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Suite à la disparition de Monsieur André AMIEL, ancien président de la
Fédération (1996 à 2008), le président et les membres du conseil d'administration de la FFHandball demandent aux clubs et aux territoires qu'une minute de silence soit observée avant chacune des compétitions de handball le
week-end prochain (4 et 5 décembre 2019).

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 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.
Le règlement financier adopté par le bureau directeur dans ses réunions des
8 et 22 novembre 2019 est également en ligne.

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.

Infos arbitragexx
Nouvelles directives et interprétations des règles de jeu

Procès-verbaux des commissions nationales

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.

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.
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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 niveau national est disponible sur le site Internet de la FFHandball.
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Extrait PVxx
Bureau directeur du vendredi 22 novembre 2019
Présents : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT (en visioconférence), Jocelyne
MOCKA-RENIER (en visioconférence), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE (en visioconférence), Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence), Jacques BETTENFELD (en visioconférence), Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Alain JOURDAN (en
visioconférence), Alain KOUBI (en visioconférence).
Invités : Pascal JEANNIN, Philippe BANA, Laurent FREOA, Claude PERRUCHET (en
visioconférence), Michel JACQUET, Grégory PRADIER.
Excusés : Nodjialem MYARO, Joël DELPLANQUE, Claude SCARSI.
Sous la présidence de Jean-Pierre FEUILLAN, la séance est ouverte à 12h au siège de la
FFHandball à Créteil.

Le bureau directeur valide à l’unanimité le relevé de décisions de la réunion
du 11 octobre et du 8 novembre 2019.
1. Développement des handballs
— Présentation de la pratique « hand à 4 »
Pascale JEANNIN présente un projet d’application téléchargeable concernant
cette nouvelle pratique dont débattent les membres du bureau directeur, qui se
montrent favorables à la démarche.
Pascale JEANNIN va se rapprocher de Sylvain COSTY pour être aidée quant
à l’évaluation du coût de ce projet dans la perspective d’une externalisation du
développement.
— Licences événementielles
Marie-Christine BIOJOUT expose l’analyse réalisée sur les statistiques et l’utilisation des licences évènementielles, ainsi que les perspectives envisageables.
Les membres du bureau directeur demandent l’établissement d’un diagnostic
écrit, que Marie-Christine BIOJOUT se propose d’adresser pour synthétiser les
échanges du jour.
2. Points réglementaires
— Proposition de réduction / modulation des sanctions CMCD dès 2019-20
Claude PERRUCHET fait part de la proposition de la commission nationale
des statuts et de la réglementation, validée par le groupe de travail spécifique sur
la réforme de la CMCD, et visant à ajuster le cadre des sanctions sportives pour
instaurer un système de sanctions différenciées selon que les manquements constatés concernent un ou plusieurs domaines du socle de base.
Le bureau directeur valide à l’unanimité cette proposition qui, en application de
l’article 9.5 du règlement intérieur, fera l’objet de consultations électroniques des présidents de ligue et des présidents de comité puis du conseil d’administration.
— Précision du cadre réglementaire applicable en 2020-21 en championnats de
France U18M et U17F concernant le niveau de qualification des entraineurs
Conformément à la réforme globale adoptée lors de l’assemblée générale
2019, Philippe BANA présente la proposition conjointe de la DTN et de la COC
nationale pour la réglementation applicable à compter de la saison 2020-2021 en
championnats de France U18M et U17F s’agissant du niveau de qualification des
entraîneurs.
Précisément, le diplôme requis en championnat de France U18 masculin et
U17 féminin sera l’un des diplômes suivants :
• le certificat « Former des jeunes »
• ou le certificat « Performer avec des adultes »,
• ou le diplôme « Entraineur interrégional jeune »,
• ou le diplôme « Entraineur interrégional adultes »
Au titre de la période transitoire correspondant aux saisons 2020-21 et 202122, seront acceptés les entraineurs « en formation » à l’un des deux certificats
précités (l’inscription en formation devra être attestée par l’IFFE et saisie dans
Gesthand).
Au-delà de la saison 2021-22, la DTN et la COC nationale, après étude, proposeront au Bureau directeur de pérenniser ou non le dispositif transitoire tenant
compte des entraineurs « en formation ».
Il est rappelé que les contrôles sur les FDME s’appliqueront, chaque saison,
dès le premier match officiel des championnats de France.
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Le bureau directeur valide à l’unanimité cette proposition et demande aux services fédéraux de faire le nécessaire pour la prise en compte informatique (Gesthand et contrôle FDME).
3. Points relatifs aux aspects économiques et financiers
— Synthèse des résultats de l’audit financier portant sur l’utilisation des subventions de l’État
Laurent FREOA revient sur l’audit financier diligenté par le ministère des
Sports quant à l’utilisation des subventions de l’État.
Le bureau directeur adresse ses chaleureux remerciements et ses félicitations à
l’ensemble des personnels qui ont contribué à cet audit financier très satisfaisant.
— Gestion des arbitres officiant en N2F, N3M et U18
Alain KOUBI informe le bureau directeur de la note d’information diffusée le
25 octobre concernant les modalités d’indemnisation des juges-arbitres officiant
en N2F, en N3M et en U18 masculins et féminins, et visant à rationaliser les frais
d’arbitrage supportés par les clubs participant à ces championnats.
— Frais de déplacement
Laurent FREOA revient sur le projet de note relative au frais de voyage et
déplacements.
Le bureau directeur valide à l’unanimité le dispositif et demande à Laurent
FREOA qu’un bilan lui soit restitué après 3 mois de fonctionnement.
Les dispositions relatives aux engagements de dépenses (adoptées lors du
précédent bureau) ainsi que celles concernant les frais de déplacement seront
regroupées au sein d’un Règlement financier et publiées sur le site fédéral, et
soumises à ratification de la prochaine assemblée générale.
— Finalisation du dossier de validation / signature habilitée auprès des banques
Le bureau directeur valide à l’unanimité l’extrait de PV du conseil d’administration concernant l’élection de Claude SCARSI en qualité de trésorier général de la
fédération ainsi que la délégation de signature du président Joël DELPLANQUE
à Alain KOUBI et Michel JACQUET.
— Point « carte bancaire »
Laurent FREOA fait un point à date sur l’utilisation des cartes bancaires
fédérales au regard des modalités récemment mises en place.
4. Questions diverses
— Situation de François BILLAUD né en 1998
Claude PERRUCHET expose la demande du club HBC Mauléon d’autoriser
ce licencié, suite à une modification de sa situation professionnelle dûment justifiée, à bénéficier d’une deuxième mutation hors période, en dérogation aux dispositions de l’article 49.5 des règlements généraux.
S’agissant d’un club évoluant au niveau excellence départementale, la commission nationale des statuts et de la réglementation n’est pas opposée à cette
demande.
En application de l’article 1.2 des règlements généraux et dans l’intérêt général d’accompagner la pratique du handball, le bureau directeur valide à l’unanimité cette demande.
— Point agenda
Le bureau directeur après en avoir débattu convient de l’organisation suivante
pour la journée du mardi 17 décembre :
• 13h-14h COPIL « mieux travailler ensemble »,
• 14h : restitution et préconisations « mieux travailler ensemble »,
• 16h : bureau directeur.
Michel GODARD reviendra vers les membres du bureau directeur pour confirmation de cette organisation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h20.
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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.

