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Saison administrative 2019-20xx
Textes réglementaires 2019-2020

Nouvelles directives et interprétations des règles de jeu

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.

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.

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 FFHandballxx
Nouveautés Gesthand – FDME
Les services de la fédération ont procédé à des évolutions sur la FDME (protocole commotion, fautes de jeu et rapport d’arbitre) et GH (module discipline)
visant à clarifier et/ou simplifier les procédures :
ð Protocole Commotion cérébrale
Lorsqu’un arbitre arrête le temps de jeu pour signaler une suspicion de commotion cérébrale (carton blanc), le secrétaire de table doit cocher la case correspondante sur le recto de la FDME puis mentionner expressément si l’officiel
responsable de l’équipe autorise ou non le joueur concerné à reprendre le jeu au
cours de la rencontre (cf article 18 et annexe 4 du règlement médical). Les deux
informations (protocole commotion et refus / autorisation pour la suite du match)
seront alors inscrites automatiquement dans la case « blessure » au verso de la
FDME. En cas d’erreur de saisie , le protocole commotion peut être saisi/modifié
à postériori via la case blessure joueur
ð Fautes dans le jeu
Chaque secrétaire de table doit désormais préciser si une disqualification est
suivie ou non d’un rapport d’arbitre : cocher la colonne appropriée « D » signifiera
sans rapport, « R » avec rapport.

Seule une disqualification avec rapport sera automatiquement inscrite au
verso de la FDME dans la case « rapport d’arbitre ». L’arbitre a bien sûr la faculté
de compléter ses observations dans cette même case.
ð Remontée des rapports d’arbitre dans le module disciplinaire
Seules les mentions inscrites dans la case « rapport arbitre » sur le verso de
la FDME remontent désormais automatiquement. Il s’agit uniquement d’une aide
visant à ce que soit automatiquement pré-saisie une majorité des informations
caractérisant la rencontre.
Bien entendu, il appartiendra ensuite au mandataire du président de la ligue
régionale (dossiers territoriaux) ou de la fédération (dossiers nationaux) de décider s’il engage ou non des poursuites.
Une procédure de visualisation en pop-up permet, dès le menu de recherche
du module Discipline, d’identifier si le rapport d’arbitre sur la FDME vise ou non
des faits disciplinaires. Dans la négative le pré-dossier doit être supprimé du module Disciplinaire conformément avec la réglementation CNIL. Les titulaires d’un
droit « GH-admin-ligue » ont maintenant la possibilité d’attribuer un droit « suppression discipline » afin de supprimer individuellement chaque pré-dossier qui
n’est pas disciplinaire.
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Infos arbitragexx

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.

Extraits PVxx
Conseil d’administration des 15 et 16 mars 2019
Présents : Monique ANSQUER, Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Sylvie
BORROTTI, Martine BOUSSUGE, Chantal BERTRAND - CESBRON, Marie-José
GAUDEFROY, Pascale JEANNIN, Sylvie LE VIGOUROUX, Jocelyne MOCKA-RENIER,
Nodjialem MYARO, Catherine NEVEU, Stéphanie N’TSAMA AKOA, Sylvie PASCALLAGARRIGUE, Betty ROLLET, Laetitia SZWED BOBET, André AMIEL (président d’honneur) Joël DELPLANQUE, André AMIEL (président d’honneur), Renaud BALDACCI,
Gilles BASQUIN, Pascal BAUDE, Jean-Luc BAUDET, Jacques BETTENFELD, Christian
DUME, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Emmanuel GRANDIN, Jean Louis
GUICHARD, Benoit HENRY, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, Nicolas MARAIS, Jean-Marie NOEL, Claude PERRUCHET, Alain SMADJA, Arnaud VILLEDIEU.
Invités : Philippe BANA, Stéphane DEBAT, Christian DELUY, Michel JACQUET, Olivier
KRUMBHOLZ (à partir de 19h00), Michel PERSIAUX, Grégory PRADIER.
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Excusés : Frédérique BARTHELEMY, Evelyne BECCIA, Julie BONAVENTURA, Marie
BOURASSEAU, Florence LALUE, Nadine MERCADIER, Perrine PAUL, Florence SAUVAL, Brigitte VILLEPREUX, Philippe BOUTHEMY, Olivier BUY, Marie-Albert DUFFAIT,
Philippe DUMONT, Guillaume GILLE, Olivier GIRAULT, Daniel GOUGEON, Jean-Pierre
LACOUX (président d’honneur), et Claude SCARSI.

Vendredi 15 mars 2019
À Créteil, sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 17h00.
En préambule, Joël DELPLANQUE cède la parole à André AMIEL qui est présent pour la
première fois dans les murs de la Maison du handball.

1. Approbation du PV du CA des 21 et 22 septembre 2018
Après échanges sur les amendements partagés en amont de la séance et une
modification apportée sur l’orthographe du prénom de Marie-José GODEFROY,
le conseil d’administration valide, avec une abstention, le procès-verbal de sa réunion des 21 et 22 septembre 2018.
2. Présentation et arrêté des comptes annuels 2018, budget prévisionnel
2019, commissaire aux comptes
Alain SMADJA débute sa présentation par le bilan et le compte de résultat
2018 qui figureront dans le rapport du commissaire aux comptes.
Il détaille les particularités des comptes 2018, notamment l’intégration des
comptes de l’Euro 2018 dans les comptes de la FFHandball et fait un focus sur
les comptes relatifs à la Maison du handball.
Jean-Luc BAUDET aurait souhaité recevoir l’arrêté des comptes avec la convocation du conseil d’administration. Alain SMADJA prend note de la remarque.
Joël DELPLANQUE s’engage à ce que le trésorier général fasse ses meilleurs
efforts l’an prochain, tout en soulignant le contexte particulier cette année avec la
livraison de la Maison du handball, l’intégration des comptes de l’Euro 2018 et les
difficultés que cela pose notamment pour que les comptes soient audités par le
commissaire aux comptes dans le temps contraint de la période.
Marc MANCINI confirme les propos du président et garantit que les comptes
sont certifiés fidèles et sincères.
L’arrêté des comptes 2018 est validé à l’unanimité par le conseil d’administration.
Alain SMADJA présente ensuite la structuration du budget prévisionnel 2019
qui s’établit à un peu plus de 30M€ après les arbitrages du bureau directeur du 15
mars 2019, ainsi que la projection pluriannuelle des budgets jusqu’en 2021.
Il expose la complexité qui a été de mise pour construire ce budget prévisionnel et les choix retenus pour l’établir à l’équilibre.
Joël DELPLANQUE intervient pour insister sur la nouvelle donne liée aux modalités d’établissement de ce budget et il souligne que 2019 est une année
charnière qui va nécessiter encore des améliorations dans nos procédures.
3. Proposition de la candidature de Claude Scarsi au BD fédéral
En application de l’article 14.6.1 des statuts de la fédération, le conseil d’administration coopte Claude SCARSI en tant que nouvel administrateur fédéral et
valide à l’unanimité sa candidature au bureau directeur en remplacement de Pascal WETTLE.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée
générale.
4. Vœux réglementaires pour 2019-2020
D’une part, toutes les propositions soumises au conseil d’administration ont
été adoptées, dont certaines avec application immédiate dès leur publication au
bulletin HandInfos :
– neutralité des OTM en LNH (vœu CCA n° 4),
– conditions à remplir pour un OTM (vœu CCA n°6),
– création d’une finale des championnats N3F (vœu COC n°2),
– aide aux équipes métro finalistes des championnats de France (vœu COC
n°3),
– décompte des délais lors des procédures dématérialisées (vœu GMJ n°2),
– récusation des membres CRL ou JA (vœu GMJ n°7),
– nouveau règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs
(vœu CNCG),
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– tarif d’affiliation (vœu CNSR n°2),
– modification de structures administratives (vœu CNSR n°4),
– transfert international (vœu CNSR n°10).
Parmi les modifications réglementaires adoptées par le conseil d’administration pour entrer en vigueur à l’intersaison 2019, deux propositions ont été
adoptées avec les modifications suivantes par rapport à la version 15 du document préparatoire :
– vœu n°1 CCA (p 2) :
« 100.1.6 … Le match se poursuit si l’adulte sanctionné reste dans l’enceinte
de la salle, dans une zone déterminée par les juges-arbitres ou le suiveur l’accompagnateur de juges-arbitres jeunes à proximité de la zone de sécurité qui délimite
l’aire de jeu, les juges-arbitres ou les juges-arbitres jeunes peuvent l’autoriser à
pénétrer sur l’aire de jeu s’ils le jugent nécessaire. En cas de manquement la
sanction disciplinaire pourra être aggravée. L’équipe qui se retrouve sans officiel
responsable d’équipe présent sur le banc ne bénéficiera plus d’aucun temps mort
d’équipe si elle en disposait encore au moment de la disqualification de son seul
officiel responsable d’équipe majeur.
– vœu n°5 GMJ (p 27) :
Dans le premier pavé, remplacer « un joueur ou officiel de banc » par « tout
licencié ».
D’autre part, toutes les propositions réglementaires relevant de la compétence
de l’assemblée générale ont été validées par le conseil d’administration, les deux
modifications suivantes ayant été apportées en séance :
– vœu n° 1 CNSR (p 55) :
à l’article 3.2.1) : supprimer le mot « exclusif »
– vœu n° 14 CNSR :
à l’article 27.2.3 (p 69) : remplacer « championnat prénational » par « championnat du plus haut niveau territorial ».
5. Adoption de l’ordre du jour de l’AG 2019
Le projet est validé en l’état et doit faire l’objet d’ultimes amendements avant
que la version définitive soit adressée aux territoires dans les meilleurs délais.
6. Intervention de l’entraineur-sélectionneur de l’équipe de France féminine
et du DTN
Olivier KRUMBHOLZ revient sur l’année exceptionnelle de l’équipe de France
A féminine entre le titre de championne du monde acquis en décembre 2017 en
Allemagne, jusqu’au titre de championne d’Europe acquis à Paris en décembre
2018, dont il souligne la qualité d’organisation.
Olivier KRUMBHOLZ se projette ensuite sur les prochaines échéances à court
et long terme avec en ligne de mire les Jeux olympiques de 2024 en France.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.

