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Saison administrative 2019-20xx
Textes réglementaires 2019-2020
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.

Procès-verbaux des commissions nationales
Pour rappel, tous les PV des réunions des commissions nationales sont publiés sur le site internet fédéral.

CCNS Salaire minimum et dispositifs URSSAFxx
Augmentation du salaire minimum conventionnel
Le 25 mars 2019, les partenaires sociaux de la branche sport avaient signé
l’avenant à la CCNS n° 140 relatif aux salaires minima.
Cet avenant a été étendu par arrêté du 30 octobre 2019, devenant ainsi obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés du champ d’application de
la CCNS.
À compter du 1er janvier 2020, le salaire minimum conventionnel (SMC)
passera donc de 1 447,53 € à 1 469,24 €, entrainant l’augmentation de tous les
salaires minima mensuels des groupes 1 à 6 des salariés à temps plein couverts
par la CCNS (hors sportifs professionnels et entraîneurs) :
Groupe
1
2
3
4
5
6

Salaire mensuel brut
SMC + 6 %
SMC + 9 %
SMC + 18 %
SMC + 24,75 %
SMC + 39,72 %
SMC + 74,31 %

Montant minimum mensuel
1 557,39 €
1 601,47 €
1 733,70 €
1 832,88 €
2 052,82 €
2 561,03 €

Pour les groupes 7 et 8, les minima annuels bruts deviennent :
– groupe 7 : 24,88 SMC = 36 554,69 €,
– groupe 8 : 28,86 SMC = 42 402,27 €.
Pour les sportifs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), le salaire annuel
brut hors avantage en nature sera porté, au 1er janvier 2020, à 12,75 SMC (contre
12,60 SMC actuellement), correspondant à 1 561,07 € mensuels bruts.
À noter que le SMIC horaire passera lui à 10,15 € au 1er janvier 2020, soit
1 539,42 € bruts mensuels sur la base hebdomadaire de 35 heures.

Montants 2020 pour les dispositifs URSSAF de franchise
et d’assiette forfaitaire
Franchise mensuelle de cotisations sociales
Ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux personnes assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives
(guichetiers, billettistes…).
La somme franchisée à retenir, par manifestation, s’élève à 70 % du plafond
journalier de la Sécurité sociale en vigueur lors du versement, soit 132,3 € depuis
le 1er janvier 2020.
Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières
manifestations de chaque mois. Toutefois, si la totalité des rémunérations mensuelles versées excède 1 828,75 €, c'est-à-dire [(115 x 10,15 € (SMIC horaire))
+ (132,3* € x 5 manifestations)], la franchise ne peut s’appliquer et les cotisations
doivent obligatoirement être calculées sur le salaire réel.
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En outre, la franchise n’est pas applicable aux cotisations d’assurance
chômage et de retraite complémentaire qui doivent être acquittées dans tous les
cas sur l’intégralité des sommes versées.
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale
Ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un
sport.
Pour l'application de l'assiette forfaitaire, le taux horaire du SMIC au 1er janvier
2020 est de 10,15 € (1 539,42 € brut par mois). Les rémunérations des sportifs ou
assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le SMIC horaire par mois peuvent ainsi
être assujetties selon les bases suivantes :
Rémunération brute mensuelle (€)

Assiette forfaitaire (€)

Inférieure à 456
De 457 à moins de 608
De 609 à moins de 811
De 812 à moins de 1 114
De 1 115 à moins de 1 166
Supérieure ou = à 1 167

51
152
254
355
508
Salaire réel

Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale.

