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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.

Extraits PVxx
Assemblée générale fédérale par vote électronique
clos le 1er juillet 2019
Représentants des ligues ayant participé au vote : Didier BIZORT (Nouvelle-Aquitaine), Alain
RIPERT (Auvergne-Rhône Alpes), Marie-Albert DUFFAIT (Bourgogne Franche-Comté),
Sylvie LE VIGOUROUX (Bretagne), Michel BARBOT (Centre Val de Loire), Renaud BALDACCI (Corse), Thierry KLIPFEL (Grand Est), Jean-Pierre LEPOINTE (Hauts de France),
Georges POTARD (Ile de France), Nicolas MARAIS (Normandie), Michael BOUTINES
(Occitanie), Serge LARCHET (Pays de la Loire), Jean-Luc BAUDET (Provence Alpes
Côte d’Azur), Mouhamadi ISSOUF (Mayotte).
Représentants des comités ayant participé au vote : Denis DAWINT (Aisne), Jean-Luc
MORENO (Allier), Gérard POTTIER (Hautes Alpes), Jean-Louis PERCHET (Drôme-Ardèche), Delphine BRETON (Ardennes), Gérard JAWORSKY (Aube), Sylvie UHMANN
(Aveyron), Pierre SOLERE (Bouches du Rhône), Patrick OSOUF (Calvados), René BOTTELEAU (Charente), Michel AUDOUARD (Charente Maritime), Pascal GAUTHIER
(Cher), André KOTYLA (Côte d’Or), Bernard DROUERE (Côtes d’Armor), Vincent
FILLOUX (Creuse), Patrick AUBIN (Dordogne-Périgord), Jean-Pierre ADELINE (Eure),
Claude DELORME (Eure et Loire), Gérard CANTIN (Finistère), Jean-Pierre MOUNIER
(Gard), Christian TUXAGUES (Haute-Garonne), Pascal LOBRE (Gironde), Mohamed
BOUDIAF (Hérault), Marcel DULONG (Ille et Vilaine), Michel DEVLIEGER (Indre), Benoit
GUILLON (Indre et Loire), Valérie DUPIN (Landes), Stéphane CORDONETS (Loir et
Cher), Christian AYMARD (Haute-Loire), André DHUIVONROUX (Loiret), Christophe
GAUTHIER (Lot et Garonne), Michel HOUDBINE (Maine et Loire), Philippe LEBRUN
(Manche), Jean-Louis DUGRAVOT (Haute-Marne), Marie-Christine BELLEVILLE
(Meurthe et Moselle), Claude BOURZEIX (Meuse), Carole BRADIZEC (Morbihan), Patrick CLEMENT (Moselle), Jean-Luc BOCQUILLON (Nord), Grégory BELHOSTE (Oise),
Patrick BORDEAU (Orne), Michel BESNOUIN (Pas de Calais), Patrick PEAN (Puy de
Dôme), Maryse BARGUES (Pyrénées Atlantiques), Jean-Louis GUICHARD (Pyrénées
Orientales), Roland BOHN (Bas-Rhin), Jean-Louis WUILMAN (Haut-Rhin), Patrick SINGLA (Rhône-Métropole de Lyon), Jean-Claude BONNET (Haute-Saône), Bruno MENAGER (Saône et Loire), Gérard GALLO (Sarthe), Paula BARATA (Savoie), Valérie
CORDURI-DAVIET (Haute Savoie), Jean-Luc LIGUORI (Seine-Maritime), Anne-Sophie
PICQUART PERNON (Seine et Marne), Frédéric BADIN (Yvelines), Henri DUGES (Tarn
et Garonne), Perrine PAUL (Var), Patrice BRISCO (Vaucluse), Danielle GILET (Vendée),
Chantal CHAUSSE (Vienne), Daniel HARAULT (Vosges), Marc LIMACHER (Nord
Franche-Comté), Robert LAFOND (Essonne), Georges MERLOT (Seine Saint-Denis),
Philippe PUDELKO (Val-de-Marne) et Michel LAURENT (Val d’Oise).

La proposition fédérale ainsi soumise à l'assemblée générale fédérale vise la
structuration de la division N1M et comprend trois axes non dissociables :
– mise en place d’un socle commun minimum, à partir de la saison 2020-21,
pour tous les clubs participant au championnat N1M,
– évolution progressive, à compter de la saison 2020-21, des conditions d’attribution du statut VAP en N1M, permettant d’accompagner les clubs vers la
Proligue, dont le cahier des charges s’est renforcé depuis 2018-19 et prévoit encore deux évolutions,
– nouvelle formule sportive dès la saison 2019-20 (pour éviter une saison
blanche sans relégation) autour de 4 poules de 12 équipes.
La proposition a reçu l’accord des clubs de N1M (ceux sportivement qualifiés
et ceux susceptibles d’être repêchés) à 74 % puis des membres du conseil d’administration fédéral à 92,5 %.
En conséquence, il a été proposé, par voie électronique, la résolution suivante : « Êtes-vous favorable à la mise en œuvre de la réforme de la N1M proposée par le Conseil d'administration fédéral ? »
Votants : 81
Pour : 17 249 (89,49 %)

81 organismes ont voté sur 113 possibles, représentant 71,68 %.
19 245 voix pour 22 625 possibles, représentant 85,99 %

Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

Voix exprimées : 19 275
Vote blanc : 180 voix

La résolution est adoptée, avec mise en œuvre de la première étape, consistant en une nouvelle formule de compétition, dès la saison 2019-20.
Les modifications réglementaires correspondantes seront intégrées dans les
règlements prochainement mis en ligne sur le site fédéral.

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

Le vote électronique a été ouvert le mercredi 19 juin à 20h et clos le lundi 1er juillet 2019 à 9h.

