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10 ans d’activité de la CNCG 

pour structurer la LFH
(2008-2018)

- Composition

La CNCG est composée d’un président élu, membre du conseil d’administration de la
Fédération, et d’au minimum 10 membres désignés par le bureau directeur fédéral.

Président :
❖ M. DUME Christian

Membres :
❑ M. AGUER Thomas
❑ M. BARRE Yves
❑ M. BRUGUERA Gérald
❑ M. COLOMBET Jean-Alain
❑ M. FORMAT Georges
❑ M. GROPPI Michel
❑ Mme MORAGLIA Florence
❑ M. MOREAU Stéphane
❑ Mme PETIT Béatrice
❑ M. SEREX Francis
❑ M. VARRITO Joël

La CNCG est assistée par un chargé de mission dédié et rattaché au service juridique de la
FFHandball (cf. la rubrique « contact » à la fin du rapport).

- Missions

En vue d'assurer la pérennité des clubs, de favoriser le respect de l'équité sportive et de
contribuer à la régulation économique des compétitions, et en application de l’article L. 132-2 du
code du sport, la FFHandball a constitué en son sein des commissions de contrôle et de gestion,
dotées d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilitées, le cas échéant, à saisir les organes
disciplinaires compétents.
Ces commissions, comprenant une CNCG de première instance, une commission contentieuse et
une commission d’appel, ont pour missions :
1. d'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives

qui sont affiliées ou membres de la fédération, de la LNH ou LFH, ou sollicitent une telle
adhésion ;

2. d'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ;
3. d'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement

d'actionnaires des sociétés sportives.
Les contrôles peuvent être effectués sur pièces et/ou sur place.

Le cadre réglementaire en vigueur a pour objet, d’une part, de promouvoir et d’assurer la rigueur
et la transparence de la gestion financière des associations et sociétés sportives, d’autre part, de
fixer les conditions de participation des clubs aux compétitions organisées par la FFHandball
(notamment à travers un cahier des charges pour chaque division professionnelle).
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Edito du Président 

Le statut international de la France, acquis par nos équipes nationales et vos
clubs de LFH, dans les compétitions correspondantes, requiert un effort
permanent, confortant l’expertise de notre pratique.

Dans ce cadre, l’affichage, traduit en chiffres, de la situation actuelle des
clubs de LFH permet de vérifier de manière significative les avancées
accomplies dans l’effort de développement et de structuration de vos clubs.

L’équité sportive constitue le repère fondamental auquel obéit la CNCG, en
toutes circonstances et à tous les instants, dans le souci constant du respect
des règles délimitant le champ de compétence qui lui est attribué dans ses
concepts comptables, sociaux, fiscaux et, bien entendu, fédéraux.

Il est, nécessaire de comprendre cette prudence au regard de quelques
imprudences, pour ne pas utiliser d’autres termes, commises par certains
personnages associatifs, emportés par leur enthousiasme.

Toujours soucieux d’adapter les bonnes pratiques à l’évolution de notre
sport, les membres de la CNCG ont répertorié et mis en œuvre diverses
thématiques à faire prospérer pour affiner les objectifs de progrès et de
maitrise d’une gestion globalisée de la LFH.
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- Principales décisions sur la période 2008-2018

❑ 2008-09 : rétrogradations de Issy les Moulineaux et Besançon de LFH en D2F (décisions
Contentieuse, confirmées en appel, au CNOSF et par le tribunal administratif)

❑ 2009-10 : exclusion de Toulouse de la LFH (décision CNCG, pas d’appel)

❑ 2010-11 : interdiction pour Arvor Brest de participer à une coupe d’Europe en 2011-12
(décision Contentieuse, confirmée en appel et au CNOSF)

❑ 2011-12 : rétrogradation d’Arvor Brest de LFH en D2F et interdiction de coupe d’Europe
en 2012-13 (décision Contentieuse, confirmée en appel et au CNOSF)

❑ 2013-14 : - interdiction pour Issy Paris de participer à une coupe d’Europe en 2014-15
(décision Contentieuse, réformée en appel)

- refus d’accession en LFH pour Dijon (décision CNCG, réformée en appel)

❑ 2014-15 : - rétrogradation de Mios Biganos Bègles (décision commission contentieuse,
confirmée en appel, réformée au CNOSF mais avec interdiction de coupe d’Europe en
2015-16)

- rétrogradation de Dijon (décision Contentieuse, réformée en appel)

❑ 2015-16 : rétrogradation de Nîmes et Dijon de LFH en D2F (décision Contentieuse, pas
d’appel pour Nîmes, réformée en appel pour Dijon)

❑ 2016-17 : retrait de 6 points à Mérignac en D2F (décision CNCG, ramenée à -3 points
en appel)

❑ 2017-18 : - retrait de 5 points à Dijon en LFH avec interdiction de coupe d’Europe en
2018-19 (décision Contentieuse, confirmée en appel, ramenée à 3 points au CNOSF)

- retrait de 9 points à Yutz en D2F (décision CNCG, ramenée à -5 points en
appel).



