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Extraits PV xx
Bureau directeur du vendredi 19 octobre 2018
Présents : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER (en
visioconférence), Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VILLEPREUX, Jacques BETTENFELD (en visioconférence), Jean-Pierre FEUILLAN, Michel
GODARD, Alain KOUBI, Alain JOURDAN, Alain SMADJA (en visioconférence).
Invités : Monique ANSQUER, Philippe BANA, Sylvain COSTY, Michel JACQUET, Claude
PERRUCHET, Grégory PRADIER.
Excusés : Joël DELPLANQUE, Olivier GIRAULT, Pascal WETTLE.
Sous la présidence de Jacques BETTENFELD, la séance est ouverte à 11h30 au siège de la
FFHandball à Créteil.

Le bureau directeur tient préalablement à s’associer à la douleur des habitants
touchés par les inondations survenues dans le sud de la France.
1. PV du 5 octobre 2018
Le bureau directeur valide à l’unanimité le procès-verbal du 5 octobre 2018.
2. Le handball international
– Compte rendu des réunions sous l’égide de l’EHF
Philippe BANA revient en synthèse sur plusieurs points des réunions qui se
sont tenues récemment à l’EHF, notamment celle du Nations Board.
Il précise les avancées sur l’élargissement du calendrier international à partir
de 2020 pour un meilleur équilibre de tous. Par ailleurs, il évoque les évolutions
envisagées concernant le nombre de matches qui pourrait être exponentiel et l’inscription des périodes internationales du Beachhandball dans le calendrier officiel
de l’IHF / EHF.
Il indique également l’organisation envisagée pour les droits TV des compétitions européennes et toutes les négociations en cours sur les dispositifs marketing
et économiques avec l’EHF.
Enfin, la prochaine réunion de l’exécutif de l’IHF devrait être organisée à la
Maison du hand, probablement en marge de l’inauguration.
– Compte rendu de la réunion du Women Handball Board
Nodjialem MYARO fait part au bureau directeur du compte rendu de la réunion
du Women Handball Board qui s’est tenue à l’EHF début octobre et dont elle assure la présidence.
Elle explique les modifications envisagées concernant les instances internes
de l’EHF pour rendre équitable les missions entre les femmes et les hommes au
sein de l’institution.
Elle fait part également du workshop qui va être organisé en marge de l’Euro
2018 pour promouvoir le handball féminin européen. Ce projet étant né de réflexions communes entre des élues de la fédération, elle regrette que l’EHF ne les
ait pas associées dans la réalisation concrète du projet.
Enfin, elle aborde la continuité prévue de l’organisation du Final4 de la ligue
des champions féminine à Budapest en Hongrie.
3. Le handball féminin de haut niveau et le championnat d’Europe
– Ligue féminine de handball
Nodjialem MYARO présente un point d’étape des travaux en cours concernant
l’autonomie de la LFH. Elle évoque également les perspectives en matière de diffusions TV.
Elle propose un temps d’échange entre les présidents de clubs et la fédération, lors duquel elle souhaite la présence de Joël et/ou Jacky, prévu le week-end
des finales de l’EHF Euro 2018 (date envisagée : le vendredi 14 décembre en fin
de matinée).
– Championnat d'Europe 2018
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE donne des informations à date sur l’avancement de l’organisation de l’Euro du 29/11 au 16/12/2018. Elle signale que la ministre des sports sera présente au match d’ouverture. Elle fait part aussi de la
visite des superviseurs de l’EHF et des points qui restent à lever. Ces derniers
seront évoqués à l’occasion d’une réunion prévue le 23 octobre prochain à Vienne
avec le président de l’EHF, en présence de Joël DELPLANQUE, Philippe BANA,
Alexandre FERRACCI et elle-même.
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– Billets membres du bureau directeur pour l’Euro
Après un point fait par Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE sur les objectifs de remplissage à date, le bureau directeur débat des questions relatives à la billetterie
pour ses membres et de la perspective d’une réunion dans les jours qui viennent
pour formaliser les choix retenus.
4. Le marketing et les droits TV
En préambule, Jean-Pierre FEUILLAN revient sur le bon déroulement du
« match des légendes » organisé à la Maison du handball dans le cadre du bicentenaire de la Caisse d’Épargne et la satisfaction générale de tous les participants.
