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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 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.

   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://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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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 

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 

   Extrait PVxx 
Bureau directeur du vendredi 28 février 2020 
Présents : Béatrice BARBUSSE (en audioconférence), Marie-Christine BIOJOUT (en audio-

conférence), Jocelyne MOCKA-RENIER (en visioconférence), Sylvie PASCAL-LAGAR-
RIGUE Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence), Joël DELPLANQUE (en 
visioconférence), Jacques BETTENFELD (en audioconférence), Michel GODARD, Alain 
JOURDAN, Nodjialem MYARO (en audioconférence).  

Invités : Frédérique BARTHELEMY, Pascal BAUDE (en visioconférence), Olivier GIRAULT 
(en visioconférence), Michel JACQUET (en audioconférence), Grégory PRADIER, Gér-
ard JUIN.  

Excusés : Jean-Pierre FEUILLAN, Alain KOUBI, Claude SCARSI  
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 17h30 au siège de la 

FFHandball à Créteil.  

1. Validation des PV du 21 février 2020 
Le bureau directeur valide à la majorité le PV de la réunion du 21 février 2020. 

2. AG des 24 & 25 avril 2020 
Michel GODARD présente la version 3 du projet d’ordre du jour de l’assem-

blée générale 2020, prévue les 24 et 25 avril prochains à Pau.  
Le bureau directeur valide à l’unanimité cette version. 

3. CA des 13 & 14 mars 2020 
Le bureau directeur valide à l’unanimité l’ordre du jour présenté par Michel 

GODARD.  
Olivier GIRAULT précise qu’il sera aux finalités LNH et qu’il envisage d’être 

représenté par Étienne CAPON. 

4. Coronavirus / COVID 19 
Frédérique BARTHELEMY précise qu’à date et heure de cette réunion du bu-

reau directeur il n’y a pas encore de directives ministérielles à appliquer quant à 
d’éventuels reports de matches.  

La commission médicale qu’elle préside ne recommande donc pas, dans l’im-
médiat, de reporter les matches. En revanche, elle rappelle les règles à appliquer 
en matière d’hygiène.  

Gérard JUIN est chargé par le bureau directeur de diffuser les précautions à 
prendre à l’image de celles diffusées par l’éducation nationale.  

En outre, s’agissant des matches qui seraient forfaits pour cause de joueurs 
ou joueuses qui ne se déplaceraient pas en raison du COVID19, le bureau di-
recteur décide à l’unanimité que ces matches, perdus par forfait, ne feront pas 
l’objet de sanctions financières.  

Enfin, Alain JOURDAN et Grégory PRADIER se chargent quant à eux d’une 
note aux ligues ultramarines pour leur demander de ne pas prendre de réserva-
tions de transports dans l’immédiat et qu’ils seront informés du moment où ils 
pourront le faire.  

En définitive, le bureau directeur charge la commission médicale de maintenir 
une veille permanente, de faire un reporting hebdomadaire et d’alerter en cas 
d’évolution notoire. 

5. Remplacement de Cécile Mantel 
Michel JACQUET fait le point sur le départ de Cécile MANTEL et sur les per-

spectives d’entretien en cours pour pourvoir à son remplacement.  
Nodjialem MYARO intervient par rapport au volet relatif à la LFH et adresse 

un signal fort quant aux besoins vis-à-vis du soutien des élus, des relations médias 
et du suivi administratif pour couvrir cette période transitoire.  

Le bureau directeur remercie Cécile MANTEL pour ses services au sein de la 
Fédération durant toutes ces années et lui souhaite une bonne continuation dans 
ses nouvelles fonctions. 

6. Point sur les groupes de travail / chantiers 
Michel GODARD fait état du recensement, à date, des pilotes et des partici-

pants à chaque groupe de travail / chantiers relatifs aux réformes structurelles de 
la FFHandball, en l’attente d’avoir les derniers retours de toutes les populations.  

– les primes 
– l’encadrement médical et le service médical fédéral,
– les instituts de formation,
– le pacte de développement,
– « Mieux travailler ensemble » ; groupe de travail déjà en cours,
– le fonctionnement de la Maison du hand. 
En marge des discussions relatives à ces groupes de travail, le bureau di-

recteur débat des questions relatives aux hypothèses stratégiques d’élaborations 
budgétaires. Celles-ci ont vocation de fournir à l’équipe fédérale qui prendra la 
suite de la destinée de la Fédération, à la fin du mois d’octobre 2020, les éléments 
de choix budgétaire futur. 

