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   Assemblée générale électroniquex  

Communication adressée aux ligues et comités  
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, notre Fédération doit être en me-

sure de pouvoir prendre rapidement les décisions nécessaires permettant d’assu-
rer la continuité de son fonctionnement. L’arrêt définitif des championnats 
amateurs pour cette saison 2019-2020 et ses incidences sur le lancement de la 
saison 2020-2021 vont nécessiter des prises de décisions rapides parfois incom-
patibles avec les délais prévus par nos textes réglementaires. 

Les articles 13.3.1 et 13.3.3 du règlement intérieur fédéral permettent dès à 
présent le recours aux votes électroniques tout en respectant les délais habituels 
de convocation. Les ordonnances Covid-19 des 25 et 27 mars derniers prises par 
le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire nous permettent 
d’adapter nos règles de fonctionnement.   

Pour ces raisons, nous vous proposons aujourd’hui de donner mandat au con-
seil d’administration de la Fédération française de handball selon la motion sui-
vante soumise à votre vote électronique : 

« Au regard du contexte de force majeure liée à la situation sanitaire dans le pays, 
l'assemblée générale donne mandat au conseil d’administration pour prendre, durant 
cette période exceptionnelle, toute décision et adopter tout dispositif, y compris 
d'éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires spécifiques, qui seraient 
nécessitées par l'intérêt général et la continuité de l’activité fédérale. Ces modifica-
tions seront soumises à ratification de l’assemblée générale. » 

Le vote est dès à présent ouvert. Il sera clos le dimanche 5 avril à 14h. Les 
résultats du vote vous seront communiqués le lundi 6 avril. 

Par ailleurs, compte tenu du report de l’assemblée générale fédérale qui devait 
se tenir à Pau les 24 et 25 avril prochains et afin de respecter la date du 30 juin 
2020 pour l’adoption des comptes fédéraux 2019, nous procéderons à un nouveau 
vote électronique dans les conditions suivantes : 

- transmission de l’ordre du jour et des documents soumis aux votes de l’As-
semblée Générale électronique d’ici la fin du mois d’avril ; 
- échanges sur les vœux présentés à l’occasion d’un forum de Questions / 

Réponses dont nous vous préciserons les modalités 
- ouverture du vote électronique 6 semaines après l’envoi de l’ordre du jour 
- durée du vote électronique fixée à 1 semaine. 
Dès à présent, un espace dédié a été ouvert sur le site internet fédéral sur lequel 

vous retrouverez les principales mesures prises et à venir concernant l’action de la 
Fédération et de ses territoires dans l’accompagnement de nos clubs. Pour avoir ac-
cès à cet espace, cliquez sur https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-
nos-clubs-preconisations-informations-decisions/crise-du-covid-19  

 
 

   Compétitions nationales saison 2020-2021x  

Note explicative n° 1 du 30 mars 2020 
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle et afin d’adapter les règlements gé-

néraux de la Fédération française de handball pour la saison sportive à venir, la pré-
sente note a vocation à préciser les décisions prises par le bureau directeur de la 
Fédération. Cette note sera enrichie et complétée au fur et à mesure des décisions.  

Cette 1re note reprend les décisions intervenues à l’occasion des bureaux direc-
teurs des 23 et 27 mars 2020. 

 

Décisions relevant de commission d’organisation  
des compétitions (COC)  

Les principes retenus par la commission nationale d’organisation des compé-
titions et validés par le bureau directeur, ici exposés, sont applicables à toutes les 
ligues régionales et tous les comités départementaux.  

La COC Fédérale, après une large consultation avec les président.e.s de 
ligues, les président.e.s de COC régionales, des représentant.e.s de comités, la 
direction technique nationale et des représentant.e.s de clubs a fait la proposition 
au bureau directeur de la FFHandball de demander l’arrêt définitif de toutes les 
compétitions amateurs pour la saison 2019-20.  

