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Violences sexuellesxx
La FFHandball poursuit et renforce ses dispositifs contre
toute forme de violences, notamment sexuelles
Les actes de viols et de violences sexuelles, qu’ils soient perpétrés à l’encontre de victimes mineures ou majeures, constituent des traumatismes insupportables, dont les auteurs doivent être poursuivis et sévèrement condamnés.
Dans le contexte actuel de libération de la parole des victimes, la Fédération
française de handball est mobilisée prioritairement auprès des victimes et de leurs
familles, dont elle partage la souffrance et auprès desquelles elle s’investit.
Suite au reportage diffusé hier dans Stade 2, la FFHandball précise :
– qu’elle n’a eu connaissance qu’en 2018 des faits survenus en 2016, à une
période où le parent accompagnateur mis en cause n’était plus licencié depuis
deux saisons sportives,
– que ce parent accompagnateur n’a jamais été membre du conseil d’administration au sein de son club,
– qu’en l’état des informations portées à la connaissance de la Fédération,
tous les faits odieux qui se seraient produits ont été commis au domicile privé du
parent et hors de toute activité en relation avec le club de handball, ce qui avait
conduit la Fédération à ne pas se porter partie civile,
– qu’à ce jour, l’instruction judiciaire est toujours en cours.
La Fédération a par ailleurs été informée, la semaine dernière, d’une plainte
pénale récemment déposée par une victime pour « abus sexuels sur mineure de
moins de 15 ans par personne ayant autorité ». Les faits dénoncés, survenus il y
a plus de 20 ans, sont très graves et auraient été commis par l’entraineur de la
victime dans le cadre de l’activité du club. Depuis le premier contact initié par la
victime, la Fédération est en lien permanent avec elle pour l’accompagner.
La Fédération prendra toutes ses responsabilités, pour agir sur les plan pénal
et disciplinaire, dès lors que l’enquête préliminaire des services de gendarmerie
le permettra.
Depuis octobre 2018, la FFHandball a engagé un travail global visant à renforcer son dispositif de prévention des déviances, notamment sexuelles, et de protection de l’intégrité des pratiquants. Ce travail porte sur trois axes :
– les contenus des formations fédérales,
– la prévention et l’accompagnement des acteurs du handball,
– le contrôle et les éventuelles sanctions.
La première étape, réglementaire, prévoit le contrôle automatisé, dès la saison
2020-21, de tous les encadrants d’équipe ayant une fonction officielle sur les
compétitions de handball. Pour pouvoir exercer des missions d’encadrement, ces
personnels auront l’obligation d’avoir fourni une attestation d’honorabilité.
Parallèlement, la Fédération a également redéfini son organisation interne pour
accueillir le plus efficacement possible tout témoignage ou dénonciation de comportements déviants, informer sur les dispositifs d’alerte et d’écoute existants et rappeler aux acteurs du handball les comportements à adopter face à de telles
situations. Une cellule dédiée de 4 personnes, garantissant la confidentialité absolue
de tous les témoignages, a ainsi été créée et est d’ores et déjà opérationnelle.
Une fiche (téléchargeable ici) est diffusée à l’ensemble des clubs, des ligues
et des comités, pour présenter les réflexes à adopter.
Cette fiche s’accompagne des contacts de tous les référents identifiés au
sein des services déconcentrés du ministère des sports (Directions
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations).
Enfin, un groupe de travail associant tous les secteurs de la Fédération travaille depuis 6 mois à élaborer une campagne d’information et de prévention qui
sera diffusée rapidement.
La Fédération rappelle sa détermination sans faille à lutter contre tous les
types de violences et de discrimination, et à œuvrer pour que le handball reste
porteur des valeurs universelles du vivre-ensemble, illustrées par la richesse des
pratiques qu’elle propose.
La FFHandball soutient la Ministre des sports dans la mise en place et la diffusion de nouveaux outils permettant de renforcer la prévention et l’information
des pratiquants, et contribuera à la réussite de la Convention nationale organisée
le 21 février prochain, eu égard aux enjeux pour le monde sportif associatif.
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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

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.

