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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.

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.

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.

Infos arbitragexx
Commentaires des juges-arbitres sur la FDME
Depuis le début de saison, la FDME a été ajustée dans sa présentation et
réserve désormais une seule case pour les « Commentaires arbitres ».
La Commission nationale de l’arbitrage et la Direction nationale de l’arbitrage
ont donné consigne à tous les arbitres officiant dans les compétitions nationales
de renseigner cette case selon les situations suivantes :
1. si réserve déposée (précisez le moment) par l’officiel (préciser la lettre A-B-CD +(nom prénom et n° de licence) du club de (préciser le nom du club) : rapport suit
2. si réclamation déposée (préciser le temps de jeu exact) par l’officiel (précisez
la lettre A-B-C-D + nom prénom et n° de licence) du club de (préciser le nom
du club) : rapport suit
3. Disqualification du joueur (préciser n° de maillot + nom prénom et n° de licence)
du club de (précisez le nom du club) : rapport suit (si les faits sont graves les
arbitres doivent détailler la nature des faits pour d’éventuelles mesures conservatoires)
4. Disqualification de l’officiel (préciser A-B-C-D + nom prénom et n° de licence)
du club de (préciser le nom du club) : rapport suit (si les faits sont graves les
arbitres doivent détailler la nature des faits pour d’éventuelles mesures conservatoires)
5. Disqualification du joueur (préciser n° de maillot + nom prénom et n° de licence)
du club de (préciser le nom du club) : pas de rapport
Les instances de l’arbitrage ont également rappelé aux juges-arbitres qu’il leur
appartenait d’envoyer ensuite leur rapport circonstancié (et signé des 2 arbitres)
dans les plus brefs délais via Ihand arbitrage.

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 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
téléchar-geables ICI. Ne figurent dans ces circulaires que quelques rappels
réglemen-taires, qui ne dispensent bien sûr pas les clubs de consulter
l’ensemble des règlements fédéraux.

Extraits PVxx
Bureau directeur du vendredi 6 septembre 2019
Présents : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER,

Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VILLEPREUX, Joël
DELPLANQUE, Jacques BETTENFELD, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Alain
JOURDAN, Alain KOUBI, Claude SCARSI.
Invités : Marie BOURASSEAU (point CMCD uniquement), Monique ANSQUER (point systèmes d’informations uniquement), Philippe BANA, Laurent FREOA (point budget uniquement), Sylvain COSTY (point systèmes d’informations uniquement), Michel JACQUET,
Cédric POUTHIER (point site internet uniquement), Grégory PRADIER.
Excusé : Alain SMADJA.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 11h au siège de la
FFHandball à Créteil.