INFOS ESSENTIELLES
(2008-2018)

❑ UN BUDGET MOYEN EN HAUSSE 

(2M€ pour la saison 2018-19      +124% en 10 ans)

❑ UNE PRIVATISATION DES RECETTES

- Essor du partenariat privé, 1ère source de revenus prévisionnels des

clubs (+373% en 10 ans)

- Moindre dépendance aux subventions publiques

❑ UNE AMELIORATION DE LA SITUATION FINANCIERE DES 

CLUBS (+156K€ de fonds propres pour la saison 2017-18)

- Progression des partenariats privés 
- Progression de la billetterie 
- Elévation de la masse salariale (+206 % en 10 ans)  
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

❑ Le présent rapport a été construit à partir des informations comptables et financières
fournies par les clubs admis en LFH depuis la saison 2008-09.

❑ Les commentaires sur les chiffres présentés s’inscrivent dans le cadre d’une analyse
globale. Ils ne peuvent être considérés comme systématiquement applicables à chacun
des clubs composant la LFH.

❑ Les statistiques portent sur les comptes cumulés des clubs, recouvrant l’association-
support et, lorsqu’elle existe, la société qu’elle a créée pour gérer le secteur professionnel.

❑ Les bilans et comptes de résultats cumulés ont été obtenus par simple addition des états
transmis par les clubs selon leurs dates de clôture respectives. Ainsi, pour la saison 2017-
18, ont été additionnés les états comptables des clubs clôturant au 31/12/2017 et au
30/06/2018. Les variations d’un exercice à l’autre intègrent l’effet de l’évolution du
périmètre du nombre de clubs.

❑ Ces comptes (bilans et comptes de résultats) ont été préparés selon les principes
comptables admis en France et sont certifiés par les commissaires aux comptes des clubs.

❑ Les charges et produits prévisionnels ressortent des budgets prévisionnels produits par les
clubs à la CNCG pour la saison suivante, et, le cas échéant, actualisés en cours de saison.
Les charges et produits prévisionnels cumulés ont été obtenus par simple addition des
budgets transmis par les clubs sur les différentes saisons sportives. Ils sont chiffrés en
millions d’euros (M€) ou en milliers d’euros (K€).

Afin de faciliter la compréhension du lecteur, certains postes clés de charges et de produits
des clubs de LFH sont précisés comme suit :

Les produits

❑ Les « ventes de marchandises » recouvrent notamment les recettes sur les produits
commercialisés dans les boutiques des clubs et sur les buvettes.

❑ La « production de biens et de services » recouvre le total des revenus liés à
l’exploitation des équipements sportifs (billetterie, partenariat, mécénat, prestations de
service).

Les charges

❑ Le poste « charges de personnel » se compose des rémunérations et des charges
sociales du personnel salarié des clubs de LFH (joueuses, entraineurs, administratifs,
encadrement médical).

❑ Le poste « autres achats et charges externes » englobe le total des dépenses liées
aux :

- Honoraires d’agents sportifs
- Déplacements et missions
- Frais d’activité sportive (arbitrages, sécurité, cotisations)
- Locations et charges afférentes (loyers, assurances, charges)
- Frais de fonctionnement du club

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

LES CLUBS / SAISON 2018-19

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)
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Clubs clôturant le 31/12/2017

BILAN CUMULÉ

9

RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

Clubs clôturant le 30/06/2018

❑ Nantes
❑ Besançon
❑ Toulon Saint-Cyr
❑ Le Havre
❑ Paris 92
❑ Fleury (Association)

❑ Brest
❑ Metz
❑ Nice
❑ Chambray
❑ Bourg-de-Péage
❑ Dijon
❑ Fleury (SA)

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

Actif immobilisé 633 553

Actif circulant 7 663 6 400

Dont stocks 39 27

Dont avances et acomptes versés 24 28

Dont créances clients 6 146 5 249

Dont disponibilités 1 454 1 096

Charges constatées d'avance 440 446

TOTAL ACTIF 8 736 7 398

Capitaux propres 156 -5

Provisions pour risques et charges 34 177

Dettes financières 562 656

Avances et acomptes reçus 19 16

Dettes fournisseurs 1 698 1 453

Dettes fiscales & sociales 2 179 1 815

Dettes sur immobilisations 9 0

Autres dettes 1 487 1 402

Produits constatés d'avance 2 593 1 884

TOTAL PASSIF 8 736 7 398

en milliers €  2017-18 (12 clubs) 2016-17 (11 clubs)
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

COMPTE DE RESULTAT CUMULÉ

(REALISE)