Infos dopagexx
Nouvelle liste 2020 des substances et méthodes interdites
La nouvelle liste 2020 des substances et méthodes interdites dans le Sport a
été publiée au Journal officiel du 18 décembre 2019 [Décret n° 2019-1367 du 16
décembre 2019 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention
internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre
2019].
Cette nouvelle liste (disponible ici) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Comme les précédentes, cette liste détaille :
– les substances interdites en et hors compétition, en 6 catégories : les substances non approuvées ; les agents anabolisants ; les hormones peptidiques,
facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques ; les Bêta-2 agonistes ; les modulateurs hormonaux et métaboliques ; les diurétiques et agents
masquants ;
– les méthodes interdites en 3 catégories : la manipulation de sang ou de
composants sanguins ; la manipulation chimique et physique ; le dopage génétique et cellulaire ;
– les substances et méthodes interdites en compétition (en plus des précédentes) : les stimulants ; les narcotiques ; les cannabinoïdes ; les glucocorticoïdes ;
– les substances interdites dans certains sports (avec liste des sports concernés) : les bêtabloquants.
La liste 2020 comporte certaines modifications de présentation et l’ajout de
certains exemples.
Notamment, comme pour les autres classes de la liste, les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) ne sont pas plus subdivisés entre les SAA exogène et
endogène mais regroupés sous une section unique (S1).
L'octodrine (1,5-diméthylhexylamine) a aussi été ajoutée à titre d'exemple de
stimulant spécifié. Cette substance a pu être trouvée récemment dans certains
compléments alimentaires.
À noter que l’argon a été retiré de la liste car il est considéré comme ne répondant plus aux critères d'inclusion.
Enfin, s’agissant du programme de surveillance, l’ecdystérone (ecdystéroïde)
a été incluse afin d’évaluer les tendances et la prévalence d'abus.
Pour rappel, le site Internet de l'Agence mondiale antidopage (www.wadaama.org) propose notamment une liste de questions / réponses pour mieux comprendre la réglementation.
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Infos Gesthand - FDMExx
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.

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 niveau national est disponible sur le site Internet de la FFHandball.

Réforme CMCD
Suite à la réforme de la CMCD décidée le 6 octobre 2019 par le bureau directeur fédéral, le groupe de travail piloté par Marie Bourasseau s’est réuni à trois
reprises les 21 octobre, 14 novembre et 13 décembre.
L’état des réflexions à mi-décembre 2019 fait l’objet d’une note d’étape disponible en ligne sur le site fédéral.
Les propositions seront discutées lors de la réunion des présidents de ligues
les 4 et 5 janvier prochains à la Maison du handball.

Infos COC nationale xx
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
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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
réglemen-taires, qui ne dispensent bien sûr pas les clubs de consulter
l’ensemble des règlements fédéraux.