Samedi 16 mars 2019
Présents : Monique ANSQUER, Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Sylvie
BORROTTI, Marie BOURASSEAU, Martine BOUSSUGE, Chantal BERTRAND CESBRON, Marie-José GAUDEFROY, Pascale JEANNIN, Sylvie LE VIGOUROUX, Nadine MERCADIER, Jocelyne MOCKA-RENIER, Nodjialem MYARO, Catherine NEVEU,
Stéphanie N’TSAMA AKOA, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Betty ROLLET, Laetitia
SZWED BOBET, André AMIEL (président d’honneur) Joël DELPLANQUE, André AMIEL
(président d’honneur), Renaud BALDACCI, Gilles BASQUIN, Pascal BAUDE, Jean-Luc
BAUDET, Jacques BETTENFELD, Christian DUME, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Emmanuel GRANDIN, Jean Louis GUICHARD, Benoit HENRY, Alain JOURDAN,
Alain KOUBI, Nicolas MARAIS, Jean-Marie NOEL, Claude PERRUCHET, Arnaud
VILLEDIEU.
Invités : Philippe BANA, Stéphane DEBAT, Christian DELUY, Guillaume GILLE, Thierry GAILLARD, Michel JACQUET, Michel PERSIAUX, Grégory PRADIER.
Excusés : Frédérique BARTHELEMY, Evelyne BECCIA, Julie BONAVENTURA, Florence
LALUE, Perrine PAUL, Florence SAUVAL, Brigitte VILLEPREUX, Philippe BOUTHEMY,
Olivier BUY, Marie-Albert DUFFAIT, Philippe DUMONT, Olivier GIRAULT, Daniel
GOUGEON, Jean-Pierre LACOUX (président d’honneur), et Claude SCARSI, Alain
SMADJA.
À Créteil, sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 9h00.
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7. Actualités institutionnelles
Philippe BANA fait état des négociations en cours et des enjeux en examinant
les conditions de la répartition régionale du crédit du CNDS 2019 par la FFHandball. Il pointe les différentes menaces qui pèsent, mais également les opportunités
possibles. Il fait un focus sur l’enveloppe attendue et son découpage entre les
projets sportifs des ligues, comités, clubs et l’apprentissage.
Philippe BANA expose ensuite les process du dispositif 2019 et la planification
du phasage jusqu’à l’été 2019.
Il indique que le bureau directeur a validé le COPIL Action territoriale en
charge du projet sportif fédéral et de la relation avec l’Agence nationale du sport
nouvellement créée.
Le conseil d’administration ratifie à l’unanimité la création d’un COPIL fédéral,
composé comme suit :
– le président de la FFHandball ou son représentant,
– les élus en charge des politiques territoriales,
– l’élu en charge de l’IFFE,
– deux représentants des territoires issus du CA fédéral (Nadine MERCADIER
et Nicolas MARAIS),
– trois représentant.es des clubs désignés sur appel à candidature
– le DTN ou ses représentants.
Le rôle de ce COPIL sera le suivant :
– il est chargé de piloter le dispositif en relation avec l’agence,
– il définit, annuellement, une note d’orientations qui décline le projet sportif
fédéral et définit les priorités,
– il définit les procédures, le calendrier et les outils de mise en œuvre du dispositif,
– il définit au regard des crédits qui lui sont affectés, l’enveloppe consacrée
aux projets de territoires et clubs, au projets mutualistes,
– il appelle à projets des territoires sur la base de la note d’orientations et
instruit les projets proposés,
– il reçoit, des territoires, les propositions d’aide financière à apporter aux projets des clubs retenus,
– il transmet à l’agence les propositions d’accompagnement financier des projets clubs et territoires.
8. Plan de déploiement fédéral
Philippe BANA présente le plan de développement des handballs de demain
« CAP 2024 » avec des focus sur le babyhand, le hand à 4, le beachhandball, le
handfit et le hand’ensemble.
Il décline les indicateurs d’évaluation et le phasage jusqu’en 2024.
Le conseil d’administration vote favorablement à l’unanimité la tendance
proposée dans ce plan.
9. Intervention de l’entraineur-adjoint de l’équipe de France masculine
Guillaume GILLE revient sur la dernière campagne mondiale de l’équipe de
France A masculine en Allemagne et au Danemark.
D’emblée, il salue les élus pour la réalisation de la Maison du handball et
souligne la qualité des installations pour se préparer.
Il détaille ensuite tout le cheminement qui a mené à la médaille de bronze
conquise face aux Allemands, sans omettre de pointer les difficultés rencontrées
face aux Danois en demi-finale et de reconnaître leurs qualités durant ce mondial.
Il se projette ensuite vers les prochaines échéances dont le tournoi de qualification Olympique qui devrait mener l’équipe de France masculine aux Jeux olympiques de Tokyo au cours de l’été 2020.
La séance est interrompue à 12h50 et reprend à 14h00.

