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Statuts et réglementation xx
Bureau directeur du 16 novembre 2018
Présents : Béatrice BARBUSSE (en visioconférence), Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne
MOCKA-RENIER (en visioconférence), Nodjalem MYARO (en audioconférence), Sylvie
PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence), Jacques BETTENFELD, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD (en audioconférence), Alain
KOUBI (en visioconférence), Alain JOURDAN (en visioconférence), Alain SMADJA.
Invités : Georgine DELPLANQUE KUNTZ, Cécile MANTEL, Alexandre FERRACCI, Laurent
FREOA, Michel JACQUET, Grégory PRADIER, Simon de RINCQUESEN, Jad ZOGBI.
Excusés : Joël DELPLANQUE, Philippe BANA, Olivier GIRAULT.
Sous la présidence de Jacques BETTENFELD, la séance est ouverte à 11h30 au siège de
la FFHandball à Créteil. L’animation est assurée par Alain SMADJA.

1. Procès-verbal du 19 octobre 2018
Le bureau directeur valide à l’unanimité le procès-verbal de sa réunion du 19
octobre 2018.
2. EHF Euro 2018
Sylvie PASCAL LAGARRIGUE fait un point d’étape à J-13 de l’évènement.
Elle pointe une évolution positive de la visibilité dans les médias et revient sur
l’opération « J-15 » avec la mobilisation de bon nombre d’athlètes.
Elle indique que les sites hôtes ne présentent pas de problèmes majeurs,
même si des difficultés subsistent sur le volet billetterie à Nantes.
Alexandre FERRACCI expose ensuite les temps forts de l’EHF Euro 2018.
Le bureau directeur débat de la répartition des représentants fédéraux aux
différents moments protocolaires et de la politique d’invitations.
Marie-Christine BIOJOUT apporte des informations sur le dispositif « tous
prêts ». Elle indique qu’à date, il y a 90 projets et 10.600 places achetées par l’État
sur les différents sites. Elle rappelle que le ministère des Sports a confié à la
FFHandball le pilotage de ce dispositif. Les lauréats recevront les places dans les
tous prochains jours. Elle tient à remercier tous les acteurs qui ont permis à 10
600 personnes, en majorité des jeunes de moins de 18 ans, de vivre au plus près
l’EHF Euro 2018.
3. Vie fédérale
Alain SMADJA fait part au bureau directeur de trois demandes de prise en
charge de dépenses non prévues sur le budget 2018 :
– aide à la production de trois matches de Brest en ligue des champions féminines 2017-18 : le bureau directeur valide à l’unanimité cette proposition de régularisation auprès du club de la subvention perçue du CNDS en 2017 (35 K€) ;
– demande de subvention supplémentaire de l’association des cadres d’État :
le bureau directeur prend acte de la demande finalement retirée peu avant la réunion ;
– demande de subvention supplémentaire (20 K€) de l’association LegHand :
le bureau directeur donne un avis favorable.
Marie-Christine BIOJOUT relate ses échanges avec le directeur de l’Agence
du service civique et fait un point sur l’avenant à la convention qui devrait être
transmis prochainement par l’agence.
Pour donner suite à la démission de Pascal WETTLE et à la cooptation de
Claude SCARSI par le Conseil d’administration en son sein, avec effet à la date
du 9 novembre 2018, le bureau directeur valide à l’unanimité la délégation permanente transmise par Joël DELPLANQUE à Claude SCARSI :
– aux fins de le représenter auprès des institutions représentatives du personnel notamment auprès de la DUP,
– pour assurer, en tant qu’administrateur, une mission de pilotage des ressources humaines et des relations sociales en relation avec le directeur général
et les services concernés, pour la durée du mandat en cours,
– pour le représenter dans tous les échanges, discussions et réunions de négociation avec le (ou les) délégué(s) syndical(aux) désignés au sein de la FFHandball.
Le bureau directeur valide également la délégation subsidiaire permanente
donnée expressément par Joël DELPLANQUE à Béatrice BARBUSSE afin qu’elle
assure lors des réunions de la DUP le remplacement de Claude SCARSI, en cas
d’empêchement de celui-ci.
Sur proposition de Christian DUME et en application de l’article 12.6 du règlement intérieur fédéral, le Bureau directeur valide à l’unanimité la désignation de
deux nouveaux membres au sein de la CNCG : Béatrice PETIT (contrôleur principale des finances publiques) et Thomas AGUER (avocat fiscaliste).
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Le bureau directeur adopte à l’unanimité les règlements 2018-19 des compétitions de détection (interligues, interpoles et intercomités, masculins et féminins), travaillés par Éric BARADAT et Pascal BOURGEAIS, les responsables des PPF
féminins et masculins. Ces règlements seront publiés sans délai sur le site internet
fédéral.
4. Points divers
Les prochains bureaux directeurs sont prévus les 1er et 14 décembre 2018 à
11h30 à la MDH.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00.

