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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 fi-
nales 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 repê-
ché. 

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 nécessi-
tées 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 exis-
tants 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 des-
centes 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 pro-
posées (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 direc-
teur 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 anté-
rieure 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 direc-
teur 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. 
 
 

 

   Extrait PVxx 
Conseil d’administration du 4 mai 2020 
réuni par visioconférence 
Présents : Monique ANSQUER, Renaud BALDACCI, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BAR-

THELEMY, Gilles BASQUIN (après le vote de la résolution n°4), Pascal BAUDE, Jean-
Luc BAUDET, Jacques BETTENFELD, Marie-Christine BIOJOUT, Julie BONAVEN-
TURA, Martine BOUSSUGE, Marie BOURASSEAU, Chantal CESBRON, Joël DEL-
PLANQUE, Marie-Albert DUFFAIT, Philippe DUMONT, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel 
GODARD, Marie-Josée GAUDEFROY, Benoit HENRY, Pascale JEANNIN, Alain JOUR-
DAN, Alain KOUBI, Sylvie LEVIGOUROUX, Nicolas MARAIS, Nadine MERCADIER, Jo-
celyne MOCKA-RENIER, Nodjialem MYARO, Catherine NEVEU, Jean-Marie NOEL, 
Sylvie PASCAL LAGARRIGUE, Perrine PAUL, Claude PERRUCHET, Betty ROLLET, 
Claude SCARSI, Laetitia SZWED-BOBET, Arnaud VILLEDIEU, Brigitte VILLEPREUX 

Excusés : Sylvie BORROTTI, Olivier BUY, Christian DUME, Olivier GIRAULT, Emmanuel 
GRANDIN, Florence LALUE, Stéphanie NTSAMA-AKOA, Florence SAUVAL 

Assistent : Philippe BANA, Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Michel JACQUET, Grégory 
PRADIER 
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Soit 37 (puis 38) votants (sur 46 membres). Le quorum prévu à l’article 15.2 des statuts de la 
FFHandball étant atteint, le conseil d’administration peut valablement délibérer 

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE 

La séance est ouverte à 17h30 

 
Vu les articles 13.3.1 et 13.3.3 du règlement intérieur fédéral, 
Vu la décision de l’assemblée générale en date du 5 avril 2020 donnant mandat 

au conseil d’administration pour « prendre, durant cette période exception-
nelle, toute décision et adopter tout dispositif, y compris d'éventuelles modifi-
cations statutaires et/ou réglementaires spécifiques, qui seraient nécessitées 
par l'intérêt général et la continuité de l’activité fédérale », 

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 avril 2020 (1re 
résolution), 

Vu les procès-verbaux des réunions du bureau directeur des 24 avril et 1er mai 
2020, 

Vu le courrier de la Ligue nationale de handball du 24 avril 2020 ; 
 

1 – Dispositions générales 
 
Résolution n° 1 
 
Par 36 voix pour et 1 abstention, le conseil d’administration adopte la résolu-

tion suivante : 
Modification de l’article 47 des règlements généraux relative aux dispositions 

dérogatoires pour 2020-2021 quant aux qualifications des entraîneurs en 
LFH, LNH et dans les clubs sous statut VAP en N1M et D2F 

 
47.1 - Procédure applicable aux clubs membres de la LNH (D1M et D2M) 
d) Dispositions transitoires pour la seule saison 2020-21 applicables aux clubs de 

N1M sous statut VAP accédant en D2M ainsi qu’aux clubs de D2M et de D1M, 
qui disposent d’un entraineur en formation au Titre 6 « d’entraîneur du secteur 
professionnel » (promotion 2019-2020). 

A titre dérogatoire pour la saison 2020-21 uniquement, tout entraîneur « principal » 
ayant débuté la formation du Titre 6 « entraîneur du secteur professionnel » au 
cours de la saison 2019-20 et n’ayant pu l’achever en raison de l’épidémie 
Covid-19, pourra bénéficier, à titre exceptionnel, de l’avis conforme de la DTN. 

Partant de ce qui précède, et dans le cadre du dossier de demande d’homologation 
du contrat de travail de l’entraineur précité, le club concerné par ces disposi-
tions transitoires est dispensé de produire le justificatif du Titre 6. L’attestation 
de stagiaire en formation délivrée par la FFHB devra obligatoirement être pro-
duite dans le dossier de demande d’homologation de ce contrat de travail. 

Tout entraineur bénéficiaire de l’avis conforme de la DTN pour la saison 2020-21 
dans les conditions précitées qui n’obtiendrait pas le Titre 6 au terme de la 
session de formation 2019-20, ne pourra en aucun cas bénéficier de cet avis 
conforme à compter de la saison 2021-22. 

 
47.2 - Procédure applicable aux clubs de LFH, aux clubs de D2F-VAP et aux 

clubs sous statut VAP en N1M 
Dispositions transitoires pour la seule saison 2020-21 applicables aux clubs de 

LFH et de D2 sous statut VAP accédant en LFH et qui disposent d’un entrai-
neur en formation au Titre 6 « d’entraîneur du secteur professionnel » (promo-
tion 2019-20)  

A titre dérogatoire pour la saison 2020-21 uniquement, tout entraîneur « principal » 
ayant débuté la formation du Titre 6 « entraîneur du secteur professionnel » au 
cours de la saison 2019-20 et n’ayant pu l’achever en raison de l’épidémie 
Covid-19, pourra bénéficier, à titre exceptionnel, de l’avis conforme de la DTN. 

Partant de ce qui précède, et dans le cadre du dossier de demande d’homologation 
du contrat de travail de l’entraineur précité, le club concerné par ces disposi-
tions transitoires est dispensé de produire le justificatif du Titre 6. L’attestation 
de stagiaire en formation délivrée par la FFHB devra obligatoirement être pro-
duite dans le dossier de demande d’homologation de ce contrat de travail. 

Tout entraineur bénéficiaire de l’avis conforme de la DTN pour la saison 2020-21 
dans les conditions précitées qui n’obtiendrait pas le Titre 6 au terme de la 
session de formation 2019-20, ne pourra en aucun cas bénéficier de cet avis 
conforme à compter de la saison 2021-22. 

