018-19 liés à la
réforme de l’arbitrage : les certifications des animateurs « école d’arbitrage », des
accompagnateurs club de juge-arbitre jeune et de juge superviseur.
En accord avec Claude PERRUCHET, elle insiste sur la nécessité de sécuriser et fiabiliser impérativement les données saisies dans Gesthand, à travers une
« opération de nettoyage » qu’elle souhaiterait voir conduite avant le début de
saison.
Monique ANSQUER évoque le besoin de bien identifier l’ensemble des incidences et évolutions informatiques, ainsi que les stratégies de déploiements à
mettre en œuvre pour mieux gérer les droits d’accès à Gesthand (particulièrement
ceux qui autorisent les créations et modifications de données) afin de permettre
un contrôle fiable des diplômes et des habilitations délivrées. Elle précise que
cette demande ne peut dès lors pas être traitée avant fin juillet comme initialement
demandé car elle suppose des développements et une communication réfléchie
avant d’être déployée.
Le bureau directeur demande à Grégory PRADIER de coordonner, pour la fin
du mois de décembre 2018, la remise à zéro des comptes utilisateurs Gesthand
dans les territoires, en tenant compte de l’ensemble des paramètres précédemment évoqués.
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10. QUESTION DIVERSES
Sylvie BORROTTI indique qu’elle souhaite adresser un courrier à l’EHF pour
solliciter la candidature exceptionnelle de François GARCIA à la fonction de délégué technique européen, cette fonction étant la condition sine qua non pour qu’il
puisse continuer à œuvrer au sein de la commission d’arbitrage de l’IHF. Le bureau directeur valide à l’unanimité cette proposition.
En revanche, au niveau national, eu égard à son statut de directeur national
de l’arbitrage, Sylvie BORROTTI propose qu’il intègre le groupe des délégués fédéraux (compétitions du secteur fédéral).
Grégory PRADIER fait un point sur les perspectives du déménagement les 16
et 17 août prochains. Il indique que les territoires seront informés. À cet égard, le
bureau directeur confirme le transfert du siège social de la fédération au 1, rue
Daniel-Costantini à Créteil (94000) à compter du lundi 20 août 2018. Cette
adresse, dont la déclaration en préfecture va être engagée, sera soumise à la
ratification du conseil d’administration fédéral de septembre.
Alain JOURDAN précise qu’il a reçu l’intégralité des documents des assemblées générales de ligues et la quasi intégralité des documents des assemblées
des comités. Ils sont à la disposition des élus fédéraux et des services fédéraux
en version électronique.
Alain JOURDAN indique que Pascal WETTLE envisage de reprendre ses activités à compter de septembre 2018.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30.

CNCG — N1M et D2Fxx
Clubs de D2F et N1M sans statut de joueur professionnel
En application des dispositions de l’article 70 des règlements généraux, la
CNCG a examiné les dossiers reçus des clubs de N1M et D2F pour solliciter un
ou plusieurs statuts de joueurs professionnels pour la saison 2018-19.
Certains clubs n’ont présenté aucune demande avant la date limite du 30 juin
2018 ; par suite, tous leurs joueurs sont considérés comme amateurs et bénéficieront d’une licence 2018-19 correspondant à ce statut :
– D2F : Bergerac,
– N1M : Pau Nousty, Torcy, Gien, Reze, Hazebrouck, Rennes, Nogent, Elite
Val d’Oise, Boulogne-Billancourt, Epinal, Folschviller, Bagnols, Martigues, Frontignan, Annecy.
Les autres demandes sont en cours de traitement par la CNCG.

LNH — Appel à candidaturesxx
Finales de Proligue 2019
La LNH a décidé de lancer un appel à candidatures pour l’organisation des
Finales de Proligue 2019 (nouveau format), qui auront lieu les samedi 18 et dimanche 19 mai 2019.
Le dossier est disponible sur le site internet de la LNH. La date de clôture
des candidatures est fixée au 15 octobre 2018.

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).
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 :
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– 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.
Au 25 juillet 2018, la FFHandball a attribué 800 statuts JIPES. La liste à jour
est 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.

Arbitragexx
Nouvelles directrives et interprétations des règles du jeu
Suite à la transposition décidée en bureau directeur fédéral le 12 juillet 2018, les
clarifications suivantes s’appliquent à compter de leur publication au HandInfos du 19 juillet 2018.