7. Plan portant sur les dérives dans le handball 
Frédérique BARTHELEMY revient sur la réunion qui s’est tenue en début de 

semaine à la Fédération après celle qui s’est tenue au CNOSF en fin de 
semaine dernière concernant les dérives.  

Elle dévoile le plan global portant sur les dérives dans le handball, la 
composition des différents groupes de travail et les grands axes retenus. Parmi 
eux, figurent les outils de communication, des conventions avec le 119 et 
France Victimes, avenant au contrat d’assurance fédéral si possible, 
sensibilisation des acteurs du handball avec la mise en place d’un réseau de 
référents intégrité (voir dans tous les clubs à plus long terme), la formation et les 
financements envisage-ables.  

Le bureau directeur débat de ce plan, valide les options envisagées et 
décide de saisir la Commission éthique et citoyenne du CNOSF.  

8. Questions diverses 
Nodjialem MYARO fait un point sur les stratégies TV pour la LFH, dont débat-

tent les membres du bureau directeur. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50.  

   Jury d’appelxx 
Réunion du 14 février 2020 
Dossier 1553 – Joueur mineur Angelo BIAU – Club HBC CARCASSONNE – Dis-

cipline / OCCITANIE  
Considérant ce qui suit :  

1. Aux termes de l’article 10.5 du règlement disciplinaire fédéral, la commission de 
discipline de première instance « prend une décision motivée ». L’exigence de 
motivation de la décision ainsi prévue a pour objet de permettre au licencié in-
téressé de connaître les motifs précis sur lesquels la commission s’est fondée 
pour lui infliger une sanction. Au nombre de ces motifs figurent les faits, commis 
par ce licencié, retenus par la commission comme étant établis et comme étant
constitutifs d’une ou plusieurs fautes de nature à justifier la sanction infligée. 
L’énoncé de ces faits précis doit ainsi figurer dans la décision qui ne peut se limiter
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à évoquer, sans les mentionner, des faits relatés dans un rapport d’arbitre ou un 
rapport d’instruction.  

2. En l’espèce, la décision du 11/12/2019 par laquelle la commission territoriale de 
discipline de la ligue Occitanie a infligé à M. Angelo BIAU la sanction objet de 
l’appel se borne à indiquer que « les faits reprochés au joueur mis en cause sont 
confirmés par le rapport d’instruction », sans préciser la nature de ces faits, que 
« ce geste qualifié dans le règlement disciplinaire fédéral de violence est à sanc-
tionner » et que « ce geste volontaire a porté atteinte à l’intégrité physique de son 
adversaire », sans toutefois préciser quel geste a commis l’intéressé. Cette 
carence ne permet pas de connaître quels faits précis a tenu pour matériellement 
établis la commission territoriale de discipline, notamment le type de faute com-
mise ainsi que sa nature. Dès lors, la décision du 11/12/2019 de cette commission 
est, en l’espèce, insuffisamment motivée. Cette insuffisance de motivation con-
stitue une irrégularité substantielle de nature à entraîner l’annulation de ladite dé-
cision.  

3. En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire fédéral, il y a lieu, pour le 
Jury d’appel, de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond.  

4. Il est constant que, dans les dernières secondes de la rencontre de championnat 
de 2e division – 18 masculins, poule 12, 1re phase de la ligue Occitanie ayant op-
posé, le 05/10/2019, les équipes Saleilles Génération Handball et Carcassonne 
HBC 1, alors que l’équipe de Saleilles était en situation de montée de balle, un 
accrochage s’est produit entre le porteur du ballon et un joueur de Carcassonne. 
L’arbitre a arrêté le jeu, le buzzeur retentissant immédiatement après l’accro-
chage. Le gardien de but de l’équipe de Carcassonne, M. Angelo BIAU, s’est alors 
dirigé vers les deux joueurs et a porté un coup de poing au joueur adverse. Une 
bagarre générale entre joueurs des deux équipes s’en est suivie.  