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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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.

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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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.

U18F (6-7 juin) : Chpt Élite & Chpt Excellence
Organisateur : JDA DIJON HB (5221105)

Organisation des des finales de secteur Coupe de France
régionale et départementale 2020
Finales de secteur (16e & 8e – dimanche 23 février)
Secteur 1 (Sud-Ouest)
Clubs organisateurs : LEGE CAP FERRET (6033027)
COGNAC ALJO (6016007)
Secteur 2 (Centre-Ouest)
Clubs organisateurs : UNION SPORTIVE DE BAIN (5335067)
UNION SUD MAYENNE HB (6253053)
Secteur 3 (Nord-Ouest)
Clubs organisateurs : HBC SABLE (6272006)
US FLECHOIS HB (6272029)
Secteur 4 (Nord-Est)
Clubs organisateurs : ROUEN HB (5976006)
HBC CREPY EN VALOIS (5760014)
Secteur 5 (Île-de-France)
Clubs organisateurs : TREMBLAY EN FRANCE HB (5893034)
UMS PONTAULT-COMBAULT HB (5877029)
Secteur 6 (Centre-Est)
Club organisateur : SARREBOURG MOSELLE SUD HB (5657023)
Secteur 7 (AURA)
Clubs organisateurs : BRON HB (5169013)
ST LAURENT DE CHAMOUSSET (5169048)
Secteur 8 (Sud-Est)
Clubs organisateurs : HB SAINT MARTINOIS (6313041)
MARIGNANE HANDBALL 96 (6313002)

Réforme CMCD
Suite à la réforme de la CMCD décidée le 6 octobre 2019 par le bureau
direc-teur 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
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.

Organisation des finalités des championnats de France
U18 (1/2 finales et finales)
U18M (30-31 mai) : Chpt Falcony & Challenge Honneur
Organisateur : AAEEC PONTS DE CE (6249001)
U18M (30-31 mai) : Chpts Élite & Excellence
Organisateur : AS HAGUENAU (5667026)
U18F (6-7 juin) : Chpt Garçonnet & Challenge Honneur
Organisateur : USM MONTARGIS HB (5445004)
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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.

Disciplinexx
Réunion des 9 et 10 janvier 2020
Relaxe : joueur N3M (STADE HENDAYAIS HB).
Relaxe : joueuse N2F (CSA KREMLIN BICETRE).
Avertissement. Période probatoire : 3 mois. Annexe : 4A. Joueur N2M (HBC MUNICIPAL ST POLOIS). Moment : Après match. Motif : attitude incorrecte. Qualification : Comportement incorrect.
1 rencontre à huis clos avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 4C.
Club N2F (ROSIERES ST JULIEN HB). Moment : Après match. Motif : propos
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injurieux envers les joueuses adverses. Qualification : Attitude antisportive
grossière.

après avoir été disqualifié, geste déplacé (coup de pied dans une bouteille).
Qualification : Attitude antisportive grossière.

1 rencontre à huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 5C.
Club N1M (HBC GIEN LOIRET). Moment : Pendant match. Motif : envahissement de l’aire de jeu par des personnes du public et participation à une échauffourée. Qualification : Violence grave.

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur N3M (BASSIN MUSSIPONTAIN HB). Moment : Pendant match.
Motif : action particulièrement grossière envers un joueur adverse. Qualification : Irrégularité grossière.

2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 3D.
Joueur N1M (HBC GIEN LOIRET). Moment : Pendant match. Motif : bousculade envers un joueur adverse ayant entraîné une échauffourée et l’envahissement du terrain par les bancs et des spectateurs. Qualification :
Irrégularité grossière.

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur N2M (ST PRYVE OLIVET HB). Moment : Pendant match. Motif :
action défensive grossière et potentiellement dangereuse. Qualification : Irrégularité grossière.