Quorum

Voix totales : 19 455
Contre : 2 026 (10,51 %)

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)

Fédération nationale :
(si joueur international)

1 300 € par saison

1 331 € par saison

Exposé des motifs
Suite à l’adoption par l’assemblée générale fédérale du 27 avril 2019 (97% de
voix favorables) de la poursuite des travaux de structuration de la N1M, trois réunions avec les clubs et les territoires se sont tenues pour finaliser une proposition
fédérale visant la structuration de la division.
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Infos DTNxx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Au 2 juillet 2019, 905 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.

Infos LFHxx
Règlements 2019-20
Adoptés par l’assemblée générale de la LFH réunie le 26 juin dernier, les
règlements 2019-20 de la LFH sont en ligne sur le site de la ligue :
– règlement particulier,
– règlement médical,
– règlement marketing et communication.

Disciplinexx

4 dates de suspension dont 2 sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 2D.
Joueur CdF rég. M (US DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY). Moment : Pendant match. Motif : Propos menaçants envers le corps arbitral. Qualification :
Manquement grave à la morale sportive.
4 rencontres à huis clos dont 2 avec sursis. Période probatoire : 1 an. Annexe :
4G. Club champ. -18F (STELLA SPORTS ST MAUR HB). Moment : Après
match. Motif : Bousculade et brutalité d'une personne du public envers l'un
des arbitres de la rencontre. Qualification : Violence.
6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe :
3F. Joueur N2M (ZS TARDETS). Moment : Pendant match. Motif : Suite à
faute subie, coup délibéré envers un adversaire. Qualification : Violence
grave.
8 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 9 mois. Annexe :
2J. Officiel responsable N2M (BEAUNE HB). Moment : Après match. Motif :
Menaces verbales et propos diffamatoires envers le corps arbitral ( atteinte à
la considération de la personne) . Qualification : Manquement grave à la morale sportive.

CNCG xx
Réunion du 1er juillet 2019 – Statut VAP en N1M et D2F
Pour la saison 2019-20, la CNCG avait reçu, avant le 15 juin 2019, 10 demandes de statut de club en voie d’accession au professionnalisme (VAP) de la
part de clubs admis à évoluer en N1M ou en D2F.
À l’issue d’une permière phase d’instruction et au regard des exigences fixées
par les cahiers des charges VAP aux articles 5.3 et 5.4 du règlement relatif au
contrôle administratif et financier des clubs de la FFHandball, la CNCG a d’ores
et déjà décidé d’accorder un statut VAP à 3 clubs de D2F : Le Havre, Plan-deCuques et St-Amand-les-Eaux.
Les demandes reçues des clubs de Celles-sur-Belle et Clermont (D2F), Angers, Sarrebourg, Strasbourg et Valence (N1M) sont encore en cours d’instruction.

Réunion des 6 et 7 juin 2019
Relaxe : officiel responsable Intercomités F (LAGNY MONTEVRAIN).
Relaxe : officiel responsable N2M (SELESTAT ALSACE HB).
Avertissement. Annexe : 7Z. Club (FENIX TOULOUSE HB). Motif : Après une
rencontre, diffusion par des joueurs d'images à caractère particulièrement
grossier et insultant au travers de réseaux sociaux. Qualification : Manquement grave à l'éthique sportive.
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Annexe : 4A.
Joueuse champ. -18F (STELLA SPORTS ST MAUR HB). Moment : Après
match. Motif : Attitude incorrecte. Qualification : Comportement incorrect.
2 rencontres à huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 4D. Club N2F (CM AUBERVILLIERS). Moment : Pendant match. Motif :
Propos excessifs et menaces verbales du public envers le corps arbitral. Qualification : Manquement grave à la morale sportive.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur-capitaine N2M (ROC AVEYRON). Moment : Pendant match. Motif : En réaction à un coup reçu, attitude physique menaçante envers un joueur
adverse. Qualification : Irrégularité grossière.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur N3M (BOIS COLOMBES SPORTS). Moment : Après match. Motif : Attitude physique menaçante envers un joueur adverse. Qualification :
Conduite grossière envers adversaire.
3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe :
2I. Joueuse champ. -18F (STELLA SPORTS ST MAUR HB). Moment : Après
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 (PLAISIR HBC). Moment : Après match. Motif : En réaction,
attitude physique menaçante envers un joueur adverse. Qualification : Conduite grossière envers adversaire.
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Agent sportif xx
Examen 2019-20 pour obtenir la licence
d’agent sportif de handball
Les dates de la prochaine session d’examen ont été arrêtées :
– 1re épreuve écrite (générale) : organisée par le CNOSF le lundi 18 novembre
2019, après-midi, à la Maison des examens d’Île-de-France à Arcueil,
– 2e épreuve (spécifique handball) : organisée par la FFHandball fin janvier
ou début février 2020. Seuls pourront se présenter à la 2e épreuve les candidats
admis à la 1re épreuve.
Les dossiers d’inscription devront être adressés à la FFHandball (1, rue Daniel
Costantini, 94000 Créteil) impérativement au plus tard le 9 septembre 2019
(date de réception à la FFHandball).
Le dossier d’inscription ainsi que les informations relatives à l’organisation de
l’examen (notamment le programme des épreuves) sont disponibles auprès de la
FFHandball (c.mantel@ffhandball.net).
Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents euros), devront être réglés par chèque lors du dépôt du dossier de candidature.
Cet examen est prévu et réglementé par :
– le code du sport, notamment ses articles L.222-7 à L. 222-22 et R. 222-10 à
R. 222-18,
– le Règlement relatif à l’activité d’agent sportif de handball.
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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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