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   Extraits PV xx 
Bureau directeur du vendredi 24 août 2018  
Présents : Jocelyne MOCKA-RENIER (en visioconférence), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, 

Joël DELPLANQUE (en audioconférence), Jacques BETTENFELD (en audioconfé-
rence), Jean-Pierre FEUILLAN (en audioconférence), Michel GODARD (en audioconfé-
rence), Alain KOUBI (en visioconférence), Alain JOURDAN (en visioconférence), Alain 
SMADJA.  

Invités : Cécile MANTEL (en partie), Philippe BANA (en audioconférence), Michel JACQUET, 
Grégory PRADIER.  

Excusés : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Nodjalem MYARO, Brigitte VIL-
LEPREUX, Olivier GIRAULT, Pascal WETTLE.  

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h00 au siège de la 
FFHANDBALL à Créteil.  

Ce bureau directeur est le premier organisé depuis la Maison du Handball et 
la date correspond à l’anniversaire des 10 ans du premier titre Olympique.  

1. PROCÈS-VERBAL DU 19.07.2018  
Le bureau directeur valide à l’unanimité le procès-verbal de sa réunion du 19 

juillet 2018.  
2. ACTUALITÉS SPORTIVES  

Philippe BANA relate l’été des 12 équipes de France engagées, avec un focus 
sur les équipes de France de beachhandball et leur montée en puissance.  

Il souligne l’implication des territoires pour développer cette pratique à travers 
des tournois internationaux.  

Plus largement, il revient sur les performances des jeunes et détaille les ré-
sultats obtenus.  

3. LA FÉDÉRATION ET SES TERRITOIRES  
– Point sur la consultation présidents des ligues et comités 

Alain JOURDAN précise que la consultation portant sur les deux vœux régle-
mentaires complémentaires avait été prolongée jusqu’au 21 août pour permettre 
à tous les territoires de répondre.  

La consultation des membres du conseil d’administration fédéral se tiendra 
rapidement concernant la proposition sur les conventions, qui a recueilli 100% 
d’avis favorables des ligues, afin de permettre une mise en application avant le 
début des compétitions 2018-19.  

S’agissant de la proposition sur la CMCD en matière d’arbitrage, un travail 
complémentaire interne doit se tenir le 30 juillet suite aux retours des territoires.  
– Point sur les difficultés rencontrées par certaines ligues sur la saisie des licences 

Le bureau directeur tient à remercier Michel SOUNALEIX pour le travail de 
régularisation manuelle et individualisée en cours.  

Grégory PRADIER indique que Monique ANSQUER et Sylvain COSTY sont 
saisis des différentes difficultés pour aboutir à des solutions pérennes.  
 – Point sur le conseil des territoires 

Alain JOURDAN explique que des échanges vont avoir lieu en amont avec les 
présidents de ligue pour évoquer le CNDS et préparer l’ordre du jour du conseil des 
territoires, prévu du vendredi 14 septembre à 14h au samedi 15 septembre 2018 à 
12h à la Maison du handball en présence de la direction technique nationale.  

4. LE SPORT PROFESSIONNEL  
– Dispositif JFL en Lidl Starligue 

Philippe BANA revient sur les derniers échanges avec la LNH et les présidents 
de clubs de LIDL Starligue. Il rappelle avoir obtenu du dernier comité directeur de 
la LNH le report de l’adoption d’un nouveau cadre réglementaire. 

Il va adresser rapidement au bureau directeur fédéral, sous forme de syn-
thèse, une proposition élaborée par la DTN, dans la perspective du prochain co-
mité directeur de la LNH programmé début octobre.  

La DTN reste attentive à la pente descendante du nombre de joueurs JFL 
dans les effectifs de LNH même si la proportion reste encore importante.  

Par ailleurs, Philippe BANA évoque la multiplication de créations d’académies 
au sein des clubs professionnels et indique que la DTN proposera un processus 
de labellisation de ces structures.  

Joël DELPLANQUE demande un état des lieux de l‘évolution des joueurs / 
joueuses non JIPES et non JFL présents dans les collectifs de LNH et LFH, qui 
sera présenté au CA.  
– Projet de la LNH d’élever le cahier des charges de Proligue 

Jean-Pierre FEUILLAN tient d’abord à remercier Cécile MANTEL pour le tra-
vail effectué.  

