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   Violences sexuellesxx 
La Fédération se mobilise face à toutes les violences, notamment sexuelles, 

à travers :
– l’accompagnement des victimes,
– la mise en place d’un cadre réglementaire adapté,
– la création d’une cellule fédérale de suivi des signalements,
–  la construction de contenus de formation et d’une campagne de prévention. 
Retrouvez dès à présent sur le site fédéral une fiche présentant les réflexes à

adopter pour que toutes les procédures puissent être engagées ; ainsi que 
les contacts utiles au sein des services déconcentrés du ministère des sports.

Également disponible sur le site fédéral le Vade-mecum du ministère 
des sports pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à caractère 
sexuel dans le sport.

  Saison administrative 2019-20xx 
Textes réglementaires 2019-2020 

Les statuts de la FFHandball ainsi que tous les règlements et le Guide finan-
cier 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 pu-

bliés 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 obli-
gatoire 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) pas-
sera donc de 1 447,53 € à 1 469,24 €, entrainant l’augmentation de tous les sa-
laires minima mensuels des groupes 1 à 6 des salariés à temps plein couverts par 
la CCNS (hors sportifs professionnels et entraîneurs) : 

Groupe Salaire mensuel brut Montant minimum mensuel 
1 SMC + 6 % 1 557,39 € 
2 SMC + 9 % 1 601,47 € 
3 SMC + 18 % 1 733,70 € 
4 SMC + 24,75 % 1 832,88 € 
5 SMC + 39,72 % 2 052,82 € 
6 SMC + 74,31 % 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 mani-
festations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux personnes as-
surant 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 men-
suelles 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.

En outre, la franchise n’est pas applicable aux cotisations d’assurance chô-
mage 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 ac-

tivités 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 51 

De 457 à moins de 608 152 
De 609 à moins de 811 254 

De 812 à moins de 1 114 355 
De 1 115 à moins de 1 166 508 

Supérieure ou = à 1 167 Salaire réel 
Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas cu-

mulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations pa-
tronales 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 subs-

tances non approuvées ; les agents anabolisants ; les hormones peptidiques, fac-
teurs 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 géné-
tique et cellulaire ; 

– les substances et méthodes interdites en compétition (en plus des précé-
dentes) : les stimulants ; les narcotiques ; les cannabinoïdes ; les glucocorticoïdes ; 

– les substances interdites dans certains sports (avec liste des sports concer-
nés) : les bêtabloquants. 

https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/annuaire
https://ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/proces-verbaux/proces-verbaux-de-commissions
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039630579&fastPos=1&fastReqId=30049854&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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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 anaboli-
sants 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 ré-
pondant 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.wada-
ama.org) propose notamment une liste de questions / réponses pour mieux com-
prendre la réglementation. 

 Infos Gesthand - FDMExx 
Les services de la fédération ont procédé à des évolutions sur la FDME (pro-

tocole 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 com-
motion cérébrale (carton blanc), le secrétaire de table doit cocher la case corres-
pondante 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 déci-
der 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 mo-
dule Disciplinaire conformément avec la réglementation CNIL. Les titulaires d’un 
droit « GH-admin-ligue » ont maintenant la possibilité d’attribuer un droit « sup-
pression 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 
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 per-
mis 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 présenta-
tion 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 

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 dispo-
nible 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. 

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_marteau_ffhandball_net/EYTMlJExnjBDuqrO6aMIHmsBP2rAsMcfL7yxq3pMUeAK3g?e=QYE5cL
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/j_marteau_ffhandball_net/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fj%5Fmarteau%5Fffhandball%5Fnet%2FDocuments%2FCIRCULAIRE%20modalit%C3%A9s%20de%20remboursement%20des%20Frais&originalPath=aHR0cHM6Ly9mZmhhbmRiYWxsLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2pfbWFydGVhdV9mZmhhbmRiYWxsX25ldC9FcGtGWU1lbVJvTkZ2N3V3cjhUZ2lua0JrUGFIR2ROOFVrVTdWbExUQUdwNUp3P3J0aW1lPTNwSzZfMlJjMTBn
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-des-statuts-et-reglements
https://ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/fiches-pratiques
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   Infos COC nationale xx 
Circulaires de fonctionnement des compétitions nationales 
2019-20  

Afin de respecter au mieux les règlements et dans un souci d’organisation 
pour tous et ce tout au long de la saison, la COC nationale invite les clubs à con-
sulter régulièrement la circulaire de fonctionnement de la COC des championnats 
seniors & U18 et la circulaire spécifique de la Ligue Butagaz Énergie téléchar-
geables 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) 
U18F (6-7 juin) : Chpt Élite & Chpt Excellence 
Organisateur : JDA DIJON HB (5221105) 