5. Plusieurs arguments sont avancés par le club appelant à la décharge de M. BIAU :  
— dans son rapport, l’arbitre de la rencontre indique que M. BIAU, après avoir asséné 

un coup de poing au joueur aux prises avec son coéquipier, a également asséné 
un coup de poing à un autre joueur adverse ; le club appelant s’étonne qu’un autre 
rapport ne fasse état que d’un seul coup de poing, soulignant ainsi une contradic-
tion entre les deux rapports, sans toutefois formellement contester l’existence d’un 
second coup ;  

— le club appelant soutient que M. BIAU n’a pas volontairement donné un coup de 
poing au joueur adverse avec lequel son coéquipier était aux prises, qu’il n’a cher-
ché qu’à séparer les deux joueurs mais que le joueur adverse a tenté de lui donner 
un coup de poing en premier et qu’il n’a alors fait que riposter par un réflexe de 
défense ;  

— le club appelant soutient que le coup porté au joueur adverse l’a été à l’épaule et 
non au visage.  

6. Pour autant, il ressort clairement des différents éléments ainsi portés à la connais-
sance du Jury d’appel que :  

— alors qu’il était dans ses buts et qu’il n’était pas concerné par l’altercation entre son 
coéquipier et le joueur adverse, M. BIAU s’est sciemment dirigé vers les deux 
joueurs pour se mêler à l’altercation ; l’explication selon laquelle, selon les termes 
du courrier d’appel, il serait allé « à la rescousse de son camarade (…) qui en 
décousait avec [le joueur] de Saleilles pour les séparer » contenant par elle-même 
suffisamment de contradiction pour que le Jury d’appel soit enclin à tenir pour 
établi que M. BIAU s’est dirigé vers les deux joueurs pour prêter main forte à son 
coéquipier ;  

— à supposer que le joueur adverse ait eu des velléités de frapper M. BIAU, aucun 
élément du dossier ne permettant au demeurant d’accréditer sérieusement cette 
thèse, M. BIAU a bien délibérément porté un coup de poing à ce joueur ;  

— le geste de M. BIAU est à l’origine de la bagarre générale entre joueurs des deux 
équipes qui a suivi.  
Un tel geste relève du type de faute « brutalité, coup délibéré n’ayant pas entraîné 
d’arrêt de travail ou d’activité » prévu à l’annexe 4, § G, à l’article 20.1 du règle-
ment disciplinaire fédéral et qualifié par le même article de « violence ».  

7. Le Jury d’appel ne peut que conforter la ligue Occitanie dans sa volonté, partagée 
par la FFHandball, de lutter contre toute forme de violence et de réprimer 
sévèrement les actes de cette nature, notamment, comme l’a rappelé en séance 
le président de la ligue auteur d’un appel incident, les actes de violence gratuite 
comme c’est le cas en l’espèce, commis sur un terrain de handball. Le Jury d’appel 
se doit, à cet égard, de donner acte au président du club HBC CARCASSONNE 
de ses déclarations en séance selon lesquelles ce club s’inscrit totalement dans 
cette démarche. Dans ce contexte, la sanction de 12 dates de suspension, que la 

commission de première instance avait elle-même retenue, pour sévère qu’elle 
puisse apparaître au joueur intéressé, apparaît proportionnée à la gravité de la 
faute commise. Il y a lieu, par suite, d’infliger à M. BIAU une telle sanction, la 
notion de première faute pouvant toutefois être retenue comme permettant d’as-
sortir cette sanction d’un sursis partiel de 4 dates.  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. Angelo BIAU de 12 
dates de suspension dont 4 avec sursis, assortie d’une période probatoire de 1 an 
et d’une amende de 600€ infligée au club HBC CARCASSONNE. 

 
Dossier 1554 – Club US ALTKIRCH – CRL / FFHandball  

Considérant ce qui suit (…) :  
3. L’appel porte sur la contestation de la décision de la CNRL d’annuler la décision 

initialement prise le 05/11/2019 par la commission nationale d’organisation des 
compétitions (CNOC) et signifiée le 06/11/2019 au club YUTZ HB FEMININ, de 
pénaliser l’équipe du club d’un match perdu par pénalité au motif d’une joueuse 
non qualifiée à la date de la rencontre, à savoir Mme Perinne LIGUET, et de ré-
tablir le score acquis sur le terrain de la rencontre du 02/11/2019 ayant opposé 
les équipes US ALTKIRCH et YUTZ HB FEMININ pour le compte de la 5ème 
journée de Championnat de France N1F/P3, à savoir 35 à 33 en faveur de YUTZ 
HB FEMININ.  

