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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
pub-liés 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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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.

Jury d’appelxx
Réunion du 10 octobre 2019
Dossier 1533 – Licenciée mineure – Club BORDEAUX LAC APIS – Discipline /
Nouvelle-Aquitaine
Considérant ce qui suit : […]
1. La procédure de première instance s’est déroulée en conformité avec la règlementation fédérale et ne souffre d’aucune irrégularité.
2. Au fond, il est reproché à Mlle X, âgée de 14 ans, à l’issue de la rencontre du
championnat –15 féminines promotion honneur poule H ayant opposé le
08/04/2019 les équipes du Handball Cubzaguais 1 et de Bordeaux Lac APIS
Handball et dans le couloir menant aux vestiaires, de s’être adressée ainsi
aux jeunes juges arbitres : « arbitres de merde », « elles ont triché » puis,
après que ces dernières lui aient demandé de se calmer, de les avoir menacées en les montrant du doigt près du visage en proférant « tais-toi ! ».
3. Les propos ci-dessus sont ceux que rapportent les jeunes juges arbitres mineures sur la feuille de match. On retrouve le même témoignage et les mêmes
mots dans un courriel envoyé cinq semaines après les faits puis enfin en audience de la commission de première instance. Mlle Y, une des deux jeunes
arbitres présente en séance d’appel, les confirme tout en précisant que Mlle
X ne les a (sa collègue et elle) pas directement interpellées mais a prononcé
ses paroles incorrectes à la volée, alors qu’elle marchait derrière elles dans le
couloir des vestiaires, suffisamment fort pour qu’elles soient bien entendues,
et que lui ayant demandé des explications, Mlle X les a pointées du doigt en
leur demandant de se taire. Le dialogue n’étant pas possible et pour couper
court à toute discussion, le binôme des jeunes arbitres a prévenu les officiels
d’équipe qu’un rapport serait établi.
4. Le président du club Bordeaux Lac Apis, tant dans son courrier d’appel qu’en
audience du jury d’appel, fait valoir d’une part et selon ses déclarations que
« La responsable légale de la joueuse concernée n’ayant pu répondre à cette
convocation pour des raisons familiales et professionnelles, l’intéressée, Mademoiselle X n’a pu présenter sa version des faits et s’excuser pour ses excès
de langage », et d’autre part qu’il ne saurait remettre en cause sur le fond la
décision prise par la commission territoriale de discipline de 1re instance de
sanctionner la joueuse X pour des paroles déplacées qu’il dénonce lui aussi
et qui n’ont pas place dans le cadre d’une rencontre sportive. M. A, président
du club Bordeaux Lac Apis, sans excuser le comportement de sa licenciée,
présente aux membres du jury d’appel le contexte environnemental particulier
dans lequel évolue le club de Bordeaux Lac Apis. M. A ajoute qu’il tente de se
servir du handball comme vecteur d’éducation et d’inclusion sociale mais que
la tâche est ardue, la preuve en est cet incident de fin rencontre qu’il déplore
et pour lequel, au nom du club, il présente ses excuses aux deux jeunes arbitres.
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5. Les propos injurieux et menaçants tenus par Mlle X et ci-dessus rapportés constituent, de la part d’une jeune joueuse mineure, une grave remise en cause
de la compétence de jeunes arbitres et une atteinte à la considération qui leur
est due. Le jury d’appel ne peut que soutenir la démarche de l’instance territoriale de lutter contre ce type de comportement inadmissible venant de
jeunes licencié(e)s sur et hors des terrains de handball en les sanctionnant
certes, mais de manière adaptée et compréhensible dans le souci d’éviter
toute réitération.
6. Les faits mentionnés relèvent ainsi du type de faute « propos injurieux et menaçants envers jeunes arbitres » 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 Mlle X 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.
7. En première instance, la commission de discipline lui a infligé 6 dates de suspension, soit la quotité maximale de la référence réglementaire utilisée à raison, soit l’item I de l’annexe 2. Aussi graves que soient ces injures et menaces,
adressées peu de temps après le match par une jeune licenciée de 14 ans à
deux autres jeunes licenciées de 17 ans officiant en tant qu’arbitres, le jury
d’appel estime que la notion de minorité et celle de première faute peuvent,
en la circonstance, être prises en compte et qu’il convient en la matière de
faire une appréciation plus proportionnée des faits en réduisant sensiblement
la sanction infligée et de sanctionner en conséquence Mlle X de 4 dates suspension dont 2 avec sursis, et d’assortir cette sanction d’une période probatoire de 6 mois. Il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens la décision de
la sous-commission territoriale de discipline de la ligue de Nouvelle Aquitaine
en charge du comité 33.