Réclamations et litiges xx
Réunion des 9 et 10 novembre 2018
Dossier n° 658
Réclamation du club HBC CREPY-EN-VALOIS (club pilote de l’ENTENTE DE
L’OISE), suite une décision de la Commission nationale d’organisation des compétitions du 02/10/2018, ayant donné match perdu par pénalité pour l’équipe de
l’ENTENTE DE L’OISE (rencontre : LILLE METROPOLE HB / ENTENTE DE
L’OISE en championnat de France -18M, du 29/09/2018).
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– de confirmer la décision de la COC / FFHandball du 02/10/2018, en ce
qu’elle a donné match perdu par pénalité pour l’équipe de l’ENTENTE DE L’OISE
lors de la rencontre de championnat -18M/P6 du 29/09/2018 (J4), l’opposant à
l’équipe de LILLE METROPOLE HB.
Dossier n° 657
Réclamation du club JS CHERBOURG HB (club pilote de la convention COTENTIN), suite une décision de la Commission nationale d’organisation des compétitions
du 25/09/2018, ayant donné matchs perdus par pénalité pour l’équipe de COTENTIN
(rencontres : ENTENTE SEINE EURE ITON / COTENTIN ; COTENTIN / ENTENTE
CAEN-FALAISE CALVADOS ; COTENTIN / POINTE DE CAUX en championnat de
France -18M, des 09, 16 et 29/09/2018).
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– d’annuler la décision de la COC/FFHandball du 25/09/2018, en ce qu’elle a
donné matchs perdus par pénalité pour l’équipe de COTENTIN lors des 2 rencontres
de championnat -18M/P7 suivantes :
• 09/09/2018 (J1) l’opposant à l’équipe de l’ENTENTE SEINE EURE ITON HB ;
• 16/09/2018 (J2) l’opposant à l’équipe de l’ENTENTE CAEN-FALAISE CALVADOS ;
– et en conséquence d’homologuer le score final mentionné sur les FDME, et
acquis sur le terrain desdites rencontres, à savoir :
• 34 à 34 entre les équipes de COTENTIN et de l’ENTENTE SEINE EURE ITON
HB (J1) ;
• 28 à 25 en faveur de l’équipe de COTENTIN (J2) ;
– et de confirmer la décision de la COC/FFHandball du 25/09/2018, en ce qu’elle
a donné match perdu par pénalité pour l’équipe de COTENTIN lors de la rencontre
de championnat -18M/P7 du 23/09/2018 (J3), l’opposant à l’équipe de POINTE
DE CAUX.
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.

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,
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– 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.

Textes réglementaires 2018-2019
Pour rappel, les statuts, règlements (généraux et particuliers) et tarifs de la
FFHandball et des compétitions nationales sont disponibles sur le site internet de
la FFHandball. Les textes spécifiques à la LFH sont, quant à eux, disponibles directement sur le site de la ligue féminine.

Infos DTN xx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)

Le dossier de la consultation est transmis par la FFHandball à tout candidat
qui en ferait la demande par courrier électronique à l’adresse suivante :
l.freoa@ffhandball.net.
Date de limite de remise des offres : 17 décembre 2018 à 16h.

Organisation des compétitionsxx
1/8e de finale de la Coupe de France nationale féminine
23-24 février 2018
Entrée des clubs de LFH européens
JDA DIJON HB (LFH)
/ NANTES LA HB (LFH)
CELLES SUR BELLE (D2)
/ HAVRE AC HB (D2)
FLEURY LOIRET HB (LFH)
/ OGC NICE COTE D’AZUR HB (LFH)
ES BESANCON FEMININ (LFH)
/ METZ HB (LFH)
PARIS 92 (LFH)
/ TOULON ST CYR VAR HB (LFH)
CHAMBRAY TOURAINE HB (LFH)
/ BREST BRETAGNE HB (LFH)
ROCHECHOUART ST JUNIEN HB 87 (N1) / STELLA SPORTS ST MAUR HB (D2)
HBC ST AMAND LES EAUX (LFH)
/ DROME HB BOURG DE PEAGE (LFH)
*Tirage effectué le 23 novembre 2018 (en Facebook live) à la Maison du handball par le
président Joël DELPLANQUE, Astrid PERROTIN, directrice de la marque Caisse d’Épargne,
et Laurent BUFFARD, directeur de la communication des marques Banque Populaire et
Caisse d’Épargne en présence des présidents de commission d’organisation des compétitions régionales.

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

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.

Appels d’offres - Consultationsxx
La FFHandball lance une consultation relative au marché de prestations de
commissariat aux comptes sur le contrôle et la certification des comptes annuels
de la Fédération française de handball pour les exercices 2019 à 2024.
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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

Nationale 1 féminine
Poule 1

Division 1 masculine

Poule 2

Division 2 masculine

Poule 3

Poule 4
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Poule 4

Nationale 2 féminine
Poule 1

Poule 5
Poule 2

Poule 3
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Poule 6
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– 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
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 6

Poule 1

Poule 2

Poule 3
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Poule 7

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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