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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.

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.
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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.

Infos CMCDxx
Réflexion pour l’évolution de la CMCD
Lors du bureau directeur fédéral du 6 septembre 2019, il a été annoncé une
réforme de la CMCD dont l’objectif vise à retrouver le sens initial, à savoir l’accompagnement au développement de nos pratiques.
Pour cela, un groupe de travail piloté par Marie Bourasseau est mis en place,
dont la mission est de proposer aux instances fédérales une refonte du dispositif
global CMCD, ne se limitant ni au cadre actuel ni à des contraintes et sanctions
réglementaires, mais englobant au contraire une réflexion sur toute mesure de
valorisation ou de reconnaissance en faveur des clubs.
Afin que chaque acteur fédéral ou territorial qui le souhaite puisse transmettre
toute contribution écrite pour alimenter les travaux du groupe de travail, une note
de cadrage est disponible en ligne sur le site fédéral.
Toute contribution est à envoyer à l’adresse crl@ffhandball.net.

Infos DTNxx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Au 10 octobre 2019, 991 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
Après une procédure de consultation restreinte relative au choix d’un prestataire pour la gestion des équipes étrangères dans le cadre de la Golden League
2020, la Fédération, sur proposition de la commission d’appel d’offres de la
FFHandball, a décidé de retenir la société Spartner Agency.
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Classements saison 2019-2020xx

Poule 2

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
Division 2 masculine

Division 1 masculine

– 18 ans fém. (1re phase)
Poule 1

Poule 2

Division 2 féminine
Poule 1
Poule 3
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Poule 4

Poule 5

Poule 6

Poule 11

Poule 12

Poule 13

Poule 14
Poule 7

Poule 15
Poule 8

Poule 16
Poule 9

Poule 17

Poule 10

Poule 18
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Poule 19

Poule 7

Poule 8

– de 18 ans masc. (1re phase)
Poule 1
Poule 9

Poule 2
Poule 10

Poule 3
Poule 11

Poule 4
Poule 12

Poule 5
Poule 13

Poule 6
Poule 14
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Poule 15

Poule 16
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