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   Extrait PVxx 
Assemblée générale fédérale consultée par vote 
 électronique  

Le vote électronique a été clos le 5 avril 2020 à 14h,  
les résultats quant aux délibérations sont donc définitifs au 5 avril 2020 
 

Représentants des Ligues ayant participé au vote (19) :  

Alain RIPERT (Ligue d'Auvergne - Rhône Alpes), Marie-Albert DUFFAIT (Ligue de Bourgogne 
Franche Comté), Sylvie LE VIGOUROUX (Ligue de Bretagne), Michel BARBOT (Ligue du 
Centre Val de Loire), Renaud BALDACCI (Ligue de Corse), Thierry KLIPFEL (Ligue du 
Grand Est), Gratien BATISTE (Ligue de Guadeloupe), Paul POLYDORE (Ligue de Guy-
ane), Jean-Pierre LEPOINTE (Ligue des Hauts de France), Georges POTARD (Ligue Ile 
de France), Frédéric FLAMAND (Ligue de Martinique), Zakaria ALI MZE (Ligue de Ma-
yotte), Nicolas MARAIS (Ligue de Normandie), Didier BIZORD (Ligue de Nouvelle Aqui-
taine), Ghislaine CHAMBONNIER (Ligue de Nouvelle Calédonie), Mickaël BOUTINES 
(Ligue Occitanie), Serge LARCHER (Ligue des Pays de la Loire), Jean-Luc BAUDET 
(Ligue Provence Alpes Côte d'Azur), Philippe ALEXANDRINO (Ligue de la Réunion). 

Représentants des Comités ayant participé au vote (79) :  

Patrick CHAPUIS (Ain), Denis DAWINT (Aisne), Jean-Luc MORENO (Allier), Gil ÉRARIO 
(Alpes Haute Provence), Gérard POTTIER (Hautes Alpes), Delphine BRETON (Ar-
dennes), Albert QUATREVAUX (Ariège), Gérard JAWORSKY (Aube), Francis TA-
LANDIER (Aude), Sylvie UHMANN (Aveyron), Pierre SOLÈRE (Bouche du Rhône), 
Patrick OSOUF (Calvados), Yvon INTARTAGLIA (Cantal), René BOTTELEAU (Cha-
rente), Michel AUDOUARD (Charente maritime), Thierry CAGE (Corrèze), André KOTYLA 
(Côte d'Or), Vincent FOUILLOUX (Creuse), Patrick AUBIN (Dordogne / Périgord), Maxime 
MAIREY (Doubs), Jean-Louis PERCHET (Drôme-Ardèche), Jean-Pierre ADELINE (Eure), 
Gérard CANTIN (Finistère), Jean-Pierre MOUNIER (Gard), Christian TUXAGUES (Haute 
Garonne), Marie-Françoise MONTIES (Gers), Pascal LOBRE (Gironde), Mohamed BOU-
DIAF (Hérault), Benoit GUILLON (Indre et Loire), Ronan SUBILEAU (Isère), Jean-Luc 
BERLAND (Jura), Valérie DUPIN (Landes), Jean-Pierre DEFOUR (Loire), Christian EY-
MARD (Haute Loire), Thierry GALVIN (Loire Atlantique), André DHUIVONROUX (Loiret), 
Christophe GAUTHIER (Lot et Garonne), Michel HOUDBINE (Maine et Loire), Philippe 
LEBRUN (Manche), Régis SAGUET (Marne), Jean Louis DUGRAVOT (Haute-Marne), 
Christine BELLEVILLE (Meurthe et Moselle), Claude BOURZEIX (Meuse), Patrick 
CLÉMENT (Moselle), Pascal GUERIN (Nièvre), Jean-Luc BOCQUILLON (Nord), Grégory 
BELHOSTE (Oise), Patrick BORDEAU (Orne), Michel BESNOUIN (Pas de Calais), Patrick 
PEAN (Puy de Dôme), Maryse BARGUES (Pyrénées atlantiques), Jean-Pierre ESTEYRIE 
(Hautes Pyrénées), Jean-Louis GUICHARD (Pyrénées orientales), Roland BOHN (Bas 
Rhin), Jean-Louis WILLMANN (Haut-Rhin), Patrick SINGLA (Rhône), Jean-Claude BON-
NET (Haute Saône), Bruno MENAGER (Saône et Loire), Gérard GALLO (Sarthe), Paula 
BARATA (Savoie), Valérie CORDURI-DAVIET (Haute Savoie), Isabelle PENAFIEL 
((Paris), Jean-Luc LIGUORI (Seine Maritime), Anne-Sophie PICQUART (Seine et Marne), 
Frédéric BADIN (Yvelines), Raymond TRIPIER (Somme), Alain ESCOURROU (Tarn), 
Henri DUGES (Tarn et Garonne), Perrine PAUL (Var), Patrice BRISCO (Vaucluse), Dan-
ielle GILET (Vendée), Chantal CHAUSSE (Vienne), Daniel HARAULT (Vosges), Marc 
LIMACHER (Nord Franche Comté), Denis SAMSON (Yonne), Robert LAFOND (Es-
sonne), Eric BARBAREAU (Hauts de Seine), Philippe PUDELKO (Val de Marne), Laurent 
MICHEL (Val d'Oise). 

Le vote électronique a été ouvert le mardi 31 mars à 14h et clôturé le dimanche 5 avril à 14h.  

 
Quorum 

98 organismes ont voté sur 113 possibles, représentant 86,72%  
20.545 voix pour 22.282 possibles, représentant 92,20%  
Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 

Exposé des motifs 
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, la FFHandball doit être en mesure 

de pouvoir prendre rapidement les décisions nécessaires permettant d’assurer 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 incompatibles avec les dé-
lais prévus par les 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 permettent d’adapter 
les règles de fonctionnement.  

Pour ces raisons, il est proposé de donner mandat au conseil d’administration 
de la Fédération française de handball selon la motion suivante soumise au 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 dispos-
itif, y compris d'éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires 
spécifiques, qui seraient nécessitées par l'intérêt général et la continuité de l’activ-
ité fédérale. Ces modifications seront soumises à ratification de l’assemblée gé-
nérale.” 

 
Résultat du vote  

Votants : 98  Voix totales : 20 545  Voix exprimées : 20 497  
Pour : 20 497 (100%)  Contre : 0 (0%)  Vote blanc : 48 
 

La motion est adoptée à l’unanimité, avec mise en œuvre immédiate. 
 
