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   Extraits PVxx 
Bureau directeur élargi du vendredi 10 avril 2020  
Présents, avec voix délibérative : Béatrice BARBUSSE (en visioconférence), Marie-Christine 

BIOJOUT (en audioconférence), Jocelyne MOCKA-RENIER (en visioconférence), Nodjia-
lem MYARO (en visioconférence), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE (en visioconférence), 
Brigitte VILLEPREUX (en visioconférence), Joël DELPLANQUE (en visioconférence), 
Jacques BETTENFELD (en visioconférence), Jean-Pierre FEUILLAN (en visioconfé-
rence), Michel GODARD (en visioconférence), Alain KOUBI (en visioconférence), Alain 
JOURDAN (en visioconférence), Claude SCARSI (en visioconférence).  

Invités, avec voix consultative : Monique ANSQUER (en visioconférence), Frédérique 
BARTHELEMY (en visioconférence), Marie BOURASSEAU (en visioconférence), Barbara 
GUISLAIN (en visioconférence), Cathy NEVEU (en visioconférence), Philippe BANA (en 
visioconférence), Gilles BASQUIN (en visioconférence), Pascal BAUDE (en visioconfé-
rence), Sylvain COSTY (en visioconférence), Christian DELUY (en visioconférence), Ma-
rie-Albert DUFFAIT (en visioconférence), Christian DUME (en visioconférence), Philippe 
DUMONT (en visioconférence), Thierry GAILLARD (en visioconférence), François GAR-
CIA (en visioconférence), Olivier GIRAULT (en visioconférence), Michel JACQUET (en 
visioconférence), Thierry KLIPFEL (en visioconférence), Jean-Pierre LEPOINTE (en visio-
conférence), Nicolas MARAIS (en visioconférence), Didier MESOGNON (en visioconfé-
rence), Claude ONESTA (en visioconférence), Claude PERRUCHET (en 
visioconférence), Michel PERSIAUX (en visioconférence), Grégory PRADIER (en visio-
conférence).  

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 14h00 en visioconférence 
intégrale. 

 

En préambule, Joël DELPLANQUE donne la parole à Claude ONESTA qui 
nous fait l’honneur de participer aux débats.  

Claude ONESTA présente les actions déjà entreprises et celles envisagées 
dans le cadre de l’Agence national du sport, dont débattent les membres du bureau 
directeur élargi. 

 
1. Validation des PV du 03/04/20 (dont le communiqué adressé aux LUM)  

Le bureau directeur valide à l’unanimité le relevé de décisions du 3 avril 2020. 
 

2. Covid-19  
Frédérique BARTHELEMY fait état des statistiques hebdomadaires et rappelle 

que tous relâchements aujourd’hui se traduiraient d’ici 15 jours aux urgences. Elle 
insiste donc sur l’impérieuse nécessité de rester chez soi.  

Elle actualise les informations sur les modalités potentielles de reprise des 
sportifs.  

Par ailleurs Frédérique BARTHELEMY et Alain KOUBI pointent l’intérêt que la 
Fédération puisse rappeler sur son site internet les numéros de l’enfance en dan-
ger (119) et de lutte contre les violences conjugales (114) au regard de l’évolution 
malheureusement importante ces derniers temps du nombre de constats.  

Le bureau directeur valide à l’unanimité ces communications sur le site fédéral.  
En lien avec la Préfecture du Val-de-Marne, la Maison du handball va rouvrir 

ses portes le mardi 14 avril pour y accueillir des personnels soignants qui viennent 
en renfort sur les hôpitaux de la région Île-de-France et plus particulièrement sur 
les établissements de l’AP-HP de Créteil. Il s’agit pour la FFHandball d’apporter 
une contribution volontaire et gracieuse dans le cadre de la mise en œuvre de la 
solidarité nationale face à la crise du Covid-19. 

 
3. Situation à l’international y compris JOP  

Philippe BANA fait un nouveau point à date sur les négociations en cours con-
cernant les matches et championnats toujours programmés. Il évoque les solutions 
alternatives envisagées avec les instances internationales qui y réfléchissent et 
prône d’attendre la semaine prochaine pour prendre position.  