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.
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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 14 janvier 2020
Dossier 1550 – Joueur Jeson RENAUD – Club Dombes Handball – Discipline /
AURA
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision
de la commission de première instance.
2. L’appelant, M. Jeson RENAUD, répète en audience du jury d’appel l’argumentaire de défense qu’il a formulé dans son appel comme en réponse aux questions de l’instructeur du jury d’appel :
a. Il n’a pas pu s’expliquer devant la commission de première instance car
des raisons professionnelles l’en ont empêché ;
b. Il croyait le jour du match en référence avoir été désigné comme capitaine
de l’équipe dont il est entraîneur-joueur et donc, à ce titre, autorisé à demander des explications aux arbitres sur les décisions qu’ils prenaient ;
c. C’est un malheureux concours de circonstances qui l’a conduit à vivre ce
jour-là cet « incident », comme il l’appelle, et il sollicite en conséquence
l’indulgence du jury d’appel, eu égard à son expérience et aux excuses
qu’il aurait formulées après le match et qu’il confirme en audience.
3. L’arbitre du match en référence, présent en audience de l’instance d’appel, répète-lui aussi les termes du rapport qu’il a rédigé avec son collègue arbitre,
termes repris à l’identique en réponse aux questions de l’instructeur :
a. M. Jeson RENAUD a été sanctionné de manière progressive (avertissement, exclusions, disqualification) pour des contestations répétées et intempestives et aussi pour des fautes de jeu ;
b. Depuis les tribunes où il avait été conduit suite à sa disqualification, il a
continué à protester et à contester les décisions des deux arbitres ;
c. Suite à ces contestations répétées qui étaient formulées sur un ton agressif
et menaçant, le carton bleu a été présenté à M. Jeson RENAUD ce qui l’a
conduit à vouloir rejoindre son vestiaire, où il s’est en effet rendu, non sans
formuler une dernière menace : « Sinon, ça va mal finir ! ».
4. Les faits ci-dessus rapportés sont confirmés par l’ensemble des acteurs, y compris la dernière menace, à l’exception des contestations depuis les tribunes
qui sont niées par l’appelant.
5. Il sera fait rappel à M. Jeson RENAUD qu’aucune expérience supposée ni
aucun statut, pas même celui de capitaine de son équipe, ce que n’était d’ailleurs pas l’appelant lors du match en référence, n’autorisent quelque joueur
que ce soit à demander, de manière répétée et insistante, sur un ton parfois
agressif, des explications aux arbitres d’un match.
6. Il sera en conséquence fait une appréciation proportionnée des faits en réformant quelque peu la décision prise en première instance et en sanctionnant, au motif de « contestations répétées et insistantes des décisions
arbitrales, formulées parfois sur un ton agressif et menaçant », en référence
à l’item I de l’annexe 2 de l’article 20.1, M. Jeson RENAUD de 5 dates de
suspension dont 3 avec sursis, en tenant compte de la notion de première
faute.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer partiellement la décision
de 1re instance de la commission disciplinaire de la ligue AURA de handball et
de sanctionner M. Jeson RENAUD de 5 dates de suspension dont 3 avec
sursis, assorties d’une période probatoire de 6 mois et d’une amende de 210 €
infligée au club Dombes Handball.
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Dossier 1551 – Club Villemomble Handball – Discipline / FFHandball
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, lors de la rencontre de championnat U18 féminin,
poule 9 (1re phase), ayant opposé, le 13/10/2019 à Maurepas, les équipes
Entente féminine Centre Yvelines et VILLEMOMBLE HANDBALL, des personnes du public ont, pendant toute la première mi-temps, contesté de
manière permanente et avec virulence les décisions de l’arbitre, en l’occurrence un jeune arbitre régional s’étant porté volontaire, avec l’accord des deux
équipes, en l’absence des arbitres officiellement désignés. La contestation,
assortie de propos injurieux et menaçants, a continué pendant la mi-temps.
Après l’hésitation de l’arbitre à poursuivre la rencontre, la seconde mi-temps
a toutefois été sifflée et, le calme étant revenu, s’est déroulée jusqu’à la fin du
temps réglementaire.
3. Il ressort des différents témoignages, confirmés sur ce point par le club appelant, que, parmi les auteurs des désordres, une personne s’est montrée
particulièrement virulente, allant jusqu’à menacer l’arbitre (« toi, je t’attends à
la sortie »). Pour autant, contrairement à ce que soutient le club appelant, les
faits ne sont pas l’œuvre de cette seule personne mais ont été commis par