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Annexe :
2B. Joueuse U18 F (HBC AULNOYE AYMERIES). Moment : Pendant match.
Motif : après avoir été sanctionnée, propos excessifs envers le corps arbitral.
Qualification : Attitude antisportive.
2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Annexe :
2B. Joueuse U18 F (ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM). Moment : Pendant
match. Motif : attitude incorrecte et geste déplacé envers le corps arbitral.
Qualification : Attitude antisportive.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur U18 M (MASSY ESSONNE HB). Moment : Pendant match. Motif :
attitude agressive et bousculade volontaire envers des joueurs adverses.
Qualification : Conduite grossière envers adversaire.
3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur N1M (BRUGRES 33 HB). Moment : Pendant match. Motif : bousculade envers un joueur adverse ayant entraîné une échauffourée et l’envahissement du terrain par les bancs et des spectateurs. Qualification :
Irrégularité grossière.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur N3M (STADE HENDAYAIS HB). Moment : Pendant match. Motif :
attitude agressive et brutalité envers un joueur adverse. Qualification : Conduite grossière envers adversaire.
4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur N3M (ORTHEZ HANDBALL). Moment : Pendant match. Motif : attitude agressive et brutalité envers un joueur adverse. Qualification : Conduite
grossière envers adversaire.
5 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe :
4F. Joueur CdF nat. M (HANDBALL HAZEBROUCK 71). Moment : Après
match. Motif : propos outrageants et attitude menaçante envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive grossière.
Retrait d'un point avec sursis. Période probatoire : 9 mois. Annexe : 5F. Club
N1M (HBC GIEN LOIRET). Moment : Pendant match. Motif : pénétration sur
l’aire de jeu des joueurs du banc sans y avoir été autorisé, ayant entraîné une
bousculade générale. Qualification : Violence grave collective.
Retrait d'un point avec sursis. Période probatoire : 9 mois. Annexe : 5F. Club
N1M (BRUGRES 33 HB). Moment : Pendant match. Motif : pénétration sur
l’aire de jeu des joueurs du banc sans y avoir été autorisé, ayant entraîné une
bousculade générale. Qualification : Violence grave collective.

Réunion des 23 et 24 janvier 2020
Relaxe : officiel responsible CdF dép. F (FOUSSAIS PAYRE HB).

3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur N3M (THIONVILLE MOSELLE HB). Moment : Pendant match. Motif : brutalité envers un joueur adverse au sol. Qualification : Irrégularité
grossière.
4 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3D. Joueur N2M (ZS TARDETS). Moment : Pendant match. Motif : attitude
agressive et provocatrice, provoquant une échauffourée avec échanges de
coups. Qualification : Conduite grossière envers adversaire.
8 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 9 mois. Annexe :
2J. Joueur N3M (HBC LORIOL). Moment : Pendant et après match. Motif :
propos injurieux et attitude menaçante envers le corps arbitral. Qualification :
Manquement grave à la morale sportive.
12 dates de suspension dont 4 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe :
3F. Joueur N3M (THIONVILLE MOSELLE HB). Moment : Pendant match. Motif : action particulièrement grossière, dangereuse et brutale envers un joueur
adverse immobilisé au sol, attitude provocatrice envers le public et dégradation matérielle (porte cassée). Qualification : Violence grave.
12 dates de suspension dont 4 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe :
3F. Joueur N2M (CM FLOIRAC CENON HB). Moment : Pendant match. Motif : brutalités et coups délibérés envers un joueur adverse. Qualification : Violence grave.

Extraits PVxx
Bureau directeur du vendredi 31 janvier 2020
Présents : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER (en
visioconférence), Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence), Joël DELPLANQUE,
Jacques BETTENFELD (en visioconférence), Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD
(en audioconférence), Alain JOURDAN, Alain KOUBI, Claude SCARSI.
Invités : Cécile MANTEL, Philippe BANA, Laurent FREOA, Michel JACQUET, Claude PERRUCHET, Grégory PRADIER.
Excusées : Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 11h au siège de la
FFHandball à Créteil.