Organisation des finales de zone Coupe de France 
régionale et départementale 2020 
(1/4 & 1/2 – dimanche 12 avril 2020) 
1/4 DE FINALE DEPT. MASCULINE 

09 H 30 AGJA BORDEAUX CAUDERAN / HBC ARLESIEN 
11 H 00 INGWILLER. BOUXWILLER / HANDBALL NORD LOZERE 
1/4 DE FINALE REG. FEMININE 

12 H 30 CM FLOIRAC CENON HB / DEUX VALLEES KOENIGSMACKER 
14 H 00 AS BTP NICE HB / PORTE DE L'ISERE (Bourgoin Jallieu) 

1/2 FINALE DEPT. MASCULINE 
15 H 30 Connue à l'issue des 1/4 

1/2 FINALE REG. FEMININE 
17 H 00 Connue à l'issue des 1/4 

ORGANISATEUR : CS BOURGOIN JALLIEU HB (5138007) 
LIEU DES RENCONTRES : Palais des Sports, Avenue des Frères Lumière, 

38300 BOURGOIN-JALLIEU 
Contact : Marc VAN DEN ABBEELE, tél. : 06 46 44 56 40 
Email : 5138007@ffhandball.net ; vdamarc@icloud.com 

1/4 DE FINALE REG. MASCULINE 
09 H 30 BUROS HB / E. AMNEVILLE-ROMBAS 
11 H 00 HBC ANNONEEN / SUD ACTION MARSEILLE 

1/4 DE FINALE DEPT. FEMININE 
12 H 30 CLUB SPORTIF MARGUERITTOIS / US VIZILLE 
14 H 00 AVENIR PAILLETON / STRASBOURG SUD 

1/2 FINALE REG. MASCULINE 
15 H 30 Connue à l'issue des 1/4 

1/2 FINALE DEPT. FEMININE 
17 H 00 Connue à l'issue des 1/4 

ORGANISATEUR : VILLEFRANCHE HB BEAUJOLAIS (5169008) 
LIEU DES RENCONTRES : Complexe Sportif de l'Escale,  

2726 route de Lonsgard 69400 ARNAS 
Contact : Virgile Bena, tél. : 06 18 56 65 16 
Email : 5169008@ffhandball.net ; virgile.bena@hotmail.fr 

1/4 DE FINALE DEPT. MASCULINE 
09 H 30 ES AUBANCE HB / SUISSE NORMANDE HBC 
11 H 00 HB STE LUCE SUR LOIRE / HBC DE GAGNY-NOISY LE GRAND 

1/4 DE FINALE REG. FEMININE 
12 H 30 ST NAZAIRE HB / US JOUE LES TOURS HB 
14 H 00 H.B.C. CORBIE / E. MONT-VALERIEN (Rueil-Nanterre) 

1/2 FINALE DEPT. MASCULINE 
15 H 30 Connue à l'issue des 1/4 

1/2 FINALE REG. FEMININE 
17 H 00 Connue à l'issue des 1/4 

ORGANISATEUR : HOUILLES-LE VESINET-CARRIERES (5878046) 
LIEU DES RENCONTRES : Complexe des Merlettes, Gymnase Mc Nair,  

Rue des Merlettes, 78360 MONTESSON 
Contact : Youcef ALEM, tél. :06 18 37 88 43 
Email : 5878046@ffhandball.net ; youcefalem28@gmail.com 

1/4 DE FINALE REG. MASCULINE 
09 H 30 HAND SUD 29 (Concarneau) / E HB VAL DE REUIL LOUVIERS 
11 H 00 JOINVILLE HBA / EGLANTINE VIERZON HB 

1/4 DE FINALE DEPT. FEMININE 
12 H 30 CS DU MINISTERE DES FINANCES / UP ILLIERS HB 
14 H 00 HBC SAUTRON / CO WATTRELOSIEN HB 

1/2 FINALE REG. MASCULINE 
15 H 30 Connue à l'issue des 1/4 

1/2 FINALE DEPT. FEMININE 
17 H 00 Connue à l'issue des 1/4 

ORGANISATEUR : SMV VERNON - ST MARCEL (5927030) 
LIEU DES RENCONTRES : Gymnase du Grévarin, Rue du Grévarin, 

27200 VERNON 
Contact : Yohan LEFORT, tél. : 06 03 19 37 84 
Email : 5927030@ffhandball.net ; secretariat@smv-handball.com 

   Éthique et citoyennetéxx 
Guides du ministère des sports pour agir face aux incivili-
tés, 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 vio-

lences 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.

   Extrait PVxx 
Bureau directeur du vendredi 21 février 2020 
Présents : Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER (en visioconférence), Bri-

gitte VILLEPREUX (en visioconférence), Joël DELPLANQUE (en visioconférence), 
Jacques BETTENFELD (en visioconférence à partir de 12h00), Jean-Pierre FEUILLAN, 
Michel GODARD, Alain JOURDAN, Alain KOUBI (en visioconférence), Nodjialem 
MYARO, Claude SCARSI.  

