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Saison administrative 2019-20xx
Textes réglementaires 2019-2020
Comme la saison dernière, les différentes textes réglementaires sont présentés de manière distincte, afin de permette un accès plus facile à chaque règlement.
Les nouveaux statuts et règlements ainsi que le Guide financier 2019-20
sont désormais disponibles sur le site fédéral.
Les textes du Guide des compétitions seront mis en ligne début juillet.

Ouverture de la saison administrative 2019-2020
La saison est ouverte depuis mardi 4 juin dans Gesthand. Toutes les opérations d’intersaison peuvent désormais être réalisées.
Les formulaires réglementaires 2019-20 sont également en ligne sur le site
fédéral. La note d’information sur l’intersaison 2019 (qui a été publiée dans le
Han-dInfos n°1020 du 29 mai 2019) est également disponible sur la même page
du site fédéral.

Info médicalexx
Rcommandations liées aux fortes chaleurs
Une vague de chaleur intense et précoce s'installe sur la France cette
semaine. Le N° vert Canicule info service 0800 06 66 66 a été activé. Il s’agit d’un
numéro gratuit pour obtenir des conseils de protection.
En cas de malaise, composer directement le 15 (SAMU).
Certains préfets ont pris la décision de déclencher, à compter du dimanche 23
juin, le niveau 3 (couleur orange : alerte canicule) du plan départemental de gestion de la canicule, élaboré conjointement avec les préfets de police, la délégation
territoriale des Agences régionales de santé (ARS) et les mairies.
Les recommandations à suivre sont les suivantes :
– boire régulièrement de l’eau ;
– mouiller son corps et se ventiler ;
– manger en quantité suffisante ;
– éviter les efforts physiques ;
– ne pas boire d’alcool ;
– maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour ;
– passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché...).
Par conséquent, dans les territoires concernés, il est déconseillé d'organiser
ou de pratiquer des activités physiques ou sportives, notamment en extérieur et
aux heures les plus chaudes. Tout ce qui peut être reporté devra l'être pour
maintenir l'intégrité physique et physiologique du pratiquant.

Extraits PVxx
Bureau directeur du 7 juin 2019
Présents : Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER, Michel GODARD, Alain
JOURDAN, Alain KOUBI, Jacques BETTENFELD (en audio), Claude SCARSI.
Invités : Cécile MANTEL, Philippe BANA, Michel JACQUET, Sylvain COSTY (en partie) et
Laurent FREOA (en partie).
Excusés : Brigitte VILLEPREUX, Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCALLAGARRIGUE, Joël DELPLANQUE, Jean-Pierre FEUILLAN, Alain SMADJA .
Sous la présidence d’Alain JOURDAN, la séance est ouverte à 12h au siège de la FFHandball
à Créteil.