4. Lors de la rencontre précitée, le nom Perinne LIGUET apparaît bien sur la feuille 
de match électronique (FDME) comme joueuse du club YUTZ HB FEMININ. Au 
verso de ladite feuille dans la case « Anomalies potentielles à vérifier » est indiqué 
la mention « LIGUET perinne Licence 0 : inconnu dans base licencié, pas de con-
trôle effectué ». Aucune autre observation ou réserve n’est inscrite sur la FDME.  

5. La partie appelante conteste la décision prise par la CNRL au motif que l’erreur de 
graphie du nom de la joueuse du club YUTZ HB FEMININ incombe au secrétaire 
dudit club, responsable comme le stipule la règle 18 du livret de l’arbitrage « de 
contrôler la composition des équipes, la feuille de match, l’inscription de joueurs 
après le début du match et l’inscription de joueurs non autorisés à participer », et 
qu’il y a lieu en la circonstance d’appliquer l’article 98.5 des règlements en matière 
de participation d’une joueuse non autorisée lors d’une rencontre.  

6. Les pièces contenues dans le dossier et le débat contradictoire mis en place en 
séance d’appel font ressortir que M. Gilles BOUTIALI, officiel responsable du club 
YUTZ HB FEMININ, s’est aperçu, lors de la présentation d’avant match des 
équipes, qu’une de ses joueuses n’avait pas été citée et a signalé cet oubli au 
secrétaire de table, M. Yves BAUER. Ce dernier a alors demandé aux juges-arbi-
tres de débloquer la FDME pour permettre l’inscription de cette joueuse récem-
ment mutée au club YUTZ HB FEMININ, qui disputait son premier match de 
championnat avec son nouveau club et dont l’identité n’était apparemment pas 
encore bien maitrisée par le secrétaire du club, ce qui pourrait expliquer l’erreur 
d’orthographe commise, « Perinne LIGUET » au lieu de « Perrine PIGUET », 
erreur qui a entraîné la remontée d’anomalie sur la FDME, anomalie qui a été 
signalée par les juges-arbitres au secrétaire qui leur a précisé que cette joueuse 
avait évolué, la semaine précédente, en coupe de France et que sa participation 
n’avait alors posé aucun problème. Face à l’urgence à démarrer la partie, MM. 
Khalid EL HILALI et Ahmed GAZANI, juges-arbitres de la rencontre, n’ont pas ré-
clamé de pièce d’identité à la joueuse, ont décoché la case « INV » et n’ont pas 
informé les officiels responsables des deux équipes de l’anomalie constatée.  

7. Il est notoire, et ce constat n’est pas remis en cause par les intéressés, qu’à la fois 
le secrétaire de table et les deux juges-arbitres officiellement désignés sur la ren-
contre ont failli à leur tâche spécifique d’inscription de joueurs sur la feuille de 
match et de contrôle de leur licence et de leur qualification, telle que définie aux 
règlements généraux de la FFHandball. L’erreur de graphie sur le prénom et sur 
le nom de la joueuse concernée ne pouvait qu’entraîner une remontée d’anomalie 
sur la FDME, le respect d’un contrôle réglementaire avec présentation d’une pièce 
d’identité aurait aisément supprimé cette anomalie et évité la mise en place d’une 
procédure pénalisante pour l’équipe de ladite joueuse.  

8. Par ailleurs, il semble incontestable que la joueuse n° 8 du club YUTZ HB FEMININ 
ayant évolué lors de la rencontre du 02/11/2019 ayant opposé les équipes US 
ALTKIRCH et YUTZ HB FEMININ pour le compte de la 5e journée de Champion-
nat de France N1F/P3 est bien Mme Perrine PIGUET, licence n° 5657005202985 
qualifiée le 23/10/2019, que manifestement il n’y a pas eu volonté de frauder de 
la part du club YUTZ HB FEMININ, preuve en est le courriel transmis le 
03/11/2019 à 10h25 par Mme Natacha VANDER-TAELEM, secrétaire du club de 
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YUTZ HB FEMININ, à la CNOC pour signaler « l’erreur survenue lors de 
l'établissement de la feuille de match côté Yutz ».  

9. Il sera, en outre, fait remarque que la Fédération française de Handball se doit 
d’assumer les erreurs ou imprécisions pouvant être commises en son nom et ne 
saurait se défausser derrière une rigueur réglementaire dont se sont affranchis un 
ou plusieurs de ses représentants ; il convient donc dans les circonstances de 
l’espèce de déclarer que l’équipe de YUTZ HB FEMININ ne saurait être pénalisée 
sportivement par une erreur administrative dont elle n’était pas collectivement re-
sponsable et dont la correction paraissait évidente avant le début de la rencontre 
si l’application des règlements avait été efficiente, et de n’appliquer que les dis-
positifs prévus aux règlements en matière de manquement à leur respect. 

