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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.

Jury d’appelxx
Réunions des 28 et 29 août 2019
Dossier 1515 – Club STELLA SAINT MAUR HB – Discipline / FFHandball
Considérant ce qui suit : (…)
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision
de la commission de première instance.
2. La partie appelante, tant dans son courrier d’appel qu’en audience du jury d’appel, fait valoir d’une part le doute qui subsisterait, selon elle, sur la réalité de
l’accrochage rapporté par l’un des arbitres dont il a été victime, accrochage
qui serait pour partie nié par divers témoins, dont le principal, d’autre part sa
circonspection quant au rapport du juge superviseur de ces deux arbitres
jeunes, rapport qu’elle estime partial et exagéré. Par ailleurs, elle estime que
ce rapport aurait influencé le témoignage des juges arbitres.
3. En l’affaire, il convient de rappeler que le juge arbitre, si jeune soit-il, est une
personne neutre qui ne penche ni pour l’une ni pour l’autre partie, mais dont
le jugement, comme celui de quiconque, peut-être sujet à l’erreur, qu’en revanche, sa bonne foi ne peut être mise en cause sur le fondement de simples
allégations, sous peine de rendre tout simplement impossible la pratique du
sport de compétition, qu’il convient ainsi de faire application du postulat selon
lequel le rapport du juge arbitre vaut présomption d’exactitude des faits. Il en
résulte que les déclarations d’un juge arbitre ne peuvent être contestées que
si des éléments objectifs, précis et concordants, amènent avec une certaine
évidence à s’en écarter.
4. En l’espèce, il sera donc tenu pour constant qu’à la fin du match en référence,
après le coup de sifflet final, des incidents ont eu lieu dans le couloir unique
qui permet à la fois aux spectateurs de sortir de la salle et aux acteurs d’accéder à leurs vestiaires. Alors qu’un des deux juges arbitres, M. A, invité par
le juge superviseur à aller voir ce qui se passait – on se demande encore
pourquoi alors que c’est d’abord le rôle du responsable de la salle et de
l’espace de compétition, M. X – s’est vu refuser le passage par le parent
d’une jeune joueuse qui, selon les termes mêmes de son rapport et des réponses qu’il fait aux questions de l’instructeur de première instance, l’aurait
attrapé par la veste, violemment plaqué contre le mur et insulté « espèce de
petit con, tu nous as fait perdre le match », lui occasionnant par la suite un
léger traumatisme psychique.
5. Ces faits sont niés pour partie par ledit parent qui évoque une simple bousculade sans importance, prétendant n’avoir pas compris qu’il s’agissait d’un des
deux juges arbitres, alors que l’officiel responsable de l’équipe masculine de
Stella St-Maur, M. Y, avait bien noté lui qu’un parent agressait le juge arbitre,
le préservant même du pire.
6. Selon les dispositions de l'article 88.1 des règlements généraux de la FFHandball, chaque club organisateur est tenu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer le bon ordre et le respect des juges arbitres pendant et après
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les rencontres en désignant notamment un responsable de la salle et de l'espace de compétition, inscrit sur la feuille de match, responsable de la mise
en œuvre des mesures ci-dessus rappelées. Il ressort des divers rapports et
témoignages que M. X, inscrit régulièrement comme responsable de la salle
et de l’espace de compétition sur la feuille de match, a largement failli à sa
tâche en ne s’inquiétant pas des rapports qu’on lui faisait d’incidents dans les
couloirs, en laissant le juge arbitre M. A se débrouiller seul à la porte de son
vestiaire confronté au comportement agressif d’un spectateur, au prétexte
qu’il avait la feuille du match suivant à préparer, en ne mobilisant pas à la
protection des acteurs divers les moyens permettant de rétablir l’ordre.
7. Dans ces conditions, il est permis de s’étonner qu’aucune poursuite n’ait été
engagée à titre personnel à l’encontre de M. X, dont pourtant l’inefficacité est
relevée par le mandataire du président de la FFHandball qui engage les poursuites contre le club, qui n’a pas daigné s’inquiéter de ce qui se passait dans
le couloir menant aux vestiaires alors qu’il en avait été averti, qui n’a pas non
plus assuré la sécurité de M. A alors que ce dernier se dirigeait seul vers les
lieux des troubles, qui s’est avéré incapable de protéger le juge arbitre de
l’agressivité d’un parent qui n’aurait jamais dû pouvoir se trouver aux alentours du vestiaire des arbitres.
8. En n'offrant pas aux arbitres la protection minimale qui leur est due, le club de
Stella St-Maur est, pour sa part, largement responsable des événements très
dommageables qui se sont déroulés ce jour-là. Il sera tenu compte comme
une circonstance atténuante des efforts de certains de ses dirigeants, les
deux officiels responsables des équipes féminine et masculine du club de
Stella St-Maur, qui ont prévenu le responsable de la salle et de l’espace de
