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   Compétitions nationales saison 2020-2021x  

Note explicative n° 2 du 29 avril 2020 
Les présentes notes explicatives se justifient par la nécessaire adaptation de 

nos règlements au regard de la crise sanitaire et de la nécessité d’informer de 
manière régulière nos structures. 

Cette note sera enrichie et complétée au fur et à mesure des décisions. 
La note explicative n° 1 reprenait les décisions intervenues à l’occasion des 

bureaux directeurs des 23 et 27 mars 2020.  
La présente note explicative n° 2 reprend les décisions intervenues à l’occa-

sion du conseil d’administration du 22 avril 2020. Celles-ci sont surlignées en jaune 
dans la présente note pour faciliter la lecture des nouveaux ajouts. 

 

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.  

Dans le compte rendu du bureau directeur du 23 mars 2020, il convient de 
préciser que la « suppression des zones CDF » concerne la suppression des fina-
les de zone de la coupe de France régionale et départementale et de la Coupe de 
France nationale. 

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 

    

LBE 1 poule de 12 équipes 
 

1 poule de 14 équipes 

D2F 
16 équipes réparties  

en 2 poules de 8 équipes 

 16 équipes réparties  
en 2 poules de 8 équipes 

N1F 
48 équipes réparties  

en 4 poules de 12 équipes 

 

56 54 équipes réparties  
en 4 poules de 14 équipes 
et 2 poules de 13 équipes 

N2F 
96 équipes réparties  

en 8 poules de 12 équipes 
96 équipes MAXIMUM réparties  

en 8 poules de 12 équipes 

Total 
144 172 équipes  

au niveau national 
152 180 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 144 172 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 LBE sera constituée des équipes classées de 1 à 14  
- la D2F sera constituée des équipes classées de 15 à 30  
- la N1F sera constituée des équipes classées de 1 31 à 56 84 
- la N2F concernera les équipes classées de 57 85 à 152 180.  
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.  

 
Championnats de France U17F et U18M 

Pour être en cohérence avec le calendrier d’entrées en pôle, la COC repousse 
au 15 mai la date de réception des ayants-droits transmis par les ligues. 
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Conventions 
En accord avec la CNSR, la date de dépôt des dossiers de conventions par les 

clubs porteurs aux comités départementaux reste fixée au 15 mai pour ces 
équipes, de même que pour les conventions concernant des équipes plus de16 
ans. 

 
Repêchages 

En cas de défection avant publication des poules plus de 16 ans (hors compé-
titions LNH et LBE) la COC s’appuiera sur le ranking pour déterminer le club 
repêché. 

En cas de défection après la publication des poules, pour éviter de déplacer 
des équipes d’une poule à l’autre, la COC procèdera en N1F, N1M et N2M en se 
fondant sur le seul critère géographique. 

En cas de défection après publication des poules en N2F et N3M, pour éviter 
de déplacer des équipes d’une poule à l’autre et pour ne pas perturber le schéma 
de compétition des championnats régionaux et conserver le maillage territorial, la 
COC demandera à la ligue concernée de lui proposer un candidat à l’accession. 

Voir modalités PV COC N° 1. 
 

Championnat D2F 
Arrêt du championnat avec prise en compte des classements à la fin de la 

première phase. 
Par suite du passage de 12 à 14 équipes en LBE, accession du premier de 

chaque poule de D2F de la première phase à savoir, les équipes de Plan-de-
Cuques et St-Amand-les-Eaux. 

Descente en N1F du dernier de chaque poule de D2F de la première phase à 
savoir, les équipes de Aunis-La Rochelle Périgny et Palente Besançon. 

 

La N1F passe de 56 équipes à 54 équipes : 2 poules de 14 équipes et 2 poules 
de 13 équipes. 

 
Validation accessions/relégations championnats nationaux saison 2019-20 

Modalité : voir PV COC N°1 
 

Validation des schémas de compétitions nationales saison 2020-21 et 2021-22 
Accession championnat de N1M en ProLigue. 
Modification de l’art. 3 du règlement particulier de N1 accession en Proligue : 

 

Texte en vigueur :  
3 Accessions - Relégations 
3.1 À l’issue de la saison régulière, les 2 meilleurs VAP de la poule 1 ac-
cèdent en Proligue (sous réserve de respecter les exigences du cahier des 
charges de la LNH). Seules les équipes sous statut VAP tout au long de la 
saison sportive pourront candidater en vue d’une demande de repêchage 
en Proligue pour la saison suivante. 