10. Point sur l’architecture des formations
Michel GODARD ouvre le débat sur l’architecture des formations en rappelant
que la loi sur le choix de son avenir professionnel tend à libéraliser les pratiques
et à encourager l’apprentissage.
S’agissant de l’ouverture d’un CFA, Michel GODARD met en garde sur la
nécessité de déterminer un modèle économique et conseille la mutualisation des
structures intervenantes.
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Il signale qu’aujourd’hui l’IFFE est en phase de déploiement de la nouvelle
architecture des formations fédérales et laisse Stéphane DEBAT détailler les modalités.
Stéphane DEBAT informe donc les membres du conseil d’administration en
soulignant l’accompagnement des territoires par l’IFFE en vue de la réussite de
tous et pointe d’ores et déjà leur large implication.
Il fait part des évolutions relatives aux appellations des diplômes et décrit les
ambitions fédérales.
Le conseil d’administration débat de toutes ces questions.
11. Point d’information LFH
Nodjialem MYARO débute son intervention par un retour sur la saison passée
et se félicite de la présence de 12 clubs en LFH. Elle loue les bonnes prestations
européennes des clubs sans oublier les joutes nationales.
Elle partage avec le conseil d’administration le fait que l’émergence des
jeunes joueuses dans le championnat français sert de modèle à nos voisins européens.
Nodjialem MYARO en profite pour remercier Nadège COULET pour sa prestation dans le cadre de l’organisation de la conférence de presse de rentrée qui s’est
tenue à la Maison du handball et qui a fait l’objet d’une couverture presse exceptionnelle.
Elle fait un point d’étape sur le travail en cours concernant l’autonomisation de
la LFH (et non son indépendance), dont l’échéance pourrait être la saison 20212022. En outre, elle précise la création récente de l’Union des clubs professionnels
de handball féminin.
Stéphanie N’TSAMA AKOA complète les propos de Nodjialem MYARO.
12. Bilan de l’Euro 2018
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE dresse le bilan de l’EHF Euro 2018.
Elle revient sur l’organisation qui s’est appuyée sur une agence professionnelle, dans un contexte de réforme territoriale, qui a engendré le décalage Nord /
Sud des sites hôtes.
Elle présente la répartition des charges et recettes budgétaires et rappelle les
objectifs :
– remplir les salles,
– atteindre l’équilibre financier,
– contribuer au rayonnement du handball féminin,
– accompagner l’équipe de France féminine dans son objectif sportif,
– héritage pour la pratique,
– organiser le meilleur des Euro féminins,
Enfin, Sylvie PASCAL LAGARRIGUE fait un focus sur :
– les objectifs de billetterie,
– l’affluence par arena,
– le challenge clubs,
– le bilan médiatique,
– les chiffres-clés,
– la médiatisation par supports,
– la team bénévole,
– le partenariat DEMOS,
– les évènements service aux clubs,
– les structures associées.
Le conseil d’administration débat de l’organisation, des rapports avec l’EHF et
félicite par applaudissements Sylvie PASCAL LAGARRIGUE qui a porté cette organisation victorieuse dont la médaille d’or de l’équipe de France est la plus belle
des récompenses.
13. Pacte de développement : point d’étape apreès un an de mise en place
Alain JOURDAN présente la transition entre le pacte 2018 et le pacte 2019.
Il pointe les évolutions sur les cinq schémas et détaille les points liés à l’arbitrage et au service aux clubs ou développement. Le phasage du projet est formulé
aux administrateurs.
La situation des ultramarins sera évoquée lors de rencontres bilatérales
FFHandball / LUM et lors du CPLUM du 25 avril 2019.
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14. Arbitrage : point d’étape de la mise en place de la réforme
Alain KOUBI informe le conseil d’administration des travaux en cours pour la
réforme de l’arbitrage.
Il donne les éléments de la réforme à date et pointent les faits marquants à
partir d’éléments chiffrés.
15. Questions diverses
Nodjialem MYARO témoigne des moments riches qui ont été partagés le
samedi 16 mars 2019 dans l’amphithéâtre de la Maison du handball avec l’intervention de l’association Colosse au pied d’argile en présence de licenciés de la
ville de Créteil.
Elle souhaite et invite les membres du conseil d’administration à prendre connaissance du guide et de la charte de cette association.
Plus largement, Joël DELPLANQUE demande que le groupe qui travaille sur
les déviances réfléchisse à la stratégie globale sur la manière d’agir.
Laetitia SWED BOBET transmet des observations de Francis SEREX qui déplore des dysfonctionnements concernant le site Ihand arbitrage et Gesthand.
Joël DELPLANQUE l’invite à adresser un courrier à la Fédération, auquel les
services apporteront réponse.
Jean-Marie NOËL annonce aux membres du conseil d’administration les différents stages mis en place en complément des formations déjà proposées et en
lien avec les pays frontaliers du territoire. Des coopérations européennes sont
envisagées et nécessitent des discussions quant aux modalités opératoires.
Joël DELPLANQUE conclut ce conseil d’administration par le plaisir partagé
d’avoir eu la présence d’André AMIEL.
Il se félicite de la qualité des travaux au cours de ces deux jours.
Il formule le vœu que le processus des assises fédérales, porté par Brigitte
VILLEPREUX et Sylvie PASCAL LAGARRIGUE, puisse cheminer pour aboutir.
Il souhaite que le choc de simplification prôné par Jacques BETTENFELD
pour nos clubs soit l’un des premiers services que la Fédération rende.
Enfin, il tient à ce que les valeurs chaleureuses, d’amitiés et de convivialité
restent plus que jamais de mises à la fédération avec, au premier chef, la question
des relations humaines.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.