Fait à Créteil, le 6 avril 2020 

 
* * * 

Bureau directeur du vendredi 27 mars 2020  
Présents : Béatrice BARBUSSE (en visioconférence), Marie-Christine BIOJOUT (en audio-

conférence), Jocelyne MOCKA-RENIER (en audioconférence), Nodjialem MYARO (en vi-
sioconférence), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE (en visioconférence), Brigitte 
VILLEPREUX (en visioconférence), Joël DELPLANQUE (en visioconférence), Jacques 
BETTENFELD (en visioconférence), Jean-Pierre FEUILLAN (en visioconférence), Michel 
GODARD (en visioconférence), Alain KOUBI (en visioconférence), Alain JOURDAN (en 
visioconférence), Claude SCARSI (en visioconférence).  

Invités : Monique ANSQUER, Frédérique BARTHELEMY (en visioconférence), Philippe BANA 
(en visioconférence), Renaud BALDACCI (en visioconférence), Pascal BAUDE (en visio-
conférence), Sylvain COSTY (en visioconférence), Christian DELUY (en visioconférence), 
Christian DUME (en visioconférence), Philippe DUMONT (en visioconférence), Michel 
JACQUET (en visioconférence), Serge LARCHER (en visioconférence), Didier ME-
SOGNON (en visioconférence), Claude PERRUCHET (en visioconférence), Michel PER-
SIAUX (en visioconférence), Grégory PRADIER (en visioconférence), Alain RIPPERT (en 
visioconférence).  

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

 

1. Validation du PV du 23/03/20  
Le bureau directeur valide à l’unanimité le relevé de décisions du 23 mars 

2020. 
 

2. Covid-19  
Frédérique BARTHELEMY fait un point à date de l’évolution de la crise sani-

taire et indique le nombre de personnes rentrées chez elle après avoir été in-
fectées.  

Elle donne des précisions sur les modalités de reprise de l’activité physique 
qui sont actuellement travaillées en lien avec Gérard JUIN. 

 
3. Situation à l’international y compris JOP  

Philippe BANA précise ses échanges avec le Ministère ainsi que l’IHF et l’EHF.  
Les JOP se dérouleront soit en mai 2021, soit à la date prévue initialement (fin 

juillet) mais en 2021.  
Le TQO aura surement lieu en 2021 à une date non donnée par l’IHF.  
Les compétitions de jeunes de cet été font l’objet de discussions difficiles pour 

des reports (certaines sont en Italie).  
La nécessité de 4 semaines de reprise pour les athlètes a été entérinée par les 

parties prenantes professionnelles.  
S’agissant du programme de reprise de juin publié par l’EHF, il fait l’objet de 

discussions avec l’EHF réalistes et l’idée d’un courrier porté par la France avec la 
totalité des parties prenantes du handball professionnel pour appeler à la prudence 
est en construction.  

Les points avec l’EHF seront hebdomadaires, la FFHandball sera très attentive 
à la reprise progressive et à ne pas se précipiter dans le souci de protection des 
athlètes. 
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4. Quelles applications des décisions gouvernementales ?  
Philippe BANA revient sur les derniers échanges avec le Ministère tout par-

ticulièrement à propos des incidences de la crise sur les hypothèses de reprise des 
compétitions.  

Il appelle clairement à la prudence sur la communication de reprise, énonce 
les graves difficultés qui sont devant nous, fait état des hypothèses claires de re-
prise longue et progressive et d’une période de transition lourde ainsi que d’un 
mois d’avril qui sera douloureux.  

Philippe BANA précise ses échanges avec le Ministère ainsi que l’IHF et l’EHF.  
L’idée d’un courrier porté par la France pour appeler à la prudence est en cours 

de réflexions. 
 

5. Point COC (y compris secteur professionnel)  
Pascal BAUDE développe les différents scénarii pour la fin de cette saison et 

le déroulement de la suivante. Alain KOUBI complète ce développement en ap-
portant l’éclairage arbitral.  

Le bureau directeur débat de ces hypothèses.  
Les compétitions nationales 2020-2021 feront l’objet d’un règlement spécifique 

dérogatoire aux règlements en vigueur à ce jour.  
Joël DELPLANQUE demande la rédaction d’un projet de note qui donne une 

vision simple et globale.  
Il suggère que soit rappelé la situation actuelle : non prévue et exceptionnelle, 

que les dispositions particulières d’adaptation qui ont été prises, répondent à des 
principes rappelés par Jacques BETTENFELD.  

Joël DELPLANQUE rappelle également que les principes adoptés à l’échelon 
national doivent être appliqués dans les territoires et qu’il convient de distinguer la 
LNH et la LFH par ailleurs. 

 
6. CNCG  

Dans le cadre des aménagements liés aux circonstances actuelles, la CNCG 
propose, comme pour le report d'un an des cahiers des charges de D2F et N1M, 
d'octroyer des délais supplémentaires pour la réception des documents mensuels 
et annuels. 

 
7. Suivi des décisions du bureau directeur du lundi 23 mars  

Jean-Pierre FEUILLAN intervient pour expliquer la mise en place, sous son 
pilotage, du groupe projet qui va travailler sur l’intersaison et les impacts des déci-
sions prises au cours des précédents bureaux directeur du mois en cours.  

Claude PERRUCHET apporte des précisions sur les différentes résolutions qui 
seront présentées et le cadencement envisagé pour les votes électroniques. 
Michel JACQUET complète les propos de Claude PERRUCHET. 

 
8. Intervention des présidents de ligue  

Michel GODARD lit les deux questions posées par Jean-Pierre LEPOINTE en 
amont de ce bureau directeur.  

Béatrice BARBUSSE prend la parole pour faire le point sur les campagnes 
l’ANS 2020 (PSF ET Emploi-Apprentissage) et indique qu’une décision unanime a 
été prise lors du COPIL national en début de semaine pour lancer la campagne 
comme prévu initialement. Elle rappelle que ce dernier est composé de 
représentants des territoires et des clubs et que tout le monde a donné son avis. 
Elle explique au bureau directeur les échanges, qui ont eu lieu avec quelques pré-
sidents de ligue.  

Elle se dit ouverte à l’organisation d’une visioconférence avec l’ensemble des 
présidents de ligue pour apporter des informations complémentaires, si besoin était 
et que tout sera fait pour apporter tout l’accompagnement nécessaire à la réussite 
de la campagne 2020.  

Les présidents de ligue invités et présents au BD ont donné leur avis et pro-
posent également de lancer les campagnes ANS (PSF et Emploi-Apprentissage) 
sans délai afin que tout le monde puisse prendre le temps de s’organiser. 

 
9. Groupe mixte juridique  

Jacques BETTENFELD synthétise les échanges qui ont eu lieu cette semaine 
avec le groupe mixte juridique.  

Les dossiers en cours ont été analysés sous tous les angles, tout comme les 
problèmes de réclamations et litiges, par rapport aux perspectives de classement.  

L’inquiétude, qui subsistait, a été levée par rapport aux commissions de disci-
pline, qui vont poursuivre leurs travaux en visioconférence ; Jacques BETTEN-
FELD remercie les territoires pour l’organisation de cette continuité.  