Par décision du bureau directeur du 23 mars 2020, il a été décidé à l’unanimité 
de valider le projet de la COC et de ne pas retenir l’hypothèse de la « saison 
blanche », ce pour ne pas léser des équipes dans leur objectif d’accession et de 
prendre en compte l’intérêt supérieur du handball au regard des critères de mon-
tées et descentes.  

Cependant, et dans un souci d’ouverture, face à cette crise sanitaire qui nous 
touche, la COC fédérale, en collaboration avec les COC régionales, a décidé sur 
la base des classements à la dernière journée (qui sont identiques dans 98% des 
cas aux classements à l’issue des phases « Aller ») d’adapter les schémas des 
compétitions nationales, régionales, départementales en proposant : plus de mon-
tées – moins de descentes.  

Il appartient à chaque structure de les adapter au regard de sa situation parti-
culière. 

 
Règles de classement qui s’appliquent à toutes les structures 

- Dans les poules où certaines équipes n’ont pas le même nombre de matches, 
nous avons pris en compte, pour le classement, le ratio nombre de points sur 
nombre de rencontres jouées ;  

- Dans le cas d’une égalité à 2 équipes, c’est le goal average particulier qui s’ap-
pliquera ;  

- Dans le cas d’une égalité à 3 équipes ou plus, c’est le ratio du goal average 
particulier entre les équipes concernées qui s’appliquera ;  

- Dans les Championnats en 2 phases, le classement de la 2e phase ne peut être 
pris en compte que si, à minima, tous les matches « Aller » se sont déroulés. 
Si tel n'est pas le cas, le classement à prendre en compte pour les accessions 
et relégations est celui de la fin de la 1re phase ;  

- Les clubs des différentes poules sont classés, en prenant les critères suivants 
dans l'ordre :  
. place dans la poule (1er, 2e, 3e…)  
. puis Ratio nombre de points sur nombre de matchs joués en 1re phase  
. en cas d'égalité, Ratio goal average général sur nombre de matchs joués en 
1re phase  

- Dans les poules où les clubs ont été sanctionnés au titre de la CMCD de points 
de pénalité, qui sont fonction du nombre de matches dans la poule sur toute la 
saison, nous avons calculé le Ratio points de pénalité sur rencontres jouées 
pour ajuster notre classement.  

À partir de ces postulats, nous avons classé les clubs dans l’ordre des classe-
ments nationaux en intégrant les 24 accessions en N2 FEM et N3 MAS des ligues 
métropolitaines.  

Vous trouverez ci-dessous les aménagements proposés par la COC élargie et 
validés par le BD fédéral :  

 
 SAISON 2019-20 

 

SAISON 2020-21 

N1M 
48 équipes réparties  

en 4 poules de 12 équipes 

53 équipes réparties  
en 1 poule de 14 équipes (VAP) 

3 poules de 13 équipes 

N2M 
72 équipes réparties 

 en 6 poules de 12 équipes 
78 équipes réparties  

en 6 poules de 13 équipes 

N3M 
96 équipes réparties  

en 8 poules de 12 équipes 
96 équipes MAXIMUM réparties  

en 8 poules de 12 équipes 

Total 
216 équipes  

au niveau national 
227 équipes  

au niveau national 

    

N1F 
48 équipes réparties  

en 4 poules de 12 équipes 

 

56 équipes réparties  
en 4 poules de 14 équipes 

N2F 
96 équipes réparties  

en 8 poules de 12 équipes 
96 équipes MAXIMUM réparties  

en 8 poules de 12 équipes 

Total 
144 équipes  

au niveau national 
152 équipes  

au niveau national 

 

https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-nos-clubs-preconisations-informations-decisions/crise-du-covid-19
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-nos-clubs-preconisations-informations-decisions/crise-du-covid-19
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À la lecture du tableau, vous constatez l’augmentation du nombre d’équipes 
au niveau national, tant en garçons qu’en filles. Cependant, à la fin de la saison 
prochaine, nous ramènerons à 218 équipes les championnats nationaux masculins 
(N1, N2 et N3) et à 144 équipes les championnats nationaux féminins (N1 et N2).  