Texte adopté 
3.1 À l’issue de la saison régulière, les modalités d’accession en Proligue 
sont les suivantes :  
Les 2 clubs VAP les mieux classés de la poule 1 accèdent en Proligue sous 
réserve de respecter les exigences du cahier des charges de la LNH. 
Les demandes de repêchage sont traitées dans les conditions prévues par 
la LNH et dans le respect de la convention FFHB/LNH *. 

* L’ordre de priorité dans le cas d’un éventuel repêchage en Proligue est le 
suivant : 
- clubs de Proligue relégués sportivement en N1 ainsi que clubs de N1 
disposant du Statut VAP mais n’ayant pas obtenu leur accession sportive 
en Proligue 
- clubs de N1 ne disposant pas du statut VAP, non relégués ou rétrogradés 
en division inférieure. 

 
Coupe de France Elite nationale féminine 

Le format de la compétition a été modifié pour la Coupe de France nationale 
féminine (cf. PV COC n° 1). 

 
Coupe de France régionale et départementale 

Le format de ces compétitions a été modifié (cf. PV COC n° 1). 
 

Mise à jour du ranking 
Voir PV COC n°1 
 

Liste des documents cités ci-après sont disponibles au PV COC n°1 : 
. Les modalités de repêchage 
. Le schéma de compétition féminin et masculin pour les saisons 2020-21 et 

2021-22  
. Le schéma des montées et descentes pour la saison 2019-20 
. La liste des relégués et accédants par niveau de jeu 
. La mise à jour du ranking 
. Format de la Coupe de France nationale Elite féminine 
. Format de la Coupe de France régionale et départementale. 
 
 

Pour faire suite à une demande des territoires : 
NOTE EXPLICATIVE DE LA PROCÉDURE DÉROGATOIRE COC  

À ADAPTER SELON LES SPÉCIFICITÉS ET OBJECTIFS  
DE CHAQUE LIGUE ET COMITÉ 

 
Homologation des classements 2019-2020 et modalités d’accessions- 
relégations 2020-2021 applicables dans le secteur territorial  
(ligues et comités) 

 

Préambule 
 

L’assemblée générale de la FFHandball par voie électronique en date du 5 avril 
2020 a donné mandat au conseil d’administration pour d’une part « réduire certains 
délais statutaires de convocation » et d’autre part « prendre, durant cette période 
exceptionnelle, toute décision et adopter tout dispositif, y compris d'éventuelles 
modifications statutaires et/ou réglementaires spécifiques, qui seraient néces-
sitées par l'intérêt général et la continuité de l’activité fédérale ». Cette disposition 
doit être déclinée au niveau des territoires (ligues et comités) afin d’officialiser et 
légaliser les mesures dérogatoires qui seront prises. 

 
Procédure fédérale 

 

L’arrêt, validé par les différentes instances fédérales, des championnats 2019-
2020 à la date du 11 mars 2020 a entraîné, du fait des circonstances exception-
nelles créées, la prise de mesures et principes dérogatoires aux règlements ex-
istants permettant d’homologuer l’ensemble des classements à date et établir les 
dispositifs habituels d’accession et de rétrogradation. 

La COC nationale s’est donc attachée, dans un premier temps, à arrêter les 
différents classements des championnats nationaux et à étudier les répercussions, 
championnat par championnat, poule par poule, sur les montées et les descentes. 
Cette réflexion a amené la COC nationale à bouleverser le schéma d’organisation 
des compétitions nationales 2020-2021 en limitant par exemple le nombre de de-
scentes prévues et/ou en modifiant la composition numérique des poules dans cer-
tains championnats… 

Toutes ces décisions ont ensuite été retranscrites au travers de plusieurs ré-
solutions présentées à la validation du conseil d’administration de la FFHandball. 
Lors de sa séance du 22 avril 2020 sous forme de visio-conférence et consultation 
électronique, le CA fédéral a validé à l’unanimité l’ensemble des résolutions propo-
sées (compte rendu du CA sur le site de la FFHandball). 

Cette validation officialise la dérogation des textes réglementaires en vigueur 
en matière de modalités de classement et de procédures de fin de saison, les dif-
férentes résolutions se substituent ainsi à ces textes et vont permettre à la com-
mission nationale des réclamations et litiges (CNRL), compétente pour examiner 
d’éventuelles réclamations déposées par des clubs se sentant lésés par lesdites 
résolutions, de traiter ces réclamations dans un cadre réglementaire garantissant 
le fondement régulier de toute décision prise. 