compétition et ont tenté de protéger le juge arbitre agressé.
9. En sanctionnant le club de Stella St-Maur de 4 matchs à huis clos, dont 2 avec
sursis, au motif de « après match, bousculade et brutalité d’une personne du
public envers l’un des arbitres de la rencontre », en référence à l’item G de
l’annexe 4 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire, la commission de discipline de première instance a méconnu les dispositions qui réservent cette
annexe 4 à la sanction des fautes individuelles de licenciés et, naturellement,
ne prévoient que des dates de suspension et non des dates de huis clos. En
conséquence, le jury d’appel se voit contraint de réformer sur le fond la décision prise le 06/06/2019 par la commission nationale de discipline à l’encontre du club Stella St-Maur.
10. En conséquence, et en tenant compte de la circonstance atténuante ci-dessus
évoquée, il sera fait une appréciation proportionnée des faits en sanctionnant
le club Stella St-Maur de 2 dates de huis clos, dont l’une sera assortie du
sursis, au motif de manquement à la charge du club qui n’a pas protégé,
après le match, l’un des deux arbitres, victime d’une bousculade agressive
de la part d’une personne du public, en référence à l’item O de l’annexe 7 de
l’article 20.1 du règlement disciplinaire.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner le club Stella Saint
Maur HB de 2 dates de huis clos, dont l’une avec sursis, assorties d’une période probatoire de un an et d’une pénalité financière de 660€.
Dossier 1516 – Joueuse mineure – Club STELLA SAINT MAUR HANDBALL –
Discipline / FFHandball
Considérant ce qui suit : (…)
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision
de la commission de première instance.
2. La partie appelante, tant dans son courrier d’appel qu’en audience du jury d’appel, fait valoir d’une part le doute qui subsisterait, selon elle, sur l’incorrection
du comportement de la joueuse mineure B. Elle ne se serait pas adressée
aux arbitres, n’aurait fait aucun commentaire, n’aurait pas proféré d’insultes
ni adopté un comportement incorrect.
3. Les faits sont pourtant constants, même si les témoins tentent de leur trouver
une explication différente : la joueuse mineure B, très énervée et provoquée
par une joueuse adverse, rapportent les arbitres, a frappé sur une poubelle
et contre les murs du gymnase. Elle a été rapidement calmée par son officiel
responsable et sa mère, descendue des tribunes. Ces faits, tels que rapportés sont confirmés par la joueuse elle-même, selon ses dires à l’instructeur
de première instance, et par son père, chronométreur de la rencontre, en
audience de la commission de première instance.
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4. La commission de premier niveau, en sanctionnant la joueuse mineure B d’une
date de suspension avec sursis, en référence à l’item A de l’annexe 4 de
l’article 20.1, a prononcé une sanction mesurée et parfaitement proportionnée aux faits qui tient compte de leur faible gravité. Le jury d’appel la confirme
tant dans sa quotité que sa référence réglementaire.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de confirmer la décision de première
instance.
Dossiers 1517 – Joueuse mineure – Club STELLA SAINT MAUR HANDBALL –
Discipline / FFHandball
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision
de la commission de première instance.
2. La partie appelante, tant dans son courrier d’appel qu’en audience du jury d’appel, fait valoir d’une part le doute qui subsisterait, selon elle, sur l’incorrection
du comportement de la joueuse mineure Z. Elle n’aurait pas insulté les arbitres à la fin du match, se contentant de leur faire savoir qu’elle espérait ne
plus être arbitrée par eux. Elle ne reconnaîtrait aucune autre remarque et
présente ses excuses.
3. Les faits sont pourtant constants, rapportés par les arbitres et d’autres témoins
des deux équipes en réponse aux questions de l’instructeur de première instance : la joueuse mineure Z, sans doute elle aussi frustrée par une fin de
match qui prive son équipe de la victoire, vient s’adresser aux arbitres « Vous
ne savez pas arbitrer » puis, quand les arbitres lui demandent de se calmer
« Je m’en bats les reins de votre rapport, vous n’allez rien faire ».
4. En réponse à l’instructeur de la commission nationale de discipline, en présence
de son père et représentant légal, la joueuse mineure Z est plus précise,
contredisant les déclarations de son président appelant. Elle aurait juste dit
aux arbitres « Vous êtes nuls ».
5. Les propos ci-dessus rapportés, quels qu’ils soient, sans être injurieux, constituent, de la part d’une jeune joueuse mineure, une grave remise en cause de
la compétence des arbitres et une atteinte à la considération qui leur est due.
La commission de premier niveau, en sanctionnant la joueuse mineure Z de
3 (trois) dates de suspension dont 1 (une) avec sursis, en référence à l’item