 

Résolution n° 2 
 
A l’unanimité des votants, le conseil d’administration adopte la résolution sui-

vante : 
 
Modification de l’article 91.3.1 des règlements généraux relative aux disposi-

tions dérogatoires pour 2020-2021 quant au suivi médical des juges-ar-
bitres des groupes Elite et Pré-élite 

 
Dispositions applicables à titre dérogatoire pour la saison 2020-2021 
 
91.3.1 Conditions pour arbitrer  
Pour arbitrer, il faut :  
– être titulaire d’une licence « pratiquant, mention joueur ou loisir », « pratiquant 

indépendant » ou « blanche » ;  
– avoir fourni un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pra-

tique du handball, et, pour les juges-arbitres de plus de 55 ans, avoir fourni un 
certificat médical attestant la réalisation d’un suivi médical spécifique (voir éga-
lement les article 27 et 29 du règlement médical) ;  

– être âgé de 18 ans au moins en début de saison sportive,  
– avoir satisfait aux tests physiques adaptés au niveau de pratique. A titre déroga-

toire pour la saison 2020-2021, il est exceptionnellement accordé aux juges-
arbitres nationaux d’arbitrer une rencontre officielle sans avoir pour autant 
passé le test physique dans la mesure où le stage de rentrée 2020-2021 est 
programmé à une date ultérieure. Les conditions de reprise sont les suivantes : 

• examen médical complet + électrocardiogramme + échocardiographie car-
diaque 

• suivi par cardiofréquencemètre pendant toute la période de confinement et 
avant la reprise (pour les juges-arbitres des groupes Elite et Pré-élite) 

• suivi de la réathlétisation (pour les juges-arbitres des groupes Elite et Pré-élite) 
– avoir satisfait aux épreuves pratiques et théoriques en langue française exigées 

pour l’exercice de la fonction de juge-arbitre,  
– ne pas être privé de ses droits civiques ni frappé d'une sanction disciplinaire de 

suspension d’exercice des fonctions de juge-arbitre ou de retrait provisoire de 
la licence 

 
Résolution n° 3 
 
Par 35 voix pour, 1 contre et 1 abstention, le conseil d’administration adopte la 

résolution suivante : 
 
Modifications de l’article 36.2.4.b) des règlements généraux et de l’article 1 

du règlement particulier du championnat de France U17F, consécutives 
au changement de catégories d’âge dans cette compétition 

 
36.2.4.b) 
Joueuses en site d’accession :  
– Joueuses de 14 13 ans  
Les joueuses de 14 13 ans, inscrites par la DTN sur les listes des pôles Espoirs en 

site d’Accession, sont autorisées à évoluer dans les compétitions nationales 
ou territoriales « moins de 16 17 ans ».  

– Joueuses de 15 ans  
Les joueuses de 15 ans, inscrites par la DTN sur les listes des pôles Espoirs en 

site d’Accession, sont autorisées à évoluer en compétitions nationales et de 
plus haut niveau territorial « plus de 16 ans ».  

Cette autorisation est maintenue la saison suivante pour les joueuses qui ne seront 
pas inscrites sur les listes des pôles Espoirs en site d’Excellence.  

Joueuses en site d’excellence :  
Les joueuses de 15, 16 et 17 ans, inscrites par la DTN sur les listes des pôles 

Espoirs en site d’Excellence, devront obligatoirement évoluer en compétitions 
nationales « plus de 16 ans ». 

– pour la saison 2017-18 : en championnat LFH ou D2F ou N1F ou N2 F ou N3 F, 
ainsi qu’en coupe de France nationale,  

– à partir de la saison 2018-19 : en championnat LFH ou D2F ou N1F ou N2F, ainsi 
qu’en coupe de France nationale.  
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Elles Les joueuses de 15 et 16 ans ne seront pas autorisées à participer aux com-
pétitions territoriales, ni aux compétitions nationales « moins de 18 17 ans ». 

 
Championnat de France jeunes féminines (U17) 
1 PARTICIPANTS 
Elle comprendra des clubs désignés par les ligues. 
La compétition comprendra les clubs désignés par les ligues en fonction du nombre 

d’ayant droits. 
Sont autorisées à participer à cette compétition les joueuses nées en 2002, 2003 

et 2004, 2005 et 2006. 
Les joueuses nées en 2005 2007 inscrites en pôle Espoir pourront participer sous 

réserve d’enregistrement préalable dans Gest’hand par la COC en accord avec 
la DTN. 

 
2 – Concernant les compétitions de la Ligue nationale de handball 

 
Résolution n° 4 
 
Sur sollicitation conforme à la convention FFHandball/LNH, par 35 voix pour et 2 

abstentions, le conseil d’administration émet un avis favorable à la dispo-
sition suivante, adoptée par l’assemblée générale de la LNH du 22 avril 2020, 
au titre de la saison 2020-2021 exclusivement : 

 
« Chaque club participant au championnat de D2 doit justifier d’un total de res-

sources au moins égal à 900 000 Euros (hors reversement éventuel des droits 
marketing et médias par la LNH) » 

 
3 – Concernant le budget 2020 de la FFHandball 

 
Claude SCARSI présente la nouvelle approche budgétaire 2020, rendue néces-

saire par l’évolution des évènements liés à la crise sanitaire, et actualisée au 
regard des informations reçues ou anticipées à fin avril 2020. 

Les éléments significatifs pris en compte pour les produits sont les suivants : 
- maintien des recettes en subventions et en recettes diverses, 
- maintien des différents tarifs 2019-2020 pour 2020-2021, sans application de 

l’augmentation initiale prévue de 1,5% (licences, mutations, engagements, …), 
- réduction des recettes statutaires de 10% par rapport à la version initiale du bud-

get, 
- réduction des recettes commerciales, notamment de partenariat, consécutives 

aux difficultés économiques rencontrées par certains partenaires de la fédéra-
tion, 

- actualisation des produits de la Maison du Handball à fin juin, pour tenir compte 
de la non-activité. 

Les éléments significatifs pris en compte pour les charges sont les suivants : 
- réduction des charges du secteur performance (à fin avril) pour tenir compte, 

notamment, de la suppression ou du report de manifestations internationales 
(TQO, Jeux Olympiques), 

- actualisation des charges de la Maison du Handball à fin juin, pour tenir compte 
de la non-activité, 

- maintien à l’identique du montant consacré au pacte de développement (base 
2019) 

Ce budget sera actualisé tous les mois à compter de fin mai, par souci de transpa-
rence, et avec l’objectif, par de nouvelles économies de charges, d’un retour à 
l’équilibre initialement prévu. 