En préambule de cette réunion fédérale, les membres du bureau directeur
rendent hommage à Thierry DENTZ et adressent leurs condoléances à ses
proches et à la famille.

1 rencontre à huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 5C.
Club N2M (AS ST OUEN L'AUMONE). Moment : Pendant match. Motif : pénétration sur l’aire de jeu d’un spectateur. Qualification : Violence grave.

PV du 17 janvier 2020
Le bureau directeur valide à la majorité et une abstention (Alain JOURDAN)
le PV de sa réunion du 17 janvier 2020.

1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 3C.
Joueur N3M (CM AUBERVILLIERS). Moment : Pendant match. Motif : comportement gestuel antisportif grossier. Qualification : Attitude antisportive
grossière.

Équipe de France A masculine
Jacques BETTENFELD et Philippe BANA reviennent sur les étapes qui ont
conduit aux décisions relatives à la transition entre Didier DINART et Guillaume
GILLE à la tête de l’équipe de France A masculine ces derniers jours.
Ils détaillent les perspectives à venir, à travers le tournoi de qualification olympique, les Jeux olympiques et au-delà.

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe :
3C. Joueur N2M (MONTFERMEIL HB). Moment : Pendant match. Motif :

4

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe :
2C. Joueur N3M (MEXIMIEUX HB). Moment : Pendant match. Motif : propos
injurieux envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive grossière.
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Les membres du bureau directeur débattent du passé, du présent et de
l’avenir.
Organisation du TQO
Joël DELPLANQUE informe les membres du bureau directeur qu’il a désigné
Jean-Pierre FEUILLAN pour piloter et coordonner l’organisation du TQO d’avril.
Ce dernier dresse un point d’étape relatif à la billetterie, notamment les modalités
envisagées pour acheminer des supporters des territoires vers l’AccorHotels
Arena.
Un point financier est évoqué à date, notamment s’agissant des demandes de
subventions. Par ailleurs Jean-Pierre FEUILLAN fait part aux membres du bureau
directeur des perspectives concernant l’exposition TV, le rachat d’espaces marketing auprès de l’IHF et le merchandising.
Finances
Claude SCARSI et Laurent FREOA font une présentation de « l’atterrissage »
du budget 2019.
Ils présentent également la version, à date, du budget prévisionnel 2020, dont
débattent les membres du bureau directeur. Les arbitrages finaux auront lieu au
bureau directeur le 21 février 2020.

Dans ce cadre, Jacques BETTENFELD informe les membres du bureau directeur de la création d’une cellule dédiée de 4 personnes, visant à garantir la
stricte confidentialité de tout fait, plainte ou révélation susceptible d’être porté à sa
connaissance, et permettant d’activer les démarches adéquates. Cette cellule est
placée sous sa responsabilité et comprend Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE,
Michel JACQUET et Cécile MANTEL.
Questions diverses
Dans le cadre de l’organisation du TQO, l’IHF sollicite une garantie à première
demande d’un montant de 200 000 CHF, valable du 15 février au 20 mai 2020.
Le bureau directeur donne son accord pour une telle garantie à première demande d’un montant de 200 000 CHF, pour la période du 15 février au 20 mai
2020, et pour les garanties liées contractée auprès de la Caisse d’Epargne.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h10.