10. A titre supplétif, il sera précisé qu’aucune réclamation n’a été déposée, pendant 
et après la rencontre concernée, par le club US ALTKIRCH pour dénoncer la qual-
ification de la joueuse n° 8 du club YUTZ HB FEMININ, que le profit de l’aubaine
d’une faute administrative ne saurait être retenu en faveur du club US ALTKIRCH, 
que la décision de la CNRL du 10/12/2019 remet en définitive l’équipe de YUTZ 
HB FEMININ dans la situation sportive obtenue à l’issue de la rencontre et que, 
par conséquent, le club US ALTKIRCH ne peut être regardé comme succombant 
directement au litige. 

11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’appel principal déposé par M. 
Bernard VAGNEUX, président du club US ALTKIRCH, à l’encontre de la décision 
prise le 10/12/2019 par la commission nationale des réclamations et litiges, de 
maintenir cette décision en ce qu’elle avait annulé celle de la commission natio-
nale d’organisation des compétitions de déclarer la rencontre du 02/11/2019 ayant 
opposé les équipes US ALTKIRCH et YUTZ HB FEMININ pour le compte de la 
5ème journée de Championnat de France N1F/P3 perdue par pénalité par l’équipe 
du club YUTZ HB FEMININ, au motif d’une joueuse non qualifiée à la date de la 
rencontre, de confier donc le soin à la CNOC d’homologuer ladite rencontre sur le 
score acquis sur le terrain, à savoir 35 à 33 en faveur de YUTZ HB FEMININ. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel du club US ALTKIRCH, 
ayant pour effet de confirmer le résultat acquis sur le terrain.  

Dossier 1556 – Joueur Tony GRILO – Club POMPIGNAC HB – Discipline / Nouvelle 
Aquitaine  
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, à la 37e minute de la rencontre de championnat pré-
régional masculin + 16, phase 1, poule B du comité de Gironde ayant opposé, le
10/11/2019, les équipes Mérignac Handball 1 et Pompignac Handball, M. Tony 
GRILO, joueur de cette dernière équipe, a, au cours d’une action défensive à 6 m, 
ceinturé un joueur adverse, ce geste entraînant la chute des deux joueurs ; une 
échauffourée entre joueurs des deux équipes a suivi cet incident. 

3. M. GRILO reconnait avoir commis un ceinturage excessif, dont il concède le carac-
tère fautif, mais conteste toute intention de faire chuter son adversaire, précisant 
que, du fait de la disproportion de gabarit entre lui (1 m 63, 64 kg) et son adversaire 
(1 m 80, 80 kg), son ceinturage n’a pas suffi à stopper ce dernier et que, dé-
séquilibrés, les deux joueurs sont tombés. Les arbitres de la rencontre, tant dans 
leur rapport qu’au cours des débats devant le Jury d’appel, déclarent en revanche 
que les deux joueurs se « chauffaient » depuis quelques minutes et que M. GRILO
a violemment amené au sol le joueur adverse. Ce dernier, pour sa part, a, lors de 
la première instance, confirmé les déclarations de M. GRILO. 

4. A l’issue des débats devant le Jury d’appel et au vu de l’ensemble des éléments du 
dossier, il apparaît que, pour excessif que soit le geste commis par M. GRILO sur 
son adversaire, qui n’a toutefois pas subi de séquelles et a poursuivi la rencontre, 
ce geste constitue essentiellement un geste défensif commis au cours d’une ac-
tion de jeu, certes vigoureux mais dont aucune préméditation ou intentionnalité 
malveillante n’apparaît évidente ; par ailleurs, si une échauffourée entre joueurs
des deux équipes a suivi ce geste, il apparaît que M. GRILO n’en est pas re-
sponsable, celle-ci ayant été provoquée par l’attitude de son adversaire. Par suite, 
s’il appartenait aux arbitres de sanctionner l’action défensive de M. GRILO sur le 
terrain, comme ils l’ont fait à juste titre en le disqualifiant, et sans mésestimer le 
légitime souci de la ligue Nouvelle Aquitaine, comme de la FFHandball, de pré-
server l’intégrité physique des joueurs dans les compétitions qu’ils ont en charge 
et leur volonté d’éradiquer tout geste potentiellement dangereux et grossier sur 
les terrains, les faits reprochés à M. GRILO ne peuvent en l’espèce être analysés 