 
A l’issue de cette présentation, Nicolas MARAIS intervient pour mettre l’accent sur 

les conséquences économiques importantes induites par la crise sanitaire à 
tous les niveaux de l’activité, notamment à celui des clubs. Jean-Luc BAUDET, 
quant à lui, évoque les actions d’ores et déjà engagées par les ligues et la 
fédération pour soutenir les clubs et suggère que les critères d’attribution des 
sommes du pacte de développement puissent être redéfinis pour tenir compte 
de la situation exceptionnelle. 

En conclusion, Joël DELPLANQUE demande que mandat soit donné au trésorier 
pour procéder à tous les ajustements nécessaires pour s’adapter aux évolu-
tions de la situation. 

 

Résolution n° 5 
 
A l’issue de ces échanges, par 36 voix pour et 2 abstentions, le conseil d’admi-

nistration adopte le guide financier et le projet de budget 2020. 
 
La séance est levée à 18h45. 
 

 

   Infos Covid-19 au 30 avril 2020xx 
Mesures sanitaires 

Matériel de protection 
Ouverture de la centrale d'achat et de livraison de masques par la Poste : l’État a 

mis en place un dispositif permettant de fournir en masques les TPE et PME 
qui peinent à se fournir en équipements. La Poste procèdera dès le 2 mai à la 
commercialisation et la distribution sur le territoire national de 10 millions de 
masques lavables, correspondant à 200 millions d’utilisations uniques. Ce dis-
positif s’adresse aux entreprises de moins de 50 salariés ressortissantes des 
réseaux des chambres de commerce et d'industrie (CCI) et des chambres de 
métiers et de l'artisanat (CMA). Les masques sont fabriqués dans le respect 
des spécifications fixées par les autorités sanitaires : l'agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et l’AFNOR. Ils sont 
en textile à filtration garantie et filtrent plus de 90% des particules d’une taille 
égale ou supérieure à 3 microns. Ces masques sont lavables et réutilisables 
20 fois. Les entreprises doivent se connecter sur la plateforme 
https://masques-pme.laposte.fr, et passer leur commande en fonction de leur 
nombre de salariés. Le paiement se fera directement en ligne afin d’opérer une 
livraison, sans contact physique ni signature. Pour fluidifier la diffusion des 
masques, un délai minimal est fixé entre deux commandes passées par une 
même entreprise. Les entreprises de 10 à 49 salariés auront la possibilité de 
passer commande dès le samedi 2 mai. Les entreprises de moins de 10 salariés 
à partir du lundi 4 mai. 

 

Production de matériaux filtrants : la DGE lance un AMI pour la production de ma-
tériaux filtrants nécessaires à la fabrication des masques de protection : 
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/ami-realisation-d-unites-de-produc-
tion-de-materiaux-filtrants-pour-masques-de-protection 

 

Projet Résilience : il s’agit d’un groupement d’ampleur nationale rassemblant des 
PME du textile, des entreprises d’insertion et des entreprises adaptées comme 
APF France ou Log’ins afin d’assurer en urgence la fabrication de millions de 
masques lavables sur le territoire français. Plus d’informations: https://projet-
resilience.fr/ 

 

Communiqué de presse d'Agnès Pannier-Runacher sur la mise en vente de 
masques de protection dans les enseignes de la grande distribution alimentaire 
que sont Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Groupe Casino, Intermarché, 
Leclerc, Lidl, Netto, Supermarché Match, Système U (CP du 29 avril) 

 

Présentation presse (27 avril) d’Agnès Pannier-Runacher sur la production des 
masques de protection et notamment sur les « masques grand public » avec 
descriptif de ces masques, leur provenance et la quantité prévue par semaine 

 

Sur le site de la DIRECCTE IDF : une fiche masques à destination des entreprises. 
 

Autres informations sanitaires 
Nouvelles fiches pratiques par secteur d’activité pour assurer la sécurité des 

travailleurs : destinées aux employeurs et aux salariés pour se protéger des 
risques de contamination au Covid-19, elles sont mises en ligne par le ministère 
du Travail. 
 

Coronavirus et fonctionnement des services de santé au travail : les services 
de santé au travail exercent une mission essentielle d’intérêt général de protection 
de la santé et de la sécurité des salariés. Ils participent à l’objectif de ralentir la 
propagation de l’épidémie. Plus d’informations et liste de ces services ici : 
http://idf.direccte.gouv.fr/Coronavirus-fonctionnement-des-services-de-sante-au-
travail 

 

https://masques-pme.laposte.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/ami-realisation-d-unites-de-production-de-materiaux-filtrants-pour-masques-de-protection
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/ami-realisation-d-unites-de-production-de-materiaux-filtrants-pour-masques-de-protection
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1588697885/ffhb-prod/assets/Document_1_-_RESILIENCE_-_pr%C3%A9sentation_projet.pdf
https://projet-resilience.fr/
https://projet-resilience.fr/
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1588697923/ffhb-prod/assets/2141_-_CP_-_Mise_en_vente_de_masques_de_protection_dans_les_enseignes_de....pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1588698015/ffhb-prod/assets/Pre%CC%81sentation_production_de_masques_de_protection_-_27_avril.pdf
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_masques_a_destiantion_des_entreprises_24042020_.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
http://idf.direccte.gouv.fr/Coronavirus-fonctionnement-des-services-de-sante-au-travail
http://idf.direccte.gouv.fr/Coronavirus-fonctionnement-des-services-de-sante-au-travail
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Mesures économiques 

Activité partielle 
Le document de précisions sur les évolutions procédurales de l’activité partielle est 

régulièrement mis à jour. Il inclut un questions-réponses très complet : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-par-
tielle.pdf 

 

En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises 
peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation en plus de l’activité partielle 
afin d’investir dans les compétences des salariés. Le FNE-Formation concerne 
la formation des salariés face aux transformations économiques et tech-
nologiques visant à favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois : 
http://idf.direccte.gouv.fr/COVID-19-mobilisation-du-FNE-Formation-pour-les-
salaries-en-activite-partielle 
 

Nouveautés mesures économiques 
Communiqué de presse de Bruno Le Maire, Gérard Darmanin et Régions de 

France, revenant sur les modalités de mise en œuvre du second volet du fonds 
de solidarité (CP du 27 avril) 

 

Mesures de soutien en faveur des hôtels, cafés, restaurants, du secteur du tour-
isme, de l’événementiel, du sport et de la culture : afin de tenir compte de la 
situation spécifique de ces secteurs, les mesures de soutien du plan d’urgence 
économique vont être maintenues et renforcées, plus d’informations sur le site 
de la Direccte IDF : http://idf.direccte.gouv.fr/Mesures-de-soutien-en-faveur-
des-restaurants-cafes-hotels-des-entreprises-du 

 

Fiche pédagogique diffusée par la Médiation des entreprises sur le remboursement 
du Crédit d’impôt recherche (CIR) et du Crédit d’impôt innovation (CII).  