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

VENTES DE MARCHANDISES 589 3% 359 2%

PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES 10 244 46% 9 046 48%

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 9 282 41% 7 668 41%

TRANSFERTS DE CHARGES 881 4% 699 4%

AUTRES PRODUITS 1 387 6% 1 085 6%

PRODUITS D'EXPLOITATION 22383 100% 18858 100%

ACHATS 342 2% 258 1%

VARIATION DES STOCKS -10 0% 14 0%

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 9 818 44% 7 990 43%

IMPOTS ET TAXES 478 2% 433 2%

CHARGES DE PERSONNEL 11 130 50% 9 414 51%

AMORTISSEMENT ET PROVISIONS 233 1% 159 1%

AUTRES CHARGES 314 1% 293 2%

CHARGES D'EXPLOITATION 22305 100% 18561 100%

PRODUITS FINANCIERS 34 26

CHARGES FINANCIERES 42 51

PRODUITS EXCEPTIONNELS 364 140

CHARGES EXCEPTIONNELLES 358 413

IMPOTS BENEFICES -14 0

TOTAL CHARGES 22692 19026
TOTAL PRODUITS 22781 19024

RESULTAT NET +89               -1

%Réalisé
en milliers €

2016-17 (11 clubs)

Réalisé %

 2017-18 (12 clubs)



LES PRODUITS
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

❑ Une croissance des produits d’exploitation due à une montée en puissance du
partenariat (prestations de service, sponsoring privé et mécénat)

➢ Les produits cumulés des clubs de LFH s’élèvent à 22M€ d’euros pour la saison 2017-18.
Il s’agit d’une tendance constante depuis 2012-13 avec une augmentation globale des
produits de 76%. Tous les types de recettes d’exploitation (subventions, partenariats,
billetterie, ventes de marchandises) ont augmenté par rapport à 2012-13, témoignant
du développement du handball féminin professionnel.

➢ L’évolution constatée suit la modification du périmètre de la division au cours des
différentes saisons sportives. Ainsi, le net recul des produits d’exploitation pour la saison
2015-16 s’explique par la présence, cette saison, de 8 clubs seulement dans la division.
Pour rappel, Nîmes et Mios avaient fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours de
saison 2015-16.

➢ Toutefois, la croissance des produits depuis 2012 illustre le dynamisme des recettes
liées à l’exploitation des équipements sportifs (billetterie, partenariat public et
privé). Si les produits totaux ont augmenté de 76% depuis la saison 2012-13, les
recettes liées à l’exploitation des équipements sportifs ont, elles, augmentées
de 126%.

➢ Le poids de la billetterie dans les recettes des clubs reste toutefois à manier avec
précaution car la situation est très hétérogène d’un club à l’autre.

➢ Les subventions publiques apparaissent, quant à elles, relativement stables et sont
même en légère augmentation sur les deux dernières saisons.

EVOLUTION DES PRODUITS D’EXPLOITATION en M€

(REALISE)

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)



EVOLUTION DES PRODUITS D’EXPLOITATION en M€

(PREVISIONNEL)
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

➢ Les produits totaux budgétés s’élèvent à 24M€ pour la saison 2018-19, soit une
augmentation de 23% par rapport à la saison 2017-18 et de 145% par rapport à celle de
2008-09.

➢ Cette croissance s’explique principalement par la progression des partenariats dans
les recettes budgétées des clubs de LFH (prestation de services, sponsoring privé et
mécénat), une hausse d’environ 373% en 10 saisons (de 2008-09 à 2018-19).

➢ La décomposition des produits budgétés depuis 2008 met en lumière :

- Une montée en puissance des partenariats privés (10M€)
- Une légère augmentation des subventions publiques (9M€)

➢ Depuis 10 ans, il est à signaler que les clubs de LFH produisent des budgets
prévisionnels correspondant de plus au plus aux recettes réalisées.

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

Autres recettes* = billetterie + ventes de Marchandises + autres recettes  



FOCUS : LA CROISSANCE DES BUDGETS

(PREVISIONNEL)

BUDGET MOYEN PAR SAISON SPORTIVE
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

❑ En 10 saisons, le budget moyen en LFH a doublé

La croissance budgétaire des clubs de LFH est visible à travers la hausse du budget
moyen qui passe de 0,9M€ (2008-09) à 2M€ (2018-19). En 2018-19, en moyenne,
un club de LFH dispose donc désormais de 2M€ de budget.

Il a de nouveau augmenté de 17 % entre la saison 2017-18 et la saison 2018-19,
passant de 1,7M€ à 2M€.

❑ Le budget cumulé des 12 clubs de LFH atteint environ 24M€ sur la saison 2018-19.

+1,1 M€ soit +124% 

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)



LA STRUCTURE DES PRODUITS D’EXPLOITATION

(REALISE)

en % du TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

❑ Une nette hausse des produits d’exploitation

Les produits d’exploitation cumulés de LFH ont sensiblement augmenté (+19%) pour la
saison 2017-18, atteignant 22 M€. Cette augmentation fait suite à l’évolution du périmètre de
la division avec un passage de 11 à 12 clubs.

