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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.

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.

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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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.
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Infos COC nationale xx
Circulaires de fonctionnement des compétitions nationales
2019-20
Afin de respecter au mieux les règlements et dans un souci d’organisation
pour tous et ce tout au long de la saison, la COC nationale invite les clubs à consulter régulièrement la circulaire de fonctionnement de la COC des championnats
seniors & U18 et la circulaire spécifique de la Ligue Butagaz Énergie téléchargeables ici. Ne figurent dans ces circulaires que quelques rappels réglementaires, 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 documents sont disponibles à l’aide du lien suivant : https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s_petit_ffhandball_net/EidbngIHJFZFu1pvTfLJjb0BOLZ
BZpW31UA7VaovPsRkEg?e=GvoRXN
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.

Jury d’appelxx
Réunion du 5 novembre 2019
Dossier 1543 – Club LASOURS HB – CRL / La Réunion
Considérant ce qui suit : (…)
3. L’appel porte sur la contestation de la décision de la CTRL de confirmer la décision initialement prise le 12/09/2019 par la commission territoriale d’organisation des compétitions (CTOC) de la ligue de La Réunion de Handball et
signifiée le 17/09/2019 au club LASOURS HB, de pénaliser l’équipe du club
LASOURS HB d’un match perdu par pénalité au motif d’un joueur non qualifié
à la date de la rencontre, à savoir M. X. La sanction figure au procès-verbal
(PV) de la CTOC n° 2 – saison 2019/2020 – affaire n° 02.
4. Lors de la rencontre opposant le 30/08/2019 les équipes LASOURS et ASHB
TAMPONNAIS pour le compte du 1/8ème de finale du Trophée de la Réunion
masculin 2019-2020, le joueur X du club LASOURS HB apparaît sur la feuille
de match électronique (FDME) comme n’étant pas qualifié à la date du
match, aucune autre observation ou réserve n’est inscrite sur la FDME.
5. La partie appelante conteste la décision prise le 12/09/2019 par la CTOC et
confirmée le 08/10/2019 par la CTRL de la ligue de La Réunion au motif que
la date de qualification de la licence de M. X a été établie en tenant compte
du dépôt d’un second certificat médical le 30/08/2019 et non pas de celui du
certificat médical initial le 27/08/2019.
6. Les pièces contenues dans le dossier font ressortir que M. X a fait établir le
30/07/2019 un certificat médical d’aptitude à la pratique du handball par le
docteur Y, que ce certificat stipulait l’absence de contre-indication sous réserve du passage dans le mois d’août d’un Electro-Cardiogramme (ECG)
chez un cardiologue. Il est constant que cette notion de réserve renvoyait
donc l’autorisation de pratiquer, donc la validité du certificat médical initial, à
l’établissement d’un second certificat suite aux conclusions de l’ECG, ce qui
fut fait le 30/08/2019 par le docteur Y. C’est en conséquence ce second certificat médical, et uniquement ce dernier, qui est venu compléter et finaliser
le dossier de renouvellement de la licence de M. X.
7. Aux termes de l’article 41 des règlements généraux de la FFHandball, il résulte :
« (41.1) La transmission du dossier complet par le club à la ligue par voie
informatique est un préalable obligatoire à la qualification de tout licencié…
Le dossier est considéré transmis complet par un club… après téléchargement dans Gesthand du dernier des documents administratifs nécessaires
(justificatif d’identité, document médical, titre administratif, et tous documents
requis par la réglementation)… (41.2.1) Sous réserve d’avoir respecté les
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dispositions relatives à la procédure informatique… de renouvellement de licence… si aucune irrégularité n’est constatée, le licencié est qualifié, selon
sa situation antérieure, dans les délais… renouvellement de licence au sein
d’un même club : J+1…Cette date de qualification est la seule à prendre en
compte pour une participation à une compétition, elle ne saurait donc faire
l’objet d’une interprétation sur les délais prévus par les textes réglementaires… (41.2.2) Aucun dossier incomplet ne pouvant être transmis aux
ligues, aucune date de qualification ne pourra être antérieure à la date de
transmission par le club à la ligue du dossier complet mentionnée en 41.1 ».
8. Il est notoire que le premier certificat médical contenant la réserve formulée par
le médecin et joint par le club lors de sa demande de renouvellement de licence le 27/08/2019 ne pouvait en aucun cas être observé comme un certificat d’aptitude à pratiquer le handball et être pris en compte comme venant
compléter le dossier de demande, il empêchait donc toute qualification effective au lendemain de la demande. A contrario, le second certificat médical
daté du 30/08/2019 et transmis le même jour par le club LASOURS HB est
bien venu finaliser le dossier et a permis la qualification de M. X à J+1, à
savoir le 31/08/2019. Le moyen utilisé par la partie appelante pour voir prise
en compte la date de la première demande est en outre inopérant au regard
des dispositions contenus à l’article 41.2.2 des règlements généraux.
9. Il résulte de ce qui précède que le club LASOURS HB a, tout en ayant connaissance de la transmission du second certificat médical le jour-même de la
rencontre précitée et en supposant que la date de dépôt du certificat initial
serait retenue, pris un risque en inscrivant sur la FDME le joueur X sans avoir
l’assurance de sa qualification le jour de ladite rencontre. Les dispositions
contenues à l’article 41 des règlements généraux de la FFHandball ont été
respectées par l’organe territorial en charge de la qualification des licences,
M. X a été, à juste titre, qualifié le 31/08/2019, sa présence sur la FDME de
la rencontre opposant le 30/08/2019 les équipes LASOURS HB et ASHB
TAMPONNAIS pour le compte du 1/8ème de finale du Trophée de la Réunion
masculin 2019-2020 était donc irrégulière et relève de l’application de l’article
109.3.2 des règlements cités supra.
10. En conclusion, il y a lieu en conséquence de rejeter l’appel principal déposé
par le président du club HB LASOURS à l’encontre de la décision prise le
08/10/2019 par la commission territoriale des réclamations et litiges de la
ligue de La Réunion de Handball, de maintenir cette décision en ce qu’elle
avait elle-même confirmé celle de la commission territoriale d’organisation
des compétitions de la ligue de La Réunion de Handball de déclarer la rencontre, ayant opposé le 30/08/2019 les équipes LASOURS et ASHB TAMPONNAIS pour le compte du 1/8ème de finale du Trophée de la Réunion
masculin 2019-2020, perdue par pénalité par l’équipe du club LASOURS HB
au motif d’un joueur non qualifié à la date de la rencontre, à savoir M. X.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel formé par le président
du club LASOURS HB.