 

Plusieurs annonces de Bruno Le Maire : 
- un abaissement du seuil de contrôle des investissements en France de 25% à 

10% et le secteur des biotechs va être ajouté : https://www.lesechos.fr/econo-
mie-france/budget-fiscalite/coronavirus-la-france-va-renforcer-le-controle-des-
investissements-etrangers-1199081 

- les indépendants pourront débloquer leurs contrats Madelin (épargne retraite) en 
raison du confinement ; la suppression de l’obligation d’avoir au moins un 
salarié pour le volet 2 du fonds de solidarité est à l’étude : 
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-inde-
pendants-pourront-debloquer-leur-epargne-retraite-1199316 

 

Informations générales sur les mesures de soutien 
FAQ sur le prêt garanti par l’Etat (PGE) actualisée avec les dernières dispositions 
 
Rappel 
Les outils suivants sont régulièrement mis à jour par la Direction générale des en-

treprises : 
- la page de la DGE sur les mesures de soutien aux entreprises (Fonds de solidar-

ité, prêt garanti par l’Etat, rééchelonnement des crédits bancaires, délais de 
paiement d’échéances sociales ou fiscales…) : https://www.econo-
mie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises 

- l’outil d’aide en ligne (foire aux questions dynamique) : https://info-entreprises-
covid19.economie.gouv.fr/kb 

- la FAQ « Accompagnement des entreprises – Coronavirus » (maj au 24 avril) : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf 

 
Par ailleurs, le Gouvernement a mis en place une cellule d’écoute et de soutien 

psychologique aux chefs d’entreprise : 0 805 65 50 50 (numéro vert) ouverte 
tous les jours de 8h00 à 20h00. Elle s’appuie sur l’action de l’association Aide 
psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë (APESA) et avec le 
soutien d’Harmonie mutuelle, de CCI France et de CMA France (CP en PJ). 
 
 
 

 
 
 

   Jury d’appelxx 
Réunion du 14 avril 2020  
Dossier n° 1568 – Club US MATOURY – Discipline Guyane 
Considérant ce qui suit : 
1. En premier lieu, à défaut d’éléments plus précis apportés par le club appelant 

en vue d’établir le manque d’impartialité dont ils auraient fait preuve à son 
égard lors de l’examen de l’affaire le concernant, la seule circonstance que les 
membres de la commission territoriale de discipline appartiennent à des clubs 
concurrents du club US MATOURY n’est pas de nature, par elle-même, à per-
mettre de regarder les intéressés comme s’étant trouvés en situation de conflit 
d’intérêts faisant obstacle à ce qu’ils puissent régulièrement siéger et délibérer 
sur l’affaire. 

2. En deuxième lieu, d’une part, aucun texte ni aucun principe général n’impose 
l’utilisation de la vidéo, d’autre part, l’appelant ne démontre pas que la vidéo 
aurait été mise à disposition de la commission de première instance. 

 
3. En troisième lieu, il est constant qu’aucune instruction n’a été diligentée dans ce 

dossier, par ailleurs traité en même temps que quatre autres dossiers portant 
en outre sur des faits commis au cours de deux rencontres différentes. Or, il 
apparaît qu’à l’évidence une instruction aurait permis de clarifier les faits précis 
reprochés dans chacun des cinq dossiers - et, par suite, les fautes commises 
- le débat contradictoire en aurait été facilité et le travail de la commission ter-
ritoriale de discipline aurait utilement été éclairé par les conclusions de cette 
instruction. Toutefois, le règlement disciplinaire n’imposant pas que soit obli-
gatoirement désigné pour toute affaire un représentant chargé de l’instruction 
du dossier, un tel choix relevant du pouvoir souverain du président de la com-
mission de discipline, l’absence d’instruction dans le dossier, au-delà du regret 
qui peut être formulé, ne méconnaît pas le règlement disciplinaire et, dès lors, 
ne constitue pas un vice de procédure. 

4. En revanche, en dernier lieu, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier 
que, si des faits qui se sont produits au cours d’une autre rencontre opposant 
les deux mêmes équipes le 01/02/2020 ont donné lieu à l’engagement de pro-
cédures disciplinaires et ont été examinés au cours d’une même réunion, le 
17/02/2020, c’est bien au motif de faits s’étant déroulés lors de la rencontre du 
12/12/2019 que la commission territoriale de discipline a entendu infliger au 
club US MATOURY la sanction contestée. Or, la décision infligeant cette sanc-
tion se réfère à tort à la rencontre du 01/02/2020. Il en résulte une confusion 
qui ne permet pas de comprendre précisément les motifs de la sanction infli-
gée. Ainsi, si c’est à tort que le club appelant, abusé par la référence erronée 
à la rencontre du 01/02/2020, relève que la décision mentionne le nom d’un 
arbitre qui n’a pas officié lors de cette rencontre, la décision doit en revanche, 
du fait de la confusion générée par cette référence erronée à une autre ren-
contre, être regardée comme insuffisamment motivée. Cette insuffisance de 
motivation constitue un vice de forme substantiel de nature à entacher d’irré-
gularité la décision et justifiant, par suite, son annulation. 

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

6. Il est constant que, dans la dernière minute de la rencontre de quart de finale du 
challenge de la ligue de Guyane ayant opposé, le 12/12/2019, les équipes US 
MATOURY, club recevant, et AJSE 2, à la suite d’une faute de jeu commise 
par un joueur de l’équipe AJSE 2 sur un joueur de l’équipe US MATOURY, une 
altercation a commencé entre les deux joueurs, suivie d’un envahissement de 
terrain par l’ensemble des joueurs des deux équipes. Les faits ne sont pas 
contestés par le club appelant qui les confirme au demeurant dans son courrier 
d’appel et dont il tient à s’excuser au cours de la réunion du Jury d’appel. 