Cette procédure menée au niveau national se doit d’être transposée au niveau 
territorial dans chaque ligue et chaque comité par les organes compétents, il y va 
là aussi de l’efficience des commissions territoriales des réclamations et litiges 
(CTRL) qui auront à traiter d’éventuelles réclamations émanant de clubs régionaux 
ou départementaux en toute référence et conformité réglementaire. 
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Procédure à mettre en place et résolutions à faire adopter par le conseil 
d’administration de l’instance concernée (liste non exhaustive déclinable 
selon les particularismes locaux) 

 
1. Dispositions générales 

- Arrêt des championnats et des coupes 
- Aucun titre délivré 
- Adoption des règles de classement 
- Adoption des règles d’accession et de relégation 
… 
 

2. Dispositions concernant les compétitions 
- Aménagement des schémas de compétitions pour 2020-2021 
- Aménagement des schémas de compétitions à l’issue de 2020-2021 et après 
- Validation des accessions et relégations à l’issue de 2019-2020 
- Validation des règles de repêchage 
- Aménagement des règles restrictives de refus d’accession 
- Annulation du contrôle CMCD pour 2019-2020 
- Aménagement des Coupes pour 2020-2021 
- Recalcul des péréquations arbitrage et kilométrique 
- … 
 

3. Dispositions concernant les voies de recours 
Préciser que seules les résolutions ainsi adoptées par le conseil d’administra-

tion de l’instance concernée et relatives à l’établissement des classements et aux 
modalités d’accessions-relégations dans le secteur territorial (ligues et comités) 
sont susceptibles de réclamation devant la commission territoriale d’examen des 
réclamations et litiges (rappel art 1.1 et 1.2 du règlement d’examen des réclama-
tions et litiges : « Un litige survient à l’occasion de la contestation d’une décision 
prise par un organe d’une instance fédérale à l’encontre d’un licencié ou d’une 
association affiliée ou, le cas échéant, d’une société sportive créée par une asso-
ciation affiliée » et « Toute contestation de décision doit faire l’objet d’une réclama-
tion) », adressée par courriel à l’adresse officielle de la commission dans les 7 jours 
suivant la diffusion du présent procès-verbal, et accompagnée du justificatif du vi-
rement bancaire correspondant aux droits de consignation fixés (art. 6.1 du règle-
ment d’examen des réclamations et litiges). 

Il convient donc, pour ce qui concerne l’ensemble des résolutions « COC », de 
prévoir absolument une mesure de publication large de la délibération (s’assurer 
que l’ensemble des clubs a bien pris connaissance de l’information) car c'est cette 
mesure de publication qui va déterminer le point de départ des délais de recours : 
soit publier dans un organe officiel ou/et sur un site officiel de la ligue ou du comité 
consulté par l'ensemble des clubs, soit faire une information directe à l'ensemble 
des clubs concernés, ; cette mesure de publication large devra intervenir à la suite 
de la validation des résolutions par l’organe compétent de l’instance concernée (à 
la date de parution commencent à courir les délais de recours). 

 

Remarque 
Ces résolutions relatives à l’établissement des classements et aux modalités 

d’accessions-relégations dans le secteur territorial (ligues et comités) viennent 
compléter les dispositions concernant le domaine disciplinaire sur le report des 
périodes de suspension et probatoire, à savoir : 

- Adoption par les bureaux directeurs des instances concernés des mesures 
dérogatoires de report des périodes de suspension et probatoire en partie exécu-
tées ou à exécuter 

- Report sur la prochaine saison des périodes de suspension déjà notifiées et 
en partie exécutées avant le 12 mars 2020 

- Report sur la prochaine saison des périodes probatoires déjà notifiées et en 
partie exécutées avant le 12 mars 2020 

- Report à exécution sur la prochaine saison des périodes de suspension et 
probatoire pour les sanctions à notifier depuis le 12 mars 2020. 

 

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, 
- report de la date de remise des documents mensuels et annuels de la saison 

2019-2020. 
 

Décisions relevant de la Commission nationale de discipline (CND) et du 
Jury d’appel (JA) 

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 
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) ;  

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. 

 

Il appartient à la commission nationale de discipline ou au Jury d’appel, selon 
les cas, de mettre en œuvre les modalités ainsi définies et de fixer les nouvelles 
périodes d’exécution des sanctions à la reprise de la prochaine saison. 