Nous avons fait le choix des poules de 13 équipes, là où nous avons pu le faire 
pour permettre une régulation en cas de situations particulières, cela n’augmente 
pas le nombre de matches par semaine, mais cette formule permet de limiter le 
nombre de descentes par niveau à la fin de la saison prochaine.  

Nous respecterons scrupuleusement ce classement pour répartir les équipes 
par niveau.  

- la poule 1 de la N1M (VAP) sera constituée des équipes classées de 1 à 14  
- les poules 2, 3 et 4 de N1M (non VAP) seront constituées des équipes clas-

sées de 15 à 53  
- la N2M concernera les équipes classées de 54 à 131  
- la N3M concernera les équipes classées de 132 à 227  
- la N1F sera constituée des équipes classées de 1 à 56  
- la N2F concernera les équipes classées de 57 à 152.  
Nous contacterons chaque club concerné très rapidement pour connaitre son 

positionnement à travers un questionnaire, quant à la division dans laquelle la 
FFHandball envisage de le positionner en 2020-21, pour nous permettre d’anticiper 
les situations lorsque nous recevrons les confirmations des souhaits. Pour rappel, 
il n’y aura pas de sanctions sportives et financières pour les clubs qui refuseraient 
l’accession ou demanderaient la rétrogradation.  

Sur la base des retours et des demandes de certains clubs à la suite de la crise 
traversée, mais aussi des situations des clubs des divisions supérieures, nous se-
rons amenés à ajuster ce classement pour ne pas mettre en danger la santé et le 
dynamisme de nos clubs. Nous savons compter sur la compréhension de tous pour 
mener à bien cette tâche.  

 

Décisions relevant de Commission nationale de contrôle de gestion 
(CNCG)  

Décisions du bureau directeur du 27 mars 2020.  

La CNCG reporte d'une année : 
- les modifications du cahier des charges du championnat de D2F non VAP, 
- les modifications du cahier des charges du championnat de N1M VAP, 
- la mise en place du cahier des charges du championnat de N1M non VAP. 

Face à l’incertitude liée à la pandémie du Covid-19, ces décisions seront 
susceptibles d’évoluer après accord du bureau directeur de la FFHandball. 

 

Classements des championnats 

Retrouvez les classements des championnats nationaux sur le site de la 
FFHandball. 

 
   Extrait PVxx 

Bureau directeur du lundi 23 mars 2020  
Présents : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT (en audioconférence), Sylvie PAS-

CAL-LAGARRIGUE (en visioconférence), Jocelyne MOCKA-RENIER (en audioconfé-
rence), Nodjialem MYARO (en visioconférence), Brigitte VILLEPREUX (en 
visioconférence), Joël DELPLANQUE (en visioconférence), Jacques BETTENFELD (en 
visioconférence), Jean-Pierre FEUILLAN (en visioconférence), Michel GODARD (en visio-
conférence), Alain KOUBI (en visioconférence), Alain JOURDAN (en visioconférence), 
Claude SCARSI (en visioconférence).  

Invités : Monique ANSQUER, Frédérique BARTHELEMY (en visioconférence), Marie BOU-
RASSEAU (en visioconférence), Sylvie LE VIGOUROUX (en visioconférence), Philippe 
BANA (en visioconférence), Pascal BAUDE (en visioconférence), Mickaël BOUTINES (en 
visioconférence), Christian DELUY (en visioconférence), Christian DUME (en visioconfé-
rence), Philippe DUMONT (en visioconférence), Michel JACQUET (en visioconférence), 
Thierry KLIPFEL (en visioconférence), Didier MESOGNON (en visioconférence), Claude 
PERRUCHET (en visioconférence), Grégory PRADIER (en visioconférence).  

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 11h00 en visioconférence 
intégrale.  

