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Saison administrative 2019-20xx

Infos arbitragexx

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.

Procès-verbaux des commissions nationales
Pour rappel, tous les PV des réunions des commissions nationales sont
publiés sur le site internet fédéral.

Commission nationale de l’arbitrage
1. Défraiement des arbitres officiant en N2F et N3M

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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Suite à l’augmentation de l’indemnité de match en N2F et N3M adoptée par la
dernière assemblée fédérale, combinée au passage aux remboursements sur
frais réels à compter de la saison 2019-20, et après une étude approfondie des
notes de frais depuis le début de la saison ayant fait ressortir une augmentation
importante des frais de déplacement mais également des frais de restauration des
juges-arbitres officiant dans ces divisions, la Commission nationale d’arbitrage a
décidé que seuls les frais de déplacement (kilométriques ou sur justificatifs de
transports) et l’indemnité de match seront pris en compte dans la note de frais
mise à la charge des clubs recevant.
Ainsi, les éventuels frais de restauration et/ou d’hébergement sont à la charge
exclusive de l’arbitre et sont considérées couverts par le montant de l’indemnité
de match.
Cette décision est applicable au 1er novembre 2019 pour toutes les rencontres
des championnats de France N3M, N2F et U18, ainsi que sur les rencontres de
Coupe de France nationale masculine et féminine concernant les clubs de niveaux
N3M ou N2F.
Pour plus d’informations, veuillez consulter courrier et circulaire de la CNA.

2. Rappel : déplacements des juges-arbitres
En cas d’utilisation d’un véhicule de société, l’arbitre devra obligatoirement
produire une autorisation écrite de son employeur, ainsi qu’une copie de son
permis de conduire et de l’attestation d’assurance de la voiture.
En outre, seuls les frais de péages et de carburant pourront faire l’objet d’une
demande de remboursement sur la note de frais adressée au club (sur présentation des justificatifs de paiement).
Dans le cas où la vérification faite par la CNA pointerait des manquements,
l’arbitre fautif :
– sera invité à rembourser le club,
– pourra faire l’objet de poursuites disciplinaires.

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.
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Infos CMCDxx
Note d’information CMCD 2019-20
La note d’information annuelle relative au dispositif CMCD pour les clubs de
ni-veau national est disponible sur le site Internet de la FFHandball.

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
Bureau directeur du vendredi 25 octobre 2019
Présents : Marie-Christine BIOJOUT (en audioconférence), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
(en visioconférence), Jocelyne MOCKA-RENIER (en visioconférence), Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence), Joël DELPLANQUE (en audioconférence), Jean-Pierre
FEUILLAN, Alain JOURDAN (en visioconférence), Alain KOUBI.
Invités : Pascal BAUDE (en visioconférence), Sylvain COSTY, Michel JACQUET, Grégory
PRADIER.
Excusés : Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, Jacques BETTENFELD, Michel GODARD, Claude SCARSI.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h au siège de la
FFHandball à Créteil.