Le bureau directeur débat des temporalités entre contraintes et opportunités. 
 

4. Point réglementaire et/ou statutaire  
Claude PERRUCHET précise la programmation et le contenu de la prochaine con-

sultation électronique de l’assemblée générale qui doit être adressée ce week-end.  
Michel JACQUET indique par ailleurs les modalités.  
Les résultats de la consultation précédente sont rappelés par Claude PERRUCHET.  
 
 
 

5. COC  
Pascal BAUDE définit les différents scénarii susceptibles d’être mis en œuvre 

en fonction des dates qui seront retenues pour les reprises des championnats.  
Il précise ensuite les solutions envisagées pour les différentes montées et de-

scentes, les consultations à venir avec tous les clubs et indique qu’il soumettra 
prochainement au vote du bureau directeur les schémas de compétitions retenus.  

Le bureau directeur débat des travaux en cours et remercie Pascal BAUDE 
pour son investissement et la qualité du travail collaboratif sur ces thèmes.  

Sur proposition de Pascal BAUDE, afin d’être en harmonie avec le calendrier 
d’entrée en pôle, le bureau directeur valide à l’unanimité la demande de la COC 
fédérale de repousser au 15 mai 2020 la date de réception des ayants droits pour 
les U18 masculins et U17 féminins.  

Sur proposition de Pascal BAUDE, le bureau directeur valide à l’unanimité les 
règles adoptées pour les repêchages adressés en amont de cette réunion aux 
membres du bureau directeur.  

Sur proposition de Christian DUME, le bureau directeur valide à l’unanimité le 
fait de sursoir d’un an l’application pour les clubs de D2F de ne plus avoir recours 
au dispositif de convention. 

 
6. LFH  

Nodjialem MYARO fait part au bureau directeur de la validation du comité de 
direction de la LFH, quant au passage à 14 clubs en Ligue Butagaz Energie, dès 
la saison 2020-2021.  

Elle détaille la date de reprise avancée à fin août et les nouvelles modalités 
d’organisation du championnat et de la Coupe de France Elite.  

Sur proposition de Nodjialem MYARO, le bureau directeur valide à l’unanimité 
le passage à 14 clubs de la Ligue Butagaz Energie et renvoie la décision finale au 
conseil d’administration dans le cadre du mandat qui lui a été donné par l’assem-
blée générale électronique datée du 5 avril 2020. 

 
7. Report ou non des AG électives des ligues et comités  

Nicolas MARAIS fait part au bureau directeur des souhaits de report des as-
semblées générales des comités et des ligues.  

Le bureau directeur valide à l’unanimité que les assemblées générales des 
ligues et des comités puissent être différées à partir de la rentrée de septembre 
2020.  

Le bureau directeur reste dans l’attente d’un décret concernant les assemblées 
générales des fédérations pour se prononcer et diffère à un prochain bureau di-
recteur cette prise de décision.  

Marie-Albert DUFFAIT fait part des difficultés pour les votes électroniques des 
comptes de l’exercice 2019 et pour l’élaboration des budgets prévisionnels 2020.  

Alain KOUBI précise qu’il y a un délai de trois mois de plus pour l’adoption des 
comptes de l’exercice 2019, jusqu’à fin septembre 2020.  

En outre, il ajoute que les budgets prévisionnels peuvent être adoptés dans un 
timing jugé nécessaire et pourra ultérieurement faire l’objet d’une décision modifi-
cative.  

S’agissant des votes électroniques, Jean-Pierre FEUILLAN précise que deux 
solutions sont en cours d’expertise pour être proposées aux territoires rapidement.  

 
8. Services aux clubs  
Par suite d’une connexion aléatoire cette partie a été ajoutée après réunion ; pour information.  

Dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19 auquel notre pays fait face, 
nos clubs imaginent d’autres modes de fonctionnement pour maintenir le lien avec 
leurs licencié(e)s et être acteurs de la solidarité. Des webinaires (conférences via 
le web en direct) vont donc être mis en place afin que les actrices et acteurs de 
ces initiatives puissent témoigner et échanger en direct. 