Enfin, après un long débat sur les ordonnances et les sanctions disciplinaires, 
les problèmes sont dorénavant identifiés.  

Le bureau directeur débat de toutes les dispositions évoquées. 
 

10. AG fédérales & AG des ligues et des comités  
Jacques BETTENFELD précise que très peu de territoires ont dans leurs 

statuts la faculté de faire des assemblées générales électroniques.  
Claude PERRUCHET indique que les ordonnances gouvernementales, 

promulguées le 25 mars dernier, selon une première lecture rapide, pourraient per-
mettre de mettre en œuvre de telles dispositions à titre dérogatoire.  

Sous réserve des dispositions réglementaires à venir, le bureau directeur 
valide à l’unanimité par un vote d’orientation, le maintien de l’assemblée générale 
élective le 24 octobre 2020.  

La décision de lancer une consultation électronique de l’assemblée générale 
pour donner mandat au CA de procéder à toutes adaptations statutaires et/ou ré-
glementaires imposées par cette situation inédite, est actée. 

 
11. Finances fédérales  

Claude SCARSI apporte des précisions sur le domaine financier (vote élec-
tronique) et émet des propositions sur l’actualisation budgétaire, attendue fin avril, 
ainsi que sur les dispositions concertées pour l’accompagnement de nos clubs. 

 
12. Questions diverses  

Un point sur les ressources humaines fédérales est fait par Michel JACQUET. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h10. 

 
* * * 

Note d’information pour les clubs et les ligues ultramarines 
de handball 

Mardi 7 avril 2020 

Le bureau directeur de la FFHandball, élargi en comité directeur, réuni le 
vendredi 3 avril 2020, confirme à l’unanimité l’application aux territoires ultramarins 
de l’ensemble des dispositions rappelées ci-après. 

 
Organisation des compétitions  

Les ligues ultramarines sont chargées de mettre en œuvre les principes 
adoptés à l’unanimité par le bureau directeur fédéral, à savoir : 

-- arrêt définitif de toutes les compétitions à tous les niveaux, 
-- aucun titre de champion ni de vainqueur coupe ne sera décerné pour la 

saison 2019-2020, 
-- pas d’année blanche 
-- principes retenus par la commission nationale d’organisation des compéti-

tions concernant les modalités d’accession et de relégation, applicables à toutes 
les structures (cf note explicative n°1 du 30 mars 2020), notamment : 

- classements arrêtés à date, 
- réduction du nombre d’équipes reléguées, 
- pas de sanctions sportives et financières pour les clubs qui refuseraient 

l’accession ou demanderaient la rétrogradation, 
- pas de sanctions relatives à la contribution mutualisée des clubs au dé-

veloppement (CMCD) pour la saison 2019-2020, 
- règles de classement telles que décrites dans la note mentionnée ci-

dessus. 
 

Domaine disciplinaire 
Le bureau directeur fédéral, en référence à l’article 20.2 du règlement discipli-

naire fédéral, a pris la décision ci-dessous relative à une situation non prévue, qui 
précise les modalités selon lesquelles doivent être exécutées les sanctions de sus-
pension infligées avant le 12 mars 2020 par la commission nationale de discipline 
et le Jury d’appel. 
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 En référence à l’article 20.2 du règlement disciplinaire fédéral, le bureau di-
recteur fixe comme suit les modalités selon lesquelles doivent être exécutées les 
sanctions de suspension infligées avant le 12 mars 2020 par la commission natio-
nale de discipline et le Jury d’appel : 

1) toute période probatoire ayant commencé à courir avant le 12 mars est in-
terrompue à compter de cette date et recommencera à courir à compter de la date 
de début de la prochaine saison (soit le 1er septembre ou, le cas échéant, toute 
autre date qui serait fixée par la Fédération) ; 

2) l’exécution de la période de suspension ayant commencé avant le 12 mars 
est interrompue à compter de cette date et recommencera à courir à compter de 
la date de début de la prochaine saison (soit le 1er septembre ou, le cas échéant, 
toute autre date qui serait fixée par la Fédération) ; la période restant à courir tien-
dra compte des dates de suspension déjà effectuées au cours de la période an-
térieure au 12 mars et sera fixée, selon les modalités prévues par l’article 20.2 du 
règlement disciplinaire, « en référence aux calendriers officiels des compétitions 
[…] dans lesquelles l’intéressé(e) sanctionné(e) est susceptible d’évoluer ou d’of-
ficier […] » ; la période probatoire commencera à courir le lendemain de la dernière 
date de suspension ainsi fixée ; 

3) l’exécution de la période de suspension n’ayant connu aucun commence-
ment d’exécution commencera à courir à compter de la date de début de la pro-
chaine saison (soit le 1er septembre ou, le cas échéant, toute autre date qui serait 
fixée par la Fédération) et sera fixée, selon les modalités prévues par l’article 20.2 
du règlement disciplinaire, « en référence aux calendriers officiels des compétitions 
[…] dans lesquelles l’intéressé(e) sanctionné(e) est susceptible d’évoluer ou d’of-
ficier […] » ; la période probatoire commencera à courir le lendemain de la dernière 
date de suspension ainsi fixée. 

Les bureaux directeurs des ligues ultramarines sont invités à retenir les mêmes 
dispositions en ce qui concerne l’exécution des sanctions infligées par les commis-
sions territoriales de discipline relevant de leurs ligues respectives. 

 
Assemblées générales 

Compte tenu de la situation sanitaire en métropole et dans les départements 
et collectivités d’outre-mer, les assemblées générales de ligue seront, si possible, 
reportées en septembre ou octobre 2020. 

L’assemblée générale fédérale devrait être également repoussée au 1er trimes-
tre 2021. 

Compte tenu des incertitudes juridiques liées au report de ce calendrier des 
informations plus précises seront apportées ultérieurement dès que le législateur 
aura fait connaître sa décision. 

 
Finalités ultramarines 

Chaque ligue ultramarine en concertation avec ses clubs est invitée, en lien 
avec la COC fédérale, à réfléchir à une reforme sportive et économique des finali-
tés ultramarines qui pourraient se dérouler alternativement sur l’un des territoires 
ultramarins. 

 
Reprise de l'activité 

Chaque ligue ultramarine sera appelée à faire connaître à la fédération la situ-
ation des clubs dès que les conditions de reprise seront réunies. Ce travail permet-
tra d’examiner les mesures d’accompagnement des clubs associant toutes les 
parties prenantes : État, ville, ligue, fédération. 

 
Enfin, pour toutes les questions que pourrait susciter cette situation exception-

nelle, chaque président de commission nationale se tient à la disposition des pré-
sidents de ligue ultramarine. 

Une nouvelle réunion des ligues en présence des présidents de commissions 
nationales se tiendra dans les 15 jours afin de faire un point de situation concerté 
avec la fédération. 