Jury d’appelxx
Réunions du 17 septembre 2019
Dossier 1518 – Officiel Nicolas CHAPEAU - Club Les Herbiers Vendée HB – Discipline / Pays de la Loire
Considérant ce qui suit : (…)
5. vices de forme substantiels qui entachent la régularité de la procédure menée
en 1ère instance et contraignent l’organe d’appel à annuler pour ce motif la
décision du 18/06/2019 par laquelle la commission territoriale de discipline de
la ligue Pays de la Loire a infligé une sanction à M. Nicolas CHAPEAU. En
application de l'article 11.8 du règlement disciplinaire de la FFHandball, il appartient, dès lors, au jury d'appel, de reprendre l'instruction du dossier et de
statuer au fond.
6. Il est reproché à M. Nicolas CHAPEAU, à titre principal, selon le rapport des
arbitres, d’avoir, à 13 s de la fin du match, suite à une décision qui était défavorable à son équipe, « donné un grand coup de pied dans le ballon du match
et l’[avoir] envoyé dans les tribunes en face, ne touchant aucun spectateur ».
Dans un rapport plus complet qu’ils font parvenir à l’instance disciplinaire, les
arbitres précisent sur ce seul fait : « Le coach, M. CHAPEAU Les Herbiers,
tire dans le ballon avec le pied en hurlant et contestant suite à la décision du
jet de 7 m, le ballon arrive dans la tribune en face. » Cet événement de fin de
match, qui vaut à M. Nicolas CHAPEAU d’être disqualifié, vient couronner un
comportement déjà noté comme détestable et contestataire. Les arbitres
avertissent M. Nicolas CHAPEAU dès la 13e minute du match pour des contestations répétées, contestations de l’arbitrage qui n’ont guère cessé durant
tout le match. Une nouvelle incartade ou vitupération est relevée à 58 min et
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50 s par les arbitres qui vaut à M. Nicolas CHAPEAU une exclusion pour 2
min d’un de ses joueurs.
7. Il est à relever sur ce dernier point que les arbitres concèdent dans leur rapport et
en séance, contrairement à ce que prétend à ce sujet M. Nicolas CHAPEAU,
qu’il est possible qu’ils se soient trompés. L’officiel responsable, pour une fois,
n’aurait pas hurlé sur les arbitres mais se serait adressé à ses joueurs. L’un des
deux arbitres, qui était proche du banc des Herbiers, reconnaît qu’il lui était difficile, ces invectives issues du banc venant après bien d’autres invectives à leur
encontre, de savoir qu’elles ne leur étaient pas, pour une fois, adressées. M.
Nicolas CHAPEAU a précisé à l’instructeur du jury d’appel qu’« au moment de
cette décision, je discutais avec mes joueurs du banc de touche (en leur faisant
signe de jouer avec leurs têtes dans ce money time) ».
8. Les argumentaires de défense de l’appel développés en séance par MM. CHAPEAU et le président de son club font état de contre-vérités et de fausses
déclarations contenues dans le rapport des arbitres, de leur étonnement d’une
exclusion donnée seulement à 2 mn de la fin de la rencontre alors qu’il est
question d’après les arbitres d’invectives et de contestations tout au long de
la rencontre, de la totale inexistence d’un coup de pied volontaire donné dans
le ballon par M. CHAPEAU en fin de match, le ballon ayant simplement rebondi dans un banc pour repartir sur le terrain en direction des tribunes, et
d’un sentiment partagé d’une volonté affichée et d’un acharnement des instances dirigeantes de la ligue « à nuire à la personne de M. CHAPEAU » et
à « l’empêcher d’exercer son métier au sein du club ».
9. Au fond, il convient de rappeler que l’arbitre 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. 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. Il convient ainsi de faire application du postulat selon lequel le rapport de l’officiel
vaut présomption d’exactitude des faits. Il en résulte que les déclarations d’un
arbitre ne peuvent être contestées que si des éléments objectifs, précis et
concordants, amènent avec une certaine évidence à s’en écarter. En l’espèce,
il ressort du rapport des arbitres et de leurs déclarations tant à l’instructeur du
jury d’appel qu’en séance devant les membres dudit jury que, si les invectives
et multiples contestations des décisions arbitrales n’ont pas entraîné la disqualification avec rapport de M. Nicolas CHAPEAU, officiel-responsable de
l’équipe du club Les Herbiers Vendée Handball, il n’en demeure pas moins
qu’elles ont été évoquées et ne peuvent être écartées, mais que c’est bien le
coup de pied volontaire dans le ballon en fin de rencontre, en réaction à une
décision du corps arbitral, qui a valu une disqualification à M. CHAPEAU. Les
arbitres de la rencontre, qui, au demeurant, ne semblent pas avoir d’animosité
particulière à l’égard de M. Nicolas CHAPEAU, ont bien confirmé la véracité
du geste commis et c’est bien ce grief qui doit, à titre principal, être retenu à
l’encontre de M. CHAPEAU.
10. De tels faits reprochés relèvent du type de faute « geste incorrect en réaction
à une décision arbitrale » prévu à l’annexe 2 § B de l’article 20.1 du règlement
disciplinaire de la FFHandball et qualifié par le même article d’« attitude antisportive » ; compte tenu de la situation de récidive dans laquelle se trouve M.
Nicolas CHAPEAU au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés, il sera fait une juste proportion des faits en infligeant à M. Nicolas CHAPEAU une sanction de 3 dates fermes assortie d’une période probatoire de 6
mois, sanction à laquelle il conviendra d’ajouter la révocation d’un sursis antérieur de 3 dates et portera donc à 6 dates fermes la sanction à exécuter par
M. Nicolas CHAPEAU.
11. Il est notoire que cette décision entraîne le rejet de l’appel principal déposé
par M. Nicolas CHAPEAU, mais, a contrario, donne droit à l’appel incident
déposé par le président de la ligue Pays de la Loire en ce qu’il réclamait à tout
le moins le maintien du quantum de la sanction infligée en 1re instance.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé la décision de la
commission de discipline de la ligue des Pays de la Loire du 18/06/2019, de
sanctionner M. Nicolas CHAPEAU de 3 dates de suspension ferme,
auxquelles s’ajoutent la révocation d’un sursis antérieur sur 3 dates, assorties
d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 270€ au
club Les Herbiers Vendée HB.
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Dossier 1524 – Joueur Thomas FEIJOEIRO – Club HBC GOUSSAINVILLE –
Discipline / Ile de France
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. À cet égard, la circonstance que le
mandataire du président de la ligue Ile de France ayant engagé les poursuites
à l’encontre de M. Thomas FEIJOEIRO a mentionné la faute reprochée à ce
dernier en faisant référence à un article du livret d’arbitrage est sans incidence
sur la régularité de la décision, la commission de première instance ayant
fondé cette décision, non sur cet article, mais sur un article du règlement disciplinaire.
2. Au fond, il est constant que, à la 51ème mn de la rencontre des finalités masculines + 16 opposant, le 11/05/2019, les équipes HANDBALL GOUSSAINVILLE et CA L’HAY LES ROSES HANDBALL, M. Thomas FEIJOEIRO, joueur
de Goussainville, s’étant retrouvé au sol au cours d’une action de jeu, a reçu
un coup de pied dans le dos de la part d’un adversaire ; il s’est alors relevé,
s’est dirigé vers cet adversaire et lui a asséné un coup de tête. M. FEIJOEIRO
ne conteste pas les faits.
3. Un tel geste, commis délibérément, non dans un geste de défense mais dans
une réaction immédiate de vengeance, relève du type de faute « brutalité,
coup délibéré » prévu à l’article 20.1, annexe 3 § F du règlement disciplinaire
fédéral et qualifié par le même article de « violence grave ». En infligeant à M.
FEIJOEIRO une sanction sur le fondement de cet article, la commission de
première instance ne s’est ainsi pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’a pas incorrectement qualifié les faits.
4. La commission de première instance a infligé à l’intéressé la sanction de 10
dates de suspension, dont 4 dates avec sursis. Si le geste de M. FEIJOEIRO
est d’une particulière gravité et ne peut, comme il a été dit plus haut, être
analysé comme un geste de défense mais constitue un acte délibéré de
vengeance, qui ne peut être toléré sur un terrain de handball, la sanction de 6
dates de suspension apparaît toutefois suffisamment proportionnée à la faute
commise.
5. Il y a lieu, par suite, de réformer la décision de première instance et d’infliger à
M. FEIJOEIRO la sanction de 6 dates de suspension, assortie d’une période
probatoire de 6 mois. Le bénéfice de la notion de première faute peut toutefois
être accordé à l’intéressé et permet d’assortir la sanction d’un sursis partiel de
2 dates.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission de discipline de la ligue Ile de France du 04/06/2019 et de sanctionner le
joueur M. Thomas FEIJOEIRO de 6 dates de suspension dont 2 avec sursis,
assorties d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de
300€ infligée au club HBC GOUSSAINVILLE.
Dossiers 1526 – Licencié Didier TAUPIN – Club HBC LAROQUEBROU – Discipline / AURA
Considérant ce qui suit : (…)
3. En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire de la FFHandball, il
appartient, dès lors, au jury d’appel, de reprendre l’instruction du dossier et de
statuer au fond ;
4. Il est reproché à M. Didier TAUPIN, dirigeant de son club HBC Laroquebrou et
spectateur, d’avoir, pendant et à la fin du match en référence, été l’auteur
d’« outrages envers arbitres », des jeunes arbitres de 16 et 17 ans en la
circonstance. Le président de ce même club, appelant, explique que M. Didier
TAUPIN ne s’est pas adressé directement aux arbitres mais au président du
club de St-Mamet. Par ailleurs, il s’étonne que des poursuites soient engagées
en l’absence de commentaires ou de la mention d’un rapport à venir sur la
feuille de match.
5. Sur ce point, il sera fait remarque à l’appelant que, conformément à l’article 6
du règlement disciplinaire, « Les poursuites disciplinaires sont engagées par
le président […] de l’instance déconcentrée, ou par toute personne licenciée
à la Fédération dûment mandatée par eux […] 2) au vu des rapports, témoignages, documents d’origines diverses, informations figurant sur tous types de
supports (dont vidéos), parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire ». Il est constant que
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de tels témoignages ont été produits spontanément ou sollicités, à commencer
par les rapports de chacun des deux arbitres. Enfin, il sera fait remarque que
le rôle d’un accompagnateur d’arbitre, qui manquait cruellement ce jour-là, est
aussi d’aider, là encore en conformité avec l’article 91.7.3.2 des règlements
généraux, les jeunes arbitres à gérer les situations complexes de match ou
d’après-match, notamment en les conseillant sur l’opportunité de produire un
rapport à l’instance territoriale pour témoigner de faits répréhensibles qu’ils
ont observés, ce qu’ils n’ont évidemment pas pu faire dans les conditions de
fin de ce match.
6. Il convient de rappeler en l’affaire que les juges arbitres, si jeunes et inexpérimentés soient-ils, sont des personnes neutres qui sont supposées, dès leur
désignation pour arbitrer un match, ne pencher 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, leur 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. Il convient ainsi de faire application du postulat selon lequel les rapports des juges arbitres, sollicités d’abord
par l’instance de premier niveau puis par l’instructeur du jury d’appel, valent
présomption d’exactitude des faits. Il en résulte que les déclarations des juges
arbitres ne peuvent être contestées que si des éléments objectifs, précis et
concordants, amènent avec une certaine évidence à s’en écarter.
7. Concernant ce qui est précisément reproché à M. Didier TAUPIN, le dossier de
première instance contient de nombreux témoignages à charge provenant
pour l’essentiel de partisans de l’équipe de St-Mamet qui seront écartés.
Comme rappelé ci-dessus, il suffira de se fier à ce que rapportent à ce sujet
les deux jeunes arbitres. Il sera tenu comme constant que M. Didier TAUPIN
a, tout le long du match, « râlé » contre l’arbitrage en hurlant mais le jeune
arbitre X reconnaît s’être concentré sur son arbitrage et ne pas avoir précisément fait attention à ses propos, qu’il dit être plus précisément tenus à l’attention de sa jeune partenaire. Cette dernière, Mélinda ITIE, précise que M.
Didier TAUPIN faisait partie d’un groupe de trois hommes qui, après la fin du
match, dans le hall du gymnase, lui dirent « c’est inadmissible », « à ton âge,
tu devrais connaître les règles ou bien ne pas arbitrer », « c’est de l’arbitrage
maison »…
8. En audience du jury d’appel, M. Didier TAUPIN reconnaît être venu, dès le coup
de sifflet final, à la table de marque où se tenaient les jeunes arbitres et où un
spectateur comme lui n’a certainement pas sa place, dire haut et fort, à la
cantonade, que l’arbitrage était scandaleux, lamentable et inacceptable. Il en
voulait davantage, semble-t-il, à la jeune fille arbitre, responsable supposée
de la défaite de son équipe.
9. Nonobstant la performance des jeunes arbitres que l’absence d’accompagnateur n’a pas aidés, performance qui n’est pas en cause en l’affaire, l’attitude et le comportement à leur encontre, pendant le match et après le match,
de la part d’un adulte dirigeant de son équipe, dont tous les témoignages rapportent qu’il est ancien président du club, toutes circonstances aggravantes,
sont particulièrement intolérables. En remettant gravement en cause leurs
compétences et leur probité, en n’ayant aucune considération pour leur jeune
âge et leur inexpérience, en ciblant plus particulièrement la jeune fille arbitre,
supposée plus fragile, M. Didier TAUPIN a commis des actes tels que le jury
d’appel fera une appréciation proportionnée des faits, en le sanctionnant, en
référence à l’item F de l’annexe 4 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire,
de 6 dates de suspension dont 3 seront assorties du sursis.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé la décision de la
commission de discipline de la ligue AURA du 04/06/2019, de sanctionner M.
Didier TAUPIN de 6 dates de suspension ferme, dont 3 avec sursis, assorties
d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 270€ au
club HBC Laroquebrou.
Dossiers 1527 – Officiel responsable Didier LEFEBVRE – Club HBC LAROQUEBROU – Discipline / AURA
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité ne semble pouvoir être relevée quant à la manière dont la
procédure fut menée en première instance.
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2. Il est reproché à M. David LEFEBVRE, officiel responsable de l’équipe de son
club HBC Laroquebrou de ne pas avoir eu, pendant le match en référence,
une attitude irréprochable sur le banc de son équipe. Par ailleurs, en tant que
président de son club, il lui est reproché de ne pas être intervenu auprès de
son public. Ces derniers faits relèvent de la responsabilité générale du club
HBC Laroquebrou et viennent par ailleurs eux aussi en appel devant le jury
d’appel fédéral dans un autre dossier.