Après avoir rappelé les niveaux actuels des cahiers des charges de LIDL Star-
ligue, de Proligue, de N1M-VAP, il évoque les trois exigences du cahier des 
charges de Proligue que la LNH souhaite augmenter dès la saison 2019-20 (bud-
get minimum, nombre minimum de joueurs professionnels à temps plein et poste 
salarié commercial obligatoire).  

Ayant pris connaissance des avis des 5 clubs de N1M ayant obtenu un statut 
VAP en 2018-19, le bureau directeur débat des points relatifs à la temporalité de 
mise en œuvre et au contenu sur le fond, auxquels Jean-Pierre FEUILLAN et Cé-
cile MANTEL apportent des éléments de compréhension. Ces derniers produiront 
des documents qui seront diffusés aux territoires par Alain JOURDAN.  

En vue de l’assemblée générale de la LNH du 3 septembre 2018, le bureau 
directeur décide à l’unanimité de suivre la préconisation de Jean-Pierre FEUILLAN 
et d’inviter la LNH à :  

– décaler à la saison 2020-21 l’entrée en vigueur des premières évolutions du 
cahier des charges de Proligue, par souci de sécurité juridique,  

– prévoir une dérogation d’une saison sportive (celle de l’accession) au béné-
fice des clubs de N1M sous statut VAP, afin de se mettre en conformité avec le 
cahier des charges réévalué.  

5. LES COMPÉTITIONS  
– Validation définitive du Guide des compétitions 2018-19 

Cécile MANTEL explique la nouvelle présentation du Guide des compétitions 
2018-2019, et sa mise en ligne sur le site fédéral intégrant les modifications régle-
mentaires adoptées en conseil d’administration et assemblée générale.  

Le bureau directeur valide à l’unanimité cette nouvelle présentation et l’en-
semble des règlements des compétitions nationales, en particulier celui du cham-
pionnat de France -18 féminin et les règlements de la coupe de France nationale 
dont les annexes ont été actualisées sur proposition du service événementiel fé-
déral.  

6. LA VIE FÉDÉRALE  
– Maison du handball (déménagement et installation)  

Michel JACQUET indique qu’il est le directeur d’établissement de la Maison du 
handball. À ce titre, il aura la responsabilité du calendrier des activités de la structure.  

Il remercie les personnes qui lui ont témoigné des messages de soutien en 
amont de la commission de sécurité qui s’est tenue le 22 août 2018 et qui a auto-
risé l’ouverture de la Maison du handball au public, ainsi que celles et ceux qui se 
sont manifestés pour l’emménagement.  

Il revient sur les dernières étapes qui ont mené jusqu’à l’emménagement et 
met en perspective les prochaines échéances, notamment la réception intégrale 
du bâtiment ainsi que les différentes congrès / séminaires programmés ; la confé-
rence de rentrée de la LFH étant la première manifestation organisée le lundi 27 
août prochain.  
– Point d’étape sur le nouveau site internet fédéral 

Jean-Pierre FEUILLAN indique que le prestataire doit mettre en production le 
nouveau site au 31 août et qu’au cours de la deuxième quinzaine de septembre, 
il devrait pouvoir être ouvert au public.  

Le décalage de planning initial est lié au développement d’une API supplé-
mentaire, à des problèmes de personnels en interne chez le prestataire et à la 
période estivale.  
– Candidature pour l‘organisation de l’assemblée générale annuelle 2020 (avril 

Michel GODARD présente la candidature du territoire Grand-Est (site de 
Strasbourg), seule candidature officiellement reçue à ce jour.  

Jean-Pierre FEUILLAN indique les démarches en cours de la part de la Nou-
velle-Aquitaine, afin de remettre un dossier de candidature à fin septembre pour 
une organisation sur Pau.  

Nouveau siège social pour la FFHandball 
Depuis lundi 20 août 2018, l'ensemble des bureaux  

de la Fédération a emménagé dans la nouvelle  
Maison du handball à Créteil. 

Toutes les correspondances doivent désormais être adressées  
au 1, rue Daniel-Costantini, CS 90047, 94046 Créteil cedex. 
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Dans ces conditions, le bureau directeur décide de reporter l’examen de ces 
deux candidatures au mois d’octobre 2018.  
– Point sur les licences 

Alain KOUBI commente le tableau transmis par Marie-Christine BIOJOUT sur 
l’avancement des qualifications de licences.  