 
 
 
 

   Jury d’appelxx 
Réunion du 12 mars 2020 
Dossier 1557 – Club MARCQ HB – CRL / Bretagne 

Considérant ce qui suit : 
1. La réclamation déposée par M. Didier VANHUYS, président du club MARCQ 

HB, respecte les dispositions prévues à l’article 6 du règlement d’examen des 
réclamations et litiges et a donc été jugée recevable. Conformément aux dis-
positions prévues à l’article 7.6 alinéa a) de ce même règlement, la commission 
de première instance n’a pas statué dans le délai de 3 mois et est donc des-
saisie du dossier. C’est donc le jury d’appel qui statue en l’affaire en première 
et dernière instance. 

2. Il ressort des éléments du dossier comme des réponses faites par les personnes 
convoquées qu’un certain nombre d’erreurs administratives ont été commises 
par les acteurs de ce match, d’abord par les dirigeants de l’équipe recevante : 
a. qui inscrivent comme joueur sur la feuille de match M. A qui n’a finale-

ment pas joué ; 
b. qui oublient d’inscrire à la place de M. A le nom de M. B qui a joué, lui, 

pendant quelques minutes, avec le n° 15 sur le dos ; 
c. qui oublient d’indiquer sur la feuille de match que M. A prend finale-

ment place sur le banc comme officiel. 
Dans le même temps puis, tout au long du match, d’autres erreurs administra-
tives sont ensuite commises par les juges-arbitres : 
a. qui ne vérifient pas, en début de match, la correspondance entre les 

licences et les identités des joueurs présents sur le terrain ; 
b. qui, avertis de l’erreur commise à la 3e minute de jeu, demandent à M. 

B de rester dans les tribunes pour le reste du match ; 
c. qui ne procèdent pas, à la mi-temps où il est possible de déverrouiller 

la feuille de match, à la modification nécessaire ; 
d. qui ne procèdent pas non plus, à la fin du match, où la feuille de match 

est nécessairement déverrouillée avant d’être signée, à la modification 
qui va de soi ; 

 
e. qui, contrairement à ce qui leur est usuellement demandé, ne produi-

sent après le match aucun rapport sur les faits. 
3. Au moment du fait générateur où on remarque à la table de marque la présence 

du n° 15, M. B, les juges-arbitres du match appliquent la règle de la sanction 
progressive et infligent un avertissement à l’officiel responsable de BEAUVAIS 
OUC. Les réclamants prétendent que M. B a marqué un but et qu’il a été at-
tribué, après concertation avec les arbitres, au n° 3 de son équipe. Le déroulé 
du match, tel qu’il se présente sur la feuille de match électronique, ne men-
tionne pourtant, au moment où on sanctionne l’officiel responsable, aucun but 
marqué par son équipe. 

4. L’article 92.6 des règlements généraux précise de quelle façon doit se formuler 
une réclamation. Concernant la présence de M. B sur le terrain alors que son 
nom n’apparaît pas sur la feuille de match, une réclamation aurait dû être for-
mulée avant le début du match, ce qui aurait pu permettre de corriger l’erreur. 
De la même façon, comme l’énonce l’article 92.6.2 des règlements généraux, 
cette réclamation pouvait à nouveau être formulée de manière formelle à la mi-
temps ou à la fin du match. 

5. Il est constant, car reconnu par l’officiel responsable de l’équipe de MARCQ HB, 
qu’aucune réclamation formelle sur la participation de M. Papa SY n’a été for-
mulée au début du match ou à la mi-temps de ce dernier. Concernant le mo-
ment, à la 3e minute du match, où il est apparu que M. B n’était pas inscrit, 
l’officiel responsable dit s’être adressé aux juges-arbitres, ce que ces derniers 
confirment, en émettant l’hypothèse qu’une telle erreur aurait pu faire l’objet 
d’une réclamation. 

6. À la fin du match, où il a fallu aller chercher l’officiel responsable de MARCQ HB 
dans son vestiaire pour qu’il vienne finalement signer la feuille de match, 
aucune réclamation n’a non plus été formulée par ce dernier. Ce n’est que bien 
longtemps après ce verrouillage final et après que de nombreux acteurs signa-
taires sont partis – les dirigeants de BEAUVAIS OUC et les juges-arbitres 
évoquent un délai de 45 minutes – que l’officiel responsable de l’équipe de 
MARCQ HB, incité à le faire suite à un coup de téléphone avec l’un de ses 
dirigeants, s’est enquis de la possibilité de rédiger enfin cette réclamation. 
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7. En conséquence, il apparaît des débats contradictoires en audience qu’aucune 
des dispositions de l’article 96 des règlements généraux n’a été respectée par 
l’équipe de MARCQ HB, représentée par son officiel responsable. Aucune ré-
clamation formelle concernant la présence d’un joueur surnuméraire n’a été 
formulée aux juges-arbitres, ni avant le match, ni au moment où on s’aperçoit 
de la présence de M. B sur le terrain, après 3 minutes de jeu, ni à la mi-temps, 
ni, dans un délai raisonnable, à la fin du match. 

8. Cette réclamation, exprimée oralement et très tardivement après le match, con-
firmée par M. Didier VANHUYS, président du club MARCQ HB, ne peut dès 
lors qu'être rejetée. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter la réclamation du club 
MARCQ HB, et ainsi de demander à la COC territoriale de valider le résultat 
acquis sur le terrain. 

 
Dossier 1560 – Officiel responsable – Club AS ST OUEN L’AUMÔNE HB – Disci-

pline / Île-de-France (sous-commission du Val d’Oise) 
Considérant ce qui suit : 
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision 

de la commission de première instance. À cet égard, si le club appelant dé-
nonce comme un vice de forme l’application, selon lui inappropriée, de l’article 
19 par la commission, une telle irrégularité, si elle était établie, ne constituerait 
pas un vice de forme mais concernerait le fond de la décision.   

3. Les propos tenus par M. HENNE sur le réseau social Facebook mettent claire-
ment en cause l’arbitre de la rencontre, dont leur auteur conteste non 
seulement les compétences techniques (« pas bonne ») mais également le 
manque d’impartialité et, plus généralement, ce qui peut être compris comme 
un comportement contraire à l’éthique (« manquements au code de l’hon-
neur »). Au-delà de cette contestation d’un arbitrage individuel, M. HENNE 
étend sa critique aux arbitres appartenant à ce qu’il désigne comme l’ancienne 
génération, dont il invite sans ambiguïté le comité du Val d’Oise à se séparer. 
De tels propos ont, il le concède lui-même, un caractère polémique. A cet 
égard, ils doivent être analysés en prenant en considération le nécessaire 
équilibre entre les deux impératifs que sont, d’une part, le respect des principes 
constitutionnels de la liberté d’opinion et de la liberté de manifester et de com-
muniquer ses opinions – autrement dit la liberté d’expression – qui s’exercent 
toutefois dans le respect de l’ordre public établi par la loi et dont l’abus peut 
être réprimé dans les cas déterminés par la loi, d’autre part, la nécessité de 
protéger les personnes physiques ou morales contre toute atteinte à leur in-
tégrité, qui rend légitimes les limites aux propos à caractère injurieux ou dif-
famatoire, notamment lorsqu’ils sont tenus publiquement.   