Règle des 30 dernières secondes
Les règles 8:10c et 8:10d ont été modifiées en 2016 dans le but d'empêcher
certains comportements antisportifs dans les derniers moments des matchs qui
donnaient à l'équipe du joueur fautif l'opportunité de gagner le match. En même
temps, ces règles augmentent les chances de l'équipe perdante de marquer un
ou plusieurs buts, tout en gardant l'attention des spectateurs jusqu'à la dernière
seconde de la rencontre.
Selon la Règle 8:10c, l’équipe, dont un joueur ou un officiel d'équipe a empêché ou retardé l'exécution d'un jet dans les 30 dernières secondes, doit être sanctionnée d’un jet de 7 mètres. Cette règle 8:10c ne s'appliquait que lorsque le ballon
n'était pas en jeu et qu'un défenseur empêchait ou retardait l'exécution d'un jet.
Cette règle a cependant conduit à des interprétations erronées par les arbitres,
les joueurs et d'autres parties prenantes du handball. Il était question d’identifier
certains comportements particulièrement antisportifs qui ne pouvaient pas être
correctement sanctionnés avec la rédaction actuelle de cette règle. En l’état, cela
permettait à l'équipe du contrevenant de gagner le match et donner une mauvaise
image de notre sport.
De même, selon la Règle 8:10d, un jet de 7 mètres doit être accordé contre
l'équipe dont un joueur ou un officiel a été disqualifié pour une action avec le ballon
en jeu dans les 30 dernières secondes.
L’IHF, à travers son groupe de travail sur les nouvelles règle, composé de
représentant de la Commission des règles et des arbitres de jeu et de la Commission des entraîneurs et des méthodes, a décidé d'apporter une légère modification
à cette règle.
à Deux mises à jour de la directive existante pour non-respect de la distance (Règle 8:10c) lors de l’exécution d’un jet :
1) non-respect de la distance lors de l’exécution d’un jet (Règle 8:10c)
Ne pas respecter la distance engendre une disqualification et un jet de 7
mètres, si un jet ne peut pas être exécuté pendant les 30 dernières secondes
du jeu.
Cette règle s’applique si l'infraction est commise au cours des 30 dernières
secondes du match ou en même temps que le signal de fin (voir règle 2:4, 1er
paragraphe).
Dans ce cas, les arbitres prendront une décision en se fondant sur leur observation des faits (Règle 17:11).
Si le jet, par exemple, est exécuté mais contré par un joueur qui se tient trop
près et que son action anéantie activement le résultat du jet ou perturbe le
lanceur pendant l'exécution, la règle 8:10c doit également être appliquée.
Si un joueur se tient à moins de trois mètres du lanceur mais n'interfère pas
activement avec l'exécution, il n'y aura pas de sanction. Si le joueur qui se
tient trop près utilise cette position pour contrer le tir ou intercepter la passe
du lanceur, la règle 8:10c s'applique également.
Si le jeu est interrompu au cours des 30 dernières secondes en raison d'une
intervention qui n'est pas directement liée à la préparation ou à l'exécution
d'un jet (par exemple : un changement irrégulier, un comportement antisportif
dans la zone de changement), la règle 8:10c s’applique.
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2) assistance aux joueurs blessés (règle 4:11)
Dans le cas où plusieurs joueurs d'une même équipe ont été blessés, par
exemple, suite à une collision, les arbitres ou le délégué peuvent autoriser
des personnes éligibles supplémentaires à entrer sur l’aire de jeu pour assister ces joueurs. Cette mesure est réalisable avec un maximum de deux personnes par joueur blessé, par ailleurs, les arbitres et les délégués doivent
surveiller le personnel médical qui entre sur l’aire de jeu.

Cinq nouvelles directives générales
1) Nombre de passes à comptabiliser suite au geste 17 ( règle 7:11 Interprétation 4 Annexe 3, exemples 13-14)
Une passe est comptée si un tir au but est contré et que le ballon revient au
lanceur ou à un coéquipier.
2) Disqualification du gardien de but selon la règle 8:5 Commentaire
Ceci s'applique lorsque le gardien de but sort de sa surface de but ou se trouve
sur l’aire de jeu et provoque une collision frontale avec un adversaire.
Désormais, cela ne s'applique pas lorsque le gardien de but court dans la
même direction qu'un adversaire, par exemple, après être rentré à nouveau
sur l’aire de jeu depuis la zone de changement.
3) Décision de jet de 7 mètres avec le but vide (14:1 et Interprétation 6c)
La définition d'une occasion manifeste de but dans des situations qui sont décrites dans l’interprétation 6c lorsqu’il y a une opportunité claire et sans qu’aucun adversaire ne puisse l’empêcher de tirer dans le but vide exige que le
joueur ait la possession du ballon et tente clairement de tirer directement dans
le but vide.
Cette définition d'une occasion manifeste de marquer un but s'applique quel
que soit le type de violation, que le ballon soit en jeu ou hors-jeu. Tout jet doit
être exécuté à partir d'une position correcte du lanceur et de ses coéquipiers.
4) Utilisation de la vidéo
Quand une décision de but/non-but est nécessaire après l'utilisation de la
technologie vidéo, il y aura un délai prolongé pour refuser un but, ce qui selon
la Règle 9:2 actuelle, est seulement possible jusqu’à ce que l’engagement ait
été sifflé.
Désormais, avec l’exploitation de la vidéo cette limitation s’étend jusqu'au prochain changement de possession du ballon.
5) Joueur entrant avec une mauvaise couleur ou un mauvais numéro sur
l’aire de jeu (règles 4:7 et 4:8)
Une infraction concernant les règles 4:7 et 4:8 ne conduira pas à un changement de possession du ballon.
Une interruption du jeu est nécessaire pour ordonner au joueur de corriger
l'erreur, le jeu reprendra avec un jet pour l'équipe qui était en possession du
ballon.

Appels à concurrence / Consultationsxx
Identité visuelle équipe de France masculine 2018-19
La FFHandball lance une consultation concernant la création de l’identité visuelle de l’équipe de France masculine de handball pour la saison 2018-2019.
Le cahier des charges est téléchargeable sur le site de la FFHandball ;
les annexes sont envoyées sur simple demande à p.chupin@ffhandball.net.
Les offres devront être réceptionnées au siège de la FFHandball au plus tard
le 3 août 2018.

Voyagiste officiel des supporters et de la FFHandball
Mobilisation et organisation des déplacements de la communauté de supporters des équipes de France de handball sur les événements majeurs de ces
équipes, sur une période de 5 ans (20/09/2018-31/12/2023).
Le cahier des charges est téléchargeable sur le site de la FFHandball ou
sur simple demande à c.pouthier@ffhandball.net.
Les offres devront être réceptionnées au siège de la FFHandball au plus tard
le 21 août 2018.
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