comme constitutifs d’une faute de nature à justifier, outre la sanction infligée au 
cours de la rencontre précitée, une sanction disciplinaire ; qu’il y a lieu, par suite, 
d’annuler la décision du 19/12/2019 par laquelle la sous-commission territoriale 
de discipline de la ligue Nouvelle Aquitaine en charge du comité de la Gironde a 
infligé une sanction à M. GRILO et, par voie de conséquence, une pénalité fi-
nancière au club Pompignac Handball.  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide d’annuler la décision de la commission 
territoriale de discipline de la ligue Nouvelle Aquitaine du 19/12/2019 et de relaxer 
M. Tony GRILO de toute poursuite.

Dossier 1558 – Club St Germain Blavozy Handball – Discipline / AURA  
Considérant ce qui suit :  

1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision de 
première instance. 

2. Il est reproché à M. Vivian MICHEL d’avoir supposément tenu des propos dé-
sobligeants et provocateurs à ses adversaires en début de rencontre (« vous avez 
une sale mentalité, vous ne venez pas pour jouer mais pour gagner » et « si tu es 
descendu en équipe 2 c’est que tu es trop nul pour jouer en équipe 1 »), d’avoir 
fermé l’accès aux douches aux jeunes joueurs de l’équipe adverse, d’avoir fait 
pression sur l’un des joueurs de l’équipe 1 de Blavozy afin d’obtenir les coordon-
nées d’un joueur, d’avoir, à la fin du match, refusé de serrer des mains et manqué 
de convivialité dans l’accueil des joueurs à la collation de fin de rencontre (« je les
reçois comme ils nous ont reçus »). 

3. L’engagement des poursuites repose essentiellement sur le contenu du rapport à 
charge transmis à la ligue AURA par l’officiel responsable de l’équipe adverse, 
lequel n’avait pourtant formulé aucune remarque sur la feuille de match ni fait part 
aux juges arbitres de sa volonté de rédiger un rapport à l’attention de la commis-
sion territoriale de discipline. En l’absence excusée pour raisons professionnelles 
de M. Vivian MICHEL et/ou d’un dirigeant du club SAINT-GERMAIN BLAVOZY 
HANDBALL (SHBHB), malgré le courrier reçu le 19/12/2019 et à défaut d’avoir 
mené une instruction, la commission territoriale de 1re instance a également fondé 
sa décision sur le seul témoignage de l’officiel responsable du HB OLYMPIQUE 
LE PUY CHADRAC (HOPC), concernant le serrage de mains en fin de rencontre 
et des propos « provocateurs » à propos de l’accueil de son adversaire au match-
aller. 

4. M. Vivian MICHEL, tant au cours de son audition par l’instructeur désigné par le jury 
d’appel que lors des débats en séance, conteste les faits qui lui sont reprochés : 

— S’agissant de l’accès aux vestiaires, M. MICHEL fait valoir que seuls 2 vestiaires 
sur 4 étaient ouverts, et côte à côte, et ne disposaient que d’une douche com-
mune. Il indique avoir tenté en vain de trouver les clés et avoir informé les joueurs 
du Puy de cette difficulté dès leur arrivée.  

— De même, M. MICHEL réfute les propos que lui a attribués l’officiel responsable du 
HOPC, en l’occurrence « vous avez une sale mentalité ». Il précise en effet lui 
avoir simplement fait part de sa surprise liée au fait que son équipe contenait de 
nombreux joueurs évoluant en moins de 16 ans masculins au niveau régional, 
équipe issue d’une convention entre les deux clubs.  

— Par ailleurs, M. MICHEL ajoute qu’en fin de match, un joueur du HOPC a refusé de 
serrer la main des adversaires, de sorte qu’il s’est dirigé vers les joueurs en leur 
disant « c’est plus facile en moins de 15 qu’en moins de 16 » et non « tu es trop 
nul pour jouer en moins de 16 » comme l’a rapporté l’officiel du club HOPC.  

— En outre, M. MICHEL conteste avoir refusé l’accès aux joueurs de l’équipe adverse 
dans le hall où un goûter leur a été offert.  