En préambule de cette réunion, les membres du bureau directeur tiennent à
féliciter les équipes de France jeunes pour leurs parcours dans les différents
championnats où elles étaient engagées au cours de l’été.
Le bureau directeur valide à l’unanimité le relevé de décisions de sa réunion
du 18 juillet 2019.
1. Bilan des compétitions internationales de l’été, JOP Tokyo 2020, sport
professionnel, partenariats FFHandball
· Bilan sportif de l'été
Philippe BANA souligne l’âge d’or actuel au regard des résultats obtenus par
les équipes de France lors des campagnes de l’été 2019. Il distingue les différents
collectifs et apporte des éléments de compréhension pour chacune des équipes
en lien avec les filières de formation qui permettent l’accès au haut niveau.
Il présente les enjeux difficiles de 2020 ainsi que les négociations à mener
pour la mise à disposition des internationaux.
La place du beach se conforte mais devra gagner le niveau territorial cette
année ; la démonstration de beach à Tokyo n’a pas été retenue par l’IHF.
· Calendrier de la préparation des JOP de Tokyo dont le TQO masculin
Philippe BANA développe le contenu des étapes qui attendent les équipes de
France jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo et ce, notamment pour l’équipe masculine en fonction des résultats au prochain championnat d’Europe en janvier
2020.
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· Désignation du site candidat pour l’organisation éventuelle du TQO masculin
(17 au 19 avril 2020)
Michel JACQUET fait suite à sa note de présentation diffusée en amont du
bureau directeur, et rappelle notamment que la France n’est plus prioritaire pour
l’organisation.
Il apporte des éclairages sur le cahier des charges et notamment les contraintes relatives aux salles susceptibles d’accueillir ce tournoi de qualification
olympique.
Enfin, il indique les démarches en cours, leurs conséquences financières en
termes de dépenses et recettes ainsi que la planification pour optimiser les questions budgétaires.
Le bureau directeur valide à l’unanimité le site de l’AccorHotels Arena pour
une telle candidature.
· Match France / Islande féminin
Suite à la présentation de Jean-Pierre FEUILLAN, le bureau directeur valide
à l’unanimité la candidature de la ligue Occitanie pour le match France / Islande
féminin du 31 mai 2020, qui se tiendra à Toulouse.
· Match France / Croatie féminin
Suite à la présentation de Jean-Pierre FEUILLAN, le bureau directeur valide
à l’unanimité la candidature de la ligue Bourgogne Franche-Comté pour le match
France / Croatie féminin du 29 mars 2020, qui se tiendra à Montbéliard et sera
qualificatif pour l’Euro 2020.
· Autonomie de la LFH
Nodjialem MYARO précise que la seule actualité nouvelle à ce jour est la création de l’union des clubs professionnels de handball féminin (UCPHF), présidée
par Jean-Marie SIFRE, et ayant embauché un salarié, en la personne de Pierre
PRADEAU.
Nodjialem MYARO revient sur le communiqué de presse relatif à la diffusion
du championnat de France organisé par la LFH et la chronologie des évènements
qui ont précédé.
· Règles de qualification en coupes d’Europe masculines 2020-21
Sur proposition de la LNH et en application de la convention liant la FFHandball à la LNH, le bureau directeur valide à l’unanimité la reconduction des règles
de qualification en coupes d’Europe masculines 2020-2021 :
– le champion de France D1M 2019-20 sera qualifié en ligue des Champions,
– le vice-champion de France 2019-20, le troisième du championnat de
France et les vainqueurs 2019-20 de la coupe de France et de la coupe de la
Ligue seront qualifiés en European Handball League.
Si le vainqueur de la coupe de France et/ou de la coupe de la Ligue est qualifié
en ligue des Champions, la ou les places correspondantes en European Handball
League seront attribuées en fonction du classement du championnat de France
2019-20.
Si un club se qualifiait en European Handball League par différents biais, la
ou les places qu’il ne pourrait pas occuper de ce fait seraient attribuées à une ou
plusieurs autres équipes en fonction du classement du championnat de France
2019-20.
2. Vie fédérale et MDH
· Budget 2019 et préparation du budget 2020
Laurent FREOA, en l’absence d’Alain SMADJA, fait un point à date sur
l’exécution budgétaire 2019 dont débat le bureau directeur.
La préparation du budget 2020, complexe, nécessite, autant sinon plus que
d’habitude, un délai pour finaliser le budget et permettre aux membres du conseil
d’administration d’avoir, en amont de la réunion d’analyse, tous les éléments de
ce budget et des perspectives 2012, 2022…. Par suite, le bureau directeur décide
de reporter le conseil d’administration initialement prévu le 6-7 mars au 13-14
mars 2020.
· Pause réglementaire et concentration sur la CMCD
Marie BOURASSEAU fait un point à date sur les clubs sanctionnés dans le
cadre de la CMCD ces dernières années, et tout particulièrement sur le champ de
l’arbitrage pour la saison en cours.
À l’analyse, il s’avère que certaines sanctions relatives à l’arbitrage sont inadaptées au regard des changements réglementaires survenus en cours de
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saison, rendant complexe la mise en conformité pour les clubs, d’autant plus que
la communication semble avoir manqué de clarté.
Par conséquent, sur proposition de la présidente de la CRL nationale et compte
tenu de la situation non prévue ayant résulté à la fois de la modification du cadre
réglementaire en cours de saison et des difficultés à mettre en œuvre les formations
nécessaires pour les encadrants d’école d’arbitrage, le bureau directeur décide à
l’unanimité d’annuler toutes les sanctions prononcées au niveau national pour nonrespect du socle 2018-19 du domaine École d’arbitrage de la CMCD.