Invités : Philippe BANA, Laurent FREOA, Michel JACQUET, Claude PERRUCHET, Grégory 
PRADIER.  

Excusées : Béatrice BARBUSSE, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE.  
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 11h au siège de la 

FFHandball à Créteil.  

Validation des PV des 31 janvier et 10 fevrier 2020  
Le bureau directeur valide à la majorité les PV des réunions des 31 janvier et 

10 février 2020. 

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/s_petit_ffhandball_net/Ev6tXVNqJWNDlVawd01DlAAByLDWEP8Te7MRdZ_SNerRRA?e=7UKrCd
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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Équipes de France et sport professionnel  
Tournoi de qualification olympique  

Jean-Pierre FEUILLAN fait un point d’avancement sur le contrat avec l’IHF en 
cours de signature, sur la billetterie, dont 50% des billets sont déjà vendus, sur les 
droits TV acquis par le groupe TF1 avec une diffusion des trois matchs de l’équipe 
de France sur TMC et sur les droits « marketing » en cours de négociation.  

Sur sa proposition, le bureau directeur valide la politique d’invitation pour ce TQO.  
Jean-Pierre FEUILLAN évoque également les stratégies de communication à 

envisager et va soumettre par mail au bureau directeur des pistes stratégiques 
pour réflexions et échanges. L’objectif est de lancer le plan de communication 
après le TQO.  

Joël DELPLANQUE partage ses attentes sur la présence de la boutique offi-
cielle à l’AccorHotels Arena et les actions qui pourraient être entreprises pour les 
supporters.  
Accords sectoriels dans le handball professionnel feminin  

Nodjialem MYARO annonce que les partenaires sociaux sont parvenus à un 
accord sur l’ensemble des points discutés dans le cadre de l’accord sectoriel du 
handball professionnel féminin (congés, conditions salariales, conditions de tra-
vail, etc.), et s’attaquent désormais à la rédaction finale du texte.  

Elle précise que la signature de tels accords pour un sport collectif féminin 
français sera historique. 

Vie fédérale  
Pacte de développement  

Alain JOURDAN présente le compte rendu du pacte au titre de l’année 2019 
et revient sur les échanges avec les présidents de ligues.  

Il se félicite du travail réalisé par la DTN s’agissant des évaluations.  
Il pointe que des pistes d’amélioration subsistent quant aux analyses relatives 

aux services aux clubs et aux formations.  
Les membres du bureau directeur débattent de ce bilan et évoquent les pistes 

stratégiques à mettre en perspectives, notamment vers les clubs.  
COPIL Ans  

Philippe BANA revient sur le COPIL de l’AnS du 11 février 2020.  
Il fait un focus sur l’avis demandé par l’AnS à la Fédération et l’instruction par 

le COPIL AnS national concernant les subventions emplois 2020 et explique plus 
globalement la note d’orientation convenue avec l’AnS.  

À noter qu’il y a un montant emplois / apprentissages qui pourrait être optimisé 
si les COPIL territoriaux fonctionnent bien comme l’an dernier.  
Conseil d’administration et assemblée fédérale  

Michel GODARD présente le projet d’ordre du jour du conseil d’administration 
des 13 et 14 mars 2020 dont débattent les membres du bureau directeur ainsi que 
celui de l’assemblée fédérale de Pau.  
Assemblée générale ultramarine  

Les membres du bureau directeur conviennent de l’organisation suivante du 
conseil des présidents de ligues ultramarines :  

– arrivée le mardi 21/04,
– réunion le mercredi 22/04, 
– départ pour Pau le jeudi 23/04 en fin de journée. 
Jocelyne MOCKA-RENIER va revenir vers les territoires ultramarins pour ob-

tenir des documents préparatoires à produire bien en amont et quoi qu’il en soit 
avant fin mars.  

En l’absence de ces documents, il n’y aura pas de réunion le mercredi 22/04 
au matin et l’arrivée sera reprogrammée du mardi 21/04 au mercredi 22/04.  
Budget 2020  

Claude SCARSI et Laurent FREOA présentent la version définitive du budget 
prévisionnel 2020, que le bureau directeur valide à l’unanimité.  

Le bureau directeur débat de chantiers structurels devant permettre aux futurs 
dirigeants fédéraux de prendre des décisions éclairées quant aux orientations 
budgétaires.  