— Au surplus, l’officiel du club HOPC a reproché à M. MICHEL d’avoir isolé un joueur 
et lui avoir mis la pression pour avoir le nom et prénom d’un joueur dudit club. Or, 
M. MICHEL réfute catégoriquement ces accusations en ce qu’il aurait dit à ce der-
nier qu’il trouvait l’attitude d’un de ses co-équipiers un peu limite et que le fait de 
renforcer l’équipe avec des moins de 16 ans faussait le résultat de la rencontre. 
M. MICHEL indique également être dubitatif sur les propos l’officiel du club HOPC
alors qu’il n’était plus présent. 

— M. Vivian MICHEL indique également être surpris par le témoignage de M. B resté 
à distance du goûter et qui lui attribue des propos qu’il n’aurait jamais prononcé.  

— Enfin, M. MICHEL certifie n’avoir jamais manqué de respect, insulté ou fait pression 
sur les joueurs et pense que ce match sert d’alibi pour assouvir un règlement entre 
les deux clubs, rancœur dont il n’a pas toutes les clés.  

5. Dans ces circonstances de témoignages contradictoires, il convient de naturel-
lement s’enquérir auprès des juges arbitres de ce qui s’est passé. Aux termes de 
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leurs déclarations lors de l’instruction, les juges-arbitres de la rencontre, ont con-
firmé l’ambiance particulièrement tendue tout au long du match. À cet égard, elles 
ont indiqué que le coach du HOPC s’est manifesté par une série de remarques 
particulièrement déplaisantes (marcher, fautes…). Cette tension est allée cre-
scendo et les arbitres ont relevé de plus en plus de fautes de la part des joueurs 
du HOPC. Les arbitres ont également relevé le comportement désagréable des 
joueurs du HOPC envers elles mais également envers les joueurs du SHBHB. De 
même, les arbitres ont constaté des tensions dans le public (applaudissements, 
cris, propos inappropriés). Suite à cela, le coach du HOPC a fait part de son 
mécontentement en critiquant l’arbitrage et s’est vu sanctionner d’un carton jaune, 
sanction qui n’a pas suffi, de sorte qu’elles ont dû lui rappeler qu’une exclusion 
pouvait être prononcée s’il n’arrêtait pas ses critiques. Le match s’est terminé sous 
tension, les joueurs du HOPC ne sont pas venus serrer la main des arbitres malgré 
leur victoire, contrairement aux joueurs du SGBHB. Enfin, les arbitres ont mis en 
exergue le caractère stressant du match et le fait que les membres du HOPC n’ont 
pas eu un comportement digne d’un sport collectif basé sur le respect d’autrui. 
L’une des deux arbitres a ajouté en séance qu’elle ne comprenait pas les re-
proches faits à M. MICHEL et qu’elle les jugeait non justifiés.  

6. La responsable de la salle et de l’espace de compétition et le secrétaire de table, 
ont corroboré en séance les déclarations des juges-arbitres en mettant en exergue 
l’ambiance lourde et pesante dès le début du match, les arbitres ayant sanctionné 
à plusieurs reprises, allant même jusqu’à un carton rouge à l’encontre d’un joueur 
du PUY. La responsable de la salle a également ajouté que ces sanctions au-
raient, à plusieurs reprises, été contestées par le coach du Puy et des réactions
vives de la part du public de cette équipe ont été entendues, indiquant avoir tenté 
de calmer les spectateurs en vain. L’un des joueurs aurait même applaudi les 
arbitres lorsqu’elles ont sanctionné un de ses coéquipiers par un carton rouge.
L’entraîneur du HOPC n’est jamais intervenu pour calmer ses joueurs. La re-
sponsable de la salle a en outre précisé qu’après le match, le SGBHB n’ayant à 
sa disposition que deux vestiaires et des douches communes, les équipes ont dû 
se doucher l’une après l’autre, ce qui a été expliqué au coach et à plusieurs par-
ents du PUY sans que cela semble créer de problème. Enfin s’agissant du pot 
d’après match, elle a affirmé qu’elle était présente sur les lieux et a discuté avec 
plusieurs parents du PUY à qui elle a offert un café. Sur le comptoir prévu à cet 
effet, plusieurs gâteaux étaient proposés aux joueurs du HOPC comme à ceux du 
Saint Germain qui en ont profité à leur guise. Elle a conclu ses propos en ex-
primant, en tant que dirigeante du club SGBHB, son étonnement au regard des 
faits reprochés à M. Vivian MICHEL, éducateur sportif de longue date au club, et 
de la part d’un dirigeant d’un club en convention avec son propre club. 