Les bureaux directeurs des ligues régionales 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. 

Pour que ces décisions puissent être applicables et appliquées dans les terri-
toires, il est impératif qu’elles aient été au préalable, validées par le bureau di-
recteur de la ligue régionale concernée. 

Face à l’incertitude liée à la pandémie du Covid-19, ces décisions seront 
susceptibles d’évoluer par décision du conseil d’administration sur propo-
sition du bureau Directeur de la FFHandball, en référence au mandat donné 
au conseil d’administration par l’assemblée générale du 5 avril 2020. 

 

   Jury d’appelxx 
Réunion du 16 avril 2020  

Dossier 1573 –Club HBC KINGERSHEIM pour le compte d’une joueuse mi-
neure – Discipline nationale (CND)  

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. L’appelant, le président du club HBC Kingersheim, fait valoir, dans son courrier 

d’appel, un premier moyen : la joueuse mineure mise en cause n’aurait pas été 
« contactée pour se défendre et donner son point de vue ». Pour lui, la com-
mission de discipline n’aurait pas tenu compte de sa situation, celle d’une jeune 
mineure sous tutelle, en famille d’accueil. Enfin, la commission de discipline 
nationale n’aurait pas tenu compte non plus des excuses que la licenciée de 
son club aurait formulées à l’attention de la joueuse adverse, concernée elle 
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aussi dans l’échange fort peu amical qui les a opposées. C’est la raison pour 
laquelle il sollicite l’indulgence du jury d’appel.  

 
3. Il reprend en audience du jury d’appel cette argumentation. Selon lui, la sanction 

serait méritée car la faute est avérée mais elle serait excessive.  
4. Sur le premier point, il convient d’observer que ce sont des circonstances mal-

heureuses qui n’ont pas permis à la joueuse concernée de témoigner et de 
répondre aux questions de l’instructeur de première instance qui avait réussi à 
la joindre : en effet, son nouveau tuteur légal n’a été désigné que tardivement 
et ses coordonnées transmises trop tard. Néanmoins, la joueuse concernée et 
son club avaient la possibilité de participer au débat contradictoire en se con-
nectant à la réunion de la commission de discipline nationale, le 18/02/2020, à 
laquelle elle a été régulièrement convoquée ainsi que son club. En attestent 
les copies, figurant au dossier de première instance, des convocations qui leur 
ont, conformément aux dispositions de l’article 12.1 du règlement disciplinaire, 
été régulièrement envoyées par courriel, en conformité avec l’article 1.8 des 
règlements généraux. La décision de la commission de discipline mentionne 
l’absence non excusée de la joueuse concernée et de son club à cette réunion.  

5. Il est reproché à la joueuse concernée d’avoir, pendant le match en référence, 
porté un coup main ouverte au cou de son adversaire, cou saisi un bref instant. 
Ces faits sont rapportés dans les mêmes termes par l’ensemble des témoins 
interrogés. Tout le monde s’accorde à dire que la disqualification des deux 
joueuses a conduit à l’apaisement souhaité et il n’y a eu aucune conséquence 
à cette échauffourée au-delà de ce que les témoins décrivent. En audience du 
jury d’appel, la joueuse concernée reconnaît les faits et exprime ses regrets. 
Elle explique son geste comme une réaction à des injures proférées à son en-
contre par son adversaire. En revanche, et contrairement aux arguments 
formés par le président du club HBC KINGERSHEIM dans son courrier d’appel, 
elle reconnaît qu’il n’y a eu de sa part aucune excuse de prononcée, ce qui est 
confirmé par le juge arbitre de la rencontre.  

6. En infligeant à la joueuse concernée 4 dates de suspension et en assortissant 
cette sanction du sursis pour une date, la commission de discipline de première 
instance a tenu compte des circonstances particulières rappelées ci-dessus et 
n’a pas prononcé une sanction disproportionnée aux actes commis sur le ter-
rain. Le jury d’appel se voit contraint en conséquence de rejeter l’appel formé 
par le président du club HBC Kingersheim, et de donner droit à l’appel incident 
formé par l’instructeur de première instance en ce qu’il avait pour objet le main-
tien de la sanction prise au premier niveau.  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner la joueuse licenciée au 
club HBC KINGERSHEIM de 4 dates de suspension dont 1 est assortie du 
sursis. Cette sanction, déjà exécutée pour partie (1 date effectuée le 8 mars), 
est exécutoire sur une période qui, compte tenu de l’arrêt des compétitions 
amateures décidé par le bureau directeur de la FFHandball en date du 
12/03/2020, sera communiquée ultérieurement à l’intéressée dès connais-
sance des grilles de championnats 2020-2021. La sanction est assortie d’une 
période probatoire de 4 mois, qui prendra effet le lendemain de la fin de période 
de suspension selon le détail communiqué ultérieurement à la joueuse mi-
neure, ses représentants légaux et son club. 
 
Dossier 1575 – Officiel responsable M. Youcef HANICHE – HBC ARCUEIL-

LAIS – Discipline Île-de-France (comité 94)  
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. Il sera néanmoins fait remarque que le procès-verbal de décision mentionne une 
sanction infligée au motif d’une absence non excusée à deux convocations par 
la CTD94 - manquement à l’éthique sportive. Or, il convient de distinguer dans 
le règlement disciplinaire FFHandball (Titre 1, Section 2 « Dispositions relatives 
aux commissions de discipline de première instance », articles 10.1 et 10.2) 
les règles relatives à la « convocation de l’intéressé » (ici M. Youcef HANICHE) 
de celles relatives à la « convocation des personnes concernées » (personne 
concernée et toute personne que l’organe disciplinaire jugerait utile d’en-
tendre); en l’état des textes, si « l’absence non excusée à une convocation » 
d’une personne concernée est bel et bien passible d’une sanction en cas de 
manquement à l’obligation de répondre aux convocations d’une commission 
de discipline de première instance (cf. § (c) de l’article 10.2 précité), il n’existe 

pas de telle disposition dans l’article 10.1 précité si la personne intéressée, 
c'est-à-dire la personne à l’encontre de laquelle une procédure a été engagée, 
décide en son âme et conscience de ne pas se rendre devant l’organe discipli-
naire (M. Youcef HANICHE, par son absence, s’est privé de son droit à la dé-
fense, il en prend la responsabilité mais ne peut être poursuivi pour ce fait) ;  

3. Il résulte de ce qui précède que l’absence non excusée de M. Youcef HANICHE 
à la réunion du 25/02/2020 de la CTD 94 ne constituait pas une irrégularité 
susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire et que seule l’absence 
non excusée de M. HANICHE à la réunion de la CTD 94 du 14/01/2020, qui a 
fait l’objet d’un engagement officiel de poursuites, doit être prise en compte 
dans la prise de décision.  

4. M. Youcef HANICHE, tant dans son courrier d’appel qu’au cours débats, ex-
plique son absence à la réunion du 14/01/2020 par un changement d’adresse 
de messagerie électronique personnelle qui ne lui aurait pas permis de recevoir 
la convocation et par un silence des dirigeants du club HBC ARCUEILLAIS 
destinataires de la convocation mais qui ont omis de lui en parler. A ce propos, 
M. Thibault BREUILLER, vice-président du club HBC ARCUEILLAIS, précise 
en séance que le club a rencontré à l’époque des faits quelques problèmes de 
secrétariat et qu’il plaide coupable de n’avoir pas averti M. HANICHE de la 
réception de la convocation. M. Youcef HANICHE conclut en regrettant de ne 
pas avoir été destinataire de la décision prise le 14/01/2020 par la CTD 94 dans 
l’affaire pour laquelle il avait été convoqué comme témoin, ce qui lui aurait 
permis de réagir par rapport à son absence et tient à présenter toutes ses ex-
cuses pour n’avoir pas participé à cette réunion, ni prévenu de son absence.  

5. La commission de discipline de 1re instance a sanctionné, au motif d’une ab-
sence non excusée à une convocation par la CTD94, faute qualifiée de man-
quement à l’éthique sportive, en référence à l’item I de l’annexe 7 de l’article 
20.1, M. Youcef HANICHE de 3 dates de suspension. Compte tenu de ce qui 
précède et des excuses présentées, mais tout en ne retenant pas la notion de 
première faute, car contrairement à ce que prétend M. HANICHE dans son 
courrier d’appel, il a bien été sanctionné le 03/04/2018 par la CTD Ile de France 
pour des faits identiques, il sera fait une appréciation proportionnée des faits 
en réformant partiellement la sanction prise en première instance et, au motif 
d’« une absence non excusée à une réunion à laquelle il avait été convoqué 
comme témoin », faute qualifiée de « manquement à l’éthique sportive », en 
sanctionnant, en référence à l’item I de l’annexe 7 de l’article 20.1, M. Youcef 
HANICHE de 2 dates de suspension dont 1 assortie du sursis.  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. Youcef HANICHE 
de 2 (deux) dates de suspension dont 1 (une) avec sursis, exécutoire sur une 
période qui, compte-tenu de l’effet suspensif de l’appel et de l’arrêt des compé-
titions amateures décidé par le bureau directeur de la FFHandball en date du 
12/03/2020, sera communiquée ultérieurement à l’intéressé dès connaissance 
des grilles de championnats 2020-2021. La sanction est assortie d’une période 
probatoire d’1 (un) an qui prendra effet le lendemain de la fin de la période de 
suspension selon le détail communiqué ultérieurement à l’intéressé. 
 
Dossier 1576 – Joueur mineur – HBC ARCUEILLAIS – Discipline Île-de-

France (comité 94)  
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. Il sera néanmoins fait remarque que le procès-verbal de décision mentionne une 
sanction infligée au motif d’une absence non excusée à deux convocations par 
la CTD94 - manquement à l’éthique sportive. Or, il convient de distinguer dans 
le règlement disciplinaire FFHandball (Titre 1, Section 2 « Dispositions relatives 
aux commissions de discipline de première instance », articles 10.1 et 10.2) 
les règles relatives à la « convocation de l’intéressé » de celles relatives à la « 
convocation des personnes concernées » (personne concernée et toute per-
sonne que l’organe disciplinaire jugerait utile d’entendre) ; en l’état des textes, 
si « l’absence non excusée à une convocation » d’une personne concernée est 
bel et bien passible d’une sanction en cas de manquement à l’obligation de 
répondre aux convocations d’une commission de discipline de première in-
stance (cf. § (c) de l’article 10.2 précité), il n’existe pas de telle disposition dans 
l’article 10.1 précité si la personne intéressée, c'est-à-dire la personne à l’en-
contre de laquelle une procédure a été engagée, décide en son âme et con-
science de ne pas se rendre devant l’organe disciplinaire (le joueur mineur, par 
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son absence, s’est privé de son droit à la défense, il en prend la responsabilité 
mais ne peut être poursuivi pour ce fait) ;  

3. Il résulte de ce qui précède que l’absence non excusée du joueur mineur à la 
réunion du 25/02/2020 de la CTD 94 ne constituait pas une irrégularité suscep-
tible de donner lieu à une sanction disciplinaire et que seule l’absence non 
excusée du joueur mineur à la réunion de la CTD 94 du 14/01/2020, qui a fait 
l’objet d’un engagement officiel de poursuites, doit être prise en compte dans 
la prise de décision.  

4. Le père du joueur mineur, tant dans son courrier d’appel qu’au cours débats, 
explique l’absence de son fils à la réunion du 14/01/2020 par un manque d’in-
formation qui ne doit pas être pris comme de l’indifférence vis-à-vis de l’in-
stance territoriale, d’un envoi de la convocation sur une adresse électronique 
peu utilisée qui a entraîné la non lecture du message et donc la prise de con-
naissance de ladite convocation et par un silence des dirigeants du club HBC 
ARCUEILLAIS destinataires de la convocation qui n’ont pas alerté son fils mal-
gré une présence assidue aux entraînements. A ce propos, M. Thibault 
BREUILLER, vice-président du club HBC ARCUEILLAIS, précise en séance 
que le club a rencontré à l’époque des faits quelques problèmes de secrétariat 
et qu’il plaide coupable de n’avoir pas averti le joueur mineur de la réception 
de la convocation. Le père du joueur mineur conclut en présentant, au nom de 
son fils, toutes ses excuses pour n’avoir pas participé à cette réunion, ni pré-
venu de son absence.  