Par ailleurs, Joël DELPLANQUE rappelle les nombreux projets réglementaires
structurants présentés, débattus et adoptés ces dernières années. Il souhaite,
pour cette dernière saison, prendre le temps d’une
pause réglementaire et concentrer les énergies sur une réforme de la CMCD
afin de lui redonner son sens initial : l’accompagnement au développement des
clubs et des pratiques.
Pour cela, il propose au bureau directeur de confier à Marie BOURASSEAU
le pilotage d’un groupe de travail restreint, qu’il lui appartiendra de composer souverainement, et qui aura pour mission de proposer au conseil d’administration de
mars 2020 puis à l’assemblée fédérale, une refonte du dispositif global de la
CMCD.
Il précise que tout acteur du handball est invité à adresser, s’il le souhaite, une
contribution écrite à ce groupe de travail.
Le bureau directeur valide à l’unanimité cette proposition ; un courrier sera
adressé en ce sens à l’ensemble des composantes fédérales et territoriales.
· Nouveau site internet fédéral
Jean-Pierre FEUILLAN et Cédric POUHTIER évoquent le bilan à date du
lancement du nouveau site internet fédéral.
Cédric POUTHIER apporte des précisions sur les courbes d’audiences ainsi
que sur les tests effectués pour évaluer les capacités du site lors de pics d’audiences.
Philippe BANA fait remarquer que la cartographie doit figurer dans les priorités
et idéalement avant la fin du mois de septembre. Il s’agit de permettre aux personnes souhaitant adhérer à la FFHandball d’accéder à un dispositif qui existait
sur l’ancien site permettant de localiser les clubs.
Par ailleurs, le bureau directeur débat des orientations stratégiques des contenus en fonction des supports de communication utilisés.
· Bilan des licences qualifiées
Le point est reporté au bureau directeur du 13 septembre 2019.
· Dossiers informatiques
Monique ANSQUER et Sylvain COSTY présentent l’environnement global des
Systèmes d’Informations fédéraux et font un focus sur l’application « My Coach »
dont le déploiement est prévu en janvier prochain.
Plus largement, le bureau directeur débat des différents projets en cours et
ceux en perspectives à l’horizon 2020.
· Préparation du CA d'octobre et réunion des présidents des territoires
Joël DELPLANQUE informe le bureau directeur qu’après un échange mardi
dernier avec les présidents de ligues, ces derniers se réuniront au siège de la
Fédération en amont du conseil d’administration, entre 10h et 16h le 11 octobre.
Le conseil d’administration suivra la réunion des présidents de ligues et ceux
qui ne siègent pas habituellement pourront assister aux travaux du conseil.
Le bureau directeur débat des points constituant le projet d’ordre du jour du
conseil d’administration des 11 et 12 octobre prochains. Une proposition formalisée sera rapidement établie.
· « Mieux travailler ensemble »
Béatrice BARBUSSE et Michel GODARD font un point d’étape sur les travaux
engagés et mettent en perspective une réunion plénière de restitution courant novembre 2019 après avoir organisé des entretiens des acteurs du handball avec le
consultant.
· Dossiers RH
Claude SCARSI détaille les résultats de la négociation annuelle obligatoire
avec le délégué syndical, le processus engagé pour la constitution du comité social et économique de la Fédération.
Il dresse également un point plus particulier sur la situation des besoins RH
de la DNA.
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· Démission de Daniel NISAS
Le bureau directeur prend acte de la démission de Daniel NISAS de la présidence de la ligue de la Martinique et félicite son successeur, Frédéric FLAMAND.
Un accompagnement de cette ligue sera mis en place, dont les modalités sont
à définir.
· Site d’Excellence du pôle espoir IDF à la MDH.
Le bureau directeur valide à l’unanimité la convention d’occupation concernant
l’accueil du site d’Excellence du pôle espoir Ile de France à la Maison du handball,
qui sera prochainement signée par le président.
· Situation du Comité de la Mayenne de handball
Suite à la démission de la présidente du comité, le bureau directeur confie le
soin au président de la ligue des Pays de la Loire d’assurer un accompagnement
du processus statutaire permettant la continuité d’activité et la gestion des affaires
courantes.
3. Sujets institutionnels
· Budget du Ministère des sports pour 2020
Philippe BANA donne des éléments d’informations en l’état des négociations
à date.
· Situation des CTS
Philippe BANA apporte des éclairages sur la situation des CTS et les évolutions de gestion envisagées ainsi que les conséquences possibles.
· Financement de « l’accès au sport de haut niveau »
Philippe BANA présente les perspectives envisagées pour le financement de
l’accès au sport de haut niveau et notamment celui des pôles, pour donner suite
aux inquiétudes qui pèsent sur les lignes budgétaires qui n'apparaissent pas dans
l'ex CNDS.
Le bureau directeur débat de ces orientations.
4. Élections fédérales 2020
Suite au courrier adressé par Alain SMADJA aux membres du bureau le 21
juillet, qui devait permettre de discuter des problématiques posées, mais constatant son absence ce jour, Joël DELPLANQUE fait part au bureau directeur de
l’échange qu’il a eu avec le trésorier en amont de la réunion.
Le bureau directeur valide à l’unanimité la date du samedi 24 octobre 2020
pour l’assemblée générale élective 2020, qui se tiendra à la Maison du handball à
Créteil.
Les élus du bureau directeur se réunissent ensuite entre eux pour débattre
des élections fédérales 2020.
5. Divers
Alain KOUBI fait part au bureau directeur du taux de féminisation de l’arbitrage
français à date.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.

Bureau directeur du vendredi 13 septembre 2019
Présents : Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER (en visioconférence), Sylvie
PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence), Joël
DELPLANQUE, Jacques BETTENFELD (en visioconférence), Michel GODARD, Alain
JOURDAN (en visioconférence), Alain KOUBI, Claude SCARSI (en visioconférence).
Invités : Monique ANSQUER (uniquement point COC), Philippe BANA, Pascal BAUDE, Sylvain COSTY (uniquement point COC), Michel JACQUET, Cédric POUTHIER (uniquement point COC), Grégory PRADIER.
Excusés : Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, Jean-Pierre FEUILLAN.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h00 au siège de la
FFHandball à Créteil.

1. Point de situation JOP 2024 et finalité Ultra-marines 2020
Michel JACQUET informe que le dossier de demande de subvention GESI au
Ministère pour l’organisation du TQO a été déposé ce jour.
Concernant Paris 2024, Michel JACQUET fait retour d’une réunion avec les
représentants du COJOP la semaine dernière, en présence de Marie-Christine
BIOJOUT, Thierry GAILLARD et Nathalie DELORD.
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Parmi les points évoqués figurent les actions relatives à l’héritage et notamment le beach handball.
Par ailleurs, Michel JACQUET présente la procédure de candidature de la
Maison du Handball pour être centre de préparation olympique.
Enfin, il indique que les finalités ultramarines 2020 devraient se dérouler au
Palais des Sports de Créteil (les sites de Carpentier et Coubertin étant indisponibles) ; la Maison du handball quant à elle accueillerait les actions de formation en
marge de cet évènement.
2. Vie fédérale et MDH
· Dossiers RH
Claude SCARSI rappelle le principe validé précédemment par le bureau directeur concernant la mise en œuvre du télétravail à la FFHandball à titre expérimental au cours de l’année 2020 et indique la prochaine réunion de travail sur le
sujet avec les instances représentatives du personnel et des salariés, le lundi 16
septembre prochain.
· Budgets
Claude SCARSI indique qu’une réunion de travail est prévue le lundi 16 septembre 2019 pour avoir un état à date du budget 2019 et mettre en perspective le
budget 2020 au regard de la note de cadrage déjà envoyée.
3. Sujets institutionnels
· Ordre du jour du prochain conseil d’administration les 11 et 12 octobre
Michel GODARD présente l’ordre du jour.
· Réunion des territoires
Réunion des présidents de ligues : vendredi de 10 h à 20 h et samedi de 9 h
à 18 h ; réunion des représentants des présidents de comités : vendredi de 17 h
à 20 h et samedi de 9 h à 18 h.
Alain JOURDAN présente les organisations retenues pour la réunion des présidents de ligue et celle des présidents de comités.
Il est rappelé que les présidents des ligues et ceux des comités assisteront au
conseil d’administration.
· Démission d’Alain SMADJA
Joël DELPLANQUE informe les membres du bureau directeur de la démission
d’Alain SMADJA de son poste de trésorier général et d’administrateur fédéral.
Le bureau directeur prend acte de cette démission et manifeste collégialement
ses regrets en ajoutant qu’Alain SMADJA reste le bienvenu à la FFHandball.
Le bureau directeur décide de proposer au prochain conseil d’administration
la désignation, en application de l’article 18.2 des statuts fédéraux, de Claude
SCASRI, déjà membre du bureau directeur, comme nouveau trésorier de la
Fédération jusqu’à la fin du mandat restant à courir.
Dans une telle hypothèse, Claude SCARSI précise qu’il souhaiterait le soutien
d’Alain KOUBI et de Michel JACQUET, en faveur desquels il sollicitera une délégation de signature.
· Problématiques informatiques pointées par la COC
Pascal BAUDE fait part aux membres du bureau directeur des difficultés rencontrées avec les systèmes d’information depuis le début des championnats
2019-20 et des problématiques connexes.
Cédric POUTHIER et Sylvain COSTY s’engagent à ce que les points évoqués
soient réglés d’ici 15 jours.
Un point d’étape sera fait au conseil d’administration des 11 & 12 octobre
2019.
· Bilan des licences qualifiées
À date, par rapport à l’an dernier, Marie-Christine BIOJOUT fait état d’une
augmentation de 5 000 licences qui s’explique par des reprises de licences anticipées.
D’une manière générale, le bureau directeur débat des statistiques des licences.
· Service aux clubs
Marie-Christine BIOJOUT fait un point à date des actions du service aux clubs.
· Facture concernant un impayé des Intercomités 2018
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Alain KOUBI présente la situation de la Ligue de Mayotte relativement aux
intercomités 2018 et propose la mise en place d’un moratoire.
Le bureau directeur valide le principe du moratoire, pour la définition duquel
les membres du Bureau directeur seront associés.
· Élections 2020
Le calendrier institutionnel étant connu, Joël DELPLANQUE fait part au bureau directeur de sa proposition quant à la composition de la commission des
opérations électorales :
– personnalités qualifiées : Jean-Pierre BOUCHOUT, Sabine FOUCHER,
Gilles JOHANNET,
– deux avocats membres du jury d’appel : Romain LAURET et Tatiana VASSINE.
Le bureau directeur valide cette proposition qui sera soumise à l’approbation
du conseil d’administration.

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

Division 1 féminine

· Assemblée générale d’avril 2020
Joël DELPLANQUE rappelle son souhait d’opérer collectivement une pause
réglementaire en 2019-20, en centrant les propositions réglementaires exclusivement sur la réforme de la CMCD.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h.

Division 1 masculine

Division 2 féminine
Poule 1
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Poule 2

Poule 3

Division 2 masculine
Poule 4

Nationale 1 féminine
Poule 1

Nationale 2 féminine
Poule 1

Poule 2
Poule 2
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Poule 3

Poule 7

Poule 4

Poule 8

Poule 5

– 18 ans fém. (1re phase)
Poule 1

Poule 6

Poule 2

Poule 3
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Poule 4

Poule 5

Poule 6

Poule 7

Poule 11

Poule 12

Poule 13

Poule 14

Poule 15
Poule 8

Poule 16
Poule 9

Poule 17
Poule 10

7

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL · 1, rue Daniel-Costantini, CS 90047, 94046 Créteil cedex

Page 7 sur 11

N°

1039

8 octobre 2019

Poule 18

Poule 4

Poule 19

Nationale 1 masculine
Poule 1

8

Nationale 2 masculine
Poule 1

Poule 2

Poule 2

Poule 3

Poule 3
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Poule 4

Poule 2

Poule 5

Poule 3

Poule 6

Poule 4

Poule 5

Nationale 3 masculine
Poule 1
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Poule 6

Poule 3

Poule 4

Poule 7
Poule 5

Poule 6

Poule 8

Poule 7

Poule 8

– de 18 ans masc. (1re phase)
Poule 1

Poule 2
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Poule 9

Poule 10
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Poule 11

Poule 12

Poule 13

Poule 14

Poule 15

Poule 16

11

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL · 1, rue Daniel-Costantini, CS 90047, 94046 Créteil cedex

Page 11 sur 11