8. À titre supplétif, il sera fait remarque que l’absence aux débats de l’intéressée
et de sa tutrice légale n’a pas rendu possible une demande d’accord de peine
de substitution, par exemple l’inscription à un stage d’information ou de formation de jeune arbitre, ce qui, en l’espèce, aurait pu s’avérer opportun.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de 1ère instance du 20/06/2019 de la ligue Nouvelle Aquitaine et de sanctionner Mlle X
de 4 dates de suspension dont 2 avec sursis, assorties d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 180 € au club BORDEAUX
LAC APIS.
Dossier 1537 – Joueur Maxence DEHOLLANDER – Club Dunkerque HB GL –
Discipline / Hauts-de-France
Considérant ce qui suit : […]
1. La procédure de première instance s’est déroulée en conformité avec la règlementation fédérale et ne souffre d’aucune irrégularité.
2. Au fond, il est reproché à M. Maxence DEHOLLANDER, au cours de la rencontre
du championnat +16 masculins MN01 Comité 59 ayant opposé le 01/06/2019 les
équipes du DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL 3 et de l’AC DOUAI
1, de s’être adressée ainsi à l’arbitre : « vas-y grosse folle ».
3. Il ressort de la lecture des pièces contenues dans le dossier et de l’audition des
parties en présence lors des débats devant le jury d’appel une nette divergence dans les déclarations faites par M. Maxence DEHOLLANDER, le joueur
poursuivi, et le juge arbitre de la rencontre. Ce dernier indique avoir disqualifié
le joueur M. Maxence DEHOLLANDER au motif qu’il lui aurait dit, alors qu’il
regagnait le banc en raison d’une exclusion temporaire prononcée à la suite
d’un accrochage, « vas-y grosse folle ». De son côté, dans son courrier d’appel (dont ne disposait pas, par définition, la commission de première instance),
le joueur concerné indique, d’une part, que ses propos n’ont jamais été destinés à l’arbitre de la rencontre et, d’autre part, qu’il aurait, en raison d’une
brouille avec le gardien adverse, dit « je prends 2 minutes à cause de l’autre
folle et en plus il n’a rien ».
4. La commission de première instance a logiquement retenu la position de l’arbitre, au travers uniquement des observations transcrites sur la feuille de match
et de son rapport écrit car il n’avait pas été convoqué. Il est constant également que le joueur poursuivi n’avait pas produit la moindre explication écrite
et n’était pas présent lors de la réunion du 11/07/2019. Il sera fait remarque
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qu’il existe une certaine divergence entre les observations de l’arbitre figurant
sur la feuille de match et le contenu du rapport établi par ses soins trois jours
après la rencontre.
5. Le débat contradictoire organisé par le Jury d’appel a, par ailleurs, fait apparaître quelques confusions et contradictions dans le récit des faits ayant
amené la disqualification de M. DEHOLLANDER. Le juge-arbitre a reconnu
qu’après 4 mois, il était difficile de tout se remémorer dans le détail, mais qu’il
maintenait que les propos tenus par M. DEHOLLANDER lui étaient bien
adressés et qu’ils sont à l’origine de sa qualification. M. DEHOLLANDER,
quant à lui, a soutenu que ses paroles venaient en réaction à celles que venaient de lui adresser le gardien de but adverse suite à son contact avec un
de ses co-équipiers, à savoir « il n’y a rien, tu simules, pédale ! »
6. Il résulte de ce qui précède qu’à supposer que M. Maxence DEHOLLANDER
ne se soit pas directement adressé au juge arbitre, il n’en demeure pas moins
que la substance des propos tenus n’est pas remise en cause par l’appelant.
Ces propos sont de nature discriminatoire, ils stigmatisent, en se voulant insultants, des préférences sexuelles, que celles-ci soient ou non celles de leur
destinataire, et ne peuvent en aucun cas, sous peine de poursuite et de sanction disciplinaires, être prononcés dans le cadre d’une compétition sportive où
respect et considération d’autrui sont de mise.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission de discipline de la ligue Hauts-de-France du 11/07/2019 et de sanctionner
le joueur M. Maxence DEHOLLANDER de 3 dates de suspension dont 1 avec
sursis, assorties d’une période probatoire de 6 mois et d’une pénalité financière de 150 € infligée au club DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL.
