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   Saison administrative 2019-20xx 
Textes réglementaires 2019-2020 

Les différents textes réglementaires sont présentés de manière distincte, afin 
de permette un accès plus facile à chaque règlement.

Les statuts de la FFHandball ainsi que tous les règlements et le Guide finan-
cier 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.

Procès-verbaux des commissions nationales 
Pour rappel, tous les PV des réunions des commissions nationales sont 

publiés sur le site internet fédéral. 

  Infos FFHandballxx 
Nouveautés Gesthand – FDME 

Les services de la fédération ont procédé à des évolutions sur la FDME (pro-
tocole 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 com-
motion cérébrale (carton blanc), le secrétaire de table doit cocher la case corres-
pondante 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 déci-
der 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 mo-
dule Disciplinaire conformément avec la réglementation CNIL. Les titulaires d’un 
droit « GH-admin-ligue » ont maintenant la possibilité d’attribuer un droit « sup-
pression discipline » afin de supprimer individuellement chaque pré-dossier qui 
n’est pas disciplinaire. 

  Infos arbitragexx 
Nouvelles directives et interprétations des règles de jeu 

La Commission d’arbitrage et des règles de jeu de l’IHF a récemment publié 
une nouvelle édition des Directives et interprétations des règles de jeux, dans le 
but de clarifier les décisions arbitrales à prendre dans des situations précises.  

Cette nouvelle version aborde notamment : 
– la règle des 30 dernières secondes,
– le non-respect de la distance lors d’un jet de 7m,
– l’assistance aux joueurs blessés,
– différentes autres situations de jeu.
La circulaire entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2019 et applicable à tous les 

niveaux de jeu est disponible ici. 

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

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 per-
mis 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 présenta-
tion 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.

 Éthique et citoyennetéxx 
Guides du ministère des sports pour agir face aux incivili-
tés, 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 vio-

lences 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.

https://ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/annuaire
https://ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/proces-verbaux/proces-verbaux-de-commissions
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_marteau_ffhandball_net/EYTMlJExnjBDuqrO6aMIHmsBP2rAsMcfL7yxq3pMUeAK3g?e=QYE5cL
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/j_marteau_ffhandball_net/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fj%5Fmarteau%5Fffhandball%5Fnet%2FDocuments%2FCIRCULAIRE%20modalit%C3%A9s%20de%20remboursement%20des%20Frais&originalPath=aHR0cHM6Ly9mZmhhbmRiYWxsLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2pfbWFydGVhdV9mZmhhbmRiYWxsX25ldC9FcGtGWU1lbVJvTkZ2N3V3cjhUZ2lua0JrUGFIR2ROOFVrVTdWbExUQUdwNUp3P3J0aW1lPTNwSzZfMlJjMTBn
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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   Infos COC nationale xx 
Circulaires de fonctionnement des compétitions nationales 
2019-20  

Afin de respecter au mieux les règlements et dans un souci d’organisation 
pour tous et ce tout au long de la saison, la COC nationale invite les clubs à con-
sulter 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. 

Appel à candidatures 
Organisation des finalités des championnats et Challenges de France 
U18 féminins et masculins 2019-20 

L’appel à candidatures pour l’organisation des finalités U18 est lancé. Les do-
cuments sont disponibles à l’aide du lien suivant. 

Les candidatures doivent être retournées au plus tard le 12 décembre 2019 
par mail à sportive@ffhandball.net et seront étudiées par la commission sportive 
qui rendra sa décision le 17 décembre 2019. 

   Disciplinexx 
Réunion des 24 et 25 octobre 2019 
1 rencontre à huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 5C. 

Club CdF nat. M (CAUZ HB). Moment : Pendant match. Motif : Menaces et 
propos injurieux d'une personne du public envers un joueur adverse. Qualifi-
cation : Violence grave 

1 rencontre à huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 5C. 
Club N2M (HB GUILHERAND GRANGES). Moment : Pendant match. Motif : 
Lors d'une altercation entre joueurs, pénétration de personnes sur l'aire de 
jeu. Qualification : Violence grave 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueur N2M (GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HBC). Moment : 
Pendant match. Motif : Action défensive grossière. Qualification : Irrégularité 
grossière 

2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 3D. 
Joueur N3M (CSA KREMLIN BICETRE). Moment : Pendant match. Motif : Ac-
tion défensive particulièrement grossière et  potentiellement dangereuse. 
Qualification : Conduite grossièere envers adversaire 

3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueur N1M (ACBB). Moment : Pendant match. Motif : Action défensive 
particulièrement brutale, violente et dangereuse. Qualification : Irrégularité 
grossière 

3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueuse N2F (BEAUVAIS OUC). Moment : Dans les dernières secondes 
de jeu. Motif : Action défensive grossière, brutale et dangereuse. Qualifica-
tion : Irrégularité grossière 