Les règles applicables dans les compétitions officielles 2019-20 sont les suivantes :
– pour tous les clubs de LFH : 5 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe (ou 6 si une joueuse néo-pro figure dans l’effectif),
– pour tous les clubs de D2F : 3 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe.
La fiche de demande de statut JIPES est disponible sur le site de la FFHandball.

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.

Décisions CNCGxx
Réunion du 22 novembre 2019
Réunie par conférence téléphonique, la CNCG a constaté que le rapport du
CAC sur le bilan de l’association clos au 30/06/2019 était toujours manquant et a
pris les décisions suivantes, au titre de seconde infraction :
– N1M-VAP : Vernon et Caen : amende de 1 200 €.

Infos DTNxx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Au 26 novembre 2019, 998 statuts JIPES ont été attribués par le DTN aux
joueuses ayant présenté des demandes. La liste mise à jour est publiée sur le site
Internet de la LFH (http://www.handlfh.org/documents/). Les statuts attribués sont
saisis dans Gesthand (les derniers le seront dès que les licences 2019-20 seront
validées par les clubs).

3

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL · 1, rue Daniel-Costantini, CS 90047, 94046 Créteil cedex

Page 3 sur 7

N°

1047

3 décembre 2019

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 masculine

Poule 3

Division 2 masculine

Nationale 1 masculine

Poule 1

4

Poule 4

Nationale 2 masculine

Poule 1
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Poule 2

Poule 6

Poule 3

Nationale 3 masculine

Poule 1

Poule 4

Poule 2

Poule 5

Poule 3

5
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Poule 4

Poule 8

Poule 5

– de 18 ans masc. (1re phase)

Poule 1

Poule 2
Poule 6

Poule 3

Poule 7

Poule 4

Poule 5
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Poule 6

Poule 14

Poule 7

Poule 15

Poule 8

Poule 16

Poule 9

Poule 10

Poule 11

Poule 12

Poule 13
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