De plus, pour alimenter ces prochaines conférences en ligne mais aussi afin 
de partager les actions des structures handball « bonnes pratiques » pendant cette 
période de confinement, un questionnaire succinct est en cours d’envoi afin que 
les structures qui le souhaitent puissent nous faire remonter toutes leurs belles 
initiatives.  

Ce questionnaire a été élaboré par un groupe de travail mis en place à la suite 
de la visio conférence avec les référents service aux clubs des territoires. Sur la 
base du volontariat, le groupe est constitué par Nathalie Lassalle (élue : ligue Île-
de-France), Maud Mirval (élue ligue Guyane), Vanessa Patucca (élue : ligue 
PACA), Emilie Villiers (salariée : ligue Nouvelle-Aquitaine) et Bernard Drouere (élu :  
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ligue de Bretagne), Christine Maillet (représentante des clubs ANS), Christophe 
Ehrhardt (représentant des clubs ANS) et les salariés et élues du service aux clubs 
de la FFhandball.  

Ce groupe, pendant cette période particulière, se réunira une fois par semaine 
et échangera également sur les actions à mener pour projeter la sortie du confine-
ment.  

Lors de cet envoi, des liens (cf. ci-dessous entre autres) vers des informations 
seront également communiqués aux responsables associatifs : 

- https://www.agirpourlesportamateur.fr ;  
- Guide de survie des associations en période de confinement : 
   https://fr.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233  
Concernant les actions vers les jeunes en missions services civiques, des 

outils ressources à destination des jeunes ont été envoyés aux référents territo-
riaux :  

- développer et certifier les compétences des volontaires ;  
- se former à distance avec des MOOC et des cours gratuits en ligne ;  
- accompagnement au Projet d’avenir ;  
- creuser son projet d’avenir…  
Concernant les offres de pratiques, chaque semaine une activité ludique et 

pédagogique sera mise en ligne plus particulièrement à destination des jeunes en-
fants et de leurs parents dans le cadre de la pratique BabyHand « les après-midi » 
d’Handy ». 

 
9. Point d’étape sur le groupe de travail « cloture saison 19-20 / ouverture 

20-21 »  
Jean-Pierre FEUILLAN relate l’état d’avancement des travaux et des sous-

groupes de travail engagés sur les licences évènementielles, sur les calculs des 
péréquations sportives sur l’arbitrage ainsi que sur la possibilité d’utiliser les votes 
électroniques pour les ligues et les comités. A ce jour, il n’y a pas de décision 
soumise au bureau directeur.  

Jean-Pierre FEUILLAN rappelle qu’il a adressé le 25 mars dernier, à Jean-
Pierre LEPOINTE, comme à toutes les catégories concernées, un mail et que les 
présidents de ligues peuvent participer à ce groupe de travail en se rapprochant 
de lui.  

Nicolas MARAIS souligne qu'aucune sollicitation n’a été communiquée aux 
présidents de ligues dans les formes convenues, avec demande effectuée auprès 
de Jean-Pierre LEPOINTE. De même, Nicolas MARAIS conteste l'envoi d’un mail 
directement aux présidents de comités pour intégrer ces groupes de travail sans 
que les ligues soient informées.  

Michel GODARD confirme également que, pour les autres groupes de travail 
mis en place, Jean-Pierre LEPOINTE concentre les demandes pour les ligues et 
Pierre SOLERE pour les comités ; ils coordonnent la participation de leurs 
collègues.  

 
10. Point « arbitrage »  

Alain KOUBI fait un retour de l’analyse d’impact économique du coût des arbi-
tres pour les clubs.  

Il décline les nouvelles modalités retenues à travers 5 propositions dont les 
principes fixés pour la présence des délégués d’arbitrage afin de couvrir la LNH, la 
LBE, la D2F et la N1M poule 1 et en conséquence, la réduction de 65 à 52 juges-
délégués :  

a. réduction de nombre des juges-délégués qui ne couvriront plus que la LNH, 
la LFH, la D2F, la N1M poule 1 (travail en commun avec la COC) ;  

b. la CNA ne couvrira plus que les tournois pro majeurs ou les demandes des 
clubs pro ; pour les autres rencontres, le club peut soit rechercher directement des 
arbitres soit faire appel à sa CTA (réduction très importante des coûts demandée 
par nombre de clubs) ; vœu adopté par le CA à l’unanimité ;  

c. délégation d’une partie des désignations de N2F aux CTA par des binômes 
féminins ; projet déjà présenté au BD dans le cadre de la féminisation ayant été 
adopté par l’ensemble des CTA (un travail préparatoire de faisabilité a été réalisé 
avec la COC) ;  

d. délégation d’une partie des désignations de N3M aux CTA ;  
e. mise en place d’une commission de désignation regroupant, outre des mem-

bres de la CNA, un ou plusieurs membres de la COC ; un président de ligue et un 
président de comité à désigner en fonction de leur connaissance du dossier.  

Thierry KLIPFEL signale les dispositifs de formations envisagés pour tout le 
corps arbitral et les mesures incitatives pour aider les territoires.  

François GARCIA donne des nouvelles de l’IHF et de l’évolution des règles du 
jeu, notamment les dernières tendances vis-à-vis de l’engagement. Enfin, il informe 
le bureau directeur des mesures prises pour les arbitres actuellement et il se rap-
prochera de Frédérique BARTHELEMY dans la perspective du déconfinement.  

Le bureau directeur valide à l’unanimité la mise en œuvre du règlement intéri-
eur de la commission nationale d’arbitrage.  

 
11. AG « ordinaire » ; calendrier 2021 et 2022, cahier des charges,  
numérotation AG  

Alain JOURDAN précise les évolutions proposées depuis le début de la saison 
du cahier des charges des assemblées générales fédérales que le bureau di-
recteur valide à l’unanimité.  

Les évolutions :  
1. un dispositif sécurité et hôtesse en fonction du lieu de l’AG pour l’accueil ;  
2. actualisation des partenaires ;  
3. intégration photographe officiel et enregistrements vidéos et audios ;  
4. anticipations budgétaires ;  
5. nouvelles modalités de réservation chambres et transports par SVIF ;  
6. numérotation des AG.  
Le bureau directeur valide par ailleurs dans ce cahier des charges la numéra-

tion des assemblées générales proposée par Alain JOURDAN et Claude PERRU-
CHET, y compris les assemblées générales électroniques.  

Le bureau directeur valide à l’unanimité également le fait de n’indiquer que le 
nom de la structure ayant participé au vote lors des assemblées générales élec-
troniques compte tenu de l’absence de cahier d’émargement sur ce type de vote. 

  
12. Prévention des déviances du comportement  

Frédérique BARTHELEMY fait état des questions et propositions du ministère 
des Sports dont débat le bureau directeur.  

Le bureau directeur valide à l’unanimité la décision politique que la Fédération 
soit volontaire pour la vérification des fichiers dès le mois de septembre 2020, dès 
lors que le système sera opérationnel, ce qui nécessitera une interrogation préal-
able du ministère.  

Le bureau directeur valide le décalage d’un mois du vote du vœu sur le contrôle 
de la probité des licenciés encadrant. 

 
13. Portail documentaire  

Barbara GUISLAIN présente le projet et la genèse du portail documentaire 
fédéral. Elle explique les contenus qui s’y trouvent, les populations auxquelles il 
s’adresse et les liens attendus entre la Fédération et ses territoires à travers cet 
outil.  

Barbara GUISLAIN dévoile ensuite le site internet de ce portail qui permettra 
d’accéder gracieusement à toutes les ressources du patrimoine fédéral. 

 
14. MyCoach  

Thierry GAILLARD explique les enjeux liés au lancement la solution MyCoach 
qui comporte différents modules, dont la première brique sera livrée d’ici fin avril 
2020.  

La solution représente notamment un enjeu majeur de développement et con-
stituera un outil de professionnalisation des clubs dans leur gestion quotidienne.  

Le bureau directeur débat des opportunités proposées par cet outil. 
 

15. Question diverses  
Le bureau directeur valide à l’unanimité la présence de deux présidents de 

ligue et un de comité au bureau directeur élargi. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45.  