1. Validation des PV du 12 mars à 17h00 et à 20h30, des 13 et 20 mars 2020  
Le bureau directeur valide à l’unanimité les relevés de décisions du 12 mars 

2020, séance de 17h00 et 20h30, ainsi que celui des vendredis 13 et 20 mars 
2020. 

  
2. COVID-19  

Philippe BANA relate les échanges qui se sont tenus en matinée avec le mi-
nistère et les têtes de réseaux, notamment le report éventuel des Jeux olympiques 
qui sera déterminé d’ici un mois.  

Frédérique BARTHELEMY revient sur l’intervention du ministre de la santé en 
fin de semaine dernière et les perspectives de suites, à date, concernant la crise 
sanitaire. 

 
3. COC  

Pascal BAUDE présente les travaux réalisés au cours de la réunion qui s’est 
tenue le 22 mars, en présence des présidents de ligues.  

Le bureau directeur valide à l’unanimité les décisions suivantes :  
- Arrêt des compétitions domestiques (hors LNH, LFH, D2F)  
- Suppression zones CDF  
- Arrêt des compétitions domestiques à date  
- Pas d’année blanche  
- Aménagement des schémas de compétitions  
- Aménagement avec possibilité d’augmenter, diminuer le nombre de montées 

et descentes  
- Championnats jeunes : validation à 72 pour les masculins et à 96 pour les 

féminines  
- Report de l’obligation d’avoir un entraîneur diplômé  
- Pas de sanction sportive pour les clubs qui refuseraient l’accession ou de-

manderaient à descendre.  
- Aménagement des cahiers des charges  
- Travail par règlements particuliers 2020-2021  
- Abandon CMCD 2019-2020 
 

4. Examen des conditions de report des AG de comités et de ligues  
en septembre  
Le bureau directeur convient d’attendre les ordonnances que doit promulguer 

le gouvernement pour prendre position et prévoit de rédiger une note de cadrage 
pour les territoires.  

La date butoir pour les assemblées générales des ligues et des comités dé-
pendra :  

- de la date de l’AG fédérale,  
- de la modification statutaire concernant le délai de 6 semaines pour le dépôt 

des candidatures pour l’élection au CA fédéral.  
Toutefois et d’ores et déjà, le bureau directeur valide à l’unanimité, la tenue 

éventuelle des AG de ligues et de comités en septembre 2020 jusqu’à une date 
butoir qui sera communiquée très prochainement. 

 
5. Procédures statutaires à adopter, report des mesures administratives 

programmées pour la saison prochaine  
Le bureau directeur valide à l’unanimité de demander aux financiers fédéraux 

de revoir le budget prévisionnel 2020, compte tenu des conséquences de la crise 
sanitaire.  

Le bureau directeur valide à l’unanimité la tenue de réunions élargies fédéra-
tion / territoires avec les interlocuteurs dédiés en fonction des sujets (directeur gé-
néraux, budgets, COC, etc.). 

 
6. Accompagnement des clubs pour la rentrée sportive 

Le bureau directeur débat de l’élaboration d’un plan de reprise et de relances 
pour les clubs.  

La date d’envoi du courrier aux clubs pour le cadrage de l’ANS 2020, prévu 
initialement au 25.03.2020, va être revue, sachant que la date de retour des de-
mandes sur compte asso est maintenue, dans l’immédiat, au 20.04.2020. Pour 
autant, l’Agence nationale du sport discute actuellement avec les têtes de réseaux 
pour un éventuel report de cette échéance. 

 
 

https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-nos-clubs-preconisations-informations-decisions/informations-relatives-aux-commissions?utm_source=email&utm_campaign=Communiqu_de_presse_Informations_sur_les_championnats_nationaux_20202021&utm_medium=email
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-nos-clubs-preconisations-informations-decisions/informations-relatives-aux-commissions?utm_source=email&utm_campaign=Communiqu_de_presse_Informations_sur_les_championnats_nationaux_20202021&utm_medium=email
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7. Modalités de communication des décisions  
Le bureau directeur valide à l’unanimité l’envoi d’une lettre ouverte aux clubs, 

ainsi que la diffusion sur le site internet de manière régulière de l’état des travaux 
qui sont menés à l’échelon fédéral.  

Les informations relatives à la COC vont faire l’objet d’un communiqué de 
presse.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00.  
 

 

   CNCG Commission d’appelxx 
Décision du 10 mars 2020 

 La Commission d’appel de la CNCG s’est réunie, par visioconférence, le 10 
mars 2020, pour entendre les représentants du club SARAN LOIRET HB (Proligue) 
dans le cadre de leur appel contre la décision de la CNACG de la LNH du 13 janvier 
2020 ayant prononcé à l’encontre du club une amende de 4 050 € pour « non-
respect des délais de production des documents à la CNACG ». 

À l’issue de cette conférence, et au vu des éléments en sa possession, la Com-
mission d’appel de la CNCG a considéré que les griefs retenus par la CNACG de 
la LNH restaient caractérisés et justifiaient de confirmer la mesure prononcée en 
première instance.  

  

Le club SARAN LOIRET HB peut contester la décision d’appel devant la confé-
rence des conciliateurs du CNOSF et, le cas échéant, devant le tribunal administratif.  

 
  

   CNCG Commission contentieusexx 
Décision du 11 mars 2020  

La CNCG avait décidé, le 8 février 2020, de renvoyer le club SM VERNON HB 
(N1M-VAP) devant sa commission contentieuse. Des représentants de l’associa-
tion ont alors été entendus par ladite commission par conférence téléphonique le 
11 mars 2020. 

À l’issue de cette conférence, et au vu des éléments en sa possession, la Com-
mission contentieuse de 1ère instance de la CNCG a pris la mesure suivante : ré-
trogradation de l’équipe première en championnat Nationale 2 masculine à l’issue 
de la saison 2019-20 et prolongation du plan d’apurement fixé par la CNCG, avec 
notamment un rétablissement intégral des fonds propres au 30 juin 2023. 

  

Le club SM VERNON HB a interjeté appel de la décision auprès de la Com-
mission d’appel de la CNCG. 

 

   Info formation professionnellexx 
Dans le cadre d’évolution du contexte de l’épidémie de COVID-19, le ministère 

des sports nous relaye le message du ministère du travail qui vient de mettre à jour 
les règles applicables aux organismes de formation. 

En effet, il nous est demandé de suspendre l’accueil en formation, ainsi que 
les épreuves certificatives des diplômes et/ou certifications fédérales ou pro-
fessionnelles et ce jusqu’à nouvel ordre. 

Ce principe s’applique à tous, notamment pour les ITFE habilités par l’IFFE 
dans le cadre de la mise en œuvre des TFP et certificats afférents de la FFHand-
ball, ainsi qu’aux CFA (décision du ministère du travail) et/ou CREPS (décision du 
ministère des sports) en conventionnement. 

Nous vous invitons néanmoins à poursuivre l’activité, à travers des modalités 
de formation à distance. 

À ce propos, l’OPCO de la branche Sport, l’AFDAS, financeur des parcours de 
la formation professionnelle et de l’apprentissage, que nous venons d’avoir, nous 
délivre également le message ci-dessous : 

Au regard du contexte actuel :  
- si report des formations => nous maintenons la prise en charge, nous modi-

fierons simplement les dates dans notre système d’information. 
 - d’autre part, si certains OF souhaitent basculer vers du distanciel, nous main-

tenons la prise en charge selon les mêmes conditions. 

Consciente des enjeux que l’accès aux certifications peut engendrer, la 
FFHandball s’engage à mettre en place toutes les adaptations nécessaires quant 
aux conséquences administratives et réglementaires de ces reports. 

Pour plus d’information : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/com-
muniques-de-presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-
les-organismes-de-formation 

 

 

  Activité partielle (chômage partiel)xx 
Face à la propagation du Coronavirus Covid-19, de plus en plus d’employeurs 

ont recours au chômage technique, au chômage partiel ou à l'activité partielle. Ces 
3 situations sont en fait identiques : la seule différence est sémantique puisque 
c'est depuis la Loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, que le 
terme « activité partielle » s'est officiellement substitué aux traditionnels « chô-
mage partiel » et « chômage technique ».  
⇒ L’activité partielle ne peut concerner que les personnes titulaires d’un con-

trat de travail écrit ou verbal et qui sont donc salariées de la structure qui sollicite 
l’activité partielle, et ce inclus les apprentis.  

Des dispositions particulières s’appliquent pour certains contrats de travail.  
Par exemple et sans exhaustivité :  
- les forfaits annuels jours (pas d’activité partielle si celle-ci se traduit par une 

réduction de la durée hebdomadaire de travail. En revanche, admission au béné-
fice de l’activité partielle pour les salariés en forfait annuel jours lorsque l’activité 
partielle se traduit par la fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'éta-
blissement dont ils relèvent),  

- les salariés intermittents : le bénéfice de l’activité partielle parait soumis à 
l’appréciation de la DIRRECTE.  

Dans une circulaire ancienne de 1986 l'administration avait donné les préci-
sions suivantes :  

- les contrats qui définissent les périodes d'emploi du salarié et la répartition du 
temps de travail à l'intérieur de ces périodes : dans ce cas, l'indemnisation du chô-
mage partiel ne soulève pas de difficulté particulière, la réduction ou la suspension 
d'activité ne pouvant évidemment pas intervenir en dehors des périodes d'emploi 
définies par le contrat de travail,  

- les contrats de travail qui, à défaut de fournir ces précisions, renvoient aux 
dispositions d'une convention (ou d'un accord collectif étendu) qui déterminent les 
adaptations nécessaires ; dans ce second cas, l'allocation de chômage partiel ne 
doit être versée qu'au regard de ces stipulations.  
⇒ Par contre, les « conventions de formation » (joueurs de centres de for-

mation de club pro) et les « conventions de joueurs » (statuts de joueurs indem-
nisés sous forme de « primes exonérées » c’est-à-dire selon le dispositif URSSAF 
de la franchise (https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisa-
tions/la-base-de-calcul/cas-particuliers--bases-forfaita/lassociation-de-sport/le-
sportif-entraineur-personne-q/la-franchise-de-cotisations.html) n’entrent pas dans 
le champ de l’activité partielle. Dans ces deux cas, les sportifs ne disposent pas de 
bulletin de salaire et ne sont donc pas considérés comme salariés (pas d’affiliation 
au régime général de la Sécurité sociale).  

Pour connaitre les différentes dispositions relatives à l’activité partielle, nous 
vous invitons à consulter l’actualité du site du Ministère du travail (https://travail-
emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-par-
tielle) ou de pôle emploi (https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-
partielle-et-a.html).  

Un simulateur permettant aux entreprises de connaître immédiatement les 
montants estimatifs d’indemnisation qu’elles peuvent escompter en cas de recours 
à l’activité partielle est accessible sur : http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/. 

 
 

   Violences sexuelles XX 
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, 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/la-base-de-calcul/cas-particuliers--bases-forfaita/lassociation-de-sport/le-sportif-entraineur-personne-q/la-franchise-de-cotisations.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/la-base-de-calcul/cas-particuliers--bases-forfaita/lassociation-de-sport/le-sportif-entraineur-personne-q/la-franchise-de-cotisations.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/la-base-de-calcul/cas-particuliers--bases-forfaita/lassociation-de-sport/le-sportif-entraineur-personne-q/la-franchise-de-cotisations.html
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
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– 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 con-
tacts 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. 

 

 

   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 com-
posants 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 concer-
nés) : 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 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 répon-
dant 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. 

 

 

   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. 

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://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039630579&fastPos=1&fastReqId=30049854&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/
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Retrouvez sur le site fédéral la présentation de ces 9 outils, parmi lesquels : 
– un Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les 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. 
  
 

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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