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Extraits PV xx
Bureau directeur du vendredi 5 octobre 2018
Présents : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER (en
visioconférence), Brigitte VILLEPREUX, Joël DELPLANQUE (en audioconférence),
Jacques BETTENFELD (en visioconférence), Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD,
Alain KOUBI, Alain JOURDAN, Alain SMADJA.
Invités : Michel JACQUET, Claude PERRUCHET, Grégory PRADIER.
Excusés : Nodjalem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Philippe BANA, Olivier GIRAULT, Pascal WETTLE.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 11h35 au siège de la
FFHandball à Créteil.

1. Procès-verbal du 21.09.2018
Le bureau directeur valide à l’unanimité le procès-verbal du 21 septembre
2018.
2. Lettre de l’US Dunkerque
Jacques BETTENFELD informe les membres du bureau directeur de la demande de l’US Dunkerque Handball Grand Littoral concernant un licencié engagé
dans une procédure de transidentité.
Le bureau directeur, après en avoir débattu, se prononce à l’unanimité sur le
principe d’une possibilité de déroger à la réglementation concernant la participation aux compétitions de la personne concernée, sous réserve d’avis favorables
du territoire (ligue, comité et club) et de la commission médicale nationale.
La décision du bureau directeur quant à cette dérogation fondée sur des critères sportifs et médicaux est discrétionnaire et insusceptible de recours interne.
3. Comité directeur de la LNH
Jean-Pierre FEUILLAN fait part des travaux débattus lors du dernier comité
directeur de la LNH, notamment : projet LNH 2024, désignations complémentaires
dans certaines commissions, réglementation JFL, bilan du trophée des Champions et perspectives pour le Hand Star Game.
Le bureau directeur échange sur les différents points.
4. Groupe de travail « service aux clubs »
Marie-Christine BIOJOUT indique que le groupe qu’elle pilote va être lancé
dans les prochains jours pour mener à bien la production d’un document méthodologique dans un premier temps, sachant que Philippe BANA a produit un premier
document de réflexions.
5. Groupe de travail « CMCD »
Claude PERRUCHET fait part des options envisagées à date et des échanges
transversaux en cours.
Il rappelle la philosophie qui avait prévalu à la mise en œuvre de la CMCD.
Le bureau directeur débat des perspectives.
6. Assemblée générale 2019
Béatrice BARBUSSE et Michel GODARD rappellent que la prochaine assemblée fédérale aura lieu les vendredi 26 et samedi 27 avril 2019 à la Maison du
handball.
Le bureau directeur convient de reproduire l’organisation des hébergements
pour les élus comme lors de la précédente assemblée générale à La Réunion et
valide l’idée de centraliser l’ensemble des travaux et des temps conviviaux à la
Maison du handball. Un point est également fait sur le projet d’ordre du jour à date.
7. Calendrier des vœux réglementaires
Claude PERRUCHET et Alain JOURDAN précisent que les travaux sont en
cours et qu’une proposition de rétroplanning complet sera soumise pour validation
à un prochain bureau directeur.
8. Service civique
Marie-Christine BIOJOUT fait un retour sur le contrôle effectué récemment et
dont le rapport écrit devrait nous parvenir prochainement.
À réception, il est envisagé de produire une communication à tous les territoires au regard des préconisations qui seront faites.
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9. Inauguration de la Maison du handball
Michel JACQUET fait part de l’avancée des discussions avec la direction du
cabinet du Président de la République et indique qu’à ce stade il n’y a pas de date
arrêtée.
Par ailleurs, une matinée portes-ouvertes de la Maison du handball est envisagée le samedi 24 novembre 2018.
10. Questions diverses
– Situation de Maxime MOURCEL
Claude PERRUCHET, président de la commission nationale des statuts et de
la réglementation (CNSR), rappelle les éléments du dossier particulier :
Sur sollicitation de la CNSR, le Bureau directeur a accordé, le 24 août dernier,
au joueur Maxime MOURCEL, âgé de 16 ans en 2018-19, la possibilité de bénéficier une licence blanche « joueur » en application de l’article 34.3.1 des règlements généraux et par dérogation à l’article 34.1.2.
Cette demande de dérogation faisait suite à une saisine de la ligue Nouvelle
Aquitaine :
« Un licencié né en 2002, est arbitre JAJ dans un club qui n’a pas d’équipe
masculine de sa catégorie en compétition, et souhaiterait prendre une licence
blanche autorisation de jouer mais pour celle-ci il faut être âgé de plus de 16 ans
(cf art.34.1.2) ou si moins de 16 ans il faut être dans les conditions de l’art. 34.3.3,
ce qui n’est pas son cas. Il souhaite continuer l’arbitrage et sa formation arbitre
dans son club (qui peut avoir aussi une importance pour CMCD) et jouer en compétition dans un autre. »
La demande territoriale ne concernait donc que l’âge du licencié et l’absence
d’équipe de sa catégorie d’âge dans son club.
Or, des éléments nouveaux ont été portés à la connaissance de la CNSR
depuis le 24/8, notamment :
- que le jeune joueur avait muté en juillet 2018 pendant la période officielle
des mutations,
- que, de façon surprenante, le jeune joueur avait quitté un club (Orthez Handball) lui offrant une possibilité de pratique dans sa catégorie d’âge, vers un club
(Mourenx Handball) ne lui offrant aucune possibilité de pratique,
- que dans le cadre de cette mutation, le club quitté avait donné son accord
pour que la fonction de jeune arbitre et ses arbitrages soit comptabilisés au bénéfice du club d’accueil,
- que la demande de licence blanche « pratiquant » visait un troisième club
(Pau-Nousty Sports) disposant d’une équipe en championnat de France -18.
Si elle avait eu connaissance de ces éléments, la CNSR aurait considéré qu’ils
n’étaient pas de nature à motiver une dérogation permettant la délivrance d’une
licence blanche « joueur » : en effet, la mutation du jeune arbitre dans le club de
Mourenx a répondu exclusivement à la préoccupation dudit club de satisfaire des
exigences de la contribution mutualisée des clubs au développement et a privé de
fait le joueur de la possibilité de jouer dans sa catégorie d’âge.
Ainsi, la CNSR demande au bureau directeur de retirer sa décision du 24 août.
Après en avoir débattu, le bureau directeur décide de retirer la dérogation qu’il
avait accordée au joueur Maxime MOURCEL, licencié « Pratiquant 12-16 ans »
du club de Mourenx, pour se voir délivrer une licence blanche « joueur » au bénéfice du club de Pau-Nousty.
– Dossier des paris douteux
Jacques BETTENFELD indique les prochaines échéances du procès des
paris sportifs douteux.
– Confédération méditerranéenne
Alain KOUBI expose les points abordés lors réunion de la confédération méditerranéenne à laquelle il a participé récemment.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h15.

Jury d’appel xx
Réunion du 1er octobre 2018
Dossier 1445 – Joueur mineur – Club MEG’HANDBALL – Discipline / Hauts-deFrance
(…) Considérant que le défaut de convocation des responsables légaux du
joueur mineur poursuivi et la composition irrégulière de la commission ayant statué sur le cas de l’intéressé constituent des vices substantiels de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie en première instance et, par suite, la
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décision du 21/07/2018 de la commission territoriale de discipline ; qu’il y a lieu,
dès lors, d’annuler cette décision ;
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 est constant que, à la fin de la rencontre de phase 2 du championnat territorial – 15 ans masculin, poule moyenne, organisé par le comité du Pasde-Calais ayant opposé, le 26/05/2018 à Billy-Montigny, les équipes Billy-Montigny
B et Meg’Handball 1, juste avant que le buzzer ne retentisse, le joueur n° 8 de
l’équipe Billy-Montigny, en possession du ballon en position de pivot, a heurté les
défenseurs de l’équipe Meg’Handball, s’est blessé au poignet et est tombé au sol ;
que M. X, gardien de but de l’équipe Meg’Handball, s’est alors dirigé vers lui pour,
selon ses déclarations, prendre de ses nouvelles, ce que confirme le joueur qui
ajoute que M. X ne l’a pas touché ; que des équipiers du joueur au sol se sont toutefois interposés entre les deux joueurs et M. X a alors asséné une forte gifle à l’un
d’eux (n° 7) ; que M. X ne conteste pas avoir donné cette gifle ; qu’il fait toutefois
valoir que, ayant reçu un coup de pied dans le ventre de la part d’un des joueurs qui
se trouvaient près de lui, il a alors, par réaction et craignant de recevoir un second
coup de pied, fait un geste circulaire de la main pour se protéger ;
Considérant que, quels que soient les circonstances dans lesquelles M. X a
asséné une forte gifle à un adversaire, un tel geste relève, à tout le moins, du type
de faute « brutalité, coup » prévu par l’annexe 3 § F à l’article 20.1 du règlement
disciplinaire fédéral et qualifié par le même article de « violence grave » ; que la
circonstance, invoquée par l’intéressé, qu’aucun joueur de l’équipe adverse n’ait
été sanctionné n’est pas de nature, en tout état de cause, à atténuer sa responsabilité dans la faute ainsi commise ; que la sanction de 12 dates de suspension
apparait proportionnée à la faute commise ; que la notion de première faute peut
toutefois être retenue en faveur de M. X et justifie que cette sanction soit assortie
d’un sursis partiel de 6 dates.
Dans ces conditions, le Jury d’appel décide, après avoir annulé la décision du
21/07/2018 de la commission disciplinaire de la ligue des Hauts de France, de
sanctionner M. X de 12 dates de suspension dont 6 avec sursis, assorties d’une
période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 540 € infligée au club
Meg’Handball.
Dossier 1447 – Club ROANNE-RIORGES HB – CRL / AURA
(…) 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 se juger
incompétente à traiter une réclamation portant sur la remise en cause du projet
de refonte des championnats territoriaux votés et adoptés par les assemblées générales des clubs de la ligue AURA de juin 2017 et de juin 2018 ;
Considérant que les président et vice-président du club ROANNE-RIORGES
HB affirment en séance que ce projet, notamment la partie ayant trait aux championnats + 16 ans masculins, a été élaboré dans la précipitation, en toute illégalité,
qu’il repose sur une rupture d’égalité entre les clubs des trois anciennes ligues
(Dauphiné-Savoie, Lyonnais et Auvergne), qu’il ne respecte pas le principe de