3. M. David LEFEBVRE, appelant, s’étonne que des poursuites soient engagées
à son encontre en l’absence de commentaires ou de la mention d’un rapport
à venir sur la feuille de match.
4. Sur ce point, il sera fait remarque à l’appelant que, conformément à l’article 6
du règlement disciplinaire, « les poursuites disciplinaires sont engagées par
le président […] de l’instance déconcentrée, ou par toute personne licenciée
à la Fédération dûment mandatée par eux […] 2) au vu des rapports, témoignages, documents d’origines diverses, informations figurant sur tous types de
supports (dont vidéos), parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire ». Il est constant que
de tels témoignages ont été produits spontanément ou sollicités, à commencer
par les rapports de chacun des deux arbitres. Enfin, il sera fait remarque que
le rôle d’un accompagnateur d’arbitre, qui manquait cruellement ce jour-là, est
aussi d’aider, là encore en conformité avec l’article 91.7.3.2 des règlements
généraux, les jeunes arbitres à gérer les situations complexes de match ou
d’après-match, notamment en les conseillant sur l’opportunité de produire un
rapport à l’instance territoriale pour témoigner de faits répréhensibles qu’ils
ont observés, ce qu’ils n’ont évidemment pas pu faire dans les conditions de
fin de ce match.
5. Il convient de rappeler en l’affaire que les juges arbitres, si jeunes et inexpérimentés soient-ils, sont des personnes neutres qui sont supposées, dès leur
désignation pour arbitrer un match, ne pencher 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, leur 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. Il convient ainsi de faire application du postulat selon lequel les rapports des juges arbitres, sollicités d’abord
par l’instance de premier niveau puis par l’instructeur du jury d’appel, valent
présomption d’exactitude des faits. Il en résulte que les déclarations des juges
arbitres ne peuvent être contestées que si des éléments objectifs, précis et
concordants, amènent avec une certaine évidence à s’en écarter.
6. Concernant ce qui est précisément reproché à M. David LEFEBVRE, le dossier
de première instance contient de nombreux témoignages à charge provenant
pour l’essentiel de partisans de l’équipe de St-Mamet qui seront écartés.
Comme rappelé ci-dessus, il suffira de se fier à ce que rapportent à ce sujet
les deux jeunes arbitres. De ce point de vue, les rapports, sollicités de manière
individuelle, ne sont pas discordants et diffèrent peu. Si la jeune arbitre mineure Y rapporte que M. David LEFEBVRE ne s’est pas bien comporté, en
allant taper sur la table de marque pour protester, l’autre jeune arbitre, Z, déclare que le banc du HBC Laroquebrou s’est bien comporté mais que l’entraîneur (l’officiel responsable) de cette équipe « a râlé un peu ». Toutefois,
en audience du jury d’appel, le jeune arbitre mentionne que des joueuses de
l’équipe du HBC Laroquebrou ont, à la fin du match, donné des coups de pied
dans le banc et les bouteilles d’eau.
7. En audience du jury d’appel, M. David LEFEBVRE reconnaît être venu, pendant
le match, à la table de marque où se tenait notamment le président de l’équipe
de St-Mamet et où, curieusement et à tort, l’équipe du HBC Laroquebrou
n’était pas réglementairement représentée, pour protester contre ce qu’il
croyait être la mainmise des dirigeants locaux sur l’arbitrage.
8. Le jury d’appel fera une appréciation proportionnée des faits en réformant la
décision prise en première instance par la commission territoriale de discipline
de la ligue AURA et en sanctionnant, en référence à l’item I de l’annexe 2 de
l’article 20.1 du règlement disciplinaire, car il s’agit de faits reprochés à un
officiel responsable à l’encontre d’officiels de table ou de jeunes arbitres, au
motif de contestations et d’interventions inappropriées à la table de marque,
M. David LEFEBVRE d’une date de suspension avec sursis. Il a été tenu
compte, pour atténuer la faute commise, de la notion de première faute,
comme l’avait fait elle aussi la commission de première instance.
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Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission de discipline de la ligue AURA du 04/06/2019 et de sanctionner l’officiel
David LEFEBVRE de 1 date de suspension avec sursis, assortie d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 30€ infligée au club
HBC Laroquebrou.
Dossiers 1528 – Club HBC LAROQUEBROU – Discipline / AURA
Considérant ce qui suit :
1. L’ensemble des documents, engagement des poursuites, convocation à la commission de discipline, dispositif de décision, qui concernent cette affaire qui
avait pour objet de mettre en cause la responsabilité collective du club HBC
Laroquebrou sont pourtant adressés en personne à M. A, responsable officiel
(sans doute s’agit-il de la dénomination d’« officiel responsable » puisque telle
était la fonction de M. A ce jour-là) et président de son club. Cette présentation
très ambiguë peut laisser penser que c’est bien M. A soi-même qui est mis en
cause et non son club d’appartenance. Il sera fait remarque à l’instance de
premier niveau que l’ambiguïté peut être aisément levée en utilisant comme
destinataire des documents listés ci-dessus la seule mention du nom du club,
représenté par son président, sans la mention du patronyme de ce dernier.
2. Il sera fait remarque par ailleurs à l’instance de premier niveau que, si les poursuites disciplinaires ont bien été régulièrement engagées le 24/04/2019 à l’encontre du club HBC Laroquebrou, le dispositif de décision mentionne à tort
qu’elles l’ont été le 01/07/2019 soit exactement le même jour que l’envoi de la
décision.
3. Les deux irrégularités ainsi relevées, la première relevant une simple ambiguïté
de forme, la deuxième une erreur administrative sans conséquence, ne permettent pourtant pas d’annuler sur la forme la décision de la commission de
première instance qui sera donc considérée comme régulière.
4. Les faits, qui ont émaillé le match du 06/04/2019 à St-Mamet opposant des
jeunes filles de moins de 15 ans arbitrées par des jeunes arbitres âgés respectivement de 16 et 17 ans, donnent, à en croire les rapports et témoignages de tous bords qui sont rassemblés dans le dossier de première instance
ou recueillis par l’instructeur du jury d’appel, une image particulièrement déplorable du handball.
L’instructeur du dossier de première instance parle d’hystérie collective, avec
des scènes d’une gravité impressionnante et des comportements surréalistes
provenant, pour l’essentiel, d’adultes, parents, officiels…
5. Si M. A trouve quelques mots dans son courrier d’appel pour tenter d’atténuer
les fautes qu’il aurait pu commettre à titre personnel, s’il trouve encore des
mots pour expliquer ou excuser le comportement de M. B, dirigeant de son
club HBC Laroquebrou, il a beaucoup plus de mal à expliquer pourquoi de
nombreux adultes, dirigeants, parents de joueuses ou simples spectateurs
supporters de son club ont été gravement mis en cause, se contentant de dire
que les propos relevés sont « diffamatoires » sans qu’on sache s’il s’agit de
propos dénonçant l’attitude des adultes de son club ou s’il s’agit de ceux
qu’auraient prononcés les mêmes personnes.
6. De manière complémentaire et pour réfuter les accusations contre son club, M.
A note qu’aucun commentaire n’est porté ni aucune annonce de rapport d’arbitre n’est faite sur la feuille de match. Il lui sera fait remarque que, conformément à l’article 6 du règlement disciplinaire, « les poursuites
disciplinaires sont engagées par le président […] de l’instance déconcentrée,
ou par toute personne licenciée à la Fédération dûment mandatée par eux […]
2) au vu des rapports, témoignages, documents d’origines diverses, informations figurant sur tous types de supports (dont vidéos), parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant justifier l’engagement d’une
procédure disciplinaire ». Il est constant que de tels témoignages ont été
produits spontanément ou sollicités, à commencer par les rapports de chacun
des deux arbitres. Enfin, il sera fait remarque que le rôle d’un accompagnateur
d’arbitre, qui manquait cruellement ce jour-là, est aussi d’aider, là encore en
conformité avec l’article 91.7.3.2 des règlements généraux, les jeunes arbitres
à gérer les situations complexes de match ou d’après-match, notamment en
les conseillant sur l’opportunité de produire un rapport à l’instance territoriale
pour témoigner de faits répréhensibles qu’ils ont observés, ce qu’ils n’ont
évidemment pas pu faire dans les conditions de fin de ce match.
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7. Il convient de rappeler en l’affaire que les juges arbitres, si jeunes et inexpérimentés soient-ils, sont des personnes neutres qui sont supposées, dès leur
désignation pour arbitrer un match, ne pencher 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, leur 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. Il convient ainsi de faire application du postulat selon lequel les rapports des juges arbitres, sollicités d’abord
par l’instance de premier niveau puis par l’instructeur du jury d’appel, même
si certaines légères et compréhensibles différences d’appréciation peuvent
apparaître, comme c’est le cas en l’espèce, valent présomption d’exactitude
des faits. Il en résulte que les déclarations des juges arbitres ne peuvent être
contestées que si des éléments objectifs, précis et concordants, amènent
avec une certaine évidence à s’en écarter.
8. Les faits rapportés font ainsi apparaître que nombre de circonstances, dont
certaines sont de la responsabilité propre du club recevant de St-Mamet,
d’une part les manquements à sa charge répétés de la responsable de la salle
et de l’espace de compétition qui note elle-même, en réponse à l’instructeur
du jury d’appel « qu’elle s’est trouvée démunie face à une telle situation qu’elle
n’avait jamais connue » et qu’elle manquait de formation, d’autre part l’absence fort dommageable d’accompagnateur des jeunes arbitres, n’ont pas
contribué, loin de là, à la sérénité de la compétition et à la protection des
acteurs du jeu.
9. Les éléments rapportés ci-dessus, s’ils atténuent sensiblement la responsabilité
du club HBC Laroquebrou qui n’était pas organisateur de la compétition, ne
l’exonèrent nullement de ce qui peut être reproché à ses dirigeants et à son
public. Si les témoignages produits de tous bords peuvent laisser apparaître
nombre de rancunes tenaces et donc des contradictions qui conduiront à les
écarter, il convient, comme rappelé plus haut, de se conformer à ce que rapportent les jeunes arbitres :
a. Une dirigeante, mère d’une jeune joueuse, appelée à tort officielle de banc
tant sa relation avec ce dernier semblait proche, « était au coin du terrain,
n’a pas arrêté de parler avec la gardienne et n’a pas répondu aux demandes de regagner sa place ». Elle « a râlé beaucoup et incité le public
à réagir », tout en contestant l’arbitrage « de manière assez virulente ».
b. L’officiel responsable, M. A, « a râlé un peu » et « est allé taper sur la table
de marque pour protester ». Le jeune arbitre C rapporte qu’il a refusé,
comme ses joueuses, de lui serrer la main en fin de match. Par ailleurs, à
la fin du match, des joueuses de l’équipe visiteuse ont donné des coups
de pied dans le banc et les bouteilles d’eau.
c. Concernant le public du HBC Laroquebrou, la jeune arbitre D note la pression qu’il a fait peser pendant tout le match sur leurs décisions puis évoque
la fin de match où ils reçurent nombre de quolibets et d’insultes puis enfin
rapporte comment, accompagnée de sa mère, responsable légale, et de
la responsable de la salle et de l’espace de compétition, elle a été prise à
partie par un groupe de supporters et a dû se frayer un chemin parmi eux
pour rejoindre le véhicule familial. M. C, l’autre jeune arbitre, rapporte
aussi un match et une fin de match difficiles et les insultes du public. Il
mentionne par ailleurs un incident physique violent entre spectateurs des
deux camps. Il a, lui, préféré attendre dans le vestiaire que tout se calme,
et entendu là encore des insultes à son encontre.
d. Parmi les spectateurs, il convient de noter le comportement remarquable
de M. B, dirigeant du HBC Laroquebrou, qui « a contesté [l’] arbitrage pendant toute la rencontre », est venu, dès la fin du match, ce qu’il a reconnu
en audience du jury d’appel, dire haut et fort près de la table de marque,
à la cantonade, que l’arbitrage était scandaleux, lamentable et inacceptable, puis a encore, aux dires de la jeune arbitre Mélinda ITIE, dans le hall
du gymnase, après les faits précités, gravement mis en cause ses compétences.
10. L’instance de premier niveau, la commission territoriale de la ligue AuvergneRhône-Alpes, a sanctionné le club HBC Laroquebrou, en référence à l’item N
de l’annexe 7 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire, de 2 dates de huis
clos avec sursis, « pour le comportement général d’un public qui a failli quant
au respect de l’éthique sportive », faute qualifiée de « manquement à sa
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charge ». Il sera tenu compte de la circonstance que la responsabilité principale revient au club de St-Mamet, organisateur de la compétition, qui s’est
avéré incapable de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre et le respect des acteurs du handball (un responsable de la salle compétent, efficace et bien entouré, un accompagnateur d’arbitres formé, le partage
avec le club visiteur des responsabilités à la table de marque). En revanche,
il sera tenu comme une circonstance aggravante que la commission des faits
l’a été à l’encontre de jeunes arbitres inexpérimentés.
11. En conséquence, en l’absence d’appel incident permettant de l'aggraver, il
convient à tout le moins de confirmer la sanction prise en première instance
et ainsi de sanctionner le club HBC Laroquebrou, en référence à l’item N de
l’annexe 7 de l’article 20.1 du règlement disciplinaire, au motif d’un comportement très répréhensible de certains de ses dirigeants et de son public, insultant à l’encontre de jeunes arbitres et mettant gravement en cause leurs
compétences, de deux dates de huis clos avec sursis.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel du club HBC
LAROQUEBROU.
Dossiers 1529 – Présidente Nathalie COLLAS – Club HBC SALLANCHES – Discipline / AURA
Considérant ce qui suit : (…)
1. La lecture de certaines pièces du dossier établies en 1re instance fait apparaître
une erreur administrative redondante : en effet le dispositif de décision fait
mention, en deux occurrences, de la date du match au cours duquel des incidents auraient eu lieu, soit HC La Fillière contre HBC Sallanches, le
29/09/2019. Cette mention ne fait d’ailleurs que reprendre les indications du
document d’engagement des poursuites qui indique également que le match
s’est déroulé le 29/09/2019. Il est pourtant notoire que la date du match est
bien le 29/09/2018 soit un an plus tôt. Sans constituer une irrégularité substantielle venant vicier la procédure sur la forme, ces indications erronées n’en
sont pas moins fâcheuses.
2. Il sera par contre fait remarque que la décision prononcée par la commission
territoriale de discipline de la ligue AURA à l’encontre de Mme Nathalie COLLAS est fondée sur une référence réglementaire inappropriée : en l’espèce,
l’appelante, présidente de son club, contre laquelle, comme licenciée du club
de Sallanches, des poursuites ont été engagées au vu du rapport de l’arbitre
pour manquement à sa charge, a été sanctionnée pour le même motif en référence à l’item B de l’annexe 2 de l’article 20.1. Cette référence réglementaire, qui ne sanctionne en aucun cas un manquement à la charge d’un
licencié, concerne en fait une attitude antisportive, caractérisée par exemple
par des propos excessifs, des invectives ou une attitude incorrecte, qui aurait
donné lieu à une disqualification avec rapport, attitude qui aurait été commise
par des joueurs ou officiels de banc à l'encontre des « autres officiels», un
arbitre par exemple. Par ailleurs, si cette référence peut avoir pour
conséquence des dates de suspension pour le licencié fautif, ces dernières
ne peuvent en aucun cas se transformer en dates à huis clos, fut-ce avec
sursis. Surabondamment, il sera observé qu’est associée à la sanction infligée
à Mme Nathalie COLLAS une période probatoire de 6 mois alors que l’article
concerné ne prévoit que 3 mois. Ce mauvais fondement règlementaire constitue un vice de forme substantiel entachant la régularité de la procédure.
3. À la suite d’incidents survenus au cours de la rencontre du championnat régional excellence -18 ans masculin, phase de brassage, poule 10, ayant opposé, le 29/09/2018 à Groisy, les équipes du HBC de La Fillière et du HBC
Sallanches, incidents inscrits sur la feuille de match et rapportés le 06/04/2019
par Mme E, arbitre de la rencontre, le mandataire du président de la ligue
Auvergne Rhône-Alpes a engagé, le 03/06/2019, des poursuites à l’encontre
de Mme Nathalie COLLAS, « licencié(e) dans le club de HBC Sallanches ».
Le document d’engagement des poursuites précise : « il est reproché à Mme
Nathalie COLLAS lors de la rencontre citée en référence d’avoir : [manquement à sa charge] ». Si l’intéressée est présidente du club du HBC SALLANCHES, il ressort ainsi des termes mêmes du document d’engagement des
poursuites que celles-ci n’ont pas été engagées à l’encontre de ce club, mais
l’ont bien été à l’encontre de Mme COLLAS personnellement.
4. À propos de cet engagement, il est permis de s’interroger sur l’incongruité qui
consiste à engager des poursuites à l’encontre de Mme Nathalie COLLAS,
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présidente du HBC SALLANCHES, le 03/06/2019, soit plus de 8 mois après
la commission des faits relatés par l’arbitre qui ne mentionne à aucun endroit
de son rapport l’attitude de Mme COLLAS, fort logiquement puisque cette
dernière n’était pas présente au match en référence qui se déroulait ailleurs
qu’à Sallanches, et d’autant que les incidents rapportés par l’arbitre ont déjà
fait l’objet d’une audience disciplinaire le 26/04/2019.
5. C’est bien également Mme Nathalie COLLAS personnellement, et non le club
du HBC SALLANCHES représenté par sa présidente, que le président de la
commission territoriale de discipline de la ligue Auvergne Rhône-Alpes a, par
courrier du 03/06/2019, convoqué à la réunion du 20/06/2019 au cours de
laquelle l’affaire la concernant devait être examinée. La convocation mentionne qu’une copie en est adressée au club du HBC SALLANCHES, confirmant ainsi la mise en cause de la responsabilité disciplinaire personnelle de
Mme COLLAS.
6. Enfin, par décision du 20/06/2019, la commission territoriale de discipline a infligé à Mme Nathalie COLLAS la sanction d’un match à huis-clos avec sursis,
assortie d’une période probatoire de six mois, au motif de « manquement à sa
charge ». Cette sanction inflige en outre au club du HBC SALLANCHES une
pénalité financière de 75 euros, « liée aux dates de suspension de son licencié ». Cette décision, si elle mentionne dans sa motivation que les faits à
l’origine de l’engagement des poursuites « portent atteinte tant à l’éthique
sportive qu’à l’image du club dont sa présidente est garante », inflige bien
toutefois la sanction précitée, non au club du HBC SALLANCHES, mais à
Mme COLLAS elle-même.
7. Une telle sanction ne peut, dès lors, qu’être annulée. En effet, une sanction de
match à huis-clos ne saurait sérieusement être infligée à une personne physique. Au surplus, si la responsabilité personnelle de Mme COLLAS pouvait
certes être engagée personnellement si elle se trouvait être à l’origine ou avoir
participé aux incidents qui se sont déroulés au cours de la rencontre, il est
constant que l’intéressée n’était pas présente lors de cette rencontre ; il est
donc invraisemblable que Mme Nathalie COLLAS ait eu, ce jour-là, à distance,
une influence quelconque sur le comportement des officiels de banc de
l’équipe de Sallanches, dont elle ne peut, en personne, assumer les erreurs,
il ne ressort pas davantage des éléments du dossier qu’elle aurait, par son
comportement personnel au sein du club, contribué à la survenue et au déroulement des incidents.
8. Par ailleurs, à supposer que le club du HBC Sallanches ait eu à rendre compte
de défaillances collectives comportementales de ses équipes ou de ses supporters, par exemple, ce qui ne semble pas pourtant être le cas en l’affaire,
c’est bien contre le club que devaient être engagées des poursuites et non
contre sa présidente.
9. Il résulte de ce qui précède que l’annulation de la décision entraîne de facto la
relaxe de Mme Nathalie COLLAS de toute poursuite à raison des faits qui lui
étaient reprochés et celle du club HBC SALLANCHES concernant la pénalité
financière liée à la sanction prononcée à l’encontre de sa licenciée, et permet
au jury d’appel de donner droit à l’appel interjeté par Mme Nathalie COLLAS.
10. La sanction infligée à Mme Nathalie COLLAS devant ainsi être annulée dans
sa totalité, ceci ne fait pas obstacle à ce que le président de la ligue Auvergne
Rhône-Alpes ou son mandataire engage, s’il s’y croit fondé, un an après les
faits, des poursuites de manière régulière, cette fois-ci, contre le club HBC
SALLANCHES.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler la décision de la commission
de discipline de la ligue AURA du 20/06/2019 et de relaxer Mme Nathalie
COLLAS de toute poursuite.
Dossiers 1531 – Officiel responsable Kevin RUAULT – Club QUEVILLY
COURONNE HB – Discipline / Normandie
Considérant ce qui suit : (…)
3. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est ainsi à relever dans la décision de première instance.
4. Il est reproché à M. Kevin RUAULT, inscrit sur la feuille de match comme officiel
responsable et joueur capitaine de l’équipe Quevilly-Couronne HB lors de la
rencontre de championnat masculin 1re division territoriale de Seine-Maritime
ayant opposé, le 11/05/2019, cette équipe à l’équipe GCO Bihorel 1, d’avoir
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eu à l’encontre du licencié ayant fait office d’arbitre un comportement déplacé,
voire injurieux.
5. L’essentiel de la défense du club appelant porte sur la matérialité, que conteste
M. Kevin RUAULT, des propos qu’aurait proférés ce dernier à l’encontre de
l’arbitre qui indique avoir été qualifié par l’intéressé d’« arbitre de merde ». Il
résulte des différents témoignages recueillis tant au cours de l’instruction
qu’au cours des débats devant le Jury d’appel que de tels propos ont bien été
tenus, sans toutefois qu’il soit possible d’en identifier l’auteur avec certitude.
Dans ces conditions il ne peut être tenu pour établi que M. Kevin RUAULT a
tenu les propos qui lui sont reprochés. Telle est au demeurant l’analyse que
semble avoir faite pour sa part la commission de première instance qui n’a
pas expressément retenu les propos incriminés dans les motifs de sa décision.
6. La commission de première instance a en revanche fondé sa décision sur le comportement pour le moins incorrect de M. Kevin RUAULT, qui n’a rien fait, en dépit
de son statut d’officiel responsable et de capitaine de son équipe, et qu’il est luimême arbitre, pour faciliter le déroulement de la rencontre mais a au contraire
refusé le tirage au sort pour désigner un arbitre en l’absence d’arbitre officiellement désigné, a ensuite critiqué l’arbitrage au cours de la première période
(l’arbitre objet de ses critiques ayant finalement renoncé à arbitrer la seconde
période) et n’a pas calmé ses coéquipiers qui faisaient de même, puis s’est
montré virulent au moment de la signature de la feuille de match à l’issue de la
rencontre. Les témoignages recueillis tant au cours de l’instruction qu’au cours
des débats devant le Jury d’appel permettent de tenir pour établi un tel comportement, que ne conteste d’ailleurs le club appelant ni dans son courrier d’appel, ni
au cours de la réunion du Jury d’appel. Ces faits relèvent du type de faute «
attitude incorrecte » prévu à l’article 20.1, annexe 2 § I du règlement disciplinaire
fédéral et qualifié par le même article d’« attitude antisportive ». En infligeant à
M. Kevin RUAULT une sanction sur le fondement de cet article, la commission
de première instance ne s’est ainsi pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’a pas incorrectement qualifié les faits.
7. M. Kevin RUAULT se trouvant en situation de première récidive, les faits retenus à son encontre sont susceptibles de donner lieu à une sanction pouvant
aller jusqu’à 12 dates de suspension, sans possibilité de sursis en application
de l’article 21.3 du règlement disciplinaire. L’intéressé ne peut bénéficier
d’aucune circonstance atténuante, étant seul responsable de son comportement. En revanche, sa qualité d’officiel responsable et de capitaine de son
équipe lors de la rencontre, d’une part, sa qualité d’arbitre par ailleurs, d’autre
part, qui aurait dû le conduire, alors qu’il ne s’était pas lui-même proposé
comme arbitre, à adopter à l’égard du licencié faisant fonction d’arbitre une
attitude bienveillante au lieu d’un comportement contestataire constituent des
circonstances aggravantes. La commission de première instance a limité à 3
dates de suspension la sanction infligée. Alors même que l’appel incident permettrait d’aggraver cette sanction, celle-ci apparaît comme proportionnée à la
faute commise. Il y a lieu, dès lors, de confirmer cette sanction et, par suite,
de rejeter l’appel formé par le club QUEVILLY COURONNE HB, de même,
par voie de conséquence, que l’appel incident formé par le président de la
ligue de Normandie en tant qu’il a pour objet d’aggraver la sanction.
8. La sanction infligée à M. Kevin RUAULT entraine par ailleurs, en application de
l’article 21.3 déjà mentionné du règlement disciplinaire, la perte du sursis
d’une date de suspension, dont il bénéficiait au titre d’une sanction précédente.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel du club QUEVILLY
COURONNE HB.
Dossiers 1532 – Joueur Cyril LACOSTE – Club QUEVILLY COURONNE HB –
Discipline / Normandie
Considérant ce qui suit : (…)
3. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est ainsi à relever dans la décision de première instance.
4. Il est reproché à M. Cyril LACOSTE, joueur de l’équipe Quevilly Couronne
Handball, d’avoir, lors de la rencontre de championnat masculin 1ère division
territoriale de Seine-Maritime ayant opposé, le 11/05/2019, cette équipe à
l’équipe GCO Bihorel 1, tenu à l’encontre du licencié faisant office d’arbitre les
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propos suivants : « c’est pas parce que c’est le ramadan que tu arbitres ainsi,
sinon t’as qu’à aller manger ».
5. M. LACOSTE conteste avoir tenu de tels propos. Leur destinataire concède
n’avoir entendu que le mot « ramadan », sans avoir compris la phrase complète, mais indique que cette phrase lui a été rapportée par des joueurs et des
spectateurs. M. F, joueur du club GCO Bihorel, confirme devant le Jury d’appel
avoir entendu les propos incriminés. Ni le club appelant, qui se borne à alléguer qu’il subsiste un doute sur la teneur des propos tenus par M. LACOSTE, ni au demeurant M. LACOSTE lui-même ne contestent, par ailleurs,
les déclarations du licencié faisant fonction d’arbitre selon lesquelles M. LACOSTE est venu lui présenter des excuses à l’issue de la rencontre et n’apportent d’explication à une telle démarche qui serait sans objet en l’absence
de propos litigieux. Au vu de l’ensemble des éléments de l’instruction et à l’issue des débats devant lui, le Jury d’appel tient pour établi, comme l’a fait la
commission de première instance, que M. LACOSTE a prononcé la phrase
mentionnée ci-avant.
6. Les propos tenus par M. LACOSTE l’ont été en faisant implicitement mais
nécessairement référence à la religion supposée de leur destinataire. Au
demeurant, comme l’a relevé la commission de première instance, M. LACOSTE n’ayant pas connaissance a priori de la religion de l’intéressé, ces
propos n’ont pu être tenus qu’eu égard au patronyme ou au faciès de ce dernier. À supposer que M. LACOSTE, qui précise être lui-même de confession
musulmane, n’ait pas eu d’autre intention, en tenant les propos incriminés,
que celle de critiquer en termes ironiques la qualité de l’arbitrage de leur destinataire, de tels propos avaient pour objet de justifier cette critique par la religion vraie ou supposée de ce dernier, et en particulier par la pratique de cette
religion, ce qui leur confère objectivement le caractère de propos de nature
discriminatoire.
7. Les faits mentionnés ci-dessus relèvent ainsi du type de faute « propos discriminatoires » prévu à l’article 20.1, annexe 4 § F du règlement disciplinaire
fédéral et qualifié par le même article d’« attitude antisportive grossière ». En
infligeant à M. LACOSTE une sanction sur le fondement de ces dispositions,
la commission de première instance ne s’est ainsi pas fondée sur des faits
matériellement inexacts et n’a pas incorrectement qualifié les faits.
8. Comme l’a rappelé la commission de première instance, aucune forme de discrimination ne peut être tolérée sur un terrain de handball, et plus généralement dans le cadre de la vie fédérale. La commission de première instance a,
eu égard à la gravité des faits et à la volonté de la ligue de Normandie de lutter
contre toutes les formes de discrimination, infligé à M. LACOSTE la sanction
maximum prévue par les dispositions règlementaires précitées, soit 6 dates
de suspension. Prenant en considération la notion de première faute, elle a
toutefois assorti cette sanction d’un sursis partiel de 3 dates. La FFHandball
entend ne faire preuve d’aucune tolérance en matière de discrimination. Alors
même que l’appel incident permettrait d’aggraver la sanction en réduisant ou
en supprimant le sursis partiel accordé à l’intéressé, la sanction telle qu’elle
est prononcée apparaît comme proportionnée à la faute commise. Il y a lieu,
dès lors, de confirmer cette sanction et, par suite, de rejeter l’appel formé par
le club Quevilly Couronne Handball, de même, par voie de conséquence, que
l’appel incident formé par le président de la ligue de Normandie en tant qu’il
avait pour objet d’aggraver la sanction.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel du club QUEVILLY
COURONNE HB.

KEBBACHE a été exécutée sur la période du 13/09/2019 au 15/09/2019,
avant la tenue de la réunion d’examen du jury d’appel du 17/09/2019.
2. Aux termes de l’article 6 « Engagement des poursuites » : « Les poursuites
disciplinaires sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée, ou par toute personne licenciée à
la Fédération dûment mandatée par eux : 1) au vu des observations figurant
sur les feuilles de match (…) ; 2) au vu des rapports, (…), informations (…),
parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant justifier l’engagement
d’une procédure disciplinaire (…) » ; qu’aux termes de l’article 10.1 § (a) : « La
personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, sont convoqués devant l’organe disciplinaire par le président de la commission de discipline de première instance au minimum sept jours avant la date de la séance,
par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus.
3. Il résulte de ces dispositions qu’un licencié ne peut se voir infliger une sanction
par une commission de discipline en l’absence d’engagement de poursuites
disciplinaires par le président de l’instance concernée ou son mandataire et
en l’absence d’une convocation officielle devant la commission de discipline
de première instance lui précisant les griefs qui lui sont reprochés.
4. En l’espèce, la sous-commission territoriale de discipline de la ligue Ile de
France en charge du Val de Marne a tenu une réunion le 18/06/2019 à laquelle
M. Samir KEBBACHE était convoqué pour apporter son témoignage et a traité
son absence non justifiée à ladite réunion alors qu’aucune poursuite disciplinaire n’a été engagée à son encontre pour ces faits reprochés et qu’aucune
convocation à une réunion pour les examiner, réunion au cours de laquelle il
aurait pu exercer son droit à la défense, ne lui a été envoyée ; que le nonrespect de ces dispositions essentielles dans la mise en place et le suivi d’une
procédure disciplinaire règlementaire, stricte application des articles cités supra du règlement disciplinaire de la FFHandball, constitue une irrégularité substantielle qui permet de déclarer nulle et non avenue, la décision prise à
l’encontre de M. Samir KEBBACHE par la commission de 1re instance lors de
sa réunion du 18/06/2019.
5. Il résulte de ce qui précède que l’annulation de la décision entraîne de facto la
relaxe de M. Samir KEBBACHE de toute poursuite à raison des faits qui lui
étaient reprochés et celle du club AS Saint-Mandé Handball concernant la pénalité financière liée à la sanction prononcée à l’encontre de son licencié, et
permet au jury d’appel de donner droit à l’appel interjeté par M. Samir
KEBBACHE.
6. Il convient enfin de confier le soin au président de la ligue Ile de France de
Handball ou à son mandataire de juger de l’opportunité d’engager ou non de
nouvelles poursuites disciplinaires à l’encontre de M. Samir KEBBACHE pour
son absence non justifiée à la réunion de la sous-commission territoriale de
discipline de la ligue Ile de France en charge du Val de Marne du 18/06/2019.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler la décision de la commission
de discipline de la ligue Ile de France du 18/06/2019 et de relaxer M. Samir
KEBBACHE de toute poursuite.