plusieurs personnes, trois ou quatre selon l’arbitre. Enfin, ces personnes
étaient bien au nombre des supporters de l’équipe de Villemomble ; l’arbitre a
d’ailleurs demandé à l’officiel responsable de cette équipe d’aller les calmer et
ce dernier confirme, tant dans ses observations sur la feuille de match que
devant le Jury d’appel, avoir déféré à cette invitation, être allé voir les intéressés pour les raisonner mais sans succès. La personne la plus virulente se
trouvait bien parmi ces supporters et la circonstance, invoquée par le président du club appelant, qu’elle serait inconnue des dirigeants du club ne
saurait, à la supposer établie, ni lui ôter la qualité de supporter de l’équipe lors
de la rencontre, ni atténuer la responsabilité des autres supporters de l’équipe
ayant créé les désordres.
4. Si sont regrettables l’absence des arbitres officiellement désignés et l’absence,
imputable au club recevant, de responsable de salle et de l’espace de compétition, ces circonstances ne sauraient excuser le comportement des supporters de l’équipe de Villemomble, certes minoritaires parmi la vingtaine de
supporters présents, qui ont sciemment fait œuvre de dénigrement permanent
des décisions arbitrales pendant la première mi-temps et ont profité de la mitemps pour, selon le témoignage neutre d’un arbitre de la rencontre suivante
présent dans les tribunes, descendre des tribunes et se rapprocher au plus
près de l’arbitre pour lui adresser des invectives (« t’es pas bon »).
5. Comme l’a rappelé la commission nationale de discipline dans la décision contestée, les clubs sont responsables en toutes circonstances des débordements que peut occasionner leur public avant, pendant et après une
rencontre. En l’espèce, les faits commis par les supporters du club appelant
relèvent du type de faute « avec ou sans bousculade (…) invectives, insultes
sur (…) juges arbitres » prévu par l’article 20.1, annexe 5 § C du règlement
disciplinaire fédéral et qualifié par le même article de « violence grave ». En
infligeant au club appelant une sanction sur le fondement de cet article, la
commission nationale de discipline ne s’est ainsi pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’a pas incorrectement qualifié les faits.
6. La sanction prévue par le règlement disciplinaire à raison de tels faits peut aller
jusqu’à trois dates de huis clos. En infligeant au club appelant deux dates de
huis clos, la commission nationale de discipline, qui a rappelé à juste titre que
la FFHandball entend ne faire preuve d’aucune tolérance à l’égard des actes
d’incivilité de toute nature, en particulier ceux commis envers les arbitres, n’a
pas infligé une sanction disproportionnée par rapport aux faits. La commission
nationale a au demeurant pris en considération la notion de première faute et
a assorti la sanction d’un sursis partiel d’une date, décision que, même si l’appel incident formé par l’instructeur de première instance l’autoriserait à aggraver la sanction, le jury d’appel n’entend pas remettre en cause.
7. Il résulte de ce qui précède que l’appel formé par le club VILLEMOMBLE HANDBALL à l’encontre de la décision du 21/11/2019 de la commission nationale
de discipline doit être rejeté.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel du club Villemomble
Handball.
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Dossier 1552 – Joueuse Anne WPINI-MAYASS – Club AC Bobigny Handball –
Discipline / Ile de France
Considérant ce qui suit :
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision
de la commission de première instance. Le moyen utilisé par la partie appelante pour solliciter l’annulation de la procédure pour vice de forme, à savoir
une référence règlementaire erronée utilisée par la commission de 1re instance
pour fonder sa décision de sanction, relève en fait de l’analyse du dossier sur
le fond.
2. Il sera néanmoins fait remarque et, en même temps, conseil à la commission
de 1re instance qu’il conviendrait, dans la présentation du procès-verbal de
décision, de faire précéder le dispositif de décision par la partie « motivations
ou attendus », par ailleurs bien développée en la circonstance ; la décision
prise par la commission est la conclusion tirée des motivations retenues.
3. Au fond, il est fait reproche à Mme Anne WPINI-MAYASS, comme le détaillent
les juges arbitres du match dans leur rapport établi après la rencontre concernée :
· d’avoir, dans un premier temps et à la 52e minute du match, irrégulièrement
arrêté la progression d’une adversaire partie en contre-attaque en la saisissant au cou et en la faisant chuter lourdement au sol, geste qui fut légitimement sanctionné d’une disqualification directe par les juges-arbitres