Dossiers 1539 – Club AC BOBIGNY – Discipline / Île-de-France
Considérant ce qui suit : […]
1. À la suite d’un incident (pénétration sur le terrain d’un spectateur tenant un objet
paraissant être une arme blanche) survenu à la 46e minute de la rencontre de
championnat départemental + 16 masculin, 1ère division, ayant opposé, le
30/03/2019 à Villepinte, les équipes Villepinte Handball Club et Athletic Club
de Bobigny, incident ayant entraîné l’arrêt de la rencontre par l’arbitre, le mandataire du président de la ligue Ile de France a engagé, le 22/06/2019, des
poursuites à l’encontre de M. B, « président pour le public » du club AC
Bobigny. Il ressort des termes mêmes du document d’engagement des poursuites, qui mentionne au demeurant que M. B aurait fait l’objet d’une « disqualification lors de la rencontre, à la 47e minute », que lesdites poursuites
n’ont pas été engagées à l’encontre du club, mais l’ont été à l’encontre de M.
B personnellement.
2. C’est bien également M. B personnellement, et non le club AC Bobigny
représenté par son président, que le président de la commission territoriale de
discipline de la ligue Île-de-France a, par courrier du 25/06/2019, convoqué à
la réunion du 09/07/2019 au cours de laquelle l’affaire le concernant devait
être examinée.
3. Enfin, par décision du 09/07/2019, la commission territoriale de discipline a infligé à M. B la sanction de trois dates huis-clos avec sursis, assortie d’une
période probatoire de six mois, Cette sanction inflige en outre au club AC
Bobigny une pénalité financière de 450 euros, « liée aux dates de suspension
de son licencié ». Cette décision inflige bien ainsi la sanction précitée, non au
club AC Bobigny, mais à M. B lui-même.
4. Une telle sanction ne peut, dès lors, qu’être annulée. En effet, une sanction de
dates à huis-clos ne saurait sérieusement être infligée à une personne physique. Au surplus, si la responsabilité personnelle de M. B pouvait certes être
engagée personnellement s’il se trouvait être à l’origine ou avoir participé à
l’incident qui s’est produit pendant la rencontre, il ne ressort pas des éléments
du dossier qu’il aurait, par son comportement personnel, contribué à la survenue et au déroulement dudit incident.
5. La sanction infligée à M. B doit ainsi être annulée dans sa totalité.
6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que le président de la ligue Ile
de France ou son mandataire engage des poursuites disciplinaires à l’encontre du club AC Bobigny, s’il s’y croit fondé, et notamment s’il estime que la
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responsabilité dans la commission de l’incident ne doit pas être recherchée
auprès du club de Villepinte, dans la salle duquel se déroulait pourtant la rencontre.
Le Jury d’appel relève toutefois que, postérieurement à la rencontre, le bureau
directeur du comité départemental de Seine-Saint-Denis a déjà, en sa réunion
du 03/04/2019 et en raison des débordements constatés lors du match aller
opposant les deux mêmes équipes, décidé que les rencontres restant à jouer
à domicile par l’équipe + 16 ans masculins du club AC Bobigny se dérouleraient à huis-clos en présence d’un juge délégué. La décision a été exécutée
en fin de saison 2018-19.
Une telle décision ne saurait être qualifiée de simple mesure d’organisation des
compétitions et doit s’analyser, dans les circonstances de l’espèce, comme
une sanction. Le Jury d’appel n’a pas à se prononcer sur la légalité de cette
sanction, qui n’a par ailleurs pas été contestée, mais fera toutefois observer
qu’infliger au club AC Bobigny une nouvelle sanction de dates à huis clos, à
raison des mêmes faits, conduirait la commission territoriale de discipline,
comme elle l’a au demeurant fait dans sa décision du 09/07/2019, à méconnaître la règle du non bis in idem.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé la décision de la
commission de discipline de la ligue Île-de-France du 09/07/2019, de relaxer
M. B.
Dossiers 1541 – Officiel Patrick AUBIN – Discipline / Nouvelle Aquitaine
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision
de première instance.