Réclamations et litigesxx
Réunion du 26 octobre 2019
Dossier n° 691
Réclamation du club HBC MURAT, suite une décision de la Commission nationale
d’organisation des compétitions du 17/09/2019, ayant donné match perdu par
pénalité pour l’équipe HBC MURAT (rencontre : SAINT-CHAMOND HB PAYS
DU GIER / HBC MURAT en championnat de France -18F / P15, du
14/09/2019).
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– de confirmer la décision de la COC / FFHandball du 17/09/2019, en ce qu’elle a
donné match perdu par pénalité pour l’équipe HBC MURAT lors de la rencontre de championnat de France -18F / P15, du 14/09/2019 (J1), l’opposant
à l’équipe SAINT-CHAMOND HB PAYS DU GIER.
Dossier n° 694
Réclamation du club ISTRES PROVENCE HB, suite une décision de la Commission nationale d’organisation des compétitions du 24/09/2019, ayant donné
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matchs perdus par pénalité pour l’équipe ISTRES PROVENCE HB (rencontres : VILLENEUVE-LOUBET HB / ISTRES PROVENCE HB, et ISTRES
PROVENCE HB / CS MARSEILLE PROVENCE HB, en championnat de
France N2M/P6, des 15 et 21/09/2019).
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– confirmer la décision de la COC/FFHandball du 24/09/2019, en ce qu’elle a
donné matchs perdus par pénalité pour l’équipe ISTRES PROVENCE HB lors
des rencontres de N2M / P6 :
VILLENEUVE-LOUBET HB / ISTRES PROVENCE HB, du 15/09/2019 (J1) ;
ISTRES PROVENCE HB / CS MARSEILLE PROVENCE HB, du 21/09/2019 (J2).

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

Réunion du 31 octobre 2019
Dossier n° 695
Réclamation du club HB CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63, suite à une
réclamation portée sur la feuille de match concernant la rencontre HB CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 / SUN AL BOUILLARGUES VENDEE
HB en championnat D2F / P2, du 05/10/2019.
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– de rejeter la réclamation du club HB CLERMONT AUVERGNE 63 pour faute
technique d’arbitrage ;
– et en conséquence d’homologuer le score final mentionné sur la FDME, et acquis sur le terrain, de la rencontre de Championnat de France D2F / P2 (J5),
HB CLERMONT AUVERGNE 63 / SUN AL BOUILLARGUES, du 05/10/2019,
à savoir 37 à 34 en faveur de l’équipe SUN AL BOUILLARGUES.

Réunion du 15 novembre 2019
Dossier n° 696
Réclamation du club US ALTKIRCH, suite à une réclamation relative à la rencontre US ALTKIRCH / YUTZ HB FEMININ en championnat N1F/P3, du
02/11/2019.
La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :
– de déclarer irrecevable la réclamation du club US ALTKIRCH ;
– et en conséquence, de confirmer l’homologation du score final mentionné sur la
FDME, et acquis sur le terrain, de la rencontre de Championnat de France
N1F / P3, du 02/11/2019 (J5), US ALTKIRCH / YUTZ HB FEMININ, à savoir
35 à 33 en faveur de l’équipe de YUTZ HB FEMININ.

Division 2 masculine

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.

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).

Nationale 1 féminine

Poule 1

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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Poule 2

Poule 2

Poule 3

Poule 3

Poule 4

Poule 4

Poule 5

Nationale 2 féminine

Poule 1
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Poule 6

Poule 3

Poule 4

Poule 7
Poule 5

Poule 6

Poule 8

Poule 7

Poule 8

– 18 ans fém. (1re phase)

Poule 1

Poule 2

5

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 3
Poule 16

Poule 17
Poule 4

Poule 18
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Poule 5

Nationale 2 masculine

Poule 1

Poule 6
Poule 2

Poule 3

Nationale 3 masculine

Poule 1

Poule 4
Poule 2
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Poule 3

Poule 7

Poule 4

Poule 8

Poule 5

– de 18 ans masc. (1re phase)
Poule 1

Poule 2
Poule 6

Poule 3

Poule 4
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Poule 5

Poule 13

Poule 6

Poule 14

Poule 7

Poule 15

Poule 8

Poule 16

Poule 9

Poule 10

Poule 11

Poule 12
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