officiellement désignées sur la rencontre ;
· d’avoir, dans un second temps, tardé à quitter l’aire de jeu en continuant à
discuter avec son adversaire, puis, suite à la demande d’une des deux
juges-arbitres de quitter rapidement le terrain et la zone d’influence, d’avoir
proféré à la cantonade des propos grossiers « je m’en bats les couilles »,
qui ont entraîné, à juste titre, la présentation du carton bleu à la joueuse,
synonyme de rapport écrit sur son attitude.
· D’avoir, dans un troisième temps et sous le coup de la colère, donné un
violent coup de pied dans une chaise placée le long de la touche, puis
d’avoir fait montre d’une vive agitation qui a obligé son entraîneur à la maîtriser avant de la conduire aux vestiaires.
4. Il est constant qu’au cours des débats d’audience d’appel, auxquels les jugesarbitres n’ont pas pu malheureusement participer pour raisons professionnelles, Mme Anne WPINI-MAYASS a reconnu dans leur quasi-intégralité les
faits qui lui étaient reprochés, en assumant ses gestes et paroles et en présentant ses excuses aux personnes qui en ont été « victimes » ; l’appelante
tient néanmoins à souligner d’une part que son intervention auprès de son
adversaire et après sa disqualification n’avait pour but que de s’enquérir de
son état de santé et lui présenter ses excuses, et d’autre part que les propos
grossiers tenus étaient en fait à l’adresse de l’officiel-responsable B de son
équipe et non pas des juges-arbitres. Mme Anne WPINI-MAYASS précise par
ailleurs que, le jour de la rencontre, elle rencontrait quelques soucis personnels qu’elle n’a pas souhaiter exposer en séance mais qui sont sans doute à
l’origine de l’état de nervosité dans lequel elle a disputé le match, état qui lui
a même occasionné un malaise à l’issue de la rencontre, obligeant son
transport aux urgences par les pompiers. Mme WPINI-MAYASS affirme enfin
qu’avant son départ pour l’hôpital, une des deux juges-arbitres est venue
prendre de ses nouvelles et qu’elle lui a présenté des excuses pour son comportement.
5. Au-delà des explications et justifications fournies en séance par Mme Anne
WPINI-MAYASS, il convient de lui rappeler que le comportement dont elle a
fait preuve au cours de la rencontre du championnat de prénationale féminine
phase de poule, poule B du 05/10/2019 n’a pas lieu d’être lors d’un match de
handball, la disqualification devait suffire à le calmer, la période probatoire
dans laquelle se trouvait la joueuse au moment des faits imposait une certaine
retenue.
6. La partie appelante dénonce dans son courrier d’appel une référence règlementaire erronée utilisée par la commission de 1re instance pour fonder sa
décision de sanction ; il apparaît en effet que la ladite commission a retenu
l’annexe 4 § F de l’article 20.1 du règlement disciplinaire pour fixer la qualification de la faute et le quantum de la sanction ; il est notoire qu’en l’espèce
Mme Anne WPINI-MAYASS a été disqualifiée, puis consécutivement a tenu
des propos incorrects qui ont obligé les juges-arbitres à signifier à la joueuse
l’établissement d’un rapport écrit, le recours à l’annexe 2 de l’article 20.1 du
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règlement disciplinaire semble donc plus adéquat pour servir de référence à
la prise de décision de sanction.
7. Il sera en outre fait état de la situation de récidive dans laquelle se trouve Mme
Anne WPINI-MAYASS au moment des faits ; cette dernière a été sanctionnée
le 06/02/2019 pour gestes et paroles déplacés envers adversaires et se trouvait donc le 05/10/2019, date de la rencontre où elle a été disqualifiée, en
période probatoire (du 08/04/2019 au 07/12/2019) ; l’appelante perd donc le
bénéfice des deux dates avec sursis qui assortissaient la sanction prise le
06/02/2019.
8. En conséquence, il sera fait une appréciation juste et proportionnée des faits
en réformant partiellement la décision de 1re instance et en sanctionnant, aux
motifs de propos grossiers et geste incorrect tenus et commis suite à sa disqualification, Mme Anne WPINI-MAYASS, de trois dates de suspension ferme,
en référence à l’item B et dans le cadre d’une ère récidive de l’annexe 2 de
l’article 20.1 du règlement disciplinaire. Cette sanction sera assortie d’une période probatoire de six mois.
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer partiellement la décision
de 1re instance de la commission disciplinaire de la ligue Ile de France de
handball et de sanctionner Mme Anne WPINI-MAYASS de 3 dates de suspension auxquelles s’ajoutent 2 dates dont le sursis est révoqué, assorties
d’une période probatoire de 6 mois et d’une amende de 240 € infligée au club
AC Bobigny Handball.