I de l’annexe 2 de l’article 20.1, a prononcé une sanction mesurée et proportionnée aux faits. Le jury d’appel la confirme tant dans sa quotité que sa référence réglementaire.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de confirmer la décision de première
instance.
Dossiers 1521 – Licencié Jordi MACH – Club SAINT SEBASTIEN SPORTS
HANDBALL – Discipline / FFHandball
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision
de première instance. A cet égard, la circonstance que cette décision fasse
état, dans ses visas, de l’absence « non excusée » de M. MACH à la réunion
de la commission du 21/06/2019, alors que l’intéressé a, par un courriel
adressé au secrétariat de la commission le 19/06/2019 à 22h57, a prévenu
de son absence, constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la
régularité de la décision, dès lors qu’il n’apparaît pas, notamment à la lecture
de la motivation de celle-ci, que l’absence, excusée ou non, de M. MACH
aurait eu une incidence sur le sens de ladite décision. Par ailleurs, les faits
reprochés à M. MACH tels qu’énoncés dans la convocation de ce dernier à
la réunion de la commission nationale de discipline, à savoir « A 59’36, après
avoir obtenu un jet franc pour avoir été ceinturé par un joueur adverse, le
joueur cité a attrapé ce joueur par les épaules, l’entrainant au sol », n’apparaissent pas en contradiction avec ceux retenus par la commission nationale
de discipline pour infliger à l’intéressé la sanction contestée, celle-ci étant
fondée, non sur le ceinturage du joueur adverse au cours du jeu, qui a donné
lieu à un jet franc en faveur de l’équipe FB2M Handball, mais sur le geste
ayant immédiatement suivi commis par M. MACH sur le même joueur.
2. Au fond, il est constant que, à la 59e mn 36 s de la rencontre du championnat
masculin de nationale 3, poule 3, ayant opposé, le 18/05/2019 à Bessancourt, les équipes Saint Sébastien Sport et FB2M Handball, M. Jordi MACH,
joueur de Saint Sébastien, après avoir ceinturé un adversaire, a, alors qu’un
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jet franc venait d’être sifflé en faveur de l’équipe FB2M Handball et que le
chronomètre venait d’être arrêté, attrapé le même joueur par les épaules et
l’a plaqué au sol. Un tel geste, commis en dehors de toute justification liée
au déroulement du jeu, un jet franc ayant été sifflé et le chronomètre arrêté,
relève du type de faute « action particulièrement grossière, brutale » prévue
à l’article 20.1, annexe 3 § D du règlement disciplinaire fédéral et qualifiée
par le même article de « conduite grossière envers adversaire ou irrégularité
grossière ». En infligeant à M. MACH une sanction sur le fondement de cet
article, la commission nationale de discipline ne s’est ainsi pas fondée sur
des faits matériellement inexacts et n’a pas incorrectement qualifié ces faits.
3. Les faits ci-dessus justifient que soit infligée à M. MACH une sanction proportionnée à ces faits. A cet égard, la sanction de deux dates de suspension
apparaît adaptée aux circonstances de l’affaire. Il y a lieu, en conséquence,
de réformer sur ce point la décision de la commission de première instance
et d’infliger à M. MACH la sanction de deux dates de suspension. Toutefois,
la notion de première faute peut être retenue en faveur de l’intéressé et permet d’assortir cette sanction comme l’a fait la décision de première instance,
d’un sursis partiel d’une date.
4. La sanction étant réduite dans son quantum, il y a lieu, par ailleurs, de rejeter
l’appel incident formé par l’instructeur de première instance.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. Jordi MACH de 2
dates de suspension dont 1 avec sursis, assorties d’une période probatoire
de 4 mois et d’une pénalité financière de 135€ infligée au club Saint Sebastien Sport HB.
Dossiers 1530 – Club CAEN VENOIX – CRL / Normandie
Considérant ce qui suit :
1. Le dépôt de l’appel interjeté le 10/07/2019 par le président du club HB CAEN
VENOIX à l’encontre de la décision prise le 18/06/2019 par la commission
territoriale des réclamations et litiges (CTRL) de la ligue de Normandie de
Handball, respecte les dispositions contenues dans les articles 8.3 et 8.4 du
règlement d’examen des réclamations et litiges ; cet appel a donc été jugé
recevable sur la forme de son dépôt et permet au Jury d’appel de l’examiner
sur la forme et sur le fond.
2. En outre aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est invoquée par le
club appelant et n'est à relever d’office par le jury d’appel dans la décision
prise par la commission territoriale de première instance.
Statuant sur le fond,
3. L’appel porte sur la contestation de la décision de ladite commission de confirmer la décision initialement prise le 21/05/2019 par la commission CMCD
de la ligue de Normandie et signifiée le 23/05/2019 au club HB CAEN
VENOIX, de refuser l’accession de son équipe féminine en prénational lors
de la saison 2019-2020 au motif du non-respect de son socle de base d’accession dans le domaine technique (manque un entraîneur régional en formation).
4. La partie appelante conteste la décision prise le 21/05/2019 par la commission