4. En l’espèce, il n’est pas contesté par M. HENNE que, comme le soutient le pré-
sident du comité du Val d’Oise dans son courrier d’appel incident, les propos 
tenus sur son compte Facebook l’ont été sur des pages de discussion dites 
« ouvertes ». Ces propos doivent ainsi être qualifiés de propos tenus publique-
ment. Pour autant : 
a. la critique de l’arbitrage de la rencontre précise du 14/12/2019, mettant 

certes en cause à la fois les compétences et l’impartialité de l’arbitre, 
non assortie de faits précis, reste formulée en termes généraux ; au 
surplus le nom de l’arbitre n’est pas mentionné ; 

b. de même, la critique générale de l’arbitrage exercé par « certains » 
arbitres au sein du comité du Val d’Oise et l’invitation faite au comité 
de se séparer des arbitres de « l’ancienne génération », pour polé-
mique qu’elle soit, reste également formulée en termes généraux et 
relève de la liberté de critiquer, y compris publiquement, la politique 
menée par le comité ; 

c. enfin, si M. HENNE est lui-même arbitre, et se range sans doute dans 
ce qu’il désigne comme la « nouvelle génération », il ne mentionne pas 
sa qualité dans son message et ne s’en prévaut pas à l’appui de sa 
critique de la politique du comité en matière d’arbitrage. 

5. Il apparaît ainsi que les propos tenus par M. HENNE sur son compte Facebook, 
pour déplaisants et vexatoires qu’ils aient pu être ressentis par l’arbitre de la 
rencontre ou par des membres du comité du Val d’Oise, ne peuvent être re-
gardés comme excédant la limite dans laquelle s’exerce la liberté d’expression 
de leur auteur. Par suite la responsabilité de M. HENNE, au plan disciplinaire, 
ne saurait être engagée du fait de ces propos. 

6. En revanche, les propos tenus par M. HENNE dans son courriel adressé à la 
commission d’arbitrage sont d’une autre teneur. Certes, leur objet ne diffère 
pas de ceux tenus sur son compte Facebook : une critique de l’arbitrage de la 
rencontre du 14/12/2019, une critique générale des arbitres appartenant à 
« l’ancienne génération » et une critique de la politique du comité en matière 
d’arbitrage. La critique de l’arbitrage de la rencontre est longuement illustrée 
de faits précis qui concernent surtout la forme physique de l’arbitre concernée, 
ses compétences et son appréciation de certains faits de jeu. Cette critique 
prend toutefois un tour différent quand elle porte sur la personnalité de l’in-
téressée (…). La critique générale des arbitres (…) est aussi formulée en 
termes particulièrement virulents. (…). La critique porte ainsi à la fois sur leurs 
compétences techniques, leur manque d’impartialité et leur comportement au 
sein du comité. Enfin, la critique du comité du Val d’Oise ne relève plus 
seulement de la politique sportive mais met en cause, non seulement dans le 
cadre de l’arbitrage mais également dans d’autres domaines, au demeurant 
non précisés, l’intégrité morale de ses membres (…). Même si de telles cri-
tiques, voire accusations, n’ont pas de caractère public puisqu’elles sont for-
mulées dans un courriel adressé à un destinataire précis (la commission 
territoriale d’arbitrage), la forme dans laquelle elles sont exprimées, ostensi-
blement de nature à porter la déconsidération sur une partie des arbitres du 
comité du Val d’Oise et sur les membres de ce comité, confère à l’expression 
par M. HENNE de ses opinions un caractère à tout le moins excessif, à la limite 
de l’injure ou de l’outrage.  

7. Les faits mentionnés au point 6 ci-dessus relèvent du type de faute « propos 
excessifs » expressément prévu par l’annexe 2 § I à l’article 20.1 du règlement 
disciplinaire fédéral et qualifié par le même article d’« attitude antisportive ». Il 
y a lieu, en conséquence, d’infliger à M. HENNE une sanction sur le fondement 
de cette référence réglementaire qui prévoit, à raison de tels faits, une sanction 
maximum de six dates de suspension. Si M. HENNE a adressé un courriel à la 
commission territoriale d’arbitrage à la suite d’une rencontre à laquelle il a par-
ticipé en qualité d’officiel responsable de l’équipe de son club, il a par ailleurs 
lui-même la qualité d’arbitre, qualité à laquelle il fait d’ailleurs implicitement ré-
férence à la fin de son courriel (…) ; s’il n’existe pas de code de déontologie 
de l’arbitrage édicté par voie réglementaire, et a fortiori de devoir de confrater-
nité imposé par un tel code qui ferait obstacle à toute critique d’un arbitre par 
un autre arbitre ou un devoir de réserve qui limiterait la possibilité d’une telle 
critique, la qualité d’arbitre de M. HENNE, par suite sa connaissance du con-
texte de l’arbitrage, de son fonctionnement et de ses difficultés éventuelles qui 
devrait le conduire, dans ses critiques éventuelles, à faire preuve d’esprit con-
structif plutôt que se manifester par un dénigrement de ses collègues, au 
demeurant sur le fondement de critères « générationnels » pour le moins dou-
teux, de même que l’accusation non voilée de manquement à la probité portée 
de manière arbitraire à l’encontre des membres du comité du Val d’Oise, con-
stituent autant de circonstances aggravantes qui justifient que la sanction max-
imum, soit six dates de suspension, soit infligée à M. HENNE. La notion de 
première faute peut toutefois être retenue en faveur de l’intéressé et permet 
d’assortir cette sanction d’un sursis partiel de trois dates. Il y a lieu de réformer 
en ce sens la décision de la commission de première instance. 

 

Sur la pénalité financière infligée au club AS ST OUEN L’AUMONE HB : 
 

8. L’article 20.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Toute sanction disci-
plinaire est assortie d’une pénalité financière infligée à l’association affiliée (…)  
à laquelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction./ (…) La commis-
sion de première instance ou le jury d’appel peut, dans le cas de circonstances 
particulières qu’elle ou il apprécie souverainement, dispenser l’association (…) 
de tout ou partie de cette pénalité financière notamment et exclusivement 
lorsque les faits qui ont justifié la sanction infligée à l’intéressé ont été commis 
par ce dernier sans rapport direct ou indirect avec l’objet, l’organisation, le fonc-
tionnement ou la vie collective de l’association (…) ou avec la vie fédérale ». 