7. QUESTIONS DIVERSES  
– Bail de sous-location à la ligue ID 

Sur proposition d’Alain KOUBI, le bureau directeur arrête les conditions pro-
posées définitivement à la ligue Île-de-France : un bail de 9 ans avec un droit 
d’entrée de 300 000€ TTC payable le 15 octobre 2018, 8 loyers annuels de 
33 333€ TTC et un dernier loyer de 33 336€ TTC.  

Le montant annuel des charges TTC sera de 15 000 € auquel viendront s’ajou-
ter à la demande des locations de parking à raison de 15 €HT / mois et par em-
placement.  

– Possibilité d’accorder une licence blanche « joueur » 
Cécile MANTEL donne des précisions sur le cadre réglementaire applicable 

concernant cette demande d’un juge-arbitre jeune (né en 2002) dont le club prin-
cipal ne dispose pas d’équipe dans une compétition de sa catégorie d’âge.  

Le Bureau directeur valide à l’unanimité l’attribution d’une licence blanche 
« pratiquant » en application des dispositions de l’article 34.3.1 des règlements 
généraux.  
– Prêt FIF Comité de Seine-et-Marne 

Alain SMADJA reporte ce point au prochain Bureau directeur dans l’attente de 
la réception d’une pièce obligatoire au dossier.  
– Désignation du 4e membre de la CNACG de la LNH 

Suite aux trois membres déjà désignés lors de sa réunion du 12 juillet 2018, 
le bureau directeur désigne Monsieur Olivier TOUCHAIS comme 4e membre de la 
CNACG désigné par la fédération.  
– Prochaines réunions : les vendredis à la MDH, tous les 15 jours à 12h (7 sep-

tembre, 21 septembre, 5 octobre, 19 octobre, 2 novembre, 16 novembre, 30 
novembre, 14 décembre, 4 janvier, 18 janvier, 1er février, etc.) et en tant que 
de besoin, sur convocation de ses membres.  

– Sylvie PASCAL LAGARRIGUE rappelle la manifestation organisée les 7 et 8 
septembre à Annecy (mise à l’honneur du titre des championnes du monde 
en 2003), qui sera suivie de nombreuses opérations de communication dont 
le calendrier sera communiqué au conseil d’administration de septembre.  

– En vue de la conférence de rentrée de la LFH organisée le 27 août prochain, 
Nodjalem MYARO a invité les membres du bureau directeur à confirmer ou 
non leur présence.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h40. 

 
Conseil d’administration par consultation électronique 
du 29 août 2018  
Ont répondu favorablement à la consultation : Monique ANSQUER, Béatrice BARBUSSE, 

Frédérique BARTHELEMY, Gilles BASQUIN, Pascal BAUDE, Jean-Luc BAUDET, Julie 
BONAVENTURA, Sylvie BORROTTI, Marie BOURASSEAU, Martine BOUSSUGE, 
Jacques BETTENFELD, Marie-Christine BIOJOUT, Olivier BUY, Joël DELPLANQUE, 
Christian DUME, Philippe DUMONT, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Marie-
Josée GODEFROY, Emmanuel GRANDIN, Pascale JEANNIN, Alain JOURDAN, Flo-
rence LALUE, Sylvie LEVIGOUROUX, Nicolas MARAIS, Nadine MERCADIER, Jocelyne 
MOCKA-RENIER, Catherine NEVEU, Stéphanie NTSAMA-AKOA, Claude PERRU-
CHET, Betty ROLLET, Alain SMADJA, Brigitte VILLEPREUX, Laetitia SZWED-BOBET, 
Arnaud VILLEDIEU.  

En complément des modifications réglementaires déjà adoptées par le Con-
seil d’administration les 9 et 10 mars 2018 et de celles adoptées par l’Assemblée 
fédérale les 20 et 21 avril dernier, une proposition complémentaire a été élaborée 
concernant la gestion des listes (joueurs et dirigeants) des conventions entre 
clubs, en vue de la saison 2018-19 :  

Les modifications réglementaires ont été soumises, pour avis, aux présidents 
de ligues et de comités, via une consultation par voie électronique tenue entre le 
23 juillet et le 21 août 2018, avec les résultats suivants :  

 pour :   ligue 12 (100%)  comité 45 (100 %)  
 contre :   ligue 0   comité 0  
 sans avis :  ligue 0   comité 0  

En application de l’article 9.5 du règlement intérieur fédéral, les membres du 
conseil d’administration ont été consultés par voie électronique du 26 au 28 août 
2018 et les modifications figurant en annexe ont été adoptées à l’unanimité, avec 
application immédiate.  

