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Saison administrative 2019-20xx
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.
Le règlement financier adopté par le bureau directeur dans ses réunions des
8 et 22 novembre 2019 est également en ligne.

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.

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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Infos arbitragexx

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 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 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.

Jury d’appelxx
Réunion du 21 novembre 2019
Dossier 1543 – Joueur Luka GROFF – Club Grand Nancy Métropole HB – Discipline / LNH
Considérant ce qui suit : (…)
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11. Il est reproché à M. Luka GROFF d’avoir, au cours d’une action défensive,
percuté un joueur adverse, M. X, alors que celui-ci était en suspension. L’intéressé ne conteste pas les faits, reconnait que les images peuvent paraitre
impressionnantes mais conteste toute intention de faire mal à son adversaire,
ajoutant qu’il s’agissait avant tout d’un geste défensif, certes maladroit.
12. La décision de première instance précise que M. GROFF a percuté son adversaire au niveau du visage, ce qui constitue une faute d’une particulière
gravité. Il résulte toutefois de l’instruction menée en appel, notamment des
déclarations de M. X lui-même, que ce dernier, percuté lors d’une tentative de
tir alors qu’il était en extension, a été percuté, non au visage, mais au niveau
des épaules.
13. Si M. X est resté au sol pendant un laps de temps qui a pu paraître long, il
s’est relevé, au vu des images de la rencontre, moins d’une minute après l’action, et non au bout de plusieurs minutes. Il n’a pas été blessé et n’a gardé
aucune séquelle. Après concertation, le duo arbitral a estimé ne pas devoir
accompagner la disqualification, justifiée mais suffisante par elle-même, d’un
rapport, la faute, même si M. GROFF n’a pas tenté de retenir son adversaire
dans sa chute, résultant davantage d’une maladresse que d’un acte intentionnel.
14. Par ailleurs, si la décision de première instance fait état de l’attitude provocatrice de M. GROFF, qui aurait applaudi, au moment de sa disqualification, le
geste reproché – avoir frappé dans ses mains – ne peut pas nécessairement
être interprété comme une manifestation de mécontentement du joueur à la
suite de sa disqualification et comme une provocation envers le corps arbitral.
Au demeurant, il résulte de leurs déclarations que ni les arbitres, ni le délégué
n’en ont été témoins.
15. Ainsi, à l’issue des débats devant le Jury d’appel et au vu de l’ensemble des
éléments du dossier (déclarations des arbitres et du juge délégué, images de
la rencontre, instruction d’appel), il apparaît que, pour potentiellement dangereux que soit le geste commis par M. GROFF sur son adversaire, qui n’a
toutefois pas subi de séquelles et a poursuivi la rencontre, ce geste constitue
essentiellement un geste défensif commis au cours d’une action de jeu, certes
vigoureux mais sans préméditation ou intentionnalité malveillante ; par suite,
s’il appartenait aux arbitres de sanctionner l’action défensive de M. GROFF
sur le terrain, comme ils l’ont fait à juste titre en le disqualifiant, et sans mésestimer le légitime souci permanent des dirigeants de la LNH de préserver l’intégrité physique des joueurs dans les compétitions qu’ils ont en charge et leur
volonté d’éradiquer tout geste potentiellement dangereux et grossier sur les
terrains, les faits reprochés à M. GROFF ne peuvent en l’espèce être analysés
comme constitutifs d’une faute de nature à justifier, outre la sanction infligée
au cours de la rencontre précitée, une sanction disciplinaire ; qu’il y a lieu, par
suite, d’annuler la décision du 30/09/2019 par laquelle la commission de discipline de la LNH a infligé une sanction à M. GROFF et, par voie de
conséquence, une pénalité financière au club Grand Nancy Métropole HB.
16. Considérant que, en conséquence de ce qui précède, l’appel incident formé
par le président de la Ligue nationale de handball doit être rejeté.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler la décision du
30/09/2019 de la commission de discipline de la LNH et de relaxer M. Luka
GROFF de toute poursuite disciplinaire.

– un guide Laïcité et fait religieux dans le champ du sport. Mieux vivre ensemble,
– une plaquette Prévenir la radicalisation dans le champ du sport.

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.

Infos DTNxx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Au 5 décembre 2019, 999 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).
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.

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,

2

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

Page 2 sur 5

N°

1047

3 décembre 2019

Classements saison 2019-2020xx

Poule 4

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

Nationale 2 masculine

Poule 1

Poule 5

Poule 2
Poule 6

Poule 3

Nationale 3 masculine

Poule 1
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Poule 2

Poule 6

Poule 3

Poule 7

Poule 4

Poule 8

Poule 5

– de 18 ans masc. (1re phase)

Poule 1

Poule 2
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5

Poule 3

Poule 10

Poule 4

Poule 11

Poule 5

Poule 12

Poule 6

Poule 13

Poule 7

Poule 14

Poule 8

Poule 15

Poule 9

Poule 16
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