❑ Le modèle économique des clubs de LFH évolue vers une privatisation des
recettes

La décomposition de ces produits fait état d’un changement dans la répartition type des
recettes d’un club de première division féminine.

Depuis la saison 2016-17, les recettes liées à l’exploitation des équipements sportifs
(billetterie, partenariat public et privé) sont devenues la 1ère source de revenus des
clubs (46%) devant les subventions publiques (41%).
Même si la valeur absolue des subventions publiques continue de croître chaque saison, leur
poids dans les recettes des clubs se réduit néanmoins, limitant ainsi la dépendance des clubs
aux aides publiques au profit d’un financement privé accru.

55% 58%
52% 50%

41% 41%

36% 31%
37% 41%

48% 46%

3% 6% 4% 4% 6% 6%

4% 4% 5% 4% 4% 4%
2% 1% 2% 2% 2% 3%

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Ventes de
marchandises

Transferts de charges

Autres produits 
(cotisations, dons…)

Production vendue de
biens et de services
(billetterie+
partenariat)

Subventions
d'exploitation

18,9M€ 
22,4M€ 

+19%

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)



LA STRUCTURE DES PRODUITS D’EXPLOITATION

(PREVISIONNEL)

en % du TOTAL DES PRODUITS CUMULES
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

2008-09 
(10M€)

2018-19
(24M€)

➢ Le changement de modèle économique des clubs de LFH est aussi visible dans les
budgets des clubs. Ainsi, le partenariat est devenu la première source
prévisionnelle de revenus, représentant 40% du budget total des clubs de
LFH, suivie des subventions publiques (36%).

➢ La billetterie (15%) apparaît en nette hausse depuis la saison 2017-2018. Cette
évolution reste toutefois à manier avec précaution dans la mesure où elle s’appuie
sur les données prévisionnelles des clubs.

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)



LE DETAIL DES PRODUITS D’EXPLOITATION

(PREVISIONNEL)

Le Partenariat (en % du TOTAL)
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

2018-19 
(10M€)

❑ Le sponsoring privé : élément majeur du partenariat budgété des clubs en
2018-19

➢ En moyenne, sur la saison 2018-19, un club de LFH compte autour de 80 sponsors privés
et/ou mécènes intégrés au budget (recettes directes).

➢ Un tiers des partenariats budgétés par les clubs de LFH sur la saison 2018-19 sont
compris entre 0 et 2500€.

➢ 2 clubs (Nantes et Fleury) disposent d’un sponsor versant plus de 500K€ par saison
sportive.

Les Subventions territoriales (en % du TOTAL)

❑ Un transfert de subventions de l’échelon communal vers l’échelon
intercommunal

➢ Si les subventions publiques budgétées par les clubs se maintiennent en valeur absolue
sur chaque saison sportive depuis la saison 2012-13, elles suivent le transfert de
compétences des villes vers les agglomérations (communauté de communes,
d’agglomérations, métropoles…).

40%

49%

45%

46%

45%

44%

37%

21%

16%

20%

17%

19%

21%

28%

24%

21%

19%

21%

19%

18%

18%

16%

14%

16%

16%

17%

17%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

Ville Agglomération Conseil Départemental Conseil Régional

8 M€ 

8 M€ 

7 M€ 

8 M€ 

8 M€ 

8 M€ 

8 M€ 

Les Subventions territoriales (en % du TOTAL)
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

❑ Une croissance des charges d’exploitation

➢ Les charges cumulées des clubs de LFH s’élèvent à 22M€ pour la saison 2017-18.

➢ Comme pour les produits, il existe une tendance constante depuis 2012-13 avec une
augmentation globale des charges.

o Tout d’abord, cette évolution fait suite à l’évolution successive du périmètre de la division
au cours des différentes saisons sportives. Ainsi, le net recul des charges d’exploitation
pour la saison 2015-16 s’explique par la présence de 8 clubs seulement (cf supra).

o Toutefois, la croissance des charges depuis 2012-13 s’explique principalement
par une hausse de ses deux principales composantes (charges de personnel et
autres achats et charges externes).

➢ Pour la saison 2017-18, les charges de personnel représentent 11M€ suivi de près par les
autres achats et charges externes avec 10M€.

➢ Pour rappel, le poste « autres achats et charges externes » englobe le total des dépenses
liées aux honoraires agents, déplacements et missions, frais d’activité sportive
(arbitrages, sécurité, cotisations), locations et charges afférentes (loyers, assurances,
charges) et frais de fonctionnement du club.