7. Un tel envahissement de terrain relève du type de faute « Pénétration sur l’aire 
de jeu pendant (…) match de licenciés (joueurs, officiels) du banc avec (…) 
bousculade » prévu par l’annexe 5 § F à l’article 20.1 du règlement disciplinaire 
fédéral et qualifié par le même article de « violence grave collective ». Les faits 
justifient ainsi qu’une sanction soit infligée au club US MATOURY sur le fon-
dement de cet article. 

8. La sanction encourue pour de tels faits peut aller jusqu’au retrait de quatre 
points, infligé à l’équipe. Le président de la ligue de Guyane fait valoir, dans la 
motivation de son appel incident, que cette ligue s’inscrit dans un processus  
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf
http://idf.direccte.gouv.fr/COVID-19-mobilisation-du-FNE-Formation-pour-les-salaries-en-activite-partielle
http://idf.direccte.gouv.fr/COVID-19-mobilisation-du-FNE-Formation-pour-les-salaries-en-activite-partielle
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1588700305/ffhb-prod/assets/2138-1019_-_CP_-_2nd_volet_du_Fonds_de_solidarit%C3%A9_comment_en_b%C3%A9n%C3%A9ficier....pdf
http://idf.direccte.gouv.fr/Mesures-de-soutien-en-faveur-des-restaurants-cafes-hotels-des-entreprises-du
http://idf.direccte.gouv.fr/Mesures-de-soutien-en-faveur-des-restaurants-cafes-hotels-des-entreprises-du
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1588700406/ffhb-prod/assets/FICHE_PEDAGO_CIR-CII.pdf
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-la-france-va-renforcer-le-controle-des-investissements-etrangers-1199081
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-la-france-va-renforcer-le-controle-des-investissements-etrangers-1199081
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-la-france-va-renforcer-le-controle-des-investissements-etrangers-1199081
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-independants-pourront-debloquer-leur-epargne-retraite-1199316
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-independants-pourront-debloquer-leur-epargne-retraite-1199316
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1588700509/ffhb-prod/assets/20200423_-_FAQ_PGE_modifi%C3%A9.pdf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1588700581/ffhb-prod/assets/2139_-_CP_Mise_en_place_d_une_cellule_d_%C3%A9coute_et_de_soutien_psychologiq....pdf
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de lutte contre toute forme de violence et d’incivilité sur et aux abords de l’aire 
de jeu et que, dans ce cadre, il convient de sanctionner, comme le fait sa com-
mission territoriale de discipline, de tels faits à hauteur de leur gravité. La 
FFHandball, elle-même engagée dans une telle démarche, ne peut qu’approu-
ver et soutenir sans réserve l’action ainsi menée par la ligue de Guyane et, 
chacune dans leur domaine, ses différentes commissions. Dans ces condi-
tions, la sanction du retrait de trois points, à l’instar de celle retenue par la 
commission de première instance, apparaît proportionnée à la faute collective 
commise par l’équipe du club US MATOURY. Il y a lieu, par suite, d’infliger à 
cette équipe un retrait de trois points, cette sanction s’appliquant, bien que les 
faits fautifs se soient produits à l’occasion d’une rencontre du challenge de la 
ligue, sur le championnat habituel auquel participe l’équipe. L’arrêt avant son 
terme de ce championnat du fait de la crise sanitaire liée au Covid 19 n’y faisant 
pas obstacle, la sanction sera appliquée sur le championnat 2019-2020. Cette 
sanction sera assortie d’une période probatoire de neuf mois, qui prendra effet 
à la date de début de la saison 2020-2021, soit le 01/09/2020 ou toute autre 
date qui serait fixée par la FFHandball, et de la pénalité financière liée à la 
sanction en application de l’article 20.4 du règlement disciplinaire. 

9. L’appel incident formé par le président de la ligue de Guyane n’ayant pour objet 
que de confirmer la sanction prise en première instance, il résulte de ce qui 
précède qu’il y a lieu de faire droit à cet appel incident. Il y a lieu, en revanche, 
de le rejeter en tant qu’il aurait permis l’aggravation de la sanction. 

Sur les absences non excusées de personnes concernées convoquées à la réu-
nion : 

10. Aux termes de l’article 12.2 du règlement disciplinaire de la FFHandball : « a) 
Le président du jury d’appel peut convoquer toute personne dont l’audition lui 
parait utile (…) / c) Il est fait obligation aux juges-arbitres et à (…) tout officiel 
apparaissant comme tel sur la feuille de match, de répondre aux convocations 
du jury d’appel. Tout manquement non justifié à cette obligation, sera sanc-
tionné selon les dispositions du présent règlement disciplinaire ». 

11. Les juges arbitres de la rencontre du 12/12/2019, ainsi que l’officiel respon-
sable de l’équipe AJSE 2, ont été dûment convoqués à la réunion du Jury d’ap-
pel. Leurs convocations indiquaient expressément qu’ils avaient l’obligation d’y 
répondre favorablement et de participer à la séance, sous peine de s’exposer 
aux sanctions prévues par les dispositions précitées du règlement disciplinaire 
de la FFHanball. Toutefois, aucun des intéressés ne s’est présenté à cette ré-
union, pourtant organisée sous forme de visio-conférence ou de conférence 
téléphonique, ni même n’a jugé utile de justifier, ou à tout le moins d’informer 
le secrétariat du Jury d’appel, de son absence. Le Jury d’appel ne peut, dès 
lors, qu’inviter l’autorité compétente à engager à l’encontre des poursuites dis-
ciplinaires. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner le club US MATOURY 
d’un retrait de trois (3) points sur le championnat excellence 2019-2020, assor-
tie d’une période probatoire de neuf (9) mois. La période probatoire prendra 
effet à la date de début de la saison 2020-2021, soit le 01/09/2020, pour s’ache-
ver le 31/05/2021 inclus (dans l’hypothèse où une autre date serait fixée par la 
FFHandball pour le début de la saison, une nouvelle période tenant compte de 
cette modification sera notifiée par le Jury d’appel). 

 
Dossier 1569 – joueur Fabrice RODNEY – US MATOURY – Discipline Guyane 
Considérant ce qui suit : 
1. En premier lieu, à défaut d’éléments plus précis apportés par le club appelant 

en vue d’établir le manque d’impartialité dont ils auraient fait preuve à l’égard 
de M. RODNEY lors de l’examen de l’affaire le concernant, la seule circons-
tance que les membres de la commission territoriale de discipline appartien-
nent à des clubs concurrents du club US MATOURY n’est pas de nature, par 
elle-même, à permettre de regarder les intéressés comme s’étant trouvés en 
situation de conflit d’intérêts faisant obstacle à ce qu’ils puissent régulièrement 
siéger et délibérer sur l’affaire. 