2. Au fond, il est constant que, juste avant la rencontre opposant les équipes UA
Cadillacaise et Arcachon La Teste HBC dans le cadre du tournoi pour l’accession en excellence régionale masculine organisé le 09/06/2019 à Jonzac, un
échange de propos a eu lieu entre M. Patrick AUBIN, inscrit sur la feuille de
match en qualité de juge délégué, et M. C, officiel responsable de l’équipe
Arcachon La Teste HBC. Au cours de cet échange, M. AUBIN a, selon M. C,
dit à ce dernier : « vous avez le boulard » ; M. AUBIN, pour sa part, confirme
avoir demandé à M. C s’il « n’avait pas le boulard ?». Si la formulation exacte,
affirmative ou interrogative, des propos tenus par M. AUBIN diffère selon les
déclarations respectives de leur destinataire et de leur auteur, il est toutefois
établi que M. AUBIN a utilisé à l’encontre de M. C l’expression « avoir le boulard », qui, dans le contexte dans lequel elle a été utilisée, peut se traduire par
« avoir la grosse tête ».
3. M. Patrick AUBIN fait valoir que ses propos ont fait suite à une série de réclamations, contestations et remarques injustifiées formulées, depuis le début du
tournoi, par M. C. Il n’appartient pas au Jury d’appel de se prononcer sur le
caractère bien-fondé ou non de ces diverses réclamations. Celles-ci peuvent
toutefois être retenues comme un élément ayant généré progressivement
chez M. AUBIN un agacement qui s’est finalement traduit par la tenue des
propos qui lui sont reprochés. Pour autant, au-delà de leur formulation même,
secondaire par rapport à l’esprit dans lequel ils ont été prononcés, de tels
propos s’analysent comme exprimant de la part de M. AUBIN la volonté de
« remettre à sa place » M. C, soit comme une « remise à sa place » par un
juge délégué d’un officiel responsable d’une équipe. Quel que soit le contexte
dans lequel elle est intervenue, cette « remise en place » doit être regardée,
de la part d’un juge délégué, par ailleurs président de la COC territoriale,
comme une attitude incorrecte à l’égard de cet officiel responsable. Cette attitude incorrecte est ainsi constitutive d’une faute relevant, s’agissant d’un cas
(juge délégué envers officiel responsable) non expressément visés dans les
tableaux annexés au règlement disciplinaire fédéral, de l’article 19 de ce règlement. En infligeant à M. Patrick AUBIN une sanction sur ce fondement, la
commission territoriale de discipline ne s’est ainsi pas fondée sur des faits
matériellement inexacts et n’a pas incorrectement qualifié les faits. En revanche, même si le blâme infligé constitue une sanction légère, une sanction
limitée à celle de l’’avertissement, la plus basse dans l’échelle des sanctions,
apparaît suffisamment proportionnée à la faute commise ; il y a lieu, par suite,
de réformer sur ce point la décision de la commission de première instance et
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d’infliger à M. Patrick AUBIN un avertissement, assorti d’une période probatoire de quatre mois.
4. Du fait de la réduction de la sanction, il y a lieu par ailleurs de rejeter l’appel
incident formé par l’instructeur de première instance.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer la décision de la commission de discipline de la ligue Nouvelle Aquitaine du 10/09/2019 et de sanctionner M. Patrick AUBIN d’un avertissement, assortie d’une période probatoire
de 4 mois et d’une pénalité financière de 30 € infligée au comité Dordogne
Périgord Handball.

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

Conciliation CNOSFxx
Audience du 15 octobre 2019
Le Comité national olympique sportif français a organisé, le 15 octobre, une
audience de conciliation en présence de M. Millon (requérant) et de représentants
de la FFHandball.
M. Millon contestait la décision du jury d’appel de la FFHandball du 28 août
ayant réformé la décision de 1re instance de la commission disciplinaire de la ligue
Île-de-France de handball et lui ayant infligé une suspension d’une date avec sursis assortie d’une période probatoire de 6 mois.
Aucun accord n’ayant été trouvé lors de l’audience, le conciliateur désigné a
notifié aux parties, le 28 octobre, une proposition de conciliation.
Le conciliateur a considéré que le jury d’appel n’avait commis aucune erreur
dans son examen de l’appel du requérant, mais a toutefois proposé à la FFHandball de rapporter la décision du jury d’appel au regard des considérations
spécifiques de l’affaire.
La FFHandball a accepté la proposition ainsi formulée.

Division 1 masculine

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).

Équipementier des arbitres 2020-2024.
La FFHandball lance une consultation en vue de retenir un nouvel équipementier official 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 siege de la FFHandball, à l’attention de Sandrine Crestin.
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