Michel GODARD précise qu’il reviendra vers les membres du bureau directeur 
pour partager les différents chantiers et identifier leur pilote.  
Cas réglementaire non prévu  

Claude PERRUCHET fait état de trois demandes de dérogation aux disposi-
tions réglementaires fédérales, au motif de situations non prévues par nos règle-
ments. Il s’agit d’accorder, sur sollicitation des ligues concernées et au motif de 

modifications de la situation familiale et/ou professionnelle, une deuxième muta-
tion hors période en dérogation à l’article 49.5 des règlements généraux :  

– ligue de Nouvelle-Aquitaine : joueur Maxime ANFRAY, licencié au Handball
Club Anzin (licence n° 5759120100553) pour muter au Handball Club Teichois 
(6033092) ; joueuse Chloé PHELIPOT, licenciée au club du Stade Montois (li-
cence n° 6040004201530), pour muter au club SA Saint-Severin Handball 
(6040020).  

– ligue des Hauts-de-France : joueurs Louis et Armand ANSEEUW, licenciés
au HBC Brainois (licences n° 5702110100185 et n° 5702110100184), pour muter 
au club Handball Milonois (5702108).  

Au regard des éléments exposés, le bureau directeur valide à l’unanimité ces 
demandes. 

Questions diverses  
Le bureau directeur fait un point concernant le remplacement de Cécile MAN-

TEL. Ce point fera l’objet d’un complément d’informations au bureau directeur du 
28 février prochain.  

Michel GODARD fait un rappel sur l’adhésion groupée au CoSMoS et le bu-
reau directeur valide à l’unanimité la reconduction pour 2020. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h05. 

   Info formation professionnellexx 
Contributions et financements de la formation 
professionnelle et pour l’alternance 2020 

Si votre structure est employeuse, sachez que l’AFDAS est l'unique OPCO 
habilité à collecter l'ensemble de vos contributions obligatoires légales et conven-
tionnelles relatives à la formation professionnelle et de l’alternance. 

Vous pouvez vous rapporter au tableau de synthèse ci-dessous qui fixe l’en-
semble des taux spécifiques de ces différentes contributions avec les dates limites 
de versement pour : 

– les associations ou entreprises de moins de 11 salariés, 
– celles entre 11 et 49 salariés .

* % de la masse salariale brute (MSB) 
** % de la MSB 2019 des CDD (hors CDD spécifiques de sportif/entraîneur professionnel) 

Pour les structures assujetties, il y a également une taxe apprentissage à ver-
ser à l’AFDAS avec une part à verser aux organismes de formation par apprentis-
sage habilités, avec un % sur la MSB 2019.  

Des taux spécifiques sont fixés pour les associations et entreprises assujetties 
et localisées en Alsace-Moselle. 

Vous trouverez ci-dessous des liens précisant toutes les modalités pour cal-
culer et verser vos contributions : 

https://www.afdas.com/entreprises/contributions/archives/declaration_an-
nuelle/contribution-formation-professionnelle-comment-proceder 

https://services.afdas.com/login_form?came_from=https://ser-
vices.afdas.com/jump_to_service?service=declaration 

Elles vous permettent d’être éligible aux financements fixés par la branche 
sport (voir critères et modalités ci-après) lors de l’envoi de vos salariés ou diri-
geants (membre du bureau) en formation : 

https://www.afdas.com/entreprises/services/professionnaliser/plan-de-forma-
tion-des-branches/sport 

https://www.afdas.com/entreprises/services/financements/connaitre-les-dis-
positifs-de-financement/les-plafonds-de-financement-1 
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https://www.afdas.com/entreprises/services/financements/archives/deman-
der-une-prise-en-charge 

Pour toute information, vous pouvez contacter le référent local AFDAS de 
votre territoire en allant sur : https://www.afdas.com/en-region 

   Réclamations et litigesxx 
Réunion du 11 février 2020 
Dossier n° 698  
Réclamation du club HB AJACCIO GRAVONA, suite une décision de la Commis-

sion nationale d’organisation des compétitions du 21/01/2020, ayant donné 
match perdu par pénalité pour l’équipe HB AJACCIO GRAVONA (rencontre : 
HB AJACCIO GRAVONA / HB GARDEEN en championnat de France 
N2F/P8, du 19/01/2020).  

La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :  
– de confirmer la décision de la COC/FFHandball du 21/01/2020, en ce qu’elle a 

donné match perdu par pénalité pour l’équipe HB AJACCIO GRAVONA lors 
de la rencontre de championnat de France N2F/P8, du 19/01/2020 (J11), l’op-
posant à l’équipe HB GARDEEN.  
Les clubs disposent d’un délai de 7 jours suivant la notification de la présente 

décision par courrier électronique, pour interjeter appel.  

   Classements saison 2019-2020xx 
Le classement est établi en tenant compte des règles décrites dans les règlements 
généraux et le règlement général des compétitions nationales. 
Pour connaître les résultats et consulter les feuilles de matches, merci se référer au site 
de la FFHandball : https://ffhandball.fr/fr/competitions/national 

   Division 1 masculine

 Division 2 masculine 

 Nationale 1 masculine 
Poule 1 
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Poule 2 
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