2. En deuxième lieu, d’une part, aucun texte ni aucun principe général n’impose 
l’utilisation de la vidéo, d’autre part, l’appelant ne démontre pas que la vidéo 
aurait été mise à disposition de la commission de première instance. 

3. En troisième lieu, il est constant qu’aucune instruction n’a été diligentée dans ce 
dossier, par ailleurs traité en même temps que quatre autres dossiers portant 
en outre sur des faits commis au cours de deux rencontres différentes. Or, il 
apparaît qu’à l’évidence une instruction aurait permis de clarifier les faits précis 

reprochés dans chacun des cinq dossiers - et, par suite, les fautes commises 
- le débat contradictoire en aurait été facilité et le travail de la commission ter-
ritoriale de discipline aurait utilement été éclairé par les conclusions de cette 
instruction. Toutefois, le règlement disciplinaire n’imposant pas que soit obli-
gatoirement désigné pour toute affaire un représentant chargé de l’instruction 
du dossier, un tel choix relevant du pouvoir souverain du président de la com-
mission de discipline, l’absence d’instruction dans le dossier, au-delà du regret 
qui peut être formulé, ne méconnaît pas le règlement disciplinaire et, dès lors, 
ne constitue pas un vice de procédure. 

4. En quatrième lieu, la décision contestée mentionne notamment que, « selon 
rapport établi par l’arbitre : l’intéressé est contrarié par le geste défensif que lui 
donne le joueur adverse (un coup au torse). Ils se relèvent tous les deux et 
débute une altercation entre les deux joueurs. S’ensuit un envahissement de 
terrain de tous les autres joueurs de chacune des deux équipes » et que « 
l’altercation entre les deux joueurs ayant entrainé la pénétration de tous les 
joueurs des deux équipes sur le terrain doit faire l’objet d’une sanction ». Ces 
éléments sont suffisants pour permettre à M. RODNEY et à son club de com-
prendre les motifs de la sanction infligée à l’intéressé et, par suite, de les con-
tester devant le Jury d’appel. Le club appelant n’est donc pas fondé à soutenir 
que la décision contestée est insuffisamment motivée. 

5. Il résulte de ce qui précède qu’aucune irrégularité de forme ou de procédure ne 
peut être relevée à l’encontre de la décision de première instance. 

6. Il est constant que, dans les dernières secondes de la rencontre de quart de 
finale du challenge de la ligue de Guyane ayant opposé, le 12/12/2019, les 
équipes US MATOURY et AJSE 2, un joueur de l’équipe adverse a retenu M. 
Fabrice RODNEY, alors en remontée de balle rapide. M. RODNEY a alors ré-
agi à ce geste : s’il fait valoir devant le Jury d’appel qu’il n’a pas donné de coup 
à son adversaire, il a toutefois admis devant la commission de première ins-
tance avoir posé la main sur le torse de celui-ci. En tout état de cause, s’en est 
suivie une altercation entre les deux joueurs qui a provoqué la pénétration sur 
le terrain de l’ensemble des joueurs des deux équipes. 

7. Il ne résulte pas des éléments du dossier, notamment des informations mention-
nées sur la feuille de match électronique, que M. RODNEY aurait lui-même, à 
l’instar de plusieurs autres joueurs, fait l’objet d’une disqualification. C’est donc 
à juste titre que la commission de première instance, pour infliger une sanction 
à l’intéressé, s’est référée au tableau des fautes et des sanctions prévues à 
l’annexe 4 à l’article 20.1 du règlement disciplinaire fédéral. De fait, à supposer 
que, comme il le soutient, M. RODNEY n’ait pas entendu porter un coup à son 
adversaire mais aurait seulement mis la main sur le torse de celui-ci dans un 
geste de réaction, un tel geste relève à tout le moins du type de faute « bous-
culade » prévu par l’item E de l’annexe 4 et qualifié par le même item d’« irré-
gularité grossière ».Dans tous les cas, le geste de M. RODNEY constitue donc 
une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 

8. La sanction encourue pour de tels faits peut aller jusqu’à six dates de suspen-
sion. Le président de la ligue de Guyane fait valoir, dans la motivation de son 
appel incident, que cette ligue s’inscrit dans un processus de lutte contre toute 
forme de violence et d’incivilité sur et aux abords de l’aire de jeu et que, dans 
ce cadre, il convient de sanctionner, comme le fait sa commission territoriale 
de discipline, de tels faits à hauteur de leur gravité. La FFHandball, elle-même 
engagée dans une telle démarche, ne peut qu’approuver et soutenir sans ré-
serve l’action ainsi menée par la ligue de Guyane et, chacune dans leur do-
maine, ses différentes commissions. Dans ces conditions, la sanction de deux 
dates de suspension apparaît proportionnée à la faute commise par M. ROD-
NEY, faute au demeurant à l’origine de la pénétration fautive sur le terrain, 
notamment, des joueurs de banc de son équipe. L’appel incident formé par le 
président de la ligue de Guyane autorisant le Jury d’appel à aggraver la sanc-
tion infligée par la commission de première instance, il y a lieu de réformer la 
décision de cette dernière et d’infliger à M. RODNEY la sanction de deux dates 
de suspension. La notion de première faute peut toutefois être retenue en fa-
veur de l’intéressé et permet d’assortir cette sanction d’un sursis partiel d’une 
date. 

Sur les absences non excusées de personnes concernées convoquées à la réu-
nion : 

9. Aux termes de l’article 12.2 du règlement disciplinaire de la FFHandball : « a) Le 
président du jury d’appel peut convoquer toute personne dont l’audition lui pa-
rait utile (…) / c) Il est fait obligation aux juges-arbitres et à (…) tout officiel 
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apparaissant comme tel sur la feuille de match, de répondre aux convocations 
du jury d’appel. Tout manquement non justifié à cette obligation, sera sanc-
tionné selon les dispositions du présent règlement disciplinaire ». 