– Contrat TV
Jean-Pierre FEUILLAN expose la situation actuelle et projetée s’agissant des
droits de diffusion médias des équipes de France et de la LFH.
– Contrat avec RAZEL-BEC
Jean-Pierre FEUILLAN informe le Bureau directeur des questions relatives au
contrat de naming en cours avec la société RAZEL BEC et les perspectives relatives à l’organisation du tournoi international féminin en 2019 compte tenu des
mondiaux féminin organisés au Japon en décembre.
5. L’arbitrage
– Présentation du PPF arbitrage
Alain KOUBI et Philippe BANA présentent le PPF arbitrage à l’appui des documents transmis en amont du bureau directeur, dont les membres débattent.
Le lancement national devrait se faire à compter de 2019.
Le bureau directeur prend acte de la décision de l’IHF de retenir le binôme de
juges-arbitres GASMI / GASMI pour les Mondiaux masculins de janvier 2019 et
félicite ces derniers.
6. La vie fédérale
– Calendrier des vœux règlementaires
Claude PERRUCHET et Alain JOURDAN informent le bureau directeur du calendrier retenu pour les vœux dans la perspective du conseil d’administration fédéral de mars 2019 puis de l’assemblée générale des 26 et 27 avril 2019 qui se
tiendront à la Maison du handball. Le document présentant le rétroplanning complet sera rapidement diffusé à l’ensemble des populations fédérales et territoriales.
– 1er bilan de fonctionnement de la MDH
À l’appui des documents transmis en amont du bureau directeur, Michel JACQUET fait état d’un premier bilan de fonctionnement de la Maison du handball.
Une tarification de lancement est présentée, applicable jusqu’au 31 janvier 2019.
Il indique par ailleurs qu’une après-midi « portes ouvertes » de la Maison du
handball sera organisée le samedi 24 novembre prochain, clôturée par deux rencontres officielles de l’US Créteil en championnats de France -18 ans masculins
et N1M.
– Charte projet pour renouvellement du parc informatique
Monique ANSQUER et Sylvain COSTY font part au bureau directeur de la
« charte projet » relative au renouvellement du parc informatique fédéral.
Le bureau directeur valide à l’unanimité ce projet, donne son autorisation pour
le lancement et le passage à l’étape suivante.
– Démission de Pascal WETTLE
Béatrice BARBUSSE informe le bureau directeur du courrier de démission
reçu de Pascal WETTLE dont le bureau directeur prend acte.
Le bureau directeur est informé de la proposition du président concernant la
personne dont la désignation est envisagée en application de l’article 14.6.1 des
statuts fédéraux.
Claude PERRUCHET et Jacques BETTENFELD présentent les modalités envisagées pour que le conseil d’administration procède à cette cooptation.
Le bureau directeur valide à l’unanimité le candidat proposé et les modalités
pour la consultation du conseil d’administration.
7. Questions diverses
– Situation de 2 arbitres mineurs
Alain KOUBI expose au bureau directeur la situation de messieurs Hicham
DJEFFAL et Marc NOLAN, juges-arbitres de 17 ans, dont le niveau leur permettrait d’arbitrer en championnat de France +16 ans.
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Le bureau directeur renvoie la décision à la CCA en lien avec le directeur national de l’arbitrage.
– Groupe de travail « Innovation numérique » proposé par le CNOSF
Michel GODARD expose le courrier reçu de Jean-Pierre SIUTAT concernant
le groupe de travail sur les enjeux de la transformation numérique du sport français.
Le bureau directeur désigne Monique ANSQUER et Sylvain COSTY pour participer à la prochaine réunion prévue le mercredi 14 novembre 2018, et les charge
de diffuser un compte rendu des travaux.
– Désignation de deux nouveaux membres de la CND
Sur proposition de Christian DELUY et en application des articles 12.6 du règlement intérieur et 2.2 du règlement disciplinaire de la FFHandball, le Bureau
directeur désigne M. Bernard CAILLAUD comme membre de la Commission nationale de discipline.
En outre, en application de l’article 7.2 du règlement disciplinaire, le bureau
directeur désigne Mme Élodie MANNO comme représentante de la fédération
chargée de l’instruction des affaires disciplinaires de droit commun en 1re instance
nationale.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h40.