Ces modifications entrent en vigueur dès leur publication dans le Handinfos 
du 29 août 2018, et seront transposées sans délai dans les règlements généraux 
publiés sur le site Internet fédéral.  

 
Annexe  
Modification des règlements généraux 2018-19  
25.2.8.2  Sous peine de match perdu par pénalité, Seuls les joueurs d’une part et 

les dirigeants d’autre part, inscrits sur la liste correspondant à leur statut en-
registrée dans Gest’hand par le club porteur, et validée par l’instance compé-
tente, peuvent figurer sur une feuille de match.  
Sous peine de pénalité financière, seuls les dirigeants inscrits sur la liste cor-
respondante, enregistrée dans Gest’hand, et validée par l’instance compé-
tente, peuvent figurer sur une feuille de match.  
La procédure informatique de validation d’enregistrement des listes est fixée 
par chaque instance gestionnaire et communiquée aux clubs concernés avant 
le début de la compétition.  
Dans tous les cas, un joueur et/ou un dirigeant inscrit(s) sur une liste de con-
vention ne pourra être autorisé à évoluer valablement en compétition officielle 
que dans la double condition suivante :  
– être régulièrement qualifié,  
– avoir été inscrit dans Gesthand sur la liste de la convention, au plus tard la 
veille (J-1) du match concerné.  
À défaut, le match concerné sera donné perdu par pénalité par la commission 
sportive compétente.  

26.2.4  Sous peine de match perdu par pénalité, Seuls les joueurs d’une part et 
les dirigeants d’autre part, inscrits sur la liste correspondante à leur statut en-
registrée dans Gest’hand par le club porteur, et validée par l’instance compé-
tente, peuvent figurer sur une feuille de match.  
Sous peine de pénalité financière, seuls les dirigeants inscrits sur la liste cor-

respondante, enregistrée dans Gest’hand, et validée par l’instance compétente, 
peuvent figurer sur une feuille de match.  

La procédure informatique de validation d’enregistrement des listes est fixée 
par la commission nationale des statuts et de la réglementation et communiquée 
aux clubs concernés avant le début de la compétition.  

Dans tous les cas, un joueur et/ou un dirigeant inscrit(s) sur une liste de con-
vention ne pourra être autorisé à évoluer valablement en compétition officielle que 
dans la double condition suivante :  

– être régulièrement qualifié,  
– avoir été inscrit dans Gesthand sur la liste de la convention, au plus tard la 

veille (J-1) du match concerné.  
À défaut, le match concerné sera donné perdu par pénalité par la commission 

sportive compétente.  
 

 
   Statuts et réglementation xx 

Conventions entre clubs 2018-2019  
La nouvelle procédure informatique de saisie et validation des listes est opé-

rationnelle depuis le 27 août dans Gesthand. 
Deux nouveautés suite à la modification réglementaire adoptée cet été par le 

conseil d’administration fédéral pour assouplir la procédure : 
– les clubs peuvent saisir, dans leurs listes, des joueurs et/ou officiels dont les 

demandes de licences ont été validées mais sans que les licences soient forcé-
ment déjà qualifiées, 

– les listes ne sont plus désormais que validées par les clubs eux-mêmes, 
– l’autorisation de participer valablement à une compétition officielle intervient 

à J+1 après la date de saisie et enregistrement sur une liste (bien entendu, le 
licencié devra être qualifié le jour du match). 

 La procédure informatique détaillée a été diffusée le 29 août aux clubs natio-
naux porteurs d’une convention en 2018-19, ainsi qu’à l’ensemble des ligues ré-
gionales. 
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   Infos FFHandball xx 
Guide des compétitions nationales 2018-19 

Les différentes règlements des compétitions nationales, sont désormais 
en ligne sur le site fédéral : 

– le règlement général des compétitions nationales, 
– les règlements particuliers de tous les championnats de France, masculins

et féminins, 
– les règlements des coupes de France, nationales, régionales et départe-

mentales. 
Les règlements des compétitions de détection (interligues, interpôles, interco-

mités) seront prochainement mis en ligne. 

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. 

   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. 

La liste à jour est publiée sur le site Internet de la LFH (http://
www.han-dlfh.org/documents/). 

La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès de c.man-
tel@ffhandball.net. 

   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. 

   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

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html
http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/statuts-et-reglementation/documents.html
http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/agents/examens.html
http://www.handlfh.org/documents/
http://www.lnh.fr/lnh/appels-a-candidature