10. Les juges arbitres de la rencontre du 12/12/2019, ainsi que l’officiel respon-
sable de l’équipe AJSE 2, ont été dûment convoqués à la réunion du Jury d’ap-
pel. Leurs convocations indiquaient expressément qu’ils avaient l’obligation d’y 
répondre favorablement et de participer à la séance, sous peine de s’exposer 
aux sanctions prévues par les dispositions précitées du règlement disciplinaire 
de la FFHandball. Toutefois, aucun des intéressés ne s’est présenté à cette 
réunion, pourtant organisée sous forme de visio-conférence ou de conférence 
téléphonique, ni même n’a jugé utile de justifier, ou à tout le moins d’informer 
le secrétariat du Jury d’appel, de son absence. Le Jury d’appel ne peut, dès 
lors, qu’inviter l’autorité compétente à engager à leur encontre des poursuites 
disciplinaires. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de réformer partiellement la sanction 
prise par la commission de première instance et sanctionne le joueur M. Fa-
brice RODNEY de deux (2) dates de suspension, dont une (1) assortie du sur-
sis. Cette sanction sera exécutoire sur une période qui, compte tenu de l’arrêt 
des compétitions de la saison 2019-2020 décidé par la FFHandball, sera com-
muniquée ultérieurement à l’intéressé dès connaissance des grilles de cham-
pionnats 2020-2021. D’assortir cette sanction d’une période probatoire de six 
(6) mois qui prendra effet le lendemain de la fin de la période de suspension 
selon le détail communiqué ultérieurement à l’intéressé. 

 
Dossier 1572 – joueur Fabrice RODNEY – US MATOURY – Discipline Guyane 
Considérant ce qui suit : 
1. En premier lieu, à défaut d’éléments plus précis apportés par le club appelant 

en vue d’établir le manque d’impartialité dont ils auraient fait preuve à l’égard 
de M. RODNEY lors de l’examen de l’affaire le concernant, la seule circons-
tance que les membres de la commission territoriale de discipline appartien-
nent à des clubs concurrents du club US MATOURY n’est pas de nature, par 
elle-même, à permettre de regarder les intéressés comme s’étant trouvés en 
situation de conflit d’intérêts faisant obstacle à ce qu’ils puissent régulièrement 
siéger et délibérer sur l’affaire. 

2. En deuxième lieu, d’une part, aucun texte ni aucun principe général n’impose 
l’utilisation de la vidéo, d’autre part, l’appelant ne démontre pas que la vidéo 
aurait été mise à disposition de la commission de première instance. 

3. En troisième lieu, il est constant qu’aucune instruction n’a été diligentée dans ce 
dossier, par ailleurs traité en même temps que quatre autres dossiers portant 
en outre sur des faits commis au cours de deux rencontres différentes. Or, il 
apparaît qu’à l’évidence une instruction aurait permis de clarifier les faits précis 
reprochés dans chacun des cinq dossiers - et, par suite, les fautes commises 
- le débat contradictoire en aurait été facilité et le travail de la commission ter-
ritoriale de discipline aurait utilement été éclairé par les conclusions de cette 
instruction. Toutefois, le règlement disciplinaire n’imposant pas que soit obli-
gatoirement désigné pour toute affaire un représentant chargé de l’instruction 
du dossier, un tel choix relevant du pouvoir souverain du président de la com-
mission de discipline, l’absence d’instruction dans le dossier, au-delà du regret 
qui peut être formulé, ne méconnaît pas le règlement disciplinaire et, dès lors, 
ne constitue pas un vice de procédure. 

4. Il résulte de ce qui précède qu’aucune irrégularité de forme ou de procédure 
n’est à relever dans la décision de première instance. 

5. Il est constant que, à la 21e minute de la seconde mi-temps de la rencontre de 
championnat excellence masculin ayant opposé, le 01/02/2020, les équipes 
US MATOURY et AJSE, une faute a été commise sur un adversaire par un 
joueur de l’équipe US MATOURY. S’en sont suivis une altercation entre les 
deux joueurs, M. RODNEY étant intervenu pour écarter le joueur adverse, puis 
une échauffourée générale avec échange de coups, enfin un envahissement 
de terrain par les supporters des deux équipes et l’arrêt du match par l’arbitre. 
Ni l’intéressé, ni le club appelant ne contestent que M. RODNEY soit intervenu 
dans l’altercation entre les deux joueurs en venant écarter le joueur adverse, 
et être ainsi pour partie à l’origine de l’échauffourée avec échange de coups 
entre joueurs. De tels faits relèvent du type de faute « brutalités, coups délibé-
rés n’ayant pas entraîné d’arrêt de travail ou d’activité » prévu à l’annexe 4 § 
G à l’article 20.1 du règlement disciplinaire fédéral et qualifié par le même ar-
ticle de « violence ». 

6. La sanction encourue pour de tels faits peut aller jusqu’à douze dates de sus-
pension. Le président de la ligue de Guyane fait valoir, dans la motivation de 
son appel incident, que cette ligue s’inscrit dans un processus de lutte contre 
toute forme de violence et d’incivilité sur et aux abords de l’aire de jeu et que, 
dans ce cadre, il convient de sanctionner, comme le fait sa commission territo-
riale de discipline, de tels faits à hauteur de leur gravité. La FFHandball, elle-
même engagée dans une telle démarche, ne peut qu’approuver et soutenir 
sans réserve l’action ainsi menée par la ligue de Guyane et, chacune dans leur 
domaine, ses différentes commissions. Dans ces conditions, la sanction de 
quatre dates de suspension infligée par la commission de première instance 
apparaît proportionnée à la faute commise par M. RODNEY. Il y a lieu, par 
suite, de rejeter l’appel formé contre cette sanction. 

 
7. L’appel incident formé par le président de la ligue de Guyane n’ayant pour objet 

que de confirmer la sanction prise en première instance, il résulte de ce qui 
précède qu’il y a lieu de faire droit à cet appel incident. Il y a lieu, en revanche, 
de le rejeter en tant qu’il aurait permis l’aggravation de la sanction. 

Sur les absences non excusées de personnes concernées convoquées à la réu-
nion : 

8. Aux termes de l’article 12.2 du règlement disciplinaire de la FFHandball : « a) Le 
président du jury d’appel peut convoquer toute personne dont l’audition lui pa-
rait utile (…) / c) Il est fait obligation aux juges-arbitres et à (…) tout officiel 
apparaissant comme tel sur la feuille de match, de répondre aux convocations 
du jury d’appel. Tout manquement non justifié à cette obligation, sera sanc-
tionné selon les dispositions du présent règlement disciplinaire ». 