sécurité et de clarté juridique qui doit accompagner tout projet collectif et que les
critères ayant été retenus par la commission territoriale d’organisation des compétitions (CTOC) de la ligue AURA sont arbitraires et partiaux ; qu’en conclusion,
la partie appelante demande au jury d’appel d’annuler ce projet et de revenir à la
situation en vigueur précédemment ;
Considérant par ailleurs que la présidente de la CTOC de la ligue AURA détaille
en séance les différentes étapes de réflexion et de travail qui ont contribué à la finalisation du projet de nouvelle organisation des championnats territoriaux qui a débuté
lors de la saison 2017-2018 pour les catégories jeunes et vient de commencer pour
les catégories + 16 ans ; qu’il est à noter que le schéma prévisionnel des montées et
descentes dans la perspective des nouveaux championnats territoriaux a été en préalable validé en juin 2016 lors des assemblées générales respectives des trois ligues
qui allaient fusionner, que ce schéma n’a alors fait l’objet d’aucune réserve ni contestation de la part des clubs, notamment du club ROANNE-RIORGES HB ; qu’ensuite plusieurs réunions rassemblant les différents acteurs de l’organisation des
compétitions ont été organisées au cours de la saison 2016-2017 (COC ligue et comités, CTA, CTS, CTF…), que les clubs du territoire ont été associés à la finalisation
du projet lors de réunions de concertation, que le président du club ROANNERIORGES HB a participé à l’une d’entre elles et n’a fait aucune remarque sur le contenu du projet qui a été finalement présenté et validé dans sa globalité lors de l’assemblée générale de la ligue AURA en juin 2017 ; que ni les délibérations de
l’assemblée générale, ni l’approbation majoritaire du projet n’ont été remis en cause
par le club ROANNE-RIORGES HB ;
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Considérant en outre que le vote de l’assemblée générale de la ligue AURA
de juin 2018 portant sur la présentation du schéma des championnats territoriaux
masculins + 16 ans applicables en 2018-2019 est venu en quelque sorte conforter
le projet global de la CTOC adopté à l’assemblée générale précédente ;
Considérant à titre liminaire que toute commission d’examen des réclamations
et litiges, qu’elle soit de première ou seconde instance, 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 AURA,
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 les délibérations contestées, qui concernent l’organisation des compétitions et, par suite, l’ensemble des clubs y participant, ont
abouti à des décisions qui ne peuvent être analysées comme individuelles et
prises à l’encontre d’un club en particulier, quand bien même ce club s’estimerait
lésé par ces délibérations ;
Considérant que pour l’ensemble de ces raisons, la commission territoriale
des réclamations et litiges de la ligue AURA ne pouvait donner suite à la réclamation présentée par le club ROANNE-RIORGES HB et ne pouvait que la rejeter au
motif d’incompétence à traiter ce type de réclamation ; 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 ROANNE-RIORGES HB ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’appel interjeté le 29/06/2018 par
M. Sylvain PALLUET, président du club ROANNE-RIORGES HB, doit être rejeté et
que le projet de constitution des grilles des championnats territoriaux 2018-2019 validé par l’assemblée générale de la ligue AURA de juin 2018 est applicable ;
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de se déclarer incompétent à examiner la dénonciation de décisions adoptées par les assemblées générales des
clubs de la ligue AURA de juin 2017 et de juin 2018.