5. La commission de discipline de 1re instance a sanctionné, au motif d’une ab-
sence non excusée à une convocation par la CTD94, faute qualifiée de man-
quement à l’éthique sportive, en référence à l’item I de l’annexe 7 de l’article 
20.1, le joueur mineur de 3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Compte 
tenu de ce qui précède et des excuses présentées, et tout en retenant la notion 
de première faute, il sera fait une appréciation proportionnée des faits en ré-
formant partiellement la sanction prise en première instance et, au motif d’« 
une absence non excusée à une réunion à laquelle il avait été convoqué 
comme témoin », faute qualifiée de « manquement à l’éthique sportive », en 
sanctionnant, en référence à l’item I de l’annexe 7 de l’article 20.1, le joueur 
mineur d’une date de suspension avec sursis.  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner le joueur mineur d’1 
(une) date de suspension avec sursis. La sanction est assortie d’une période 
probatoire d’1 (un) an qui, compte tenu de l’effet suspensif de l’appel et de 
l’arrêt des compétitions amateures décidé par le bureau directeur de la 
FFHandball en date du 12/03/2020, prendra effet le 01/09/2020 et viendra à 
terme le 31/08/2021 inclus. 

 

Réunion du 17 avril 2020  
Dossier 1566 – M. Gérard GROSSE – Responsable de la salle et de l’espace 

de compétition – Discipline / Grand Est  
Considérant ce qui suit :  

1. Dans son courrier d’appel comme en audience du jury d’appel, M. Gérard 
GROSSE remet en cause la régularité de la procédure de première instance 
en faisant valoir qu’il n’a pas été destinataire des éléments du dossier, en par-
ticulier le rapport de l’arbitre, de telle sorte que le principe du contradictoire 
n’aurait pas été respecté. Cependant, l’article 10.1 alinéa d du règlement dis-
ciplinaire prévoit la possibilité, pour la personne poursuivie, de consulter, avant 
la séance, le rapport et l’intégralité du dossier mais également la possibilité de 
solliciter l’envoi, par voie électronique, du dossier de consultation finalisé ou 
limité aux pièces en possession de l’instance concernée au jour de la demande 
auprès du secrétariat de la commission de discipline. M. Gérard GROSSE ne 
semble pas avoir usé de cette faculté, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une 
violation du principe du contradictoire.  

2. Si la décision de la commission territoriale de discipline de la ligue du Grand-
Est, en date du 12/02/2020, transmise à l’appelant en date du 17/02/2020, 
porte bien énumération des motifs de ladite décision, la décision finale, prise 
en référence à l’article 20.1 du règlement disciplinaire, annexe 2 I, est motivée 
par la phrase « après match, attitude incorrecte, attitude antisportive ». Sans 
qu’il s’agisse d’une irrégularité, il sera fait remarque à la commission de prem-
ière instance que les faits reprochés à M. Gérard GROSSE se déroulent autant 
pendant le match qu’après celui-ci et que la motivation ci-dessus correspond 
davantage à une qualification, au sens où la présente l’annexe disciplinaire 
correspondante.  

 
3. Il en ressort qu’aucune irrégularité de forme ou de procédure n’est à relever dans 

la décision de la commission de première instance.  
Au fond,  
4. Il est reproché à M. Gérard GROSSE, président du club de Sarreguemines HB 

et, ce jour-là, inscrit sur la feuille de match comme responsable de la salle et 
de l’espace de compétition, selon les termes mêmes du rapport de l’arbitre du 
match en référence, d’avoir, pendant le match et à plusieurs reprises, ce qui a 
occasionné des arrêts du jeu, critiqué son arbitrage à haute voix, manifesté 
son mécontentement à ce sujet puis, après la fin du match, de l’avoir menacé 
car il souhaitait se plaindre auprès de quelqu’un de « haut placé » et demander 
qu’il ne soit plus jamais désigné pour arbitrer son club.  

5. Il convient de rappeler que l’arbitre est une personne neutre qui ne penche ni 
pour l’une ni pour l’autre partie, mais dont le jugement, comme celui de quicon-
que, peut être sujet à l’erreur, qu’en revanche, sa bonne foi ne peut être mise 
en cause sur le fondement de simples allégations, sous peine de rendre tout 
simplement impossible la pratique du sport de compétition et ainsi de faire ap-
plication du postulat selon lequel le rapport du juge arbitre vaut présomption 
d’exactitude des faits et que ses déclarations ne peuvent être contestées que 
si des éléments objectifs, précis et concordants, amènent avec une certaine 
évidence à s’en écarter.  