Jury d’appel xx
Réunion du 25 octobre 2018
Dossier 1448 – Club AL RICAMARIE HB – CRL / ligue AURA
(…) Considérant en conséquence que la décision d’irrecevabilité prononcée
par la commission territoriale des réclamations et litiges de la ligue AURA le
14/09/2018 est mal fondée et doit être annulée ; qu’à titre supplétif, il sera fait
mention de l’absence d’inscription des voies de recours sur le procès-verbal de
décision de la CTRL, ce qui est contraire aux dispositions contenues dans l’article
7.5 du règlement d’examen des réclamations et litiges, à savoir « la notification
mentionne formellement et clairement les voies et délais d’appel » ; que cette irrégularité constitue un vice de forme substantiel qui entraîne également l’annulation de la décision de la CTRL ;
Considérant qu’il appartient donc au jury d’appel de reprendre l’instruction du
dossier et de statuer à nouveau sur le fond, comme le préconise l’article 10.5 § b
du règlement d’examen des réclamations et litiges de la FFHandball ;
Considérant en premier lieu que l’objet de la réclamation initialement déposée
par le club AL RICAMARIE HB était la dénonciation de la décision prise par la
Commission territoriale des statuts et de la réglementation de la Ligue AURA de
sanctionner sportivement l’équipe féminine dudit club pour non-respect de sa
CMCD au cours de la saison 2017-2018 ; que cette décision est l’aboutissement
d’une procédure réglementairement définie à l’article 29 des règlements généraux, certes destinée au suivi du contrôle du dispositif au niveau national mais que
chaque territoire a tout loisir de décliner selon sa politique en matière de développement ; que cet article comporte néanmoins dans son alinéa 6 un échéancier
applicable à tous niveaux, national et territorial, qui fixe pour la saison en cours
chaque étape de contrôle du dispositif, qu’il y est justement précisé que la réunion
de la commission pour validation finale doit se tenir entre le 2 et le 15 juin, que la
limite d’envoi des notifications de décisions de sanctions aux clubs concernés est
le 20 juin et qu’ il y a « prescription de la procédure si ce délai n’est pas respecté
»;
Considérant qu’il est notoire que, si la Commission territoriale des statuts et
de la réglementation de la Ligue AURA s’est bien réunie une première fois le
11/06/2018 mais n’a pas, à ce moment, procédé à la validation finale des CMCD
des clubs, qu’il lui a fallu une seconde réunion courant juillet 2018 pour le faire,
qu’elle a établi le procès-verbal de sa décision concernant le club AL RICAMARIE
HB le 28/07/2018, qui n’a en fait été transmis au club que le 02/09/2018 ;
Considérant que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’aller plus avant dans
l’examen sur le fond de la décision prise par la Commission territoriale des statuts
et de la réglementation de la Ligue AURA à l’encontre du club AL RICAMARIE
HB, puisque le non-respect du délai d’envoi de la notification de la décision prescrit l’ensemble de la procédure, le club AL RICAMARIE HB se trouve donc déchargé de tout reproche concernant sa CMCD pour la saison 2017-2018 et par làmême de toute sanction ;
Considérant en conclusion, que l’annulation à la fois de la décision de la commission territoriale des réclamations et litiges de la ligue AURA du 14/09/2018 et
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de celle de la commission territoriale des statuts et de la réglementation de la
Ligue AURA du 11/06/2018 permet de donner droit à l’appel déposé par le club
AL RICAMARIE HB et qu’il convient de lui restituer les droits de consignation versés ;
Considérant enfin que, si le club AL RICAMARIE HB tire bénéfice de cette
irrégularité de procédure dans le contrôle de sa CMCD 2017-2018, il devra porter