 
 
 
 

https://www.agirpourlesportamateur.fr/
https://fr.calameo.com/read/004606316cb7b88af2233
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   Discipline & Jury d’appelxx 
Compte tenu des dernières mesures concernant le domaine disciplinaire qui 

auront à être adoptées et validées par le bureau directeur des instances respec-
tives, vous trouverez à cette adresse des modèles de courrier à utiliser par les 
instances disciplinaires (ligues métropolitaines et ultramarines), d’une part pour 
avertir les licenciés ou associations, ayant déjà reçu notification de la décision prise 
par la commission de discipline à leur encontre, du report en tout ou partie de leur 
période de suspension et de leur période probatoire (COURRIER N° 1), d’autre 
part pour rédiger le dispositif de décision contenu dans le procès-verbal en ce qui 
concerne les décisions en cours de notification et celles à venir (COURRIER N° 
2), et enfin pour signifier a posteriori auxdits licenciés et associations les périodes 
effectives de suspension et probatoire à connaissance des grilles de championnats 
2020-2021 (COURRIER N° 3).  
  

 

   Infos solidaritéxx 
La FFHandball se mobilise pour accompagner ses clubs dans cette crise du 

Covid-19. 
Ci-dessous les dernières informations en matière de ressources humaines : 
- Le fonds de solidarité : quelles démarches pour quelles entreprises ? 
- Covid-19, quelles mesuresde soutien financier aux entreprises ? 
- Coronavirus, tout savoir sur les mesures du Gouvernement pour lutter contre 

ses conséquences économiques et sociales 
 

 

   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 particulière. 
 

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 
 

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 

https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-nos-clubs-preconisations-informations-decisions/informations-relatives-aux-commissions
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/raw/upload/v1586859103/ffhb-prod/assets/COURRIER_N_1_REPORT_PERIODES.docx
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/raw/upload/v1586859126/ffhb-prod/assets/COURRIER_N_2_DISPOSITIF_DE_D2CISION_AVEC_REPORTS.docx
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/raw/upload/v1586859126/ffhb-prod/assets/COURRIER_N_2_DISPOSITIF_DE_D2CISION_AVEC_REPORTS.docx
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/raw/upload/v1586859139/ffhb-prod/assets/COURRIER_N_3_NOTIFICATION_PERIODES_REPORTEES.docx
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1587458777/ffhb-prod/assets/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1587458777/ffhb-prod/assets/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1587459164/ffhb-prod/assets/Coronavirus_mesures_du_Gouvernement_%C3%A9co_et_social.pd.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1587459164/ffhb-prod/assets/Coronavirus_mesures_du_Gouvernement_%C3%A9co_et_social.pd.pdf
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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. 

 
 
 

   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 dispo-
sitif 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 
Ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence 
en matière de formation professionnelle 

Elle prévoit des dispositions spécifiques en matière de formation profession-
nelle et des reports d'échéances pour les employeurs et les organismes de for-
mation.  

Elle sécurise les stagiaires de la formation professionnelle, les apprentis et les 
organismes de formation. 

Le texte : 
- permet la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisa-

tion pour tenir compte de la suspension de l'accueil des apprentis et des stagiaires 
par les centres de formation d'apprentis (CFA) et les organismes de formation 
depuis le 12 mars 2020 ; 

- porte de trois à six mois la durée pendant laquelle un jeune peut rester en for-
mation dans un CFA dans l’attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage ; 

- diffère jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard la réalisation des entretiens 
d’état des lieux du parcours professionnel ; 

- adapte les modalités relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE) 
(possibilité notamment de validation à distance) ; 

- reporte au 1er janvier 2022 les échéances fixées par la loi en matière de cer-
tification qualité et d’enregistrement des certifications et des habilitations dans le 
répertoire spécifique. 

Plus d’infos : https://www.vie-publique.fr/loi/274037-ordonnance-covid-19-for-
mation-professionnelle-vae-apprentissage 

 

  Activité partielle (chômage partiel)xx 
Vous trouverez à cette adresse un guide destiné à aider les entreprises pour 

toutes les étapes relatives à l’activité partielle, depuis la création de compte jusqu’à 
la demande d’indemnisation. 