CMCD de la ligue de Normandie au motif qu’elle vient contredire une information transmise au club le 31/01/2019 par ladite commission et qui lui signifiait que « Pour info, suite au contrôle des socles de base par la CMCD,
votre club ne présentait pas d’anomalie (sous réserve de validation des JAJ
et JA pour leur quota) ». Il s’avère que cette contradiction trouve son origine
dans une erreur commise par le club lors du remplissage de la fiche bilan
CMCD à la fin du mois de novembre 2018. En effet, la case [Accession] a été
coché « NON », ce qui a été interprété par la commission CMCD comme un
souhait du club de ne pas accéder en division supérieure à la fin de la saison
en cours et a eu pour conséquence la validation du socle de base qui, conformément au règlement régionale CMCD 2018-2019 validé lors de l’Assemblée Générale de la ligue du 09/06/2018, ne comporte pas les mêmes
exigences selon que l’équipe concernée a vocation ou non d’accession.
5. Il est notoire que l’article 2.3 du règlement cité supra précise que le socle de
base « technique » d’une équipe disputant le championnat Excellence sans
volonté d’accession exige un Animateur de Handball (AHB) et un Accompagnateur d’Equipe (AE) et a contrario en cas de souhait d’accession, il est
réclamé un AHB en formation Entraîneur Régional (ER) et un AE en for-
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mation AHB. Lors de son contrôle à la fin du mois de janvier 2019, la commission CMCD a légitimement informé le club de la validation de sa CMCD
puisque le club avait noté sur sa fiche bilan son intention de ne pas accéder
en division supérieure.
6. Même si la partie appelante invoque dans son courrier d’appel et en séance un
manque de communication et d’information de la part de la COC et de la
commission CMCD de la ligue, leur reprochant entre autres de ne pas avoir
alerté le club de l’erreur commise sur la fiche-bilan, ce qui aurait permis de
pallier les manquements constatés, ou de ne pas avoir apporté suffisamment
d’explications sur la façon de remplir la fiche-bilan. Il sera fait remarque que
les dirigeants du club HB CAEN VENOIX avaient aussi la possibilité de contacter les responsables des commissions précités pour plus amples renseignements et conseils, et qu’il leur appartenait, compte-tenu des objectifs
sportifs qu’ils s’étaient fixés, de se monter plus vigilants dans la lecture des
textes réglementaires portés à la connaissance de l’ensemble des clubs en
début de saison, le respect du socle de base « technique » pour l’équipe
féminine du club évoluant en championnat Excellence régionale avec l’ambition d’accéder se devait d’être envisagé dès le début de la saison avec le
plan de formation des cadres techniques s’y afférant.
7. En conclusion et tout en reconnaissant que la négligence administrative des
dirigeants du club HB CAEN VENOIX compromet les ambitions sportives qui
étaient les leurs en fin de saison 2019-2020, il convient d’affirmer que la commission CMCD de la ligue de Normandie réunie le 21/05/2019 a pris la décision conforme à la situation du club au moment du contrôle de sa CMCD, il
lui manque un entraineur régional en formation pour respecter son socle de
base « technique », et infligé pour partie la sanction prévue à l’article 4 du
règlement CMCD 2018-2019, à savoir la non-autorisation d’accession en division supérieure. Par voie de conséquence, il convient donc de confirmer la
décision prise le 18/06/2019 par la commission territoriale des réclamations
et litiges de la ligue de Normandie de Handball, en ce qu’elle avait elle-même
confirmé celle de la commission CMCD de la ligue.
8. Il résulte de ce qui précède que les décisions prises consécutivement par la
commission CSR-CMCD et par la commission territoriale des réclamations
et litiges de la ligue de Normandie de Handball étaient motivées et fondées,
qu’il y a lieu en conséquence de rejeter l’appel principal déposé par le président du club HB CAEN VENOIX à l’encontre de la décision prise le
18/06/2019 par la commission territoriale des réclamations et litiges de la
ligue de Normandie de Handball. Il conviendra également de donner droit à
l’appel incident déposé par M. Nicolas MARAIS, président de la ligue de Normandie, qui réclamait à tout le moins la confirmation de la décision de la
CTRL.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel du club HB CAEN
VENOIX.
Dossiers 1535 – Club BORDEAUX EC HB – CRL / Nouvelle Aquitaine
Considérant ce qui suit :
1. Le dépôt de l’appel interjeté le 20/07/2019 par les co-présidents du club BORDEAUX EC HB à l’encontre de la décision prise le 10/07/2019 par la commission territoriale des réclamations et litiges (CTRL) de la ligue Nouvelle
Aquitaine de Handball, respecte les dispositions contenues dans les articles
8.3 et 8.4 du règlement d’examen des réclamations et litiges ; cet appel a
donc été jugé recevable sur la forme de son dépôt et permet au Jury d’appel
de l’examiner sur la forme et sur le fond.
2. Si le club appelant invoque en outre dans son courrier d’appel une irrégularité
