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Saison administrative 2019-20xx
Textes réglementaires 2019-2020
Les différents textes réglementaires sont présentés de manière distincte, afin
de permette un accès plus facile à chaque règlement.
Les statuts de la FFHandball ainsi que tous les règlements et le Guide financier 2019-20 sont disponibles sur le site fédéral.
Tous les textes ont été mis à jour des dernières modifications adoptées par le
bureau directeur fédéral du 5 juillet 2019 et par le conseil d’administration de la
fédération le 19 août 2019.

Opérations d’intersaison 2019 dans Gesthand
La saison administrative est ouverte depuis mardi 4 juin dans Gesthand.
Les formulaires réglementaires 2019-20 sont en ligne sur le site fédéral. La
note d’information sur l’intersaison 2019 (publiée dans le HandInfos n°1020 du 29
mai 2019) est également disponible sur la même page du site fédéral.

Transferts internationaux depuis le 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 augmentaient 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
depuis le 1/7/2019
Joueur sans contrat :
130 € x 2
133 € x 2
Joueur sous contrat :
1 300 € x 2
1 331 € x 2
Droits de formation en cas de transfert international
d’un joueur de -23 ans sous contrat :
jusqu’au 30/6/2019
depuis le 1/7/2019
3 030 € par saison
3 106 € par saison

(si joueur sous contrat)

Fédération nationale :
(si joueur international)

1 300 € par saison

Circulaires de fonctionnement des compétitions nationales
2019-20
Afin de respecter au mieux les règlements et dans un souci d’organisation
pour tous et ce tout au long de la saison, la COC nationale invite les clubs à consulter régulièrement la circulaire de fonctionnement de la COC des championnats
seniors & U18 et la circulaire spécifique de la Ligue Butagaz Énergie téléchargeables ICI.
Ne figurent dans ces circulaires que quelques rappels réglementaires, qui ne
dispensent bien sûr pas les clubs de consulter l’ensemble des règlements fédéraux.

Agent sportif xx

Examen 2019-20 pour obtenir la licence
d’agent sportif de handball

Infos FFHandballxx

Club quitté :

Infos COC nationale xx

1 331 € par saison

Il est expressément rappelé à tous les clubs proposant une licence à un joueur
ayant précédemment joué à l’étranger (peu importe la saison concernée, le niveau
de jeu du club et le statut du joueur), l’obligation d’engager une procédure de
transfert international dans le logiciel Gesthand. A défaut, le joueur est interdit de
toute compétition officielle en France et le club s’expose à une amende infligée
par l’EHF ou l’IHF pouvant aller jusqu’à 10.000 €.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un club français aurait connaissance qu’un
de ces anciens joueurs évolue désormais à l’étranger sans avoir réalisé de transfert international, ledit club est invité à prévenir la FFHandball (Sandrine Décheneaux).

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.

Infos DTNxx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Au 21 août 2019, 936 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.
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