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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.

CNCG — Statuts VAP en N1Mxx
Décision du 6 septembre 2019
Suite à la rétrogradation du club de Grenoble en N1M pour la saison 2019-20,
la CNCG avait reçu une demande de statut VAP de la part du club.
Au regard des exigences fixées à l’article 5.4 du règlement relatif au contrôle
administratif et financier des clubs de la FFHandball, la CNCG a accordé un statut
VAP au club de Grenoble pour son évolution en championnat N1M au titre de la
saison 2019-20.

Infos arbitragexx
Nouvelles directives et interprétations des règles de jeu
La Commission d’arbitrage et des règles de jeu de l’IHF a récemment publié
une nouvelle édition des Directives et interprétations des règles de jeux, dans le
but de clarifier les décisions arbitrales à prendre dans des situations précises.
Cette nouvelle version aborde notamment :
– la règle des 30 dernières secondes,
– le non-respect de la distance lors d’un jet de 7m,
– l’assistance aux joueurs blessés,
– différentes autres situations de jeu.
La circulaire entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2019 et applicable à tous les
niveaux de jeu est disponible ici.

Infos FFHandballxx
Conventions entre clubs pour les championnats
de France U18

Infos COC nationale xx
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.

Infos DTNxx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Au 9 septembre 2019, 978 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.

Consultationxx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
La FFHandball lance une consultation pour choisir le prestataire en charge de
la gestion des équipes du Danemark, de la Norvège et de la Serbie (accueil, transport, hébergement et gestion sur sites) lors de l’étape française de la Golden
league 2020 qui aura lieu du 3 au 5 janvier 2020 à Metz, puis à Paris.
Le dossier de consultation est à retirer auprès du service événementiel de la
FFHandball : evenementiel@ffhandball.net
Retour des offres à remettre de manière dématérialisée au service événementiel au plus tard le lundi 23 septembre 2020 à 10H.

Suite à des problèmes informatiques dans Gesthand, la FFHandball n’a pu
commencer à créer les conventions « U18 » que vendredi 6 septembre 2019. Les
créations sont en cours de manière à ce que les clubs porteurs puissent saisir les
listes de joueurs et de dirigeants avant la première journée programmée le WE du
14-15 septembre. Nous invitons les clubs à se reporter régulièrement dans Gesthand pour suivre le statut de leur convention.
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Classements saison 2019-2020xx
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 : https://ffhandball.fr/fr/competitions/national

Nationale 1 masculine
Poule 1

Division 1 féminine

Poule 2

Division 1 masculine

Poule 3

Division 2 féminine
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