de forme au regard d’une inscription erronée du délai des voies de recours
figurant sur le procès-verbal de décision de la CTRL, il sera fait remarque
que le délai indiqué supérieur au délai règlementaire (10 jours au lieu de 7)
ne fait pas grief à la partie appelante et ne l’a pas empêché de déposer son
appel. Ce moyen est donc inopérant et il est permis d’affirmer qu’aucune irrégularité de forme ou de procédure n'est à relever d’office par le jury d’appel
dans la décision prise par la commission territoriale de première instance.
Statuant sur le fond,
3. L’appel porte sur la contestation de la décision de ladite commission de confirmer la décision initialement prise le 07/06/2019 par la commission
CSR/CMCD de la ligue Nouvelle Aquitaine et signifiée le 20/06/2019 au club
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BORDEAUX EC HB, de sanctionner sportivement son équipe masculine inscrite en division prénationale lors de la saison 2019-2020 (- 3 points au
classement) au motif du non-respect de son socle de base dans le domaine
Jeunes Arbitres (manque un Animateur d’Ecole d’arbitrage (AE)).
4. La partie appelante conteste la décision prise le 07/06/2019 par la commission
CSR/CMCD de la ligue Nouvelle Aquitaine en dénonçant un défaut d’information de la part des instances organisatrices de la formation relatif au projet
à rendre suite à la formation réalisée par notre animateur de l’école d’arbitrage, une absence de réponse du responsable de formation suite à l’échec
de l’envoi de la vidéo, laissant passer les délais légaux d’envoi de la sus
vidéo, et en soulignant la motivation et la bonne foi de son animateur ainsi
que le club a toujours par le passé respecté sa CMCD.
5. Il est notoire que l’article 2.4.1 du règlement CMCD de la ligue Nouvelle Aquitaine en vigueur lors de la saison 2018/2019 précise que le socle de base
« Jeune Arbitre (JAJ) » d’une équipe disputant le championnat Prénational
exige une école d’arbitrage labellisée, et renvoie au § 1 dudit article qui fixe
les exigences de validation d’une école d’arbitrage labellisée, à savoir qu’elle
doit comporter 1 Animateur, 2 Accompagnateurs et un nombre de JAJ en
fonction du nombre d’équipes jeunes (de 13 ans à 18 ans) engagées dans le
club. Lors de son contrôle de fin de saison et par décision datée du
19/06/2019, la commission CMCD a informé le club qu’en raison de l’absence
d’un animateur d’école d’arbitrage en son sein, le socle de base « Jeune
Arbitre (JAJ) » n’était pas respecté.
6. Lors de son intervention en séance, M. C présente son engagement à titre individuel puis collectif dans l’arbitrage depuis plusieurs décennies et précise
qu’il a toujours aimé mettre son expérience d’arbitre au service de la formation. Lors de la saison 2017/2018, bien que le club n’eût pas cette obligation à remplir, il s’est inscrit à la formation d’Animateur d’Ecole d’arbitrage
(AE) proposée par la commission d’arbitrage du comité de Gironde, cette
formation sous la responsabilité de M. D se décomposait en deux modules
de 6 heures à suivre au siège de la ligue/comité 33. M. C explique qu’il a
participé sans problème au 1er module et qu’il a d’ailleurs en sa possession
une attestation de participation, mais que malheureusement des contraintes
familiales ne lui ont pas permis d’assister au 2e module, d’autant plus qu’il
avait été organisé sur deux dates (2 x 3 heures). La possibilité lui a donc été
donnée de suivre le 2e module au cours de la saison 2018-2019.Il sera précisé que le contenu de la formation avait quelque peu changé par rapport à
la saison précédente, puisque M. C devait remplir un dossier et fournir au
formateur une vidéo d’une séance d’animation au sein de son club. Des problèmes de transmission de cette vidéo par voie électronique, que M. C a signalé par mail le 16/05/2019 à M. D, ont fait que celle-ci n’est jamais parvenue
au comité 33. Non réception qui a sans doute entraîné l’invalidation de la
formation suivie par M. C et par voie de conséquence la non labellisation de
l’école d’arbitrage du club BORDEAUX EC HB et le non-respect de sa CMCD
pour 2018/2019.
7. Il sera rappelé que les objectifs du dispositif de la contribution mutualisée des
clubs au développement sont d’aider les clubs à se structurer dans tous les
domaines, de les inciter à s’engager dans des processus de formation et de
valoriser des critères non pris en compte dans les dispositifs antérieurs.
Force est dès lors de constater que le club BORDEAUX EC HB s’est pleinement engagé dans ce dispositif puisqu’aucun manquement au respect de sa
CMCD ne lui avait été reproché jusqu’alors. Concernant l’école d’arbitrage, il
est probant que le club a formé des jeunes arbitres, notamment au cours de
la saison écoulée lors de trois rassemblements encadrés par M. C et que cet
investissement est reconnu par les responsables des instances territoriales,
puisque certaines jeunes arbitres du club ont été officiellement désignés sur
des rencontres de championnats jeunes, précisément un binôme en fin de