3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueur N1M (SAVIGNY HB). Moment : Pendant match. Motif : Action dé-
fensive particulièrement grossière et dangereuse. Qualification : Irrégularité 
grossière 

3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueur N3M (PARIS SC). Moment : Pendant match. Motif : Action défen-
sive et dangereuse. Qualification : Conduite grossière envers adversaire 

4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
4F. Joueuse Ligue Butagaz Energie (FLEURY LOIRET HB). Moment : Après 

match. Motif : Outrage, attitude agressive et menaçante envers les arbitres. 
Qualification : Attitude antisportive grossière 

6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
3F. Joueur N2M (HB GUILHERAND GRANGES). Moment : Pendant match. 
Motif : Suite à une action défensive agressive subie, brutalité (coup de poing), 
brutalité sur un joueur adverse. Qualification : Violence grave 

6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
3F. Joueur N2M (ST RAPHAEL VHB). Moment : Pendant match. Motif : Bru-
talité (échange de coup de poing) avec un joueur adverse. Qualification : Vio-
lence grave 

  Extraits PVxx 
Bureau directeur du vendredi 8 novembre 2019 
Présents : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER (en 

visioconférence), Nodjialem MYARO, Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence), Joël 
DELPLANQUE (en audioconférence), Jacques BETTENFELD (en audioconférence), 
Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Alain JOURDAN, Alain KOUBI (en visioconfé-
rence).  

Invités : Cécile MANTEL (en partie), Philippe BANA, Laurent FREOA (en partie), Michel JAC-
QUET, Claude PERRUCHET (en visioconférence), Grégory PRADIER.  

Excusés : Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Claude SCARSI.  
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 11h00 au siège de la 

FFHandball à Créteil. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité le relevé de décisions de la réunion 
du 25 octobre 2019. 

1. Budget 2020 
Joël DELPLANQUE revient sur la lettre de cadrage qu’il a adressée à toutes

et tous, concernant l’élaboration des budgets prévisionnels 2020 et les restrictions 
attendues. Il insiste pour que soit engagé un effort budgétaire sans précédent au 
regard de l’année olympique exceptionnelle qui s’annonce. 

2. Procédures financières et point fiscal 
Laurent FREOA présente les différentes notes du trésorier relatives aux pro-

cédures financières :  
– notes relatives aux cartes bleues fédérales et aux forfaits ordinateurs : après 

en avoir débattu, le bureau directeur valide à l’unanimité les deux documents et 
confirme leur diffusion aux populations fédérales,  

– note relative aux engagements de dépenses : le document, qui a vocation à
se substituer aux « procédures financières fédérales » publiées dans le Guide 
financier, est validé par le bureau directeur et sera soumis à ratification de la pro-
chaine assemblée générale,  

– note relative aux voyages et déplacements : le bureau directeur diffère sa 
décision à sa prochaine réunion prévue le 22 novembre 2019.  

Laurent FREOA fait ensuite part aux membres du bureau directeur des con-
clusions rendues par le cabinet FIDAL concernant la fiscalité fédérale. 

3. Tournoi de qualification olympique 
Michel JACQUET fait un point à date des perspectives d’organisation du Tour-

noi de qualification olympique pour l’équipe de France A masculine et des diffé-
rents scenarii selon son résultat au prochain championnat d’Europe 2020.  

Le bureau directeur valide à l’unanimité les recommandations proposées et 
les dérogations attendues à titre exceptionnel concernant les appels d’offres.  

Michel JACQUET précise également la perspective d’embauche d’1 ETP en 
CDD au 1er semestre 2020 au regard du surcroit d’activité engendré. 

4. Esport 
Philippe BANA et Michel JACQUET informent les membres du bureau direc-

teur quant à l’évolution de l’esport et les perspectives envisagées à la Maison du 
handball. 

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s_petit_ffhandball_net/Ev6tXVNqJWNDlVawd01DlAAByLDWEP8Te7MRdZ_SNerRRA?e=7UKrCd
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/s_petit_ffhandball_net/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fs%5Fpetit%5Fffhandball%5Fnet%2FDocuments%2FCOC%20FFHB%2FAppel%20%C3%A0%20candidatures%20U18&ct=1574334749860&or=OWA-NT&cid=439af0c0-f5ff-6a60-5d53-f8e88fb80420&originalPath=aHR0cHM6Ly9mZmhhbmRiYWxsLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL3NfcGV0aXRfZmZoYW5kYmFsbF9uZXQvRWlkYm5nSUhKRlpGdTFwdlRmTEpqYjBCT0xaQlpwVzMxVUE3VmFvdlBzUmtFZz9ydGltZT1yNGt4czNOdTEwZw
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5. Réunion des ligues les 5 et 6 decembre 
Jean-Pierre FEUILLAN précise aux membres du bureau directeur que l’orga-

nisation retenue pour l’accueil des présidents de ligues, prévu initialement les 5 & 
6 décembre prochains à la Maison du handball, est reportée compte tenu des 
appels à la grève. Un nouveau regroupement devrait être programmé fin no-
vembre ou début janvier. 