1. Validation des procès-verbaux des 10 et 24 mai 2019
Le bureau directeur valide à l’unanimité le procès-verbal de sa séance du 10
mai 2019, la validation du procès-verbal du 24 mai 20199 est reportée au prochain
bureau directeur.
2. Vie fédérale et MDH :
a. Point d’étape : projet ERP Orion
Laurent FREOA et Sylvain COSTY présentent l’avancée du projet ERP Orion
et font un compte rendu de la réunion avec les acteurs des territoires.
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Il a été proposé, lors de cette réunion, que la fédération prenne à sa charge
l’intégralité des licences et 50% des frais d’hébergement et de maintenance.
Resteraient à la charge de l’ensemble des ligues les 50% des frais d’hébergement
et de maintenance, ainsi que les coûts variables, qui seraient répartis en proportion des sommes perçues au titre du Pacte de développement.
La fédération prendra en charge intégralement les coûts pour les ligues ultramarines.
Le bureau directeur valide à l’unanimité ces propositions.
b. Point de situation portant sur les CTS
Philippe BANA fait un point d’étape sur l’évolution de la situation des CTS en
informant le bureau directeur d’un amendement déposé par certains sénateurs,
dans le cadre de l’examen du projet de loi pour la transformation de la fonction
publique, visant à sortir les CTS du transfert de charges prévu par le projet de loi
du gouvernement.
Il exprime son inquiétude car cette réforme pourrait faire baisser fortement les
subventions des fédérations.
c. Bilan « partiel » des assemblées générales de ligues
À ce jour, il y a eu 6 assemblées sur 20 ligues. Il en ressort une certaine stabilisation financière après une période délicate à l’issue des fusions. Les tarifs en
particulier ceux des licences « dirigeants » semblent poser problème dans certains
territoires. Le bureau directeur souhaite enclencher une réflexion sur la tarification
fédérale qui doit être prolongé dans les territoires (ligues et comités).
Il alerte d’autre part sur le fonctionnement financier et administratif des ligues
au regard des enjeux qui dépassent désormais le cadre d’une association sportive
territoriale.
d. Point ressources humaines fédérales
Claude SCARSI présente les négociations en cours relatives à la NAO. La
demande de passer d’horaire collectif à des horaires individualisés est mise en
attente du résultat des travaux sur la réorganisation fédérale.
Concernant la mise en place d’un dispositif de télétravail, le bureau directeur
en valide les principes présentés avec l’objectif d’une expérimentation à prévoir
sur une année. Le bureau laisse le soin à Claude SCARSI de poursuivre la réflexion, notamment concernant le format juridique à privilégier pour la mise en œuvre.
La demande d’une embauche pour des missions de secrétariat auprès de la
direction nationale de l’arbitrage est reportée à un prochain bureau directeur.
e. CNOSF : Chaîne Sport en France
Le bureau directeur désigne Cédric POUTHIER pour être référent de la
FFHandball lors de la réunion du 19 juin au CNOSF.
f. Statistiques licences et clubs
En accord avec Sylvain Costy, Marie-Christine BIOJOUT propose de mettre
en place un atelier de travail sur ce sujet dont l’objectif sera de fiabiliser les données (source, circuit…).
g. Clubs sans licence
Marie-Christine BIOJOUT fait un point sur les clubs sans licencié en 2018-19,
qui ont été réaffiliés automatiquement pour la saison 2019-20 dans le cadre de la
procédure informatique en vigueur. Le bureau directeur décide de leur mise en
sommeil et précise que les ligues pourront réactiver la ré-affiliation dans Gesthand, dès lors que le club en ferra la demande et justifiera de son intention d’établir
des licences.
h. Démission de 3 membres de la CCA
Alain KOUBI informe le bureau directeur de la démission de 3 membres de la
commission centrale d’arbitrage. Il fait une proposition de réponse à leur courrier
de démission.
i. Ligue de Tahiti
Alain JOURDAN présente au bureau directeur, avec Philippe BANA, la convention entre la Fédération tahitienne et la FFHandball pour laquelle une dernière
version sera proposée à la Fédération tahitienne.
3. Les compétitions et la COC
a. Bilan de la Coupe de France
Le bureau directeur prend connaissance du bilan financier des finales de la
Coupe de France, édition 2019, dont le record d’affluence a été dépassé le 25 mai
dernier (14 453 spectateurs).
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b. Attribution d’organisation de rencontres internationales
Le bureau directeur valide l’attribution des sites / organisateurs pour les rencontres internationales suivants :
– 25 ou 26 septembre 2019 : France / Turquie AF (qualification Euro 2020
féminin) à Amiens, ligue Hauts-de-France
– 3 janvier 2020 : Golden League AM (journée 1) à Metz, ligue Grand Est
– 5 janvier 2020 : Golden League AM (journée 2) à Paris Accorhotels Arena,
organisation FFHandball
c. Réforme et structuration de la N1M
Cécile MANTEL et Philippe BANA dressent un point à date du projet de réforme engagé :
– l’ensemble des clubs de N1M et de N2M susceptibles d’être impactés sont
actuellement consultés sur le projet de réforme dans son ensemble (renforcement
progressif du cahier des charges VAP et mise en place c’un socle commun pour les
non-VAP à partir de 2020-21 ; nouvelle formule de compétition dès 2019-20),
– ces clubs ont été conviés à une réunion programmée le 13 juin prochain,
– les présidents de ligues sont quant à eux conviés à une réunion le 14 juin,
– dans la foulée, et selon les résultats de ces deux consultations, les membres
du conseil d’administration fédéral seront consultés par voie électronique afin de
décider si le projet devra ou non être dans l’urgence soumis au vote électronique
de l’assemblée fédérale.
4. Questions diverses
Dans le cadre des réflexions engagées sur la réorganisation du fonctionnement fédéral, Michel GODARD informe le bureau directeur de la prochaine réunion du COPIL (constitué d’élus, de représentants de la direction administrative,
de membres de la DTN et de représentants des IRP) prévue le 21 juin.