9. Le juge arbitre de la rencontre du 01/02/2020, ainsi que l’officiel responsable de 
l’équipe AJSE 2, ont été dûment convoqués à la réunion du Jury d’appel. Leurs 
convocations indiquaient expressément qu’ils avaient l’obligation d’y répondre 
favorablement et de participer à la séance, sous peine de s’exposer aux sanc-
tions prévues par les dispositions précitées du règlement disciplinaire de la 
FFHandball. Toutefois, aucun des intéressés ne s’est présenté à cette réunion, 
pourtant organisée sous forme de visio-conférence ou de conférence télépho-
nique, ni même n’a jugé utile de justifier, ou à tout le moins d’informer le secré-
tariat du Jury d’appel, de son absence. Le Jury d’appel ne peut, dès lors, 
qu’inviter l’autorité compétente à engager à leur encontre des poursuites disci-
plinaires. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de confirmer la sanction prise par la 
commission de première instance en ce qu’elle a infligée au joueur, M. Fabrice 
RODNEY, quatre (4) dates de suspension, assortie d’une période probatoire 
d’un an. Cette sanction sera exécutoire sur une période qui, compte tenu de 
l’arrêt des compétitions de la saison 2019-2020 décidé par la FFHandball, sera 
communiquée ultérieurement à l’intéressé dès connaissance des grilles de 
championnats 2020-2021. 

 
Dossier 1570 – joueur Djessy FARLOT – US MATOURY – Discipline Guyane 
Considérant ce qui suit : 
1. En premier lieu, à défaut d’éléments plus précis apportés par le club appelant 

en vue d’établir le manque d’impartialité dont ils auraient fait preuve à l’égard 
de M. FARLOT lors de l’examen de l’affaire le concernant, la seule circons-
tance que les membres de la commission territoriale de discipline appartien-
nent à des clubs concurrents du club US MATOURY n’est pas de nature, par 
elle-même, à permettre de regarder les intéressés comme s’étant trouvés en 
situation de conflit d’intérêts faisant obstacle à ce qu’ils puissent régulièrement 
siéger et délibérer sur l’affaire. 

2. En deuxième lieu, d’une part, aucun texte ni aucun principe général n’impose 
l’utilisation de la vidéo, d’autre part, l’appelant ne démontre pas que la vidéo 
aurait été mise à disposition de la commission de première instance. 

3. En troisième lieu, il est constant qu’aucune instruction n’a été diligentée dans ce 
dossier, par ailleurs traité en même temps que quatre autres dossiers portant 
en outre sur des faits commis au cours de deux rencontres différentes. Or, il 
apparaît qu’à l’évidence une instruction aurait permis de clarifier les faits précis 
reprochés dans chacun des cinq dossiers - et, par suite, les fautes commises 
- le débat contradictoire en aurait été facilité et le travail de la commission ter- 
ritoriale de discipline aurait utilement été éclairé par les conclusions de cette 
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instruction. Toutefois, le règlement disciplinaire n’imposant pas que soit obli-
gatoirement désigné pour toute affaire un représentant chargé de l’instruction 
du dossier, un tel choix relevant du pouvoir souverain du président de la com-
mission de discipline, l’absence d’instruction dans le dossier, au-delà du regret 
qui peut être formulé, ne méconnaît pas le règlement disciplinaire et, dès lors, 
ne constitue pas un vice de procédure. 

4. En revanche, en dernier lieu, si la décision par laquelle la commission territoriale 
de discipline a infligé une sanction à M. FARLOT mentionne, dans le rappel 
des faits, que « le match a été interrompu à cause d’une bagarre générale et 
un envahissement de terrain », à aucun moment la participation personnelle 
de l’intéressé aux faits n’est évoquée, la décision se limitant à renvoyer au 
rapport de l’arbitre. Les « Motifs de la décision » sont ainsi exprimés : « Con-
damnation par défaut en raison de l’absence et de la non-représentation du 
joueur », tandis que le type de faute précisé comme justifiant la sanction infli-
gée est « brutalité ». Ainsi, la lecture de la décision ne permet pas à son des-
tinataire de comprendre sur quels faits la commission s’est fondée pour infliger 
la sanction contestée : l’absence de l’intéressé à la réunion de la commission, 
ce qui au demeurant ne saurait constituer un motif de sanction, ou une bruta-
lité, toutefois non précisée, commise par le joueur. La décision doit ainsi, du 
fait de la confusion qui réside dans l’exposé de ses motifs, être regardée 
comme insuffisamment motivée. Cette insuffisance de motivation constitue un 
vice de forme substantiel de nature à entacher d’irrégularité la décision et jus-
tifiant, par suite, son annulation. 

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

6. Il est constant que, à la 21e minute de la seconde mi-temps de la rencontre de 
championnat excellence masculin ayant opposé, le 01/02/2020, les équipes 
US MATOURY et AJSE, une faute a été commise sur un adversaire par un 
joueur de l’équipe US MATOURY. S’en sont suivis une altercation entre les 
deux joueurs, puis une échauffourée générale avec échange de coups, enfin 
un envahissement de terrain par les supporters des deux équipes et l’arrêt du 
match par l’arbitre. Dans son rapport, que ne contestent sur ce point ni l’inté-
ressé, ni le club appelant, l’arbitre mentionne expressément M. Djessy FAR-
LOT au nombre des joueurs ayant participé à l’échange de coups entre 
joueurs. De tels faits relèvent du type de faute « brutalités, coups délibérés 
n’ayant pas entraîné d’arrêt de travail ou d’activité » prévu à l’annexe 4 § G à 
l’article 20.1 du règlement disciplinaire fédéral et qualifié par le même article 
de « violence ». 

7. La sanction encourue pour de tels faits peut aller jusqu’à douze dates de sus-
pension. Le président de la ligue de Guyane fait valoir, dans la motivation de 
son appel incident, que cette ligue s’inscrit dans un processus de lutte contre 
toute forme de violence et d’incivilité sur et aux abords de l’aire de jeu et que, 
dans ce cadre, il convient de sanctionner, comme le fait sa commission territo-
riale de discipline, de tels faits à hauteur de leur gravité. La FFHandball, elle-
même engagée dans une telle démarche, ne peut qu’approuver et soutenir 
sans réserve l’action ainsi menée par la ligue de Guyane et, chacune dans leur 
domaine, ses différentes commissions. Dans ces conditions, la sanction de 
quatre dates de suspension, à l’instar de celle retenue par la commission de 
première instance, apparaît proportionnée à la faute commise par M. FARLOT. 

8. L’appel incident formé par le président de la ligue de Guyane n’ayant pour objet 
que de confirmer la sanction prise en première instance, il résulte de ce qui 
précède qