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   Décisions CMCD 2017-18 xx 
Seules sont publiées les décisions définitives à l’issue des procédures en cours. 

Réunion du 9 juillet 2018 
HB SAINT-ETIENNE METROPOLE 42 / N1F : la CRL décide de réformer la déci-

sion prise par la Commission nationale des statuts et de la réglementation, en 
ce qu’elle avait infligée une pénalité de 11 points à l’équipe 1re en début de 
saison 2018-2019, au motif d’une carence dans le socle de base, domaine 
« Juges-arbitres jeunes », et dans le seuil de ressources, domaine « Arbi-
trage », et de lui infliger en conséquence une pénalité de 7 points. 

GRAVELINES US HB / N2M-N3F : 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 14 points au club en début de saison 2018-2019, 
au motif d’une carence dans le socle de base, domaine « Arbitrage », et de la 
récidive, et d’infliger en conséquence une pénalité de 10 points à son équipe 
évoluant en N3F, suivant le choix du club. 

Réunion du 16 juillet 2018 
SAINT-FONS CO HB / N3F : la CRL décide de déclarer irrecevable la réclamation 

du club SAINT-FONS CO HB, et par conséquent de confirmer la décision prise 
par la Commission nationale des statuts et de la réglementation, en ce qu’elle 
avait infligée une pénalité de 11 points à l’équipe 1re évoluant en N3F en début 
de saison 2018-2019, au motif d’une carence dans les socles de base, do-
maines « Sportif » et « Juges-arbitres jeunes », et dans le seuil de ressources, 
domaine « Arbitrage ». 

MOURENX HB / N2F : la CRL décide de déclarer irrecevable la réclamation du 
club MOURENX HB, et par conséquent de confirmer la décision prise par la 
Commission nationale des statuts et de la réglementation, en ce qu’elle avait 
infligée une pénalité de 9 points à l’équipe 1re en début de saison 2018-2019, 
au motif d’une carence dans le socle de base, domaine « Sportif », et dans le 
seuil de ressources, domaine « Arbitrage ». 

   Infos FFHandball xx 
Charte d’éthique et de déontologie 

La Charte d’éthique et de déontologie de la FFHandball, élaborée par la Com-
mission fédérale éthique et citoyenne, est désormais publiée sur le site de la fé-
dération.  

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 notam-
ment 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 ») peu-
vent 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) 3 030 € par saison sous contrat ou sous convention de formation 

Fédération nationale  
(si joueur international) 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 iden-
tiques 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. 

Au 1er août 2018, la FFHandball a attribué 811 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.man-
tel@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 HandIn-
fos du 19 juillet 2018. 

http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/statuts-et-reglementation/documents.html
http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/agents/examens.html
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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 empê-
ché ou retardé l'exécution d'un jet dans les 30 dernières secondes, doit être sanc-
tionnée 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 Commis-
sion 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 dis-
tance (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 obser-
vation 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. 

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 assis-
ter ces joueurs. Cette mesure est réalisable avec un maximum de deux per-
sonnes 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 Interpré-
tation 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 dé-
crites dans l’interprétation 6c lorsqu’il y a une opportunité claire et sans qu’au-
cun 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 change-
ment 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 vi-
suelle 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 son 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 suppor-

ters 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 ; les 
annexes son envoyées 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. 

* * *
Après une procédure de consultation ouverte, la Fédération, sur proposition 

de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir : 
– l’agence Comquest pour la création des supports de communication de la 

Coupe de France 2018-19 ; 
– l’agence Nielsen Sports pour l’étude quantitative des retombées média au-

tour des équipes de France et de la LFH ; 
Par ailleurs, la Fédération a décidé de déclarer la consultation relative à 

l’étude qualitative, sur les mêmes retombées médias, infructueuse et d’autoriser 
la négociation de gré à gré avec les agences Nielsen Sports et Kantar Sport. 

  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 di-
manche 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. 

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/appels-a-candidatures.html
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/appels-a-candidatures.html
http://www.lnh.fr/lnh/appels-a-candidature