6. En l’espèce, M. Gérard GROSSE ne conteste pas avoir critiqué l’arbitre et son 
arbitrage, tout en niant avoir prononcé les mots qu’on lui reproche, ce qui paraît 
contradictoire. Il prétend ne pas l’avoir fait à voix haute en s’adressant au juge 
arbitre mais seulement en en discutant avec ses voisines de tribune. Il est l’ob-
jet, dit-il, de dénonciation calomnieuse, de discrimination par rapport à son âge, 
de diffamation enfin. Il nie avoir menacé ou essayé d’intimider le juge arbitre à 
la fin du match mais, en audience du jury d’appel, convient, ce qui semble 
encore contradictoire, qu’il a téléphoné, pour se plaindre de l’arbitrage et du 
comportement du juge arbitre, au président du comité départemental et à un 
vice-président de la FFHandball.  

7. Il ressort du témoignage de l’officiel responsable de l’équipe de Kanfen, en au-
dience du jury d’appel, qu’il convient de pondérer quelque peu les rapports 
tendus respectifs des deux protagonistes précités. S’il a effectivement entendu 
quelques critiques formulées à l’encontre de l’arbitrage et prononcées par M. 
Gérard GROSSE en tribune, s’il a aussi bien compris que l’arbitre s’en of-
fusquait quelque peu, il évoque davantage, pour expliquer les faits, une incom-
préhension entre ces deux personnes et une animosité personnelle 
réciproque. Pour lui, enfin, il ne s’est pas passé grand-chose qui n’aille au-delà 
du raisonnable.  

8. En choisissant de s’inscrire comme responsable de la salle et de l’espace de 
compétition le jour du match en référence, M. Gérard GROSSE s’engageait à 
remplir une mission essentielle dont son club est responsable, en conformité 
avec l’article 88.1 des règlements généraux, celle de « prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le bon ordre et le respect des joueurs, des juges-
arbitres… ». En se permettant de critiquer, suffisamment fort pour qu’on l’en-
tende, les décisions arbitrales, en menaçant ensuite le juge arbitre de rapporter 
son comportement à son égard à des personnes « haut placées », ce que nie 
M. Gérard GROSSE avoir dit mais qu’il a finalement fait, l’appelant ne s’est mis 
en aucune manière au service de l’arbitre et du jeu et s’est affranchi des obli-
gations qui lui incombent ainsi qu’à son club, comme rappelé ci-dessus.  

9. La commission territoriale de discipline de la ligue du Grand-Est a sanctionné 
M. Gérard GROSSE, le 12/02/2020, de 6 dates de suspension dont 2 sont 
assorties du sursis, comme rappelé ci-dessus. Elle a retenu deux facteurs ag-
gravants, le fait que M. Gérard GROSSE soit président de son club et qu’il soit, 
ce jour-là, en responsabilité de la salle et de l’espace de compétition. En re-
vanche, elle a aussi tenu compte de deux circonstances atténuantes : l’ab-
sence de passif disciplinaire et la prise en considération de la notion de 
première faute, comme évoqué à l’article 18 du règlement disciplinaire. En 
retenant les mêmes circonstances atténuantes et aggravantes, en tenant 
compte aussi du témoignage de l’officiel responsable de l’équipe visiteuse qui 
relate une exacerbation des positions réciproques, en tenant compte du fait 
qu’il apparaît en audience que M. Gérard GROSSE se soit finalement excusé, 
il sera fait une appréciation proportionnée des faits en sanctionnant, toujours 
en référence à l’item I de l’annexe 2 de l’article 20.1, au motif de « contestations 
de l’arbitrage, intimidation et menaces d’user de son influence pour obtenir des 



 

 

 

 
 

6 

N° 1069 
29 avril 2020 

     Page 6 sur 8 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  

sanctions ou une absence de désignation de l’arbitre », de 3 dates de suspen-
sion dont 1 assortie du sursis.  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer partiellement la sanction 
prise en première instance par la commission territoriale de discipline de la 
ligue du Grand-Est et de sanctionner M. Gérard GROSSE de 3 (trois) dates de 
suspension, dont 1 (une) assortie du sursis. Cette sanction, déjà exécutée pour 
partie (1 date effectuée le 8 mars), est exécutoire sur une période qui, compte 
tenu de l’arrêt des compétitions amateures décidé par le bureau directeur de 
la FFHandball en date du 12/03/2020, sera communiquée ultérieurement à l’in-
téressée dès connaissance des grilles de championnats 2020-2021. La sanc-
tion est assortie d’une période probatoire de 6 (six) mois qui prendra effet le 
lendemain de la fin de la période de suspension selon le détail communiqué 
ultérieurement à l’intéressé.  

 

   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 
 

 

   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 
 

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
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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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  
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 

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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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