EVOLUTION DES CHARGES D’EXPLOITATION en M€

(REALISE)

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)



MASSE SALARIALE ET BUDGET

(PREVISIONNEL) 
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❑ La progression budgétaire des clubs de LFH se retrouve également dans les charges
d’exploitation budgétées, notamment la masse salariale budgétée.

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

(PREVISIONNEL)

Moyenne par club (en K€)

❑ La masse salariale moyenne budgétée par club a substantiellement augmenté
depuis 2008, pesant naturellement sur l’augmentation des budgets.

❑ Pour la saison 2018-19, en moyenne, un club de LFH présente une masse salariale
budgétée de 1,2M€ contre 0,6M€ en 2008-09, soit une hausse de 206 %.

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

6 6 8 8 8
9 10 10 11

13 14

10 10
12 11

13 12
15 15

16

19

24

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Masse salariale cumulée Recettes cumulées

EN M€

583K €
648K € 691K €

778K € 787K €

933K €
1019K € 1032K € 1021K €

1101K €
1202K €

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

EN K€

FOCUS : LA MASSE SALARIALE



LA STRUCTURE DES CHARGES 

D’EXPLOITATION (REALISE)

en % du TOTAL DES CHARGES
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

*Autres charges = achats + variation des stocks + impôts et Taxes + amortissements +
autres charges

❑ Des charges d’exploitation financées

➢ Lors de la saison 2017-18, les clubs de LFH ont dépensé au total 22M€ pour financer leur
exploitation, soit une augmentation de 20% par rapport à la saison 2016-17. Comme
pour les produits, toutes les composantes des charges progressent en volume. Surtout,
cette hausse suit l’augmentation des produits sur la même période (+19%).

➢ La maîtrise des charges d’exploitation a pour conséquence directe un résultat net
excédentaire pour la saison 2017-18 (+89K€).

❑ La structure des charges reste globalement stable

➢ Depuis la saison 2012-13, la structure des charges en LFH est globalement stable.

➢ En 2017-18, les charges de personnel, qui s’élèvent à 11M€, représentent 50% du total
des charges d’exploitation cumulées des clubs de LFH. Il s’agit du premier poste de
dépenses des clubs de LFH, en régression relative depuis la saison 2014-15.

➢ Suivent les autres achats et charges externes (charges locatives, primes d’assurance,
déplacement, honoraires…) avec 44%, en augmentation depuis la saison 2014-15.

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

54% 57% 58% 56%
51% 50%

40% 38% 36% 39%
43% 44%

6% 5% 5% 5% 6% 6%

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Autres Charges *

Autres Achats et Charges
externes

Charges de personnel
(Rémunération + Charges
sociales)

+20%

18,6M€
22,3M€



FOCUS : LES SALAIRES BRUT MENSUELS MOYEN 
(Hors avantages en nature, intéressement et primes diverses)

JOUEUSES A TEMPS PLEIN

22

+48%

ENTRAINEURS PRINCIPAUX DE L’EQUIPE LFH

+19%

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)



SAISON 2018-19 : SALAIRES BRUT MENSUELS 

(JOUEUSES A TEMPS PLEIN)

Hors avantages en nature, intéressement et primes diverses
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❑ Au 15/12/2018, la LFH compte 151 contrats de joueuses professionnelles à temps
plein.

❑ Pour la saison 2018-19, sur la base des 151 contrats de joueuses à temps plein
produits par les clubs à la CNCG, le salaire médian est de 2649€. Autrement dit,
50 % des joueuses de LFH gagne moins de 2649€ et 50 % des joueuses de LFH gagne
plus de 2649€.

❑ Ce salaire médian est inférieur à la moyenne de 2968€. Autrement dit, une petite
partie des joueuses perçoit un salaire très élevé (4 joueuses entre 9.700€ et 10.400€
brut mensuels), ce qui tire la moyenne vers le haut.

❑ Sur la saison 2018-19, la masse salariale brute chargée « joueuses équipe 1ère » se
situe entre 320K€ (Saint-Amand-les-Eaux) et 1922K€ (Brest).

NOMBRE DE JOUEUSES PRO A TEMPS PLEIN 

(MOYENNE PAR CLUB)

Cahier des charges LFH 

Chiffres arrêtés 
au 15/12/2018 

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)



LES RESULTATS 

COMPTABLES
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EVOLUTION DU RESULTAT NET CUMULE EN K€  

(REALISE)
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

❑ Un redressement du résultat net cumulé

➢ La saison 2014-15 fait apparaître une perte nette considérable de -944K€. Durant
cette saison, 5 clubs (sur 10) présentaient une perte d’exploitation de plus de 100K€.
Pour rappel, Nîmes et Mios ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours de
saison 2015-16.

➢ Après avoir constaté des déficits depuis la saison 2012-13, la LFH connaît une
sensible amélioration pour la saison 2016-17 avec une exploitation
globalement bénéficiaire (+18K€). Cette embellie se traduit par un résultat net
proche de l’équilibre (-1K€) pour la saison 2016-17.

➢ La meilleure rentabilité globale des clubs de LFH, renforcée par des mécanismes de
réduction puis d’augmentation de capital, se poursuit en 2017-18 (+78K€ de résultat
d’exploitation cumulé). Cela se traduit par une amélioration du résultat net (+89K€)
de la division et, in fine, une situation nette cumulée positive (+156K€).

➢ Une grande disparité de performance économique subsiste néanmoins entre
les clubs. Cependant, elle tend à se réduire depuis la saison 2015-16.

APPORT D’ACTIVITE - CNCGRAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

2017-18 (12 clubs) 2016-17 (11 clubs) 2015-16 (8 clubs)

Nombre de clubs  en excédent 9 7 3

Nombre de clubs en déficit 3 4 5



ANALYSE DE LA CONSTITUTION DU RESULTAT NET 

CUMULE EN M€

FOCUS SUR LA SAISON 2017-18 
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

Rappel réglementaire

En application des articles L131-16 et R131-36 du Code du Sport, la CNCG est notamment
chargée de veiller au respect des conditions juridiques, administratives et financières
auxquelles doivent répondre les clubs pour participer, équitablement, aux compétitions et
assurer leur pérennité.

Le dispositif réglementaire dont elle dispose, adopté par les instances fédérales, comprend
notamment la fixation de plans d’apurement des fonds propres négatifs.

Précisément, face à une situation financière dégradée, la CNCG impose systématiquement
un échéancier d’apurement avec paliers trimestriels ou semestriels, et production de
situations comptables intermédiaires.

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCGRAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

*Autres produits = transferts de charges + cotisations + produits financiers + produits
exceptionnels + autres produits

**Autres charges = achats + variation des stocks + impôts et taxes + amortissements +
charges financières + charges exceptionnelles + autres charges

REVENUS SOLDE LFHCHARGES



LES FONDS PROPRES
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LA CAPITALISATION DES CLUBS

LA SITUATION NETTE CUMULEE EN K€
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

❑ La situation nette cumulée des clubs de LFH est redevenue largement positive sur la
saison 2017-18, signe d’une situation financière relativement saine pour la
LFH. Les capitaux propres atteignent ainsi leur plus haut niveau historique à
156K€.

❑ Ce renforcement des fonds propres s'explique notamment par la hausse du résultat
net des clubs (+89K€) combinée à des recapitalisations, la relégation sportive d’un
club en redressement judiciaire et du travail d’accompagnement de la CNCG.

❑ Pour autant, cette amélioration de la situation financière nette cumulée masque une
forte hétérogénéité selon les clubs, puisqu’un club (Nantes) dispose, à lui
seul, de 222K€ de fonds propres.

❑ Les 6 clubs qui présentent une situation nette négative au 30 juin 2018 ou 31
décembre 2017 sont soumis à un plan d’apurement fixé par la CNCG ou sa
commission contentieuse.

❑ Au 30 juin 2018 et 31 décembre 2017, les fonds propres des clubs de LFH s’élèvent à 
156K€.

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCGRAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

2017-18 (12 clubs) 2016-17 (11 clubs) 2015-16 (8 clubs)

Nombre de clubs  en excédent 6 6 4

Nombre de clubs en déficit 6 5 4



LE DETAIL PAR CLUB
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LES BUDGETS PREVISIONNELS : SAISON 2018-19
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BUDGET

MOYEN

2M€

❑ Avec des recettes prévisionnelles supérieures à 5M€, Brest présente le budget le plus

élevé de France.

❑ Champion de France 2018, Metz (2,6M€) présente aussi un budget supérieur au budget

moyen.

❑ Le club de Saint-Amand-les-Eaux, promu en LFH pour la saison 2018-19, dispose quant à

lui du budget le plus modeste de la division (0,9M€).

❑ Le budget élevé de Brest pèse sur la moyenne pour 0,3M€. Le budget médian s’établit à

1,8M€. Autrement dit, 50% des clubs de LFH dispose d’un budget inférieur ou supérieur à

1,8M€.

❑ Pour rappel, le cahier des charges défini par la CNCG impose un budget minimum de

0,7M€, celui-ci n’ayant jamais été modifié depuis la création de la LFH en 2008.

STRUCTURE DES BUDGETS 2018-19

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)



FOCUS : L’INCIDENCE DES BUDGETS SUR 

LES RESULTATS SPORTIFS 

SAISON 2017-18
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

❑ La diagonale rouge représente la parfaite adéquation entre le montant du budget
et le classement sportif (à l’issue des playoffs et playdowns). Ainsi, les clubs situés
au-dessus de cette ligne ont un meilleur classement sportif que budgétaire.

❑ La corrélation entre les classements budgétaires et sportifs est forte : les trois
clubs les plus puissants financièrement ont fini aux cinq premières places.