Infos FFHandballxx
Transferts internationaux à partir du 1er juillet 2019
Comme chaque fin de saison, l’EHF a communiqué le tableau des catégories
d’âge pour lesquelles des droits de formation (« compensation education ») peuvent être réclamés par le club et la fédération quittés :

En outre, l’EHF a informé la FFHandball qu’en raison de l’évolution du taux de
change entre l’Euro et le Franc suisse, les montants des droits administratifs augmenteraient à compter du 1er juillet 2019 :
Droits administratifs de transfert international
(perçus par chaque fédération quittée et par l’EHF)
jusqu’au 30/6/2019
à partir du 1/7/2019
Joueur sans contrat :
130 € x 2
133 € x 2
Joueur sous contrat :
1 300 € x 2
1 331 € x 2

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30.

Club quitté :

Droits de formation en cas de transfert international
d’un joueur de -23 ans sous contrat :
jusqu’au 30/6/2019
à partir du 1/7/2019
3 030 € par saison
3 106 € par saison

(si joueur sous contrat)

Infos arbitragexx

Fédération nationale :
(si joueur international)

1 300 € par saison

1 331 € par saison

Paiement des arbitres et délégués en 2019-20
Le bureau directeur fédéral a récemment décidé que, pour toutes les compétitions nationales, le paiement des indemnités et frais des juges-arbitres et juges
délégués incomberait aux clubs recevant sur la base des frais réellement engagés
(tarifs dans le Guide financier 2019-20 + barème fiscal kilométrique annuel).
En résumé, la procédure proposée est la suivante :
1. désignation des juges arbitres et juges délégués via iHand arbitrage,
2. feuille de frais incluse dans iHand arbitrage à renseigner par les juges-arbitres et par le juge-délégué au moins 10 jours avant la rencontre, y compris les
rubriques IBAN et BIC pour permettre un virement,
3. feuille de frais envoyée automatiquement au club recevant par iHand arbitrage dans la foulée, afin qu’il prépare le paiement,
4. les juges-arbitres et le juge-délégué renseignent la FdME (2 rubriques : indemnité et frais annexes), et veillent à transmettre au club recevant leur carte grise
et attestation d’assurance,
5. les clubs procèdent au paiement par chèque ou par virement (au choix du
club),
6. dans les 48h suivant le match, les juges-arbitres et / ou le juge-délégué
envoient leurs justificatifs complémentaires au club recevant,
7. le club recevant procède au paiement complémentaire si nécessaire (voire,
le cas échéant, au remboursement de trop perçu) dans les meilleurs délais.
Il est essentiel que chaque club renseigne dans Gesthand les noms et coordonnées du correspondant du club avec lequel les arbitres sont susceptibles d’entrer en contact.
Les territoires, pour les compétitions de leur ressort, sont laissés libres de leur
fonctionnement.
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Infos DTNxx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Au 12 juin 2019, 900 statuts JIPES ont été attribués par le DTN aux joueuses
ayant présenté des demandes. La liste mise à jour est publiée sur le site Internet
de la LFH (http://www.handlfh.org/documents/). Les statuts attribués sont saisis
dans Gesthand (les derniers le seront dès que les licences 2019-20 seront
validées par les clubs).
Les règles applicables dans les compétitions officielles 2019-20 sont les suivantes :
– 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.
La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès de c.mantel@ffhandball.net.