6. Groupe de travail « réforme CMCD » 
Cécile MANTEL revient sur la 1re réunion du groupe de travail sur la « réforme

de la CMCD » organisée le 22 octobre qui a permis de finaliser le cadre précis de 
la réglementation applicable en 2019-20 (notamment sur les correspondances de 
diplômes).  

Elle expose les axes de travail retenus pour la prochaine réunion programmée 
le 14 novembre, dont le bureau directeur débat. 

7. Conseil stratégique du sport professionnel 
Philippe BANA fait un compte rendu de la dernière réunion du conseil straté-

gique du sport professionnel.  
Il décline les six thématiques retenues, se félicite de la bonne dynamique qui 

animent les acteurs·trices et indique qu’une note sera transmise pour un prochain 
bureau directeur. 

8. « Mieux travailler ensemble » 
Béatrice BARBUSSE énonce les étapes franchies dans le cadre du projet

« Mieux travailler ensemble » (à date, 3 entretiens restent à faire) et indique les 
prochaines échéances, à savoir que la restitution en plénière sera le 17 décembre 
2019 à 14h00. 

9. Questions diverses 
La ligue de handball des Pays de la Loire a sollicité le bureau directeur sur

deux dossiers (Naëlle BESSONNET, née en 2004, et Thibaud CORBE, né en 
2005) : les deux jeunes joueurs ont été victimes de blessures sérieuses, sont ac-
tuellement en convalescence et souhaitent pouvoir bénéficier d’une licence « diri-
geant » afin de pouvoir être inscrits comme officiels de banc (à l’exclusion de toute 
fonction d’officiel responsable) sur une FDME lors d’une rencontre de leur club.  

En application des dispositions de l’article 37 des règlements généraux de la 
FFHandball, le bureau directeur décide d’attribuer une licence « dirigeant » aux 
deux licenciés et confie le soin à la ligue des Pays de la Loire de mettre en œuvre 
cette décision.  

Joël DELPLANQUE indique qu’il réunira la commission de surveillance des 
opérations électorales le 14 novembre prochain, instituée par le dernier conseil 
d’administration en vue des élections fédérales d’octobre 2020. Il souhaite qu’une 
note soit diffusée avant la fin d’année 2019.  

Joël DELPLANQUE relate ensuite ses échanges avec la ministre des sports 
concernant le futur projet de loi sur le sport et revient sur les dernières interven-
tions de Frédéric SANAUR de l’Agence nationale du sport.  

Nodjialem MYARO fait part de la réunion qui s’est tenue en amont du bureau 
directeur concernant la reprise des communications de la LFH sur les supports de 
la FFHandball, dans l’intérêt général du handball.  

Le bureau directeur valide à l’unanimité l’utilisation des supports de commu-
nication fédéraux pour l’ensemble des entités de la Fédération, y compris donc la 
LFH et notamment lorsqu’elle promeut les diffusions TV en clair de son champion-
nat.  

Jean-Pierre FEUILLAN informe le Bbureau directeur des décisions prises lors 
du comité stratégique de Central’Hand et des résultats prévisionnels au 31 dé-
cembre 2019.  

Marie Christine BIOJOUT fait un retour sur l’évènement « Génération Hand-
ballissime » qui s’est tenu à la Maison du handball les 1er, 2 et 3 novembre dernier.  

Elle explique également le suivi des jeunes en missions services civiques qui 
a été mis en place suite au dernier séminaire des référents territoriaux.  

3 questionnaires leur seront envoyés pendant que les jeunes effectueront leur 
mission, les objectifs poursuivis par ce suivi étant de détecter des situations diffi-
ciles chez les jeunes et pouvoir agir, soutenir leur insertion sociale et profession-
nelle (notamment les jeunes habitants de QPV/ZRR) et évaluer l’impact du 
dispositif handball dans les clubs et pour les jeunes.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h50.  

    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 : evenemen-
tiel@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 équipe-

mentier 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.cres-

tin@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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   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 masculine

 Division 2 masculine 

– 18 ans fém. (1re phase)
Poule 1 

Poule 2 

Poule 3 

Poule 4 

Poule 5 

Poule 6 

Poule 7 

Poule 8 

Poule 9 
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Poule 10 

Poule 11 

Poule 12 

Poule 13 

Poule 14 

Poule 15 

Poule 16 

Poule 17 

Poule 18 

Poule 19 


