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Extraits PV xx
Conseil d’administration du 9 novembre 2018
Ont participé à la consultation : Monique ANSQUER, Renaud BALDACCI, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHELEMY, Gilles BASQUIN, Pascal
BAUDE, Jean-Luc BAUDET, Julie BONAVENTURA, Sylvie BORROTTI, Martine BOUSSUGE, Jacques BETTENFELD, Marie-Christine BIOJOUT, Chantal CESBRON, Marie-Albert DUFFAIT, Christian DUME, Philippe DUMONT,
Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Marie-Josée GODEFROY, Emmanuel GRANDIN, Pascale JEANNIN, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, Florence
LALUE, Sylvie LEVIGOUROUX, Nicolas MARAIS, Nadine MERCADIER, Jocelyne MOCKA-RENIER, Catherine NEVEU, Sylvie PASCAL LAGARRIGUE,
Claude PERRUCHET, Betty ROLLET, Alain SMADJA.
Soit 33 votants.
Le quorum prévu à l’article 15.2 des statuts de la FFHandball étant atteint, le conseil d’administration peut valablement délibérer.
Un vote a été effectué non anonymement et n’est donc pas pris en compte.
Contexte
Suite à la démission de Monsieur Pascal WETTLE de son mandat d’administrateur de la FFHandball, et conformément à l’article 14.6.1 des statuts fédéraux,
le président Joël DELPLANQUE a proposé la cooptation d’un nouveau membre
au sein du conseil d’administration, en la personne de Monsieur Claude SCARSI.
Selon les dispositions de l’article 13.3.1 du règlement intérieur, le président a
décidé de procéder à une consultation écrite des membres du conseil.
Modalités de vote
La procédure suivante a été mise en œuvre :
– un bulletin de vote a été envoyé, le 23 octobre 2018, par courrier électronique à chacun des membres du conseil d’administration ;
– après avoir été imprimé et renseigné, ce bulletin devait être retourné à la
fédération sous double enveloppe :
– une première enveloppe « neutre », fermée, contenant le seul bulletin de
vote et ne permettant pas d’identifier l’expéditeur, sous peine de nullité,
– une deuxième enveloppe adressée à la fédération (à l’attention du directeur
des services) contenant la première enveloppe accompagnée du courrier « retour
» (joint à l’envoi du 23 octobre) et portant la mention « Confidentiel, à n’ouvrir que
par le destinataire ».
- la date limite de retour avait été fixée au 8 novembre 2018 en réception à la
fédération.
Le dépouillement a été effectué le 9 novembre 2018 par le président de la
commission nationale des statuts et de la réglementation et le directeur des services de la fédération.
Sur les 32 votes valablement exprimés :
– favorables à la cooptation de Claude SCARSI : 31
– défavorable à la cooptation de Claude SCARSI : 1
Par suite, Claude SCARSI est coopté en qualité de membre du conseil d’administration à compter du 9 novembre 2018. Cette cooptation sera soumise à la
validation de la prochaine assemblée générale fédérale.

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).
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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.

Réclamations et litiges xx
Réunion du 20 octobre 2018
Dossier n° 659
Réclamation du club HBC GAGNY (club pilote de l’ENTENTE NOISY-GAGNY), 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 NOISY-GAGNY (rencontres : CS COURTRY / ENTENTE NOISY-GAGNY en Coupe de France départementale masculine - 1er tour, du 29/09/2018).
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– de rejeter la réclamation du club HBC GAGNY, club pilote de l’ENTENTE
NOISY / GAGNY ;
– et en conséquence 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 NOISY-GAGNY lors de la rencontre CS COURTRY HB / ENTENTE
NOISY-GAGNY comptant pour le 1er tour de Coupe de France départementale
masculine 2018-2019, du 29/09/2018 ; l’ENTENTE NOISY-GAGNY se trouve
donc éliminée de la compétition, la qualification bénéficiant par conséquent à son
adversaire CS COURTRY HB ;
– dans le respect de l’équité sportive et pour la continuité des compétitions,
de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, qui lèvera l’effet suspensif d’un éventuel appel, conformément à l’article 8.9 du règlement d’examen
des réclamations et litiges.
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.

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.
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.

1/32e Coupe de France nationale masculine 2018-19
WE des 1er-2 décembre 2018 * – entrée des clubs de Proligue
ST NAZAIRE HB (N2) / BILLERE HB PAU PYRENEES (N1)
PAU NOUSTY SPORTS (N1) / LIMOGES HAND 87 (Proligue)
ANGERS SCO HB (N1) / CAEN HANDBALL (Proligue)
C PAUL BERT RENNES HB (N1) / GONFREVILLE HB (N1)
ASB REZE HB (N1) / SMV VERNON_SAINT MARCEL (Proligue)
CO DE VERNOUILLET (N1) / JS CHERBOURGEOISE MANCHE HB (Proligue)
TORCY HB MARNE LA VALLEE (N1) / MASSY ESSONNE HB (Proligue)
HBC GIEN LOIRET (N1) / US CRETEIL HB (Proligue)
STADE DE VANVES HB (N3) / USM SARAN HB (Proligue)
HB HAZEBROUCK 71 (N1) / C'CHARTRES METROPOLE HB (Proligue)
METZ HB (N2) / GRAND NANCY METROPOLE HB (Proligue)
FOLSCHVILLER (N1) / ELITE VAL D'OISE (N1)
GD BESANCON DOUBS (N1) / E. STRASBOURG SCHILTIGHEIM A. (Proligue)
ASPTT MULHOUSE-RIXHEIM (N2) / SELESTAT ALSACE HB (Proligue)
VILLEURBANNE HBA (N1) / GRENOBLE SMH METROPOLE ISERE (Proligue)
CS BOURGOIN JALLIEU HB (N2) / DIJON METROPOLE HB (Proligue)
O. ANTIBES JUAN LES PINS HB (N2) / H BAGNOLS GARD RHODANIEN (N1)
VALENCE HB (N1) / CAVIGAL NICE SPORTS HB (Proligue)

Tirage effectué au cours de la réunion téléphonique de la COC du 13 novembre 2018 par les membres en communication (tirage géographique, clubs répartis dans 7 groupes).

Organisation des compétitionsxx
Informations sur la journée nationale de mobilisation
du samedi 17 novembre 2018
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/PV_commissions/PV_COC/Saison_2018-2019/INFO_COC_JOURNEE_DU_17_NOVEMBRE_2018.pdf

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
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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

Division 1 masculine

Division 1 féminine

*

* classement actualisé suite à la décision de la COC nationale du 12/9/2018, confirmée
en ère instance et en appel, de donner les matchs des J1 et J2 perdus par pénalité.

Division 2 masculine

Division 2 féminine
Poule 1

Poule 2
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Poule 4

Nationale 1 féminine
Poule 1

Poule 2

Poule 3
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Nationale 2 féminine
Poule 1

Poule 2
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Poule 3

Poule 6

Poule 7
Poule 4

Poule 8

Poule 5
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Poule 6

– 18 ans fém. (1re phase)
Poule 1

Poule 7
Poule 2

Poule 3

Poule 8

Poule 4
Poule 9

Poule 5
Poule 10
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Poule 11

Poule 17

Poule 12
Poule 18

Poule 13
Poule 19

Poule 14

– de 18 ans masc. (1re phase)
Poule 1
Poule 15

Poule 2
Poule 16
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Poule 3

Poule 8

Poule 9
Poule 4

Poule 10
Poule 5

Poule 11
Poule 6

Poule 12

Poule 7
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Poule 13

Poule 14

Poule 15

Poule 16
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