Derniers PV
Le bureau directeur valide à l’unanimité les relevés de décisions de ses réunions des 6, 13 et 27 septembre 2019.
Fonctionnement du site fédéral
Sylvain COSTY dresse un point sur le fonctionnement actuel du site fédéral,
notamment les remontées des FDME qui faisaient défaut cette semaine, et fait
plus largement part des problématiques métiers en lien avec le prestataire.
Pascal BAUDE se réjouit de la circulation fluidifiée des informations entre le
service informatique et la COC ; il demande à ce que soit maintenue quotidiennement son information des évolutions.
Assemblée générale d’avril 2020 et tirage au sort de l’EHF
pour l’Euro féminin 2020
Jean-Pierre FEUILLAN informe les membres du bureau directeur du
chevauchement du tirage au sort de l’Euro féminin 2020, couplée à une réunion
de l’exécutif de l’EHF, avec les dates prévisionnelles de l’assemblée fédérale les
24 et 25 avril 2020.
Le bureau directeur valide à l’unanimité le maintien des dates prévues pour la
tenue de l’Assemblée fédérale annuelle à Pau.
Date du conseil d’administration fédéral en mars 2020
et 1er tour des élections municipales
Emmanuel GRANDIN a proposé d’avancer d’une semaine la réunion du conseil d’administration prévu les 13 et 14 mars 2020, au regard des dates des élections municipales (1er tour le 15 mars, second tour le 22 mars).
Le bureau directeur valide à l’unanimité le maintien des 13 et 14 mars 2020
pour la tenue du conseil d’administration fédéral à la Maison du handball, compte
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tenu des délais réglementaires fixés pour l’établissement et la diffusion des documents, notamment budgétaires.
Cahier des charges pour l’organisation des finales de Coupe de France
Jean-Pierre FEUILLAN explique les raisons qui amènent la FFHandball à proposer un cahier des charges aux territoires pour accueillir les finalités de la Coupe
de France 2020, du fait de l’indisponibilité de l’AccorHotels Arena à la date prévue
(samedi 16 mai 2020).
Après échanges et amendements, le bureau directeur valide à l’unanimité le
cahier des charges présenté.
Pacte 2019
Alain JOURDAN fait un point à date de l’enveloppe globale du Pacte de développement 2019. Il évoque les difficultés de compréhension des notions de part
fixe et part variable par schémas et par territoire et les difficultés d’analyse en
fonction des indicateurs choisis.
Joël DELPLANQUE rappelle que l’allocation du Pacte est soumise à l’annualité budgétaire, conformément aux conventions conclues entre la fédération et
chaque territoire.
Le bureau directeur, après avoir renouvelé sa confiance à Alain JOURDAN,
Alain KOUBI et Marie-Christine BIOJOUT pour assurer le pilotage du dossier,
valide la répartition proposée pour 2019.
Le bureau directeur débat de la temporalité des annonces et des versements
aux ligues, et souhaite qu’une instruction, soumise à la validation d’un prochain
bureau, soit adressée aux territoires avant la fin de l’année 2019 pour préciser les
différentes échéances de l’année 2020.
Échange sur les licences « évènementielles »
Alain JOURDAN évoque avec les membres du bureau directeur les licences
de la catégorie « évènementielles » dont la fonction reste pour certains un outil de
développement vers le secteur scolaire et les animations dans les quartiers ou les
zones rurales. Il est rappelé que la prise en charge fédérale (part licence et part
assurance, permettant un coût nul pour le pratiquant) reste une aide non négligeable directe au développement de l’activité.
Marie-Christine BIOJOUT donne des informations pour éclairer l’évolution du
nombre de licences au cours des dernières années.
Michel JACQUET précise qu’un groupe de travail, sous l’égide de Marie-Christine BIOJOUT, se réunira le 6 novembre prochain pour réfléchir au dispositif
logistique et technique en lien avec Gesthand et à son évolution éventuelle. Un
compte rendu sera présenté au bureau directeur du 22 novembre.
Questions diverses
Le bureau directeur est saisi par le comité des Hautes-Alpes d’une demande
de dérogation aux dispositions de l’article 96.1.a) des règlements généraux en
faveur des clubs Gap Handball et HBC Champsaur Valgaudemar.
Les deux clubs évoluent, dans le cadre d’une convention validée par la ligue
PACA, dans le championnat territorial PACA (deuxième niveau), situation liée à la
situation géographique des deux clubs et à la volonté de développement de la
pratique féminine sur le territoire alpin.
À ce jour, chacun des deux clubs compte dans ses effectifs une licenciée de
nationalité canadienne, donc titulaire d’une licence E : il ne s’agit pas de mutations,
mais de joueuses déjà présentes dans les clubs les saisons précédentes.
La demande de dérogation est motivée par le souhait de pouvoir les faire figurer sur la même feuille de match.
La ligue PACA soutient cette demande dans l’intérêt du développement du
handball féminin dans une zone de revitalisation rurale et rappelle que le comité
des Hautes-Alpes ne compte que quatre clubs.
En application de l’article 1.2 des règlements généraux et dans l’intérêt général d’accompagner la pratique compétitive du handball pour toutes les licenciées féminines du département des Hautes-Alpes, le bureau directeur valide
à l’unanimité la dérogation demandée et l’autorisation accordée à l’équipe de la
convention Gap Handball - HBC Champsaur Valgaudemar évoluant en championnat territorial PACA de faire figurer 2 licences E sur ses FDME, dans le respect
du maximum de 3 licences « spéciales » autorisé par l’article 96.1 des règlements
généraux.
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Par ailleurs, le bureau directeur est saisi d’une seconde demande de dérogation formulée par la ligue du Grand Est pour la jeune joueuse Carlie BERTOLI,
née le 20 février 2004 (donc âgée de 15 ans pour la saison 2019-20), licenciée au
club Brienne Handball.
Cette joueuse est dispensée d’activités sportives pour cinq mois et ne peut
pas actuellement se voir délivrer une licence « pratiquant » pour la saison 201920.
Elle souhaite cependant pouvoir être active dans son club, et bénéficier à titre
d’une licence « dirigeant ».
En application des dispositions de l’article 37 des règlements généraux, le bureau directeur valide à l’unanimité la dérogation demandée et la délivrance d’une
licence « dirigeant » à la joueuse précitée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45.