Disciplinexx
Réunion des 16 et 17 mai 2019
1 rencontre à huis clos avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Annexe : 4B.
Club N3M (AS ST MANDE HB). Moment : Pendant match. Motif : Propos méprisants d'une personne du public envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
4C. Joueur N3M (BOIS COLOMBES SPORTS). Moment : Pendant match.
Motif : Propos injurieux envers une personne du public en réponse à des invectives. Qualification : Attitude antisportive grossière.
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2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe :
2I. Joueur-capitaine N1M (ACBB). Moment : Après match. Motif : Propos excessifs et déplacés envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
2 dates de suspension. Période probatoire : 3 mois. Annexe : 2B. Officielle responsable IC M (PARIS SC). Moment : Pendant match. Motif : Propos excessifs et attitude incorrecte envers le corps arbitral. Qualification : Attitude
antisportive.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur N3M (GRAVELINES USHB). Moment : Pendant match. Motif : Action particulièrement grossière et brutale envers un adversaire. Qualification :
Irrégularité grossière.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur N3M (BOIS COLOMBES SPORTS). Moment : Pendant match.
Motif : Attitude grossière et potentiellement dangereuse envers un adversaire
au sol. Qualification : Irrégularité grossière.
4 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur N3M (ST CYR TOURAINE HB). Moment : Pendant match. Motif :
Action défensive particulièrement grossière et potentiellement dangereuse.
Qualification : Irrégularité grossière.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur N2M (US CRAUROISE). Moment : Pendant match. Motif : Action
particulièrement grossière et brutale envers un adversaire. Qualification : Conduite grossière envers adversaire.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur N3M (MAROLLES HB). Moment : Pendant match. Motif : Action
particulièrement grossière et brutale envers un adversaire. Qualification : Irrégularité grossière.
5 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe :
3E. Joueur N3M (GRAND NANCY METROPOLE HB). Moment : Pendant
match. Motif : Attitude menaçante envers un licencié adverse . Qualification :
Manquement grave à la morale sportive.
6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe :
2I. Officiel responsable champ. -18 F (BERGERAC PERIGORD POURPRE).
Moment : Après match. Motif : Attitude incorrecte et termes de mépris envers
le corps arbitral et le juge superviseur. Qualification : Attitude antisportive.
6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe :
2D. Joueur champ. -18 M (SAINT FLOUR HB). Moment : Pendant match. Motif : Suite à son exclusion, propos outrageants envers le corps arbitral. Qualification : Manquement grave à la morale sportive.
6 dates de suspension dont 4 avec sursis. Période probatoire : 1 an. Annexe :
4G. Joueur champ. -18 M (NIORT HB SOUCHEEN). Moment : Après match.
Motif : Suite à un jet de bouteille, dégradation de matériel. Qualification : Violence.
6 dates de suspension dont 4 avec sursis. Période probatoire : 1 an. Annexe :
4G. Joueur champ. -18 M (VILLEFRANCHE HB BEAUJOLAIS). Moment :
Pendant match. Motif : Suite à son exclusion, dégradation matérielle (chaise
cassée) . Qualification : Violence.
Avertissement. Période probatoire : 3 mois. Annexe : 4A. Club N3M (GRAVELINES USHB). Moment : Pendant match. Motif : Attitude incorrecte du public
envers un joueur adverse. Qualification : Comportement incorrect.