❑ La même corrélation est observée entre le montant de la masse salariale et le
classement sportif.
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RAPPORT D’ACTIVITE - CNCGRAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)
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REPARTITION DES BUDGETS PREVISIONNELS :

SAISON 2018-19
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

❑ Brest représente à lui seul environ un quart (23%) du budget total des 12 clubs de LFH

(24M€).

❑ Brest et Metz représentent, à eux seuls, un tiers (34%) du même budget total des clubs

de LFH.

❑ Les budgets sont fortement concentrés en LFH : 4 clubs (Brest, Metz, Paris 92,

Toulon Saint-Cyr) représentent à eux seuls la moitié du budget total des clubs de

LFH.

EN % DU TOTAL CUMULE

% CUMULE

BUDGET EN M€

Sur l’axe des abscisses, les équipes sont classées dans l’ordre décroissant des budgets.

Sur l’axe des ordonnées se trouve le pourcentage cumulé des budgets.  

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCGRAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)
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LES MASSES SALARIALES : SAISON 2018-19 
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

MS

MOYENNE

1,2 M€

❑ Avec des charges de personnel de 2,9M€, Brest présente la masse salariale

prévisionnelle la plus élevée de LFH.

❑ Metz (1,8M€) et Fleury (1,4M€) présentent aussi une masse salariale supérieure à la

moyenne de la division (1,2M€).

❑ Le club de Saint-Amand-les-Eaux, promu en LFH, pour la saison 2018-19, dispose quant

à lui de la masse salariale le plus modeste de la division (0,7M€), en cohérence avec son

budget.

❑ La masse salariale élevée de Brest influence la moyenne pour 0,2M€.

❑ La masse salariale médiane est de 1M€ : 50% des 12 clubs de LFH dispose d’une masse

salariale inférieure ou supérieure à 1M€.

MASSE SALARIALE AUTORISEE EN M€ PAR CLUB

(DECISIONS DE LA CNCG)

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCGRAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

Chiffres arrêtés 
au 15/12/2018 



2,9M€ 1,8M€ 1,4M€ 1,2M€ 1,1M€ 1,1M€ 0,9M€ 0,9M€ 0,9M€ 0,9M€ 0,8M€ 0,7M€

20%

32%

42%

50%

58%

65%
72%

78%
84%

90%
95%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0M€

1M€

2M€

3M€

4M€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

REPARTITION DE LA MASSE SALARIALE 

PREVISIONNELLE TOTALE : SAISON 2018-19
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

Sur l’axe des abscisses, les équipes sont classées dans l’ordre décroissant des masses

salariales.

Sur l’axe des ordonnées se trouve le pourcentage cumulé des masses salariales.

❑ Les rémunérations chargées sont très variables d’un club à l’autre.

❑ Brest Bretagne Handball représente à lui seul 20% de la rémunération chargée des 12

clubs de LFH.

❑ Brest et Metz représentent un tiers (32%) de la masse salariale totale de la division.

❑ Comme pour les budgets, les masses salariales sont fortement concentrées : 4 clubs

(Brest, Metz, Fleury, Nantes) représentent à eux seuls la moitié du total des

rémunérations chargées cumulées de la division.

EN % DU TOTAL et en M€

% cumulées

MASSE SALARIALE PAR CLUB

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCGRAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

LES SALAIRES BRUT MENSUELS PAR CLUB 

(JOUEUSES TEMPS PLEIN)
Hors avantages en nature, intéressement et primes diverses

BESANCON

BREST

BOURG-DE-PEAGE

RAPORT D’ACTIVITE - CNCG

SAISON 2018-19 

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

Chiffres arrêtés 
au 15/12/2018 



LES SALAIRES BRUT MENSUELS PAR CLUB 

(JOUEUSES TEMPS PLEIN) 
Hors avantages en nature, intéressement et primes diverses
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

CHAMBRAY

DIJON

FLEURY

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG

SAISON 2018-19 

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

Chiffres arrêtés 
au 15/12/2018 
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

LES SALAIRES BRUT MENSUELS PAR CLUB 

(JOUEUSES TEMPS PLEIN) 
Hors avantages en nature, intéressement et primes diverses

METZ

NANTES

NICE

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG

SAISON 2018-19 

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

Chiffres arrêtés 
au 15/12/2018 
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

LES SALAIRES BRUT MENSUELS PAR CLUB 

(JOUEUSES TEMPS PLEIN) 
Hors avantages en nature, intéressement et primes diverses

PARIS 92 

SAINT-AMAND 

-LES-EAUX

TOULON

SAINT-CYR

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG

SAISON 2018-19

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

Chiffres arrêtés 
au 15/12/2018 
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

LES SALAIRES BRUT MENSUELS PAR CLUB 

(JOUEUSES TEMPS PLEIN) 
Hors avantages en nature, intéressement et primes diverses