saison sur une finale départementale du comité 33.
8. Les co-présidents du club BORDEAUX EC HB reconnaissent en séance avoir
peut-être fait trop confiance à M. C et ne s’être pas inquiété outre mesure du
respect du socle de base « Jeune Arbitre (JAJ) », assurés qu’ils étaient que
les JAJ du club remplissaient leur quota d’arbitrage et que la formation de M.
C serait validée. Les dirigeants du club BORDEAUX EC HB invoquent a contrario un manque de communication et d’information de la part de la CDA 33
et de la commission CMCD de la ligue. Il sera fait remarque en effet que M.
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C n’a reçu, de la part de l’organe formateur, aucune attestation ou courrier
l’informant de sa réussite ou son échec à la formation d’animateur d’école
d’arbitrage, et que surtout, le club BORDEAUX EC HB n’a pas été contacté
entre le 1er et le 15 juin 2019 par la CSR/CMCD de la ligue pour l’informer du
problème rencontré au niveau de son socle de base « Jeune Arbitre (JAJ) »,
comme le prévoit pourtant l’échéancier contenu à l’article 3.4 du règlement
CMCD 2018-2019 de la ligue Nouvelle Aquitaine : « 1er-15 juin Année N+1 :
Vérification définitive par la Commission des Statuts et de la Réglementation
CMCD des renseignements d’après les données informatiques Gesthand et
information aux clubs et Comités Réunion de la Commission pour validation
finale ». Cette démarche aurait sans doute permis de régulariser la situation
de carence constatée en toute concertation avec le club et le comité (CTA)
chargé de la formation de M.PENINON.
9. En conclusion et tout en reconnaissant que les dirigeants du club BORDEAUX
EC HB auraient pu se montrer plus attentifs au suivi de leur CMCD au cours
de la saison 2018-2019, il ne saurait leur être reprochés ne pas s’être préoccupés, au cours de la saison écoulée et de celles ayant précédé, de la
formation des jeunes arbitres au sein de leur club en la confiant notamment
à une personne d’expérience, ce qui correspond pleinement à l’objectif de
structuration contenu dans le dispositif de la CMCD. Il convient dès lors d’affirmer qu’une meilleure communication et information de l’instance de contrôle de la CMCD aurait permis de régulariser le manquement signalé dans
les délais impartis et que dans ces conditions, il ne peut être opposé au club
BORDEAUX EC HB le non-respect de son socle de base dans le domaine«
Jeune Arbitre (JAJ) », notamment en ce qui concerne la défaillance d’un animateur d’école d’arbitrage.
10. Il résulte de ce qui précède que le club BORDEAUX EC HB peut être considéré
comme respectant son socle de base « Jeune Arbitre (JAJ) » et par là-même
l’ensemble de sa CMCD pour la saison 2018-2019, qu’il y a donc lieu d’annuler la décision du 10/07/2019 de la commission territoriale des réclamations et litiges de la ligue Nouvelle Aquitaine en qu’elle avait elle-même
confirmé celle prise le 07/06/2019 par la commission CSR/CMCD de la ligue
Nouvelle Aquitaine de sanctionner sportivement son équipe masculine inscrite en division prénationale lors de la saison 2019-2020 (- 3 points au
classement), et donc de donner droit à l’appel principal déposé par le club
BORDEAUX EC HB en déclarant que le club a globalement respecté sa
CMCD au cours de la saison 2018-2019 et peut entamer la nouvelle saison
sans pénalité au classement de son équipe masculine évoluant en prénationale.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé la décision de la
CRL de la ligue Nouvelle Aquitaine du 10/07/2019, de confirmer le respect
de sa CMCD 2018-19 par le club BORDEAUX EC HB.
Dossiers 1538 – Club ENTENTE SAÔNE MAMIROLLE HB – CRL / Bourgogne
Franche-Comté
Considérant ce qui suit :
4. (…) irrégularité substantielle qui vient vicier la procédure de 1ère instance et
oblige le jury d’appel en application de l’article 10.5 § b dudit règlement à
annuler ladite décision de première instance, à reprendre l’instruction du dossier et statuer à nouveau au fond.
5. Statuant à nouveau sur le fond,
6. La partie appelante conteste la décision prise le 16/07/2019 par la CTRL au
motif qu’elle vient contredire certaines informations et courriels de décision
reçus par le club ENTENTE SAONE MAMIROLLE HB suite à sa demande
d’un possible « repêchage » et qui lui précisaient que son équipe – 18 ans
féminines était autorisée à participer au championnat de France 2019-2020.
L’information supposée donnée par la président de la CTOC le 24/06/2019
suite à la réunion, le même jour, de la COC nationale, a été confirmée en
séance par le président de la CTOC, ce dernier expliquant que cette information faisait suite à la décision prise par la commission mixte restreinte
COC/ETR qui n’avait pas suivi ses préconisations envoyées le 22/06/2019.
En outre, il est constant que le club a bien reçu le 26/06/2019 un courriel
émanant de la CTS Handball, transmis au club ENTENTE SAONE MAMIROLLE HB par le biais de la messagerie propre à la CTOC et libellé de la
manière suivante : « nous avons plaisir de vous informer que votre équipe –