9. En l’espèce, il n’apparaît pas que le club AS ST OUEN L’AUMONE HB, soit 
aurait incité ou autorisé M. HENNE à adresser à la commission territoriale d’ar-
bitrage le courriel contenant les propos fautifs mentionnés plus haut, soit aurait 
été informé, avant son envoi, de l’existence et de la teneur de ce courriel. Le 
club ne peut ainsi être regardé comme ayant, soit en les favorisant ou en les 
facilitant, soit par négligence, contribué à la commission des faits commis par 
M. HENNE, qui ne peuvent être analysés comme étant en rapport direct ou 
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indirect avec l’objet, l’organisation, le fonctionnement ou la vie collective du 
club. Dès lors, c’est à tort que la commission de première instance n’a pas 
dispensé ce club de toute pénalité financière et il y a lieu de réformer égale-
ment sur ce point sa décision. 

 

Sur l’appel incident : 
 

10. Il résulte de ce qui précède que l’appel incident formé par le président du comité 
du Val d’Oise, qui avait pour objet la confirmation de la décision de première 
instance dans son ensemble, son auteur ayant toutefois indiqué en séance 
qu’il ne souhaitait pas qu’une pénalité financière soit infligée au club, doit en 
tout état de cause être rejeté. 

 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. M. Benoît HENNE la 
sanction de six (6) dates de suspension, dont trois (3) avec sursis, assortie 
d’une période probatoire de six (6) mois. En raison de la suspension du cham-
pionnat dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les 
dates d’exécution de la sanction seront précisées ultérieurement à la reprise 
dudit championnat. De dispenser de toute pénalité financière le club AS ST 
OUEN L’AUMONE HB liée à la suspension de son licencié et, en ce sens, de 
réformer en ce sens la décision du 08/01/2020 de la sous-commission en 
charge des dossiers du Val d’Oise de la commission territoriale de discipline 
de la ligue Ile de France. 

 
Dossier 1561 – Club AS CHANTEPIE HB – CRL / Bretagne 
Considérant ce qui suit : 
1. La réclamation déposée par M. Jean-Pierre GAIGNE, président du club AS 

CHANTEPIE HB, respecte les dispositions prévues à l’article 6 du règlement 
d’examen des réclamations et litiges et a donc été jugée recevable. Con-
formément aux dispositions prévues à l’article 7.6 alinéa a) de ce même règle-
ment, la commission de première instance n’a pas statué dans le délai de 3 
mois et est donc dessaisie du dossier. C’est donc le jury d’appel qui statue en 
l’affaire en première et dernière instance. 

2. Le 11/06/2019, la commission des statuts et règlements de la Ligue de Bretagne 
notifie au club AS CHANTEPIE HB le retrait d’1 point au championnat 2019-
2020 de son équipe Excellence régionale masculine. Il est reproché à ce club, 
conformément aux dispositions de l’article 2.4.1 du règlement CMCD de la 
Ligue de Bretagne, l’absence d’un animateur d’école arbitrage, dans le do-
maine « juges-arbitres jeunes » du socle de base de la contribution mutualisée 
des clubs au développement. 

3. C’est cette décision précisément qui est contestée par M. Jean-Pierre GAIGNE 
qui formule sa réclamation : selon lui, le licencié de son club, M. Alan 
GAUVINEAU a effectué en 2018-2019 une formation d’accompagnateur de 
jeune arbitre qui a été validée. 

4. En l’affaire, c’est bien une formation d’animateur d’école d’arbitrage, et non d’ac-
compagnateur, que M. Alan GAUVINEAU a suivie en 2018-2019. La mention 
de sa réussite et de sa certification est inscrite dans Gesthand le 21/06/2019, 
quelques jours donc après la décision de la CMCD. 

5. En conséquence, et en l’absence de tout élément en provenance de la commis-
sion de contrôle territoriale de la CMCD, l’exigence de la présence d’un ani-
mateur d’école d’arbitrage formé et certifié est bien satisfaite et il sera ainsi fait 
droit à la réclamation formée par M. Jean-Pierre GAIGNE pour son club de l’AS 
CHANTEPIE HB. 

 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide faire droit à la réclamation du club AS 
CHANTEPIE HB en déclarant que celui-ci satisfait aux exigences de la CMCD, 
et ainsi de demander à la COC territoriale de supprimer la pénalité d’1 point au 
classement qui a été infligée à son équipe masculine évoluant en championnat 
Excellence régionale. 

 
Dossier 1562 – Club AL CALLACOIS – CRL / Bretagne 
Considérant ce qui suit : 
1. Après avoir déclaré recevable la réclamation du club AL CALLACOIS, faute pour 

la Commission des réclamations et litiges de la Ligue de Bretagne de handball 
d’avoir statué dans le délai imparti en première instance, à savoir 3 mois à 
compter de la décision contestée, le dossier a été transmis au Jury d’appel, 
conformément aux dispositions de l’article 7.6 du règlement d’examen des ré-
clamations et litiges, qui statue en première et dernière instance. 

2. En cas de suspicion d’usage frauduleux de colle et résine alors que le proprié-
taire de la salle recevant la rencontre l’interdit partiellement ou totalement, 
selon le cas présenté, la procédure fédérale décrite à l’article 88.3.2 ou à l’ar-
ticle 88.3.3 des règlements généraux s’applique. Celle-ci prévoit notamment 
au préalable que « le club recevant doit en informer le club visiteur sur la con-
clusion de match ». 

3. Les représentants du club GOELO HBC déclarent que, depuis 2 ans, toutes les 
salles de leur communauté de communes dans lesquelles se jouent des ren-
contres de handball font l’objet d’un arrêté municipal interdisant l’utilisation de 
toutes colles et résines, confirmant ainsi que cette interdiction était donc val-
able pour la rencontre du 21/09, et que les joueuses adverses en ont bien uti-
lisé à cette occasion. 

4. S’agissant des informations figurant sur la conclusion de match fournie par le 
club requérant qui, en l’espèce, ne précise pas si la colle est autorisée ou non, 
l’officiel responsable recevant avance une erreur informatique. 
Aussi, au regard des différentes pièces contenues dans le dossier, dont cer-
taines communiquées par les 2 clubs lors du débat, le jury d’appel ne peut que 
constater une contradiction entre les renseignements qui y sont mentionnés : 
″Colle lavable à l’eau uniquement″ ; ″Toutes colles interdites″. 

5. La procédure réglementaire susvisée prévoit, dans un second temps, que « les 
juges-arbitres devront mentionner, sur la feuille de match […] toute anomalie 
qu’ils constateraient ou qui leur serait signalée par un officiel d’équipe » avant 
de « transmettre à la COC concernée, au plus tard dans les 48h suivant le 
match, un rapport détaillant les circonstances de l’anomalie constatée et men-
tionnant la version des faits de chaque officiel responsable d’équipe ». 

6. La juge-arbitre de la rencontre déclare que le ballon de la rencontre féminine 
GOELO HBC / AL CALLACOIS du 21/09/2019 a été choisi par les joueuses 
elles-mêmes, et qu’au bout de 10 minutes de jeu, l’équipe recevante s’est plaint 
que le ballon collait. Après avoir constaté une « noisette de colle fraiche » sur 
le dos de la main d’une joueuse de l’équipe adverse, la juge-arbitre a rappelé 
que l’utilisation de toute colle était interdite dans cette salle, conformément à 
la convocation qu’elle avait reçue via I-Hand arbitrage. 

7. La juge-arbitre de la rencontre a signalé l’incident sur la FDME, mais reconnait 
ne pas avoir rédigé, ni communiqué de rapport à la COC territoriale, car elle 
ignorait en partie la nouvelle marche à suivre évoquée précédemment. Elle 
affirme qu’elle a reçu un courriel le 02/10/2019 de la part d’un responsable de 
la COC lui demandant de rédiger et d’envoyer un rapport sur les faits survenus 
lors de la rencontre du 21/09, ce qu’elle a fait dans la foulée. 

8. Selon l’alinéa 4 de l’article 88.3.3, « Au regard des éléments qui lui seront trans-
mis, la COC concernée : 
– classera automatiquement sans suite le dossier dès lors qu’aucun rapport 

des juges-arbitres ne lui serait parvenu dans les 48h […] ». 
9. A la lecture des éléments portés à la connaissance du jury d’appel, il convient 

dès lors d’affirmer que la situation n’est pas clairement établie quant à l’usage 
autorisé ou non de la colle lors du match GOELO HBC / AL CALLACOIS, du 
21/09/2019, et surtout que la dernière étape (envoi à la COC territoriale du 
rapport par le juge-arbitre dans les 48h suivants la rencontre) du procédé dé-
taillé à l’article 88.3.3 des règlements généraux n’a pas été suivie, principal 
argument du club requérant au soutien de sa réclamation. 

10. Au surplus, il est à noter que la décision de la COC de la Ligue de Bretagne a 
été prise le 28/09, et notifiée le 04/10 ; la commission avait donc acté le match 
perdu par forfait pour le club visiteur avant-même d’avoir reçu le rapport du 
juge-arbitre de la rencontre, alors qu’elle aurait dû, de fait, classer sans suite 
le dossier en raison du non-respect du délai réglementaire de transmission 
dudit rapport. 

11. En conclusion, il y a lieu de donner droit à la réclamation déposée par M. Yan-
nick LE FELT, Président du club AL CALLACOIS, à l’encontre de la décision 
prise le 04/10/2019 par la Commission territoriale d’organisation des compéti-
tions de la Ligue de Bretagne de Handball, qui avait déclaré la rencontre ayant 
opposé, le 21/09/2019, les équipes GOELO HBC et AL CALLACOIS pour le 
compte de la 1ère journée de championnat +16 ans féminin de la 1ère division 
territoriale Ligue de Bretagne, poule 2, perdue par forfait pour l’AL CAL-
LACOIS, au motif d’un manquement à la réglementation colle et résine, et donc 
de confier le soin à la Commission territoriale d’organisation des compétitions 
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de la Ligue de Bretagne de Handball de rétablir l’équipe féminine de l’AL CAL-
LACOIS dans ses droits en homologuant la rencontre concernée sur le score 
acquis sur le terrain. 

 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de donner droit à la réclamation du club 
AL CALLACOIS en annulant la décision prise par la COC territoriale, et ainsi 
de lui demander de valider le résultat acquis sur le terrain. 

 

Réunion du 13 mars 2020 
Dossier 1563 – Club COTE DES LEGENDES – CRL / Bretagne 
Considérant ce qui suit (…) : 
5. La réclamation formée par le club COTES DES LEGENDES est ainsi recevable 

et doit être examinée au fond. En l’absence de traitement de la réclamation par 
l’instance territoriale compétente dans le délai de trois mois, il appartient au 
Jury d’appel, auquel a été transmis le dossier en application de l’article 7.6 du 
règlement d’examen des réclamations et litiges, d’y statuer au fond en premier 
et dernier ressort. 

Au fond, 
6. L’article 16.9 « Plusieurs irrégularités dans la même situation » de la Règle du 

Jeu dispose, en son c) : « Si un joueur vient de recevoir une exclusion et se 
rend coupable, avant la reprise du jeu, d’un comportement antisportif grossier 
ou particulièrement grossier il est disqualifié (16:6 b) ; le cumul des deux sanc-
tions signifie la réduction de l’équipe pour 4 minutes (16:8, 2e paragraphe) ». 

7. En l’espèce, l’exclusion temporaire de la joueuse de l’équipe COTES DES 
LEGENDES, suivie de sa disqualification pour avoir adopté un comportement 
antisportif, devait, en application de la règle énoncée au point précédent en-
trainer la sortie du terrain de cette seule joueuse, et non de deux joueuses, la 
conséquence du cumul des deux sanctions entraînant seulement l’impossibil-
ité, au demeurant sans effet pratique à quelques secondes de la fin de la ren-
contre, pour l’équipe COTE DES LEGENDES HB de faire rentrer une joueuse 
avant quatre minutes. C’est donc par erreur que le juge-arbitre, qui ne disposait 
d’aucune marge d’appréciation et était tenu de se soumettre à la règle ainsi 
prévue, a fait sortir deux joueuses de l’équipe concernée, méconnaissant cette 
règle. Cette méconnaissance a été de nature à menacer le déroulement équita-
ble de la rencontre, plaçant l’équipe COTE DES LEGENDES HB dans une 
situation d’infériorité numérique supérieure à celle qu’elle aurait dû être, 
l’équipe adverse en profitant au demeurant pour marquer un but lui donnant la 
victoire. Le juge-arbitre a, dès lors, commis une faute technique d’arbitrage 
contre laquelle le club COTE DES LEGENDES HB est fondé à former récla-
mation. 

8. Les conséquences à tirer de cette faute technique d’arbitrage sont prévues par 
le e) de l’article 92.6.2 des règlements généraux qui dispose : « (...) toute faute 
technique d’arbitrage avérée et confirmée par la commission compétente don-
nera lieu soit à l’homologation ou la modification du score final (uniquement 
dans les rencontres opposant deux clubs de LNH), soit au match à rejouer ». 
L’article 102 des mêmes règlements généraux précise à cet égard en son d) 
que : « Ce match aura lieu sur le terrain du club recevant, à la date fixée par la 
COC concernée et dans le respect des règles de qualification applicables pour 
un match différé (au sens de l’article 94.2.1 des règlements généraux de la 
FFHB) ». La rencontre au cours de laquelle elle a été constatée n’opposant 
pas deux clubs de LNH, la faute technique d’arbitrage ne peut donner lieu 
qu’au match à rejouer. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la réclamation du 
club COTE DES LEGENDES HB et d’ordonner que la rencontre soit rejouée, 
ce, dans les conditions règlementairement prévues rappelées ci-dessus. 