Vœux réglementaires
Cécile MANTEL rappelle les vœux recensés pour la consultation des présidents de ligues et de comités, avant présentation au conseil d’administration les
13 et 14 mars prochains :
– 11 vœux des commissions nationales et services de la Fédération,
– 9 vœux des territoires.
S’agissant du vœu supplémentaire reçu des présidents de ligues régionales
métropolitaines, Joël DELPLANQUE précise qu’il invitera ces derniers à une visioconférence en début de semaine afin de leur présenter la dernière contre-proposition débattue en bureau directeur.
Le document regroupant l’ensemble des vœux sera diffusé aux territoires à la
suite de cette réunion.
Questions diverses
Claude SCARSI présente la demande de prêt FIF sollicité par le comité du
Val-de-Marne.
Le bureau directeur valide cette demande à hauteur de 67 000 €, remboursable sur 8 ans par échéance mensuelle de 697,91 €.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h15.

Bureau directeur du lundi 10 février 2020
Présents : Béatrice BARBUSSE (en visioconférence), Marie-Christine BIOJOUT (en visioconférence), Jocelyne MOCKA-RENIER (en visioconférence), Nodjialem MYARO (en audioconférence), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE (en audioconférence), Brigitte
VILLEPREUX (en visioconférence), Jacques BETTENFELD (en visioconférence), JeanPierre FEUILLAN (en visioconférence), Michel GODARD (en audioconférence), Alain
JOURDAN (en visioconférence).
Invités : Frédérique BARTHELEMY (en audioconférence), Valérie FOURNEYRON (en audioconférence), Cécile MANTEL (en visioconférence), Philippe BANA (en visioconférence),
Michel JACQUET (en visioconférence), Grégory PRADIER (en visioconférence).
Excusés : Joël DELPLANQUE, Alain KOUBI, Claude SCARSI.
Sous la présidence de Jacques BETTENFELD, la séance est ouverte à 12h00 au siège de la
FFHandball à Créteil.

Lutte contre les violences
Le bureau directeur débat de l’actualité liée aux violences sexuelles dans le
sport, et apporte son soutien sans faille à la libération de la parole des victimes.
Jacques BETTENFELD rectifie certaines informations véhiculées par le reportage diffusé au cours de l’émission « Stade 2 », le dimanche 9 février 2020 et
informe les membres d’une plainte pénale dont a récemment été informée la
fédération pour des faits anciens de violences sexuelles sur mineur de moins de
15 ans de la part d’un entraineur.
Le bureau directeur débat de l’organisation de la politique fédérale en termes
de lutte contre l’ensemble des déviances, des dispositifs existants et des projets
en cours, notamment du plan d’action et du corpus global relatif aux informations,
à la prévention, à la formation, à l’accompagnement, aux dimensions juridiques et
à la communication dans ces domaines.
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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 féminine
Division 2 masculine

Division 1 masculine

Nationale 1 féminine

Poule 1

Poule 1

Division 2 féminine
Poule 2
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Poule 3

Poule 3

Poule 4

Poule 4

Poule 5

Nationale 2 féminine

Poule 1

Poule 6
Poule 2
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Poule 7

Poule 4

Poule 5

Poule 8

Poule 6

Poule 7

Championnat –18 ans fém. (2e phase)

Poule 1

Poule 8

Poule 2

Challenge –18 ans fém. (2e phase)

Poule 1
Poule 3

8

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

Page 8 sur 13

N°

1057

11 février 2020

Poule 2

Poule 9

Poule 3

Poule 10

Poule 4

Poule 11

Poule 5

Nationale 1 masculine

Poule 1

Poule 6

Poule 7
Poule 2

Poule 8
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Poule 3

Poule 3

Poule 4

Poule 4

Poule 5

Nationale 2 masculine

Poule 1

Poule 6

Poule 2
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Poule 5

Nationale 3 masculine

Poule 1

Poule 6
Poule 2

Poule 7
Poule 3

Poule 8
Poule 4
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Championnat –de 18 ans masc. (2e phase)

Poule 7

Poule 1

Poule 8
Poule 2

Poule 3

Challenge –de 18 ans masc. (2e phase)

Poule 1

Poule 4
Poule 2

Poule 5
Poule 3

Poule 6
Poule 4
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Poule 5

Poule 6

Poule 7

Poule 8
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