Info DTNxx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Au 23 janvier 2020, 1 006 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. Les statuts attribués sont saisis dans Gesthand.
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.

Disciplinexx
Réunion des 17 et 18 décembre 2019
Relaxe : Joueur N1M (FOLSCHVILLER).
Relaxe : Club N2M (GIRONDINS BORDEAUX BASTIDE HBC).
Avertissement. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 5C. Club N1M (FOLSCHVILLER). Moment : Pendant match. Motif : pénétration sur l'aire de jeu du
banc. Qualification : Violence grave.
1 match à huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 5C. Club
N1M (TREMBLAY EN France HB). Moment : Pendant match. Motif : envahissement du terrain des bancs avec bousculades et échanges de coups.
Qualification : Violence grave.
1 match à huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 5C. Club
U18 F (HB GARDEEN). Moment : Pendant match. Motif : propos injurieux
et/ou insultants de la part du public envers le corps arbitral. Qualification : Violence grave.
2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Annexe : 2B.
Officiel responsible N1M (TREMBLAY EN France HB). Moment : Pendant
match. Motif : propos excessifs envers le corps arbitral. Qualification : Attitude
antisportive.
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3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe :
4F. Joueur N1M (TREMBLAY EN France HB). Moment : Pendant match. Motif : bousculade et attitude agressive. Qualification : Attitude antisportive
grossière.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3C. Joueur-capitaine N1M (FOLSCHVILLER). Moment : Pendant match. Motif : bousculade avec un adversaire et propos excessifs. Qualification : Attitude
antisportive grossière.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3C. Joueur U18 M (ES BESANCON MASCULIN). Moment : Pendant match.
Motif : attitude agressive et propos excessifs envers un joueur adverse. Qualification : Attitude antisportive grossière.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe :
4F. Joueur N1M (TREMBLAY EN France HB). Moment : Dans les dernières
secondes de la rencontre. Motif : à la fin de la bagarre générale, propos injurieux et attitude agressive envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive grossière.
8 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 12 mois. Annexe :
4G. Joueur N1M (TREMBLAY EN France HB). Moment : Pendant match. Motif : bousculade volontaire et coups répétés envers joueurs adverses. Qualification : Violence.
8 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe :
3F. Joueur N1M (TREMBLAY EN France HB). Moment : Pendant match. Motif : bousculade avec un adversaire entraînant une bagarre générale avec
coups répétés, sur des joueurs adverses et envahissement du terrain par les
bancs et des spectateurs. Qualification : Violence grave.
12 dates de suspension. Période probatoire : 12 mois. Annexe : 4H. Joueur N1M
(H BAGNOLS GARD RHODANIEN). Moment : Pendant match. Motif : brutalité, coup délibéré et perfide envers un adversaire. Qualification : Violence
grave.

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

Poule 1

Division 2 féminine

Poule 2
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Nationale 1 féminine

Poule 1

Poule 2

Poule 2

Poule 3

Poule 3

Poule 4
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Nationale 2 féminine

Poule 1

Poule 4
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Poule 5

Championnat –18 ans fém. (2e phase)

Poule 1

Poule 2

Poule 6
Poule 3

Poule 4

Poule 7

Poule 5

Poule 6
Poule 8

Poule 7
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Poule 8

Poule 7

Poule 8

Challenge –18 ans fém. (2e phase)

Poule 1

Poule 9
Poule 2

Poule 10
Poule 3

Poule 11
Poule 4

Poule 5

Nationale 2 masculine

Poule 1

Poule 6
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Poule 2

Poule 6

Poule 3

Nationale 3 masculine

Poule 1

Poule 4

Poule 2

Poule 5

Poule 3
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Poule 4

Poule 8

Poule 5

Championnat –de 18 ans masc. (2e phase)

Poule 1

Poule 6

Poule 2

Poule 3

Poule 7
Poule 4

Poule 5
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Poule 6

Poule 5

Poule 7

Poule 6

Poule 8

Poule 7

Poule 8

Challenge –de 18 ans masc. (2e phase)

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4
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