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCGRAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

Chiffres arrêtés 
au 15/12/2018 

Nombre de 

contrats

salaire médian 

(brut mensuel 

en €)

salaire moyen 

(brut mensuel 

en €) SMIC<   < 2000 2000<    <3000 3000<    <4000 4000<    <5000 5000<    <10000 >10000

13 2776 2721 3 6 3 1 0 0

12 1905 2055 8 3 1 0 0 0

17 3863 5035 1 6 2 1 4 3

13 2082 2176 6 6 1 0 0 0

9 2333 2186 3 6 0 0 0 0

12 2988 3163 3 3 2 3 1 0

9 2850 2984 2 4 2 0 1 0

8 2091 2112 3 5 0 0 0 0

15 3875 3806 2 0 7 3 3 0

16 2850 3187 3 6 5 1 1 0

14 2006 2233 7 3 4 0 0 0

13 2340 2576 6 2 3 2 0 0

151 2649 2968 47 50 30 11 10 3

100% 31% 33% 20% 7% 7% 2%

Temps plein Ventilation temps plein - salaires bruts mensuels (en €)

Joueuses - SAISON 2018-19 - au 15/12/2018



LES FONDS PROPRES : SAISON 2017-18
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RAPPORT D’ACTIVITE
UN DOCUMENT DE LA CNCG

EN K€ PAR CLUB

❑ Au 31 décembre 2017, Nantes présente une situation nette de +222K€, influençant

très favorablement le total cumulé des 12 clubs.

❑ Relégué à l’issue de la saison 2017-18, le Havre affiche des capitaux propres négatifs

de -165K€ au 30 juin 2018, mais est en avance sur l’échéancier fixé dans le cadre de

son redressement judiciaire.

 CAPITAUX PROPRES +  CAPITAUX PROPRES - SOLDE

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCGRAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)



LES CLASSEMENTS PAR SAISON
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RAPPORT D’ACTIVITE - CNCG

RAPPORT D’ACTIVITE - CNCGRAPPORT D’ACTIVITE - CNCG (Mars 2019)

1-Metz 1-Toulon St-Cyr 1-Metz

2-Le Havre 2-Le Havre 2-Arvor 29

3-Nîmes 3-Metz 3-Toulon St-Cyr

4-Issy les Moulineaux 4-Mios-Biganos 4-Nîmes

5-Mios-Biganos 5-Nîmes 5-Mios-Biganos

6-Besançon 6-Dijon 6-Le Havre

7-Dijon 7-Arvor 29 7-Fleury

8-Fleury 8-Toulouse 8-Issy-Paris

9-Angoulême 9-Fleury 9-Dijon

10-Toulon St-Cyr 10-Angoulême 10-Besançon

11-Arvor 29

2008-2009 2009-2010 2010-2011

1-Arvor 29 1-Metz 1-Metz

2-Issy-Paris 2-Fleury 2-Issy-Paris

3-Metz 3-Nîmes 3-Le Havre

4-Toulon St-Cyr 4-Le Havre 4-Fleury

5-Mios-Biganos 5-Issy Paris 5-Mios-Biganos

6-Le Havre 6-Mios-Biganos 6-Toulon St-Cyr

7-Nîmes 7-Toulon St-Cyr 7-Nantes

8-Fleury 8-Besançon 8-Nîmes

9-Dijon 9-Nice 9-Nice

10-Besançon 10-Dijon 10-Besançon

2011-2012 2012-2013 2013-2014

1-Fleury 1-Metz 1-Metz

2-Issy-Paris 2-Fleury 2-Brest

3-Metz 3-Issy-Paris 3-Issy-Paris

4-Nîmes 4-Nice 4-Besançon

5-Nantes 5-Nantes 5-Dijon

6-Nice 6-Besançon 6-Chambray

7-Toulon St-Cyr 7-Toulon St-Cyr 7-Nantes

8-Mios-Biganos 8-Dijon 8-Toulon St-Cyr

9-Dijon 9-Fleury

10-Le Havre 10-Nice

11-Celles sur Belle

2014-2015 2015-2016 2016-2017

1-Metz

2-Brest

3-Besançon 

4-Nantes

5-Issy-Paris

6-Nice

7-Chambray

8-Fleury

9-Toulon St-Cyr

10-Bourg-de-Peage

11-Dijon

12-Le Havre

2017-2018
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CONTACT

Christian DUME
Président  de la CNCG
T. : +33(0) 6 58 19 37 86
Email : cncg@ffhandball.net
1, rue Daniel Costantini – CS 90047- 94046 Créteil Cedex

Maxime LAMELOISE 
Chargé de mission CNCG
T. : +33(0) 1 56 70 72 53
Email : m.lameloise@ffhandball.net
1, rue Daniel Costantini – CS 90047- 94046 Créteil Cedex
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