4

18 féminine a obtenu un repêchage pour participer aux championnats de
France. Les arguments qui nous ont aidé à prendre une décision sont les
suivantes, 2 joueuses identifiées dans le PPF, équipe senior en Nationale 2
et niveau de qualification de l’entraîneur ». Le même type de courriel est
également envoyé au club CIBLE DAMPIERRE HB, mais cette fois pour lui
annoncer le rejet de sa demande de « repêchage ».
7. Selon l’article 26.1.1 des règlements généraux [Principes généraux], « Seule
une instance territoriale, sur proposition motivée de l’équipe technique régionale, peut désigner comme ayants droit pour évoluer en championnat de
France jeunes (moins de 18 ans) des équipes féminines et des équipes masculines et relevant d’une convention entre clubs ». Cette disposition ne semble donc pas avoir été respectée dans la manière avec laquelle la décision
d’accord de participation au championnat précité a été communiquée au club
ENTENTE SAONE MAMIROLLE HB, l’équipe technique régionale donne son
avis, mais le choix de la désignation des ayants-droit à participer aux championnats de France – 18 ans masculins et féminins revient en dernier lieu à
la commission en charge de l’organisation des compétitions au sein du territoire, à savoir la CTOC.
8. A l’analyse de ce dossier, le jury d’appel ne peut que constater que les modalités de participation d’une équipe ou d’une entente de clubs au championnat
de France – 18 ans masculins ou féminins, précisément celui de la saison
2019-2020, ont été clairement détaillées et communiquées par l’instance territoriale aux clubs ou ententes candidats au travers de la circulaire COC
2018-2019 de la ligue BFC qui, dans son article 13, précise (…) et rappelées
dans les comptes rendus des réunions de la CTOC-ETR des 18/12/2018 et
06/03/2019 : (…)
9. A la mi-juin 2019, suite à l’octroi à la ligue BFC par la COC nationale de deux
places supplémentaires pour le championnat de France -18 ans féminines,
le président de la CTOC a indiqué au président de la COC nationale que,
pour le moment, deux clubs avaient émis leur souhait d’être « repêché »,
l’Entente Saône Mamirolle et le CS Vésulien Haute-Saône, ce qu’a donc noté
sous réserve le président de la COC nationale. Face à la nouvelle proposition
de la COC nationale, le président de la ligue a demandé au président de la
CTOC de transmettre, le 21/06/2019, aux quatre clubs restant en lice après
les journées de qualification, à savoir CS VESULIEN HAUTE-SAÔNE, ENTENTE SAÔNE MAMIROLLE HB, CIBLE DAMPIERRE HB et la convention
DOLE/CHAUSSIN, un courriel leur demandant de se positionner sur un éventuel repêchage de leur équipe – 18 ans féminines et ce pour le 23/06/2019
au plus tard. Les quatre clubs ont répondu favorablement à cette proposition.
10. Il est notoire qu’il appartenait dès lors à la CTOC de se déterminer, après avis
de l’ETR, sur le choix des deux équipes susceptibles de disputer le championnat de France – 18 ans féminines 2019-2020, dans le respect des modalités de participation audit championnat qu’elle avait elle-même définies et
inscrites dans sa circulaire 2018-2019 envoyée aux clubs de la ligue BFC en
début de saison. C’est en ce sens que le président de la CTOC envoyait par
voie électronique le 22/06/2019 à plusieurs responsables de la ligue, dont le
président de la ligue et la CTS de la ligue, une analyse personnelle des quatre
dossiers de repêchage reçus par la CTOC, en mettant notamment en avant
le classement des équipes suite aux journées qualificatives, la journée 1 a vu
la qualification des clubs ASCAP, Poligny et Entente Saônoise, la journée 2
celle des clubs Grandvillars et Luxeuil. Dans l’ordre de classement des
équipes restantes, le président de la CTOC précise que ce sont celles de
Cible Dampierre et de la convention Dôle-Chaussin qui « seraient les bénéficiaires du repêchage ».