une attention toute particulière dans la réalisation de celle de la saison en cours
et s’enquérir auprès des responsables de la CTSR-CMCD de la ligue AURA des
moyens à mettre en œuvre et des objectifs à atteindre pour la respecter ;
Dans ces conditions, le Jury d’appel décide, après avoir annulé la décision du
14/09/2018 de la commission des réclamations et litiges de la ligue AURA, d’annuler la décision initiale du 11/06/2018 de la commission territoriale des statuts et
de la réglementation de la Ligue AURA.
Dossier 1449 – Joueur Jean-Jacques ACQUEVILLO - Club CESSON RENNES
METROPOLE HB – Discipline / LNH
Considérant qu’aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever
dans la décision de la commission de première instance ;
Considérant qu’il est reproché à M. Jean-Jacques ACQUEVILLO, joueur licencié au club Cesson Rennes Métropole HB, d’avoir, à la 25e minute de la rencontre de la Lidl Starligue ayant opposé, le 12/09/2018 à Nîmes, son équipe à
celle du club USAM Nîmes Gard, commis sur un adversaire une faute ayant un
caractère grossier et dangereux ; qu’il résulte de l’ensemble des pièces du dossier, notamment du visionnage de la séquence utile de la vidéo de la rencontre
que toutes les parties ont pu visionner, et des débats devant le Jury d’appel que,
alors qu’il se trouvait en défense, M. ACQUEVILLO a saisi, d’abord sur le côté
puis par derrière, un adversaire alors en suspension, provoquant la chute de ce
dernier ;
Considérant que M. ACQUEVILLO et son club font valoir que l’intention du
joueur était purement défensive, qu’il était en retard et gêné par l’action du pivot
adverse qu’il a alors contourné, suivant en cela les consignes de son entraîneur,
et que son geste envers son adversaire, qui est certes tombé spectaculairement
mais s’est relevé sans dommage, est empreint de maladresse mais dépourvu de
toute intention perfide ; que tant le joueur adverse que les arbitres de la rencontre
confirment cette présentation des faits ;
Considérant que, s’il peut être admis que le geste de M. ACQUEVILLO relève
de la maladresse, ce geste, destiné à stopper un adversaire, doit toutefois être
qualifié d’intentionnel ; qu’en dépit de toute intention malveillante, ce dont il peut
être donné acte à M. ACQUEVILLO, ce geste, comme le concède au demeurant
l’intéressé, présentait un caractère de dangerosité fautive ; qu’en qualifiant ainsi
le geste commis par M. ACQUEVILLO de « faute commise dans le jeu ayant un
caractère dangereux et grossier », la commission de discipline de la LNH n’a pas
incorrectement qualifié les faits ;
Considérant que la faute commise par M. ACQUEVILLO relève, comme il
vient d’être dit, du type d’infraction « faute commise dans le jeu ayant un caractère
dangereux et grossier » prévu par le barème des sanctions disciplinaires fixé à
l’annexe 1 du règlement disciplinaire de la LNH, justifiant une sanction pouvant
aller jusqu’à quatre dates de suspension assortie, sans que ce barème fasse une
distinction entre l’octroi ou pas d’un sursis total ou partiel, d’une période probatoire
d’un an ; qu’en limitant la sanction infligée à M. ACQUEVILLO à deux dates de
suspension, et en l’assortissant en outre d’un sursis partiel d’une date, tenant
compte ainsi du fait que l’intéressé n’a jamais été sanctionné pour des faits similaires, la commission de discipline de la LNH n’a pas prononcé une sanction disproportionnée par rapport à la faute ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter l’appel
formé par le club Cesson Rennes Métropole HB et de confirmer la sanction infligée
en première instance.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel formé par le club
Cesson Rennes Métropole HB.