Statuts et réglementation xx
Conventions entre clubs 2018-2019
La nouvelle procédure informatique de saisie et validation des listes est opérationnelle 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 forcément 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 nationaux porteurs d’une convention en 2018-19, ainsi qu’à l’ensemble des ligues régionales.

CMCD 2018-2019
Suite au conseil d’administration des 21 et 22/09/2018, des modifications relatives aux domaines Arbitrage et Jeunes arbitres du règlement de la CMCD nationale sont à l’étude pour, possiblement, une application dès 2018-19.
En attendant, les clubs nationaux doivent se référer aux textes en vigueur (articles 27 et suivants), publiés dans les règlements généraux 2018-19 (identiques
à ceux de la saison 2017-18).

Qualifications, mutations, transferts internationaux
pour la saison 2018-2019
Les services de la Fédération invitent les clubs à consulter attentivement le
statut de leurs licenciés dans Gesthand avant le début de chaque journée de compétitions officielles.
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Pour toute question sur un dossier relevant de la compétence de la Commission nationale des statuts et de la réglementation, l’adresse de correspondance
est qualification@ffhandball.net.
La fédération fait ses meilleurs efforts pour traiter un maximum de dossiers
avant chaque journée, dans la mesure où elle dispose de l’ensemble des pièces
nécessaires.
En tout état de cause, les clubs sont invités à tenir compte avec le plus grand
sérieux des anomalies signalées lors du remplissage de leurs feuilles de match
(par exemple : joueur non qualifié ou non autorisé), puisque celles-ci sont susceptibles de conduire la COC à infliger un match perdu par pénalité. À cet égard, il
est rappelé que la démarche de vérification des anomalies avant une rencontre
officielle relève de la seule responsabilité de chacun des clubs.

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

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.
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.

Organisation des compétitionsxx
Officiels de table
La mise en place des amendements pour les officiels de table non enregistrés dans Gesthand est désormais opérationnelle pour toutes les compétitions nationales (championnat seniors et –18 ans et coupe de France).
Nous vous rappelons que les clubs ont pour obligation d’inscrire sur la
FdME un officiel de table (OT) comme chronométreur (club recevant) et secrétaire (club visiteur) avec une habilitation en cours de validité. Toutes les informations nécessaires (date de délivrance de l’habilitation, délai de validité)
doivent être saisies dans Gesthand par la ligue du licencié.
Toute personne inscrite à une formation à venir doit être enregistrée par
sa ligue dans Gesthand comme « officiel de table de marque en formation ».
Toute anomalie sera signalée sur la FdME avant le début de la rencontre. En cas de manquement, nous sanctionnerons le club fautif d’une pénalité financière.
Pour tous renseignements sur le sujet, veuillez-vous rapprocher de la
commission d’arbitrage de votre ligue.

Division 2 féminine
Poule 1

Poule 2

Les comptes rendus de la commission sont disponibles sur le site :
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/proces-verbauxcommissions.html
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Division 1 masculine

Nationale 1 féminine
Poule 1

Poule 2

Division 2 masculine

Poule 3

4

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

Page 4 sur 12

N°

990

17 octobre 2018

Poule 4

Poule 3

Poule 4

Nationale 2 féminine
Poule 1

Poule 5
Poule 2
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Poule 6

– 18 ans fém. (1re phase)
Poule 1

Poule 2

Poule 7

Poule 3

Poule 4
Poule 8

Poule 5
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Poule 6

Poule 11

Poule 12
Poule 7

Poule 13

Poule 8

Poule 14

Poule 9
Poule 15

Poule 10
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Poule 16
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Poule 17

Poule 3

Poule 18
Poule 4

Poule 19

Nationale 2 masculine
Poule 1

Nationale 1 masculine
Poule 1

Poule 2
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Poule 2

Poule 5

Poule 3
Poule 6

Poule 4

Nationale 3 masculine
Poule 1
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Poule 2

Poule 5

Poule 3
Poule 6

Poule 4
Poule 7
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Poule 8

Poule 4

Poule 5

– de 18 ans masc. (1re phase)
Poule 1

Poule 2

Poule 6

Poule 7

Poule 3
Poule 8
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Poule 9

Poule 14

Poule 15
Poule 10

Poule 16
Poule 11

Poule 12

Poule 13
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