Réunion des 23 et 24 mai 2019
1 date de huis clos avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Annexe : 4A.
Club N2F (SAINT FLOUR HB). Moment : Pendant et après match. Motif : Propos
excessifs et attitude incorrecte du public envers l'équipe adverse (joueuses et officiels) . Qualification : Comportement incorrect.
2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Annexe : 2B.
Officiel responsable champ. -18 M (USM SARAN). Moment : Pendant match. Motif : Alors que l'un de ses joueurs est disqualifié, propos excessifs envers le corps
arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
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4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 2I Officiel responsable N2F (DEUX VALLEES KOENIGSMACKER). Moment : Après match. Motif : Après avoir été disqualifié, injures envers le corps
arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 2I Joueur N3M BEAUJOLAIS VAL DE SAONE HB). Moment : Pendant et
après match. Motif : Alors disqualifié, propos excessifs et attitude incorrecte envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 4F. Joueur N3M (OLYMPIQUE GRAND AVIGNON). Moment : Après
match. Motif : En réaction, attitude provocatrice envers un joueur adverse. Qualification : Attitude antisportive grossière.
5 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 2D. Joueur N3M (JEANNE D'ARC BRUZ). Moment : Pendant match. Motif :
Suite à une exclusion, menaces verbales et propos outrageants envers le corps
arbitral. Qualification : Manquement grave à la morale sportive.
6 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 4E. Joueur champ.-18 M (ST GRATIEN SANNOIS HBC). Moment : Pendant match. Motif : Alors qu'il est disqualifié, pénétration sur l'aire de jeu et
bousculade d'un arbitre. Qualification : Irrégularité grossière.
6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 4F. Joueuse N2F(HBC ECHIROLLES EYBENS). Moment : Pendant match.
Motif : Comportement agressif et menaçant envers le public après être allée dans
les tribunes. Qualification : Attitude antisportive grossière.
Relaxe : club N3M (MONTFERMEIL HB).
Relaxe : RSEC N3M (USO NEVERS HB.
Relaxe : club (UNION SAINTINES VERBERIE HB.
Relaxe : président (UNION SAINTINES VERBERIE HB).

CNCG xx
Nouveau cahier des charges D2F non-VAP pour 2019-20
Adopté à 100% des voix par l’assemblée générale fédérale réunie le 26 avril
2019, le nouveau cahier des charges applicable à tous les clubs de D2F entre en
vigueur pour la saison 2019-20.
Ainsi, tous les clubs sportivement qualifiés pour évoluer en D2F en 2019-20
(qu’ils soient relégué de LFH, maintenus en D2F ou accédant de N1F) et ne sollicitant pas de statut VAP sont soumis à l’obligation de produire à la CNCG, pour
le 30 juin 2019 au plus tard :
– leurs derniers comptes annuels clos,
– une situation comptable intermédiaire arrêtée au 31/12/2018 si le club ne
clôture pas son exercice à cette date,
– le rapport du Commissaire aux comptes sur le dernier bilan, si la désignation
d’un CAC était obligatoire au vu du niveau des subventions publiques (>153 K€),
– les budgets prévisionnels de l’année civile 2019 et de la saison 2019-20 (sur
la matrice excel CNCG),
– la fiche financière déclarant tous les salariés et personnes indemnisées du
club pour 2019-20 (sur la matrice excel CNCG).
Après analyse des documents reçus, la CNCG autorisera ou non les clubs
concernés à évoluer en D2F pour la saison 2019-20.

Clubs de N1M ne sollicitant pas de statut VAP en 2019-20
Il est rappelé que tous les clubs admis à évoluer en N1M en 2019-20 et ne
sollicitant pas de statut VAP sont soumis à l’obligation de produire à la CNCG,
pour le 30 juin 2019 au plus tard :
– leurs derniers comptes annuels clos,
– le rapport du Commissaire aux comptes sur ces comptes, si la désignation
d’un CAC était obligatoire au vu du niveau des subventions publiques (>153 K€),
– les budgets prévisionnels de l’année civile 2019 et de la saison 2019-20 (sur
la matrice excel CNCG),
– la fiche financière déclarant tous les salariés et personnes indemnisées du
club pour 2019-20 (sur la matrice excel CNCG).
À défaut de réception d’au moins un des documents précités, les clubs seront
sanctionnés, au titre de première infraction, d’une amende de 150€ par document
manquant et, le cas échéant en cas de seconde infraction, d’un retrait de points.
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Organisation des compétitionsxx
Comptes rendus
Les comptes rendus de la commission sont disponibles sur le site :
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/proces-verbaux-commissions.html ainsi que la circulaire de fonctionnement :
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/PV_commissions/PV_COC/Saison_2018-2019/Circulaire_COC_2018-2019.pdf

Rappel des conditions de repêchages
Depuis plusieurs années, il n’est plus nécessaire de constituer de dossier pour
les éventuels repêchages. Seules les procédures décrites à l’article 8.1.2 du
Guide des compétitions nationales 2018-19 seront appliquées par la Commission
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/Reglements/Annuaire_federal/Guide_des_competitions/01_reg_general_competitions_2018-2019_03.pdf
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