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 :
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– 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.
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.

Réclamations et litiges xx
Réunion du 15 octobre 2018
Dossier n° 655
Réclamation du club PARIS 92, suite une décision de la Commission nationale
d’organisation des compétitions du 12/09/2018, ayant donné matchs perdus par
pénalité pour l’équipe de PARIS 92 (rencontres : PARIS 92 / FLEURY LOIRET
HB, et ES BESANÇON FEMININ / PARIS 92 en championnat LFH, des 29/08 et
01/09/2018).
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– de rejeter sur le fond la réclamation de la SAS PARIS 92 ;
– et de confirmer la décision de la COC/FFHandball du 12/09/2018, en ce
qu’elle a donné matchs perdus par pénalité pour l’équipe de PARIS 92 lors des
deux rencontres de championnat LFH suivantes :
– 29/08/2018 (J1) l’opposant à l’équipe de FLEURY LOIRET HB ;
– 01/09/2018 (J2) l’opposant à l’équipe de l’ES BESANÇON FEMININ ;
Par conséquent, les sanctions infligées à PARIS 92 sont confirmées :
– pour la J1 : une pénalité sportive (0 point, score 00-20) et une pénalité financière de 100 € ;
– pour la J2 : une pénalité sportive (0 point, score 20-00) et une pénalité financière de 100 €.
Les clubs disposent d’un délai de 7 jours, à compter du lendemain de la notification de la présente décision par courrier électronique, pour interjeter appel.
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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.
Les comptes rendus de la commission sont disponibles sur le site :
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/proces-verbauxcommissions.html

1/16e de finale Coupe de France nationale feminine
2018-19 – Entrée des clubs de LFH non européens
WE des 17-18 novembre 2018 *
* 1. Au vu de la journée de mobilisation nationale qui s'organise le samedi 17
novembre prochain, la COC demande aux clubs qui reçoivent de bien vouloir,
dans la mesure du possible, convoquer leurs adversaires soit le vendredi 16 novembre (sous réserve de l'accord du club visiteur) soit le dimanche 18 novembre.
2. Pour les clubs de N1, la 7e journée de championnat est programmée le we
des 17-18 novembre 2018. Cette dernière devra donc être reportée au 5-6 janvier 2019 comme prévu au calendrier (R7) ou avant si accord des deux clubs.
Après entente entre les clubs, merci de procéder à la demande de report dans
Gesthand.
CELLES SUR BELLE (D2)
/ MERIGNAC HANDBALL (D2)
ROCHECH.-ST-JUNIEN HB 87 (N1)
/ CA BEGLAIS (N1)
US ALFORTVILLE HB (N1)
/ HAVRE AC HB (D2)
HB OCTEVILLE SUR MER (D2)
/ ST AMAND LES EAUX PDH (LFH)
LOMME LILLE METROPOLE HB (D2) / CHAMBRAY TOURAINE HB (LFH)
E. NOISY-LE-GRAND-GAGNY (D2) / C DIJON BOURGOGNE 21 (LFH)
ASUL VAULX EN VELIN (D2)
/ FLEURY LOIRET HB (LFH)
US ALTKIRCH (N1)
/ STELLA SPORTS ST MAUR HB (D2)
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UNION PAYS D'AIX BOUC HB (N1)
S.U.N. A.L BOUILLARGUES (D2)
HB PLAN DE CUQUES (D2)

/ OGC NICE COTE D'AZUR HB (LFH)
/ TOULON/SAINT CYR VAR (LFH)
/ DROME HB BOURG DE PEAGE (LFH)

Tirage effectué le lundi 5 novembre au cours de la réunion téléphonique de la
COC par les membres en communication (tirage par secteur géographique).

Informations sur la journée nationale de mobilisation du
samedi 17 novembre 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

Toutes les rencontres des championnats nationaux (seniors et -18) programmées le samedi 17 novembre 2018 sont à ce jour maintenues. La COC n’accordera aucune demande de report par anticipation ; les clubs doivent prendre leur
disposition pour se rendre sur le lieu de la rencontre. La Commission étudiera à
postériori les conséquences. Toutefois, les clubs peuvent prendre contact avec
leurs adversaires pour essayer de déplacer dans la mesure du possible la rencontre au dimanche.

Division 2 masculine
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Nationale 1 masculine
Poule 1

Nationale 2 masculine
Poule 1

Poule 2

Poule 2

Poule 3

Poule 3
Poule 4
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