7. À supposer qu’il puisse être reproché quelque chose, de manière générale, à M. 
Vivian MICHEL, le rapport des deux juges-arbitres et l’absence de tout témoign-
age neutre ou de tout rapport provenant d’une autorité, administrateur de l’in-
stance territoriale, en capacité de le faire, justifient difficilement l’engagement 
d’une procédure disciplinaire. 

8. Pour autant, le jury d’appel se tiendra à l’application simple du principe selon lequel 
aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un licencié si la matérialité 
des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie. Dans l’hypothèse où aucune 
circonstance de fait prise isolément n’est de nature, à elle seule, à établir la maté-
rialité de faits précis reprochés à ce licencié, la réunion et la coïncidence de
plusieurs circonstances, des témoignages neutres concordants ou des rapports à 
charge produits par toute personne ayant autorité à le faire, juge arbitre ou super-
viseur, administrateur de l’instance territoriale, par exemple, peuvent être de na-
ture à établir cette matérialité. Dans la mesure où, après un examen de l’ensemble 
des circonstances de fait, un doute subsiste quant à la matérialité des faits repro-
chés à l’intéressé, cette matérialité ne peut toutefois être tenue pour établie. 

9. Il sera fait en conséquence une appréciation juste des faits tels qu’ils sont présentés 
en faisant bénéficier à M. Vivian MICHEL de ce doute et en le relaxant des charges 
supposées qui sont portées contre lui. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide, après avoir annulé la décision de la com-
mission de discipline de la ligue AURA du 07/01/2020, de relaxer M. Vivian 
MICHEL.  

   Disciplinexx 
Réunion des 18 et 19 février 2020 
Relaxe : officiel responsable N2F (ES BLANQUEFORTAISE HBC). 
Relaxe : club U18 M (FC MULHOUSE HBC). 
1 match à huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 5A. CLUB 

N2M (VENISSIEUX HB). Moment : Pendant match. Motif : jet de projectile 
(bouteille de verre sur l'aire de jeu). Qualification : Violence. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Annexe : 
2B. Officiel responsable N2F (ST JULIEN DENICE GLEIZE HB). Moment : 
Pendant match. Motif : attitude incorrecte envers les officiels, directeurs du jeu 
(arbitres, juge superviseur). Qualification : Attitude antisportive. 

3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3C. Joueuse U18 F (ASCAP PAYS DE MONTBELIARD). Moment : Pendant 
match. Motif : propos injurieux envers une joueuse adverse. Qualification : At-
titude antisportive grossière. 

3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueur N2M (CS VESOUL HAUTE SAONE). Moment : Pendant match. 
Motif : bousculade et attitude agressive envers un joueur adverse. Qualifica-
tion : Conduite grossière envers adversaire. 

3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueur N2M (BEAUNE HB). Moment : Pendant match. Motif : bousculade 
et attitude agressive envers un joueur adverse. Qualification : Conduite gros-
sière envers adversaire. 

4 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueuse U18 F (HBC KINGERSHEIM). Moment : Pendant match. Motif : 
attitude physique violente, brutale et dangereuse envers une joueuse. Quali-
fication : Irrégularité grossière. 

4 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
2D. Joueur-capitaine N3M (EYSINES HBC). Moment : Pendant match. Motif : 
propos outrageants envers le corps arbitral. Qualification : Manquement grave 
à la morale sportive. 

6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
4F. Chronométreur N2F (HB AJACCIO GRAVONA RIVE SUD). Moment : 
Après match. Motif : propos injurieux, attitude agressive et provocatrice envers 
un officiel adverse. Qualification : Attitude antisportive grossière. 
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   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 
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  Division 2 féminine 
Playoffs 
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 Nationale 1 féminine 
Poule 1 

 
 
Poule 2 
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Poule 3 

Poule 4 

 Nationale 2 féminine 
Poule 1 

Poule 2 

Poule 3 

Poule 4 

Poule 5 

Poule 6 
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Poule 7 

Poule 8 

 Championnat –18 ans fém. (2e phase) 
Poule 1 

Poule 2 

Poule 3 

Poule 4 

Poule 5 

Poule 6 

Poule 7 

Poule 8 

 Challenge –18 ans fém. (2e phase) 
Poule 1 
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Poule 2 

Poule 3 

Poule 4 

Poule 5 

Poule 6 

Poule 7 

Poule 8 

Poule 9 

Poule 10 

Poule 11 