Réclamations et litigesxx
Réunion du 15/10/2019
Dossier n° 691
Rencontre SAINT-SAUVEUR-EN-RUE / AL LA RICAMARIE en Coupe de France
départementale masculine (1er tour), du 28/09/2019, définitivement arrêtée par
le juge-arbitre à la 27’13.
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball :
– décide de donner, en application de l’article 100.1.1 des règlements généraux,
match à rejouer en intégralité, et de laisser le soin à la COC nationale de fixer
la date et l’horaire de la rencontre à rejouer ;
– préconise la désignation par la CTA/Ligue AURA d’un binôme de juges-arbitres
pour diriger la rencontre à rejouer afin d’en assurer son bon déroulement ;
– et décide de faire supporter, en application de l’article 91.2.3 g) alinéa 2 des
règlements généraux, au club recevant, SAINT-SAUVEUR-EN-RUE, les frais
d’arbitrage inhérents à la présente décision ;
– dans le respect de l’équité sportive et pour la continuité de la compétition, décide
de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, qui lèvera l’effet
suspensif d’un éventuel appel, conformément à l’article 8.9 du règlement d’examen des réclamations et litiges.
En outre, la CRL nationale décide :
– de transmettre les différentes pièces du dossier administratif au Président de la
Ligue AURA, ou son mandataire, compétent pour décider d’engager ou non
des poursuites disciplinaires concernant les faits relatés par le juges-arbitre et
les 2 clubs, conformément à l’article 7 du règlement disciplinaire fédéral.
Les clubs disposent d’un délai de 7 jours, à compter du lendemain de la notification
de la présente décision par courrier électronique, pour interjeter appel.

Conciliation CNOSFxx

Le classement du championnat de Ligue Butagaz Energie a donc été actualisé, pour annuler le résultat de la rencontre initiale.
Il appartient désormais aux deux clubs concernés, en lien avec la COC nationale, d’identifier une date pour le match à rejouer.

Éthique et citoyennetéxx
Guides du ministère des sports pour agir face aux incivilités, aux violences et aux discriminations dans le sport
Afin d'accompagner tous les acteurs du sport, le ministère des Sports a créé
9 outils pour aider les acteurs du sport à mieux connaître, mieux prévenir, mieux
traiter et mieux protéger.
Retrouvez sur le site fédéral la présentation de ces 9 outils, parmi lesquels :
– un Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport,
– un Guide sur le supportérisme,
– un Vade-mecum pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à
caractère sexuel dans le sport,
– un guide Laïcité et fait religieux dans le champ du sport. Mieux vivre ensemble,
– une plaquette Prévenir la radicalisation dans le champ du sport.

CNCGxx
Décisions du 19 octobre 2019
La CNCG s’est réunie au siège de la FFHandball pour examiner la situation
des clubs fédéraux au regard des obligations du suivi mensuel. Après avoir
procédé à plusieurs relances et constaté que certains documents à produire pour
le 15 octobre 2019 étaient toujours manquants, la commission a pris les décisions
suivantes :
Pour absence de rapport du CAC sur le bilan de l’association ou la société
sportive clos au 30/06/2019, la CNCG a infligé un avertissement et une amende
de 780 € aux clubs :
– LFH : Nice, Fleury, Dijon,
– N1M-VAP : Vernon, Caen, Angers
Pour absence de production d’un rapport d’examen limité du CAC sur la situation intermédiaire du club arrêtée au 30/06/2019, la CNCG a infligé un avertissement et une amende de 390 € au club :
– D2F-VAP : Celles-sur-Belle,
Pour absence de production de plusieurs documents demandés par la CNCG,
cette dernière a infligé un avertissement et une amende de 390 € au club :
– N1M-VAP : Grenoble.

Audience du 29 octobre 2019
Le Comité national olympique sportif français a organisé, le 29 octobre, une
audience de conciliation facultative devant le CNOSF, en présence de
représentants du club de Chambray (requérant), de représentants de la FFHandball et à laquelle les représentants du club de Toulon St-Cyr ont pris part par téléphone.
Le club de Chambray souhaitait que soit reconnu le match nul lors de la rencontre du 31 août dernier, comptant pour la J2 du championnat Ligue Butagaz
Energie, terminée sur un score de 23 à 22 pour le TSCVHB et entachée d’une
faute technique d’arbitrage.
Les représentants du TSCVHB ont refusé la proposition présentée en ce sens
par le conciliateur du CNOSF avec l’accord de la FFHandball.
Dès lors, la décision de la CRL fédérale du 4/9/2019 ayant reconnu la faute
technique d’arbitrage et ayant donné le match à rejouer dans son intégralité reste
applicable.
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Consultationsxx
Finales Coupe de France 2020
La FFHandball organise les finales de la coupe de France 2020 le samedi 16
mai 2020. L’AHA de Paris n’étant pas disponible, la fédération organise un appel
à candidatures auprès des territoires pour déterminer le lieu de cette compétition.
Le cahier des charges et le dossier de candidature sont à retirer soit sur le site
internet de la Fédération soit auprès du pôle événementiel (mail : evenementiel@ffhandball.net).
Le dossier de candidature sera à retourner au plus tard le 29 novembre 2019
à 10H00 au pôle événementiel par mail (evenementiel@ffhandball.net).
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Équipementier des arbitres 2020-2024.
La FFHandball lance une consultation en vue de retenir un nouvel
équipementier officiel des arbitres de la FFHandball pour les années 2020 à
2024.
Le cahier des charges est à retirer auprès de Sandrine Crestin (mail :
s.crestin@ffhandball.net). Le dossier de candidature sera à retourner au plus
tard le 3 décembre 2019 avant 14h au siège de la FFHandball, à l’attention de
Sandrine Crestin.

Classements saison 2019-2020xx
Le classement est établi en tenant compte des règles décrites dans les règlements
généraux et le règlement général des compétitions nationales.
Pour connaître les résultats et consulter les feuilles de matches, merci se référer au site
de la FFHandball : https://ffhandball.fr/fr/competitions/national

Division 1 féminine

Graphiste pour le magazine Approches du handball
Après une procédure de consultation restreinte, la Fédération, sur
proposition de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de
retenir la société Atelier Annic Aubert.

Prestataire RGPD
Après une procédure de consultation restreinte, la Fédération, sur
proposition de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de
retenir la société Datavigiprotection.

Poule 1

Division 2 féminine

Poule 2

Division 2 masculine
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Nationale 1 féminine
Poule 1

Poule 1

Poule 2

Poule 2

Poule 3

Poule 3

Poule 4
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Nationale 2 féminine

Poule 4
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Poule 5

– 18 ans fém. (1re phase)
Poule 1

Poule 2
Poule 6

Poule 3

Poule 7

Poule 4

Poule 5

Poule 8
Poule 6

Poule 7
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Poule 8

Poule 9

Poule 15

Poule 16

Poule 17
Poule 10

Poule 18
Poule 11

Poule 19
Poule 12

Poule 13

Nationale 1 masculine
Poule 1

Poule 14
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Poule 2

Poule 2

Poule 3

Poule 3

Poule 4

Poule 4

Poule 5

Nationale 2 masculine
Poule 1
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Poule 6

Poule 4

Poule 5

Nationale 3 masculine
Poule 1

Poule 6

Poule 2

Poule 7

Poule 3
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Poule 8
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