 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de faire droit à la réclamation du club 
COTE DES LEGENDES en reconnaissant une faute technique d’arbitrage, et 
ainsi de déclarer que la rencontre concernée doit être rejouée. 

 
Dossier 1564 – Officiel responsable   – Club ES Besançon Féminin – Discipline / 

Bourgogne-Franche Comté 
Considérant ce qui suit (…) : 
1. Aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans la décision 

de la commission de première instance. 
2. Lors du match en référence, suite à un accrochage entre deux joueuses de cha-

cune des équipes en présence, qui a valu à ces joueuses d’être sanctionnées 
l’une et l’autre, il est constant, car confirmé par les rapports écrits des jeunes 

arbitres, les rapports écrits des témoins, les réponses faites en audience par 
les mêmes ou encore par ce que reconnaît soi-même l’appelant, que ce der-
nier, M. David Delerce, officiel de banc, a pénétré sur le terrain sans l’autorisa-
tion de quiconque, qu’il a séparé les deux joueuses en écartant du bras celle 
son équipe et en saisissant au cou celle de l’équipe adverse, tombant 
lourdement au sol avec elle, bousculé semble-t-il lors de l’envahissement de 
l’aire de jeu.  

3. Quoi qu’il s’en défende, car il a simplement voulu, prétend-il, assurer la protec-
tion de la jeune joueuse de l’équipe dont il a la charge, la sentant menacée par 
la posture agressive de la joueuse adverse, cette intrusion et cette neutralisa-
tion, comme le rapportent les jeunes arbitres, ont pu apparaître comme dé-
libérées et, ajoute la jeune arbitre présente à l’audience, particulièrement 
violentes. 

4. Cette action a eu pour conséquence une grave échauffourée sur le terrain im-
pliquant le public des deux équipes, à tel point que les jeunes arbitres, dans 
l’incapacité de faire revenir le calme, ont arrêté le match et n’ont pas disqualifié 
M. David DELERCE, se contentant de produire un rapport à son encontre. 

5. L’instance de premier niveau a sanctionné, au motif d’une agression délibérée 
envers une joueuse adverse, pendant la rencontre, en référence à l’item F de 
l’annexe 3 de l’article 20.1, M. David DELERCE de 12 dates de suspension 
dont 1 avec sursis. Compte tenu que ce dernier n’a pas fait l’objet d’une dis-
qualification mais seulement d’un rapport, les jeunes arbitres ayant décidé 
l’arrêt définitif du match dès la bagarre générale opposant les publics des deux 
équipes, il sera fait une appréciation proportionnée des faits en réformant la 
sanction prise en première instance et, aux motifs d’avoir pénétré sur le terrain 
sans autorisation des arbitres et d’avoir fait tomber lourdement une jeune 
joueuse après l’avoir saisie au cou, en sanctionnant, en référence à l’item F de 
l’annexe 4 de l’article 20.1, M. David DELERCE de 6 dates de suspension fer-
mes, ce dernier ne bénéficiant d’aucune circonstance atténuante. 

 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. David DELERCE de 
6 dates de suspension sur une période qui a commencé le 11/01/2020 et se 
clôturera à une date qui sera communiquée ultérieurement à l’intéressé, 
compte tenu de l’arrêt et du report des compétitions décidé par le Bureau di-
recteur de la FFHandball le 12/03/2020. Cette sanction est assortie d’une pé-
riode probatoire de 6 mois, qui prendra effet le lendemain de la fin de période 
de suspension dont le détail sera également communiqué ultérieurement à l’in-
téressé. Une pénalité financière de 360€ est infligée au club ES Besançon 
Féminin. 
 

 

   CNCG xx 
Décision du 1er avril 2020 

La CNCG s’est réunie, par conférence téléphonique, pour examiner la situation 
financière du club AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY (D2F non VAP) au 31 
décembre 2019. 

 Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé d’infliger à 
ce club une amende de 780 € pour « non-respect du plan d’apurement fixé par la 
CNCG » (2e infraction, art 3.3) et une prolongation du plan d’apurement fixé par la 
CNCG, avec notamment un rétablissement intégral des fonds propres au 30 juin 
2021. 

  

Le club dispose d’un délai de 7 jours pour former appel.  

 
 

   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. 



 

 

 

 
 

7 

N° 1065 
8 avril 2020 

     Page 7 sur 9 F É D É R A T I O N  F R A N Ç A I S E  D E  H A N D B A L L   ·   1 ,  r u e  D a n i e l - C o s t a n t i n i ,  C S  9 0 0 4 7 ,  9 4 0 4 6  C r é t e i l  c e d e x  

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  227 équipes  

au niveau national 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 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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   Info CoSMoSxx 
COVID-19 : règles de prise de congés payés assouplies 
dans la branche Sport 

Le CoSMoS a conclu un accord de branche assouplissant les modalités de 
fixation de congés payés pour accompagner les employeurs dans l’organisation de 
leurs activités en période de confinement.  

Dans le cadre de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de COVID-19 » ont été mises en place des modalités déroga-
toires de fixation des congés payés par l’employeur pour faire face à la période de 
confinement décidée par le Gouvernement. 

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en 
matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » a ainsi défini 
le régime applicable pour faciliter la prise de l’équivalent d’une semaine de congés 
payés par les salariés. Toutefois, pour pouvoir être applicable, il est nécessaire 
que l’entreprise négocie un accord collectif dans sa structure, sauf à ce qu’un ac-
cord de branche soit conclu. 

C’est dans ce cadre que des négociations ont été menées sans délai dans la 
branche Sport, à l’initiative du CoSMoS, pour permettre aux structures qui ne con-
cluraient pas d’accord collectif sur ce point de pouvoir pleinement utiliser ce dis-
positif afin de les aider dans l’organisation de leurs activités et faire face aux 
périodes d’inactivités auxquelles elles doivent faire face. 

L’accord « relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire 
COVID-19 dans la branche Sport » a ainsi été conclu le 1er avril 2020 et assouplit, 
de manière exceptionnelle et temporaire, les modalités de fixation de congés 
payés par les employeurs. 

 Plus d'informations disponibles sur le site de la FFHandball.  
 
 
 

   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, 
– 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. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=20D388E98DE189BA5F2FA95BE184295A.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&categorieLien=id
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-nos-clubs-preconisations-informations-decisions/crise-du-covid-19
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/
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
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   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. 

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