Ce document est aussi téléchargeable sur le site de la Direccte IDF : 
http://idf.direccte.gouv.fr/Coronavirus-accompagnement-des-entreprises-impact-
ees 

Un simulateur des indemnités activité partielle est mis en ligne sur le site du 
ministère : https://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/  

 
 
 

   Statuts et réglementationxx 
Rappel pour 2020-2021 : conventions entre clubs  
(articles 25 et 26 des règlements généraux) 

Principe : 
Toutes les conventions doivent correspondre à une logique de projet s’ins-
crivant dans la politique territoriale. C’est la raison pour laquelle tous les 
dossiers doivent désormais impérativement être adressés par courrier élec-
tronique au comité concerné, et les avis du comité départemental et de la 
ligue régionale sont requis pour les dossiers traités par la FFHandball. 
 

Délais : 
Création de convention « article 25 » : 

– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2020 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la fédération avant le 15 juin 
 

Renouvellement de convention « article 25 » : 
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2020 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la fédération avant le 15 juin 
 

Création de convention « Championnat de France -18M et -17F » (article 26 des RG) : 
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2020 
– après avis, transmission des dossiers à la ligue régionale avant le 1er juin 
– après avis, transmission des dossiers à la fédération avant le 15 juin 

 

* documents téléchargeables ici : 
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires  

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
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://www.vie-publique.fr/loi/274037-ordonnance-covid-19-formation-professionnelle-vae-apprentissage
https://www.vie-publique.fr/loi/274037-ordonnance-covid-19-formation-professionnelle-vae-apprentissage
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/tous-ensemble-pour-nos-clubs-preconisations-informations-decisions/informations-ressources-humaines
http://idf.direccte.gouv.fr/Coronavirus-accompagnement-des-entreprises-impactees
http://idf.direccte.gouv.fr/Coronavirus-accompagnement-des-entreprises-impactees
https://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/ 
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PDF inscriptibles en ligne avec Adobe Reader XI (logiciel gratuit) téléchargeable à :  
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html  
ou http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/ 
 
 

 

 
 

 

 
 

Lorsqu’il existe des aménagements du dispositif au niveau territorial, le traitement des dos-
siers s’effectue au niveau territorial. 
 
 

Pièces à joindre au dossier (sous format numérique uniquement à l’adresse 
as.pointet@ffhandball.net) 

 

Création de convention « article 25 » : 
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant ap-
prouvé le principe et le contenu de la convention = une seule page mention-
nant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, 
fonction et numéro de licence du signataire  
– avis motivé du CA du ou des comités d’appartenance des clubs concernés 
(pour les conventions sous autorité ligue) 
– avis motivés du CA du ou des comités, et du CA de la ligue d’appartenance des 
clubs concernés (pour les conventions sous autorité FFHB) 
 

Renouvellement de convention « article 25 » : 
– évaluation des résultats réalisée et transmise par le référent désigné 
 

Convention « Championnat de France -18M ou -17F » (article 26 des RG) : 
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant 
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page men-
tionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, 
fonction et numéro de licence du signataire 
– proposition motivée de l’ETR (page 2) 
– extrait numérisé du projet territorial approuvé par l’AG de la ligue, et men-
tionnant la possibilité pour la ligue de désigner comme ayants-droit pour évo-
luer en championnat de France jeunes (-18 ans) masculin ou féminin des 
équipes relevant de conventions entre clubs 
– avis motivé de l’instance dirigeante du comité concerné 
– avis motivé de l’instance dirigeante de la ligue concernée 
 
 

   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. 

 
 
 

   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 obliga-
toire 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 

COMITE : traitement des dossiers départementaux 
 
 

après avis, transmission des autres dossiers 
+ dossiers CF jeunes (-18M et -17F) 

 
LIGUE : traitement des dossiers territoriaux 

après avis, transmission des autres dossiers 
+ dossiers CF jeunes (-18M et -17F) 

 

 FFHandball : traitement des dossiers nationaux 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
mailto:as.pointet@ffhandball.net
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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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