Dossiers 1534 – Officiel responsable Samir KEBBACHE – Club AS SAINTMANDE HB – Discipline / Ile de France
Considérant ce qui suit :
1. Il est notoire que l’objet de l’appel déposé par M. Samir KEBBACHE est la
sanction que lui a infligée la sous-commission territoriale de discipline de la
ligue Ile de France en charge du Val de Marne au motif de son absence non
excusée à une réunion de ladite commission le 18/06/2019 , réunion à laquelle
il avait été convoqué pour témoigner dans deux dossiers disciplinaires ouverts
à l’encontre de deux joueurs de l’équipe + 16 ans masculins du club AS SaintMandé Handball dont il est l’officiel-responsable. Il sera fait remarque qu’en
raison de l’effet non suspensif de l’appel, la sanction infligée à M. Samir
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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
Nationale 1 féminine
Poule 1

Division 2 féminine

Poule 2

Poule 1
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Poule 3

Poule 3

Poule 4

Poule 4

Poule 5

Nationale 2 féminine
Poule 1

Poule 6

Poule 2
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Poule 7

Poule 4

Poule 5

Poule 8
Poule 6

Poule 7

– 18 ans fém. (1re phase)
Poule 1

Poule 2

Poule 3

12

Poule 8

Poule 9

Poule 10
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Poule 11

Poule 19

Poule 12

Nationale 1 masculine
Poule 1
Poule 13

Poule 14

Poule 2

Poule 15

Poule 16
Poule 3

Poule 17

Poule 18
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Poule 4

Poule 4

Poule 5

Nationale 2 masculine
Poule 1

Poule 6

Poule 2

Nationale 3 masculine
Poule 3

14

Poule 1
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Poule 2

Poule 6

Poule 3

Poule 7

Poule 4

Poule 8

Poule 5

– de 18 ans masc. (1re phase)
Poule 1

Poule 2
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Poule 3

Poule 11

Poule 4

Poule 12

Poule 5

Poule 13

Poule 6

Poule 14

Poule 7

Poule 15

Poule 8

Poule 16

Poule 9

Poule 10
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