11. Il est donc établi que les cinq équipes admises à disputer le championnat de
France – 18 ans féminines suite aux journées qualificatives 1 et 2 l’ont été
dans le respect de la circulaire COC établie pour la saison 2018-2019 et que
c’est bien le résultat sportif qui a déterminé leur qualification. Dans le respect
de l’équité sportive entre les équipes ayant participé auxdites journées qualificatives et dans celui du règlement particulier d’accès à la compétition nationale co-validé par la CTOC et l’ETR de la ligue BFC et porté à leur
connaissance au début et en cours de saison 2018-2019, il convient donc
d’avoir une démarche identique dans la détermination des équipes susceptibles de bénéficier des deux places supplémentaires proposées par la COC
nationale. Il sera par conséquent admis que les deux équipes retenues sont
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donc celles ayant obtenu ce droit par leur classement aux journées qualificatives de fin mai et début juin 2019, à savoir celles du club CIBLE DAMPIERRE HB et de la convention DOLE/CHAUSSIN, comme l’avait suggéré
le président de la CTOC dans son courriel du 22/06/2019.
12. Il résulte de ce qui précède que l’organe d’appel confie le soin à la Commission
territoriale d’organisation des compétitions de la ligue Bourgogne / FrancheComté de proposer à la Commission nationale d’organisation des compétitions les équipes – 18 ans féminines du club CIBLE DAMPIERRE HB et de
la convention DOLE/CHAUSSIN pour occuper les deux places supplémentaires en championnat de France 2019-2020 de la catégorie octroyées à la
ligue en remplacement des clubs CS VESULIEN HAUTE-SAONE et ENTENTE SAONE MAMIROLLE HB ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter
l’appel principal déposé par le président du club ENTENTE SAONE MAMIROLLE HB.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé la décision de la
CRL de la ligue Bourgogne Franche-Comté du 16/07/2019, de confirmer que
les deux équipes qualifiées pour occuper les deux places supplémentaires
offertes par la COC nationale sont celles du club CIBLE DAMPIERRE HB et
de la convention DOLE/CHAUSSIN.

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 DTNxx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Au 12 septembre 2019, 981 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
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.

Infos FFHandballxx
Conventions entre clubs pour les championnats
de France U18
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.

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.
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Classements saison 2019-2020xx

Division 2 masculine

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

Division 1 féminine

Nationale 1 féminine
Poule 1

Division 1 masculine

Poule 2

Division 2 féminine
Poule 3
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Poule 4

Poule 4

Poule 5

Nationale 2 féminine
Poule 1

Poule 6

Poule 2

Poule 7
Poule 3
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Poule 8

Poule 6

Poule 7

Poule 8

– 18 ans fém. (1re phase)
Poule 1

Poule 9
Poule 2

Poule 10
Poule 3

Poule 4

Poule 11

Poule 12
Poule 5
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Poule 13

Nationale 1 masculine
Poule 1

Poule 14

Poule 15

Poule 2

Poule 16

Poule 3
Poule 17

Poule 18

Poule 4
Poule 19
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Poule 5

Nationale 2 masculine
Poule 1

Poule 6
Poule 2

Poule 3

Nationale 3 masculine
Poule 1

Poule 4
Poule 2
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Poule 3

Poule 7

Poule 4

Poule 8

Poule 5

– de 18 ans masc. (1re phase)
Poule 1

Poule 6
Poule 2

Poule 3
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Poule 4

Poule 12

Poule 5

Poule 13

Poule 6

Poule 14

Poule 7

Poule 15

Poule 8

Poule 16

Poule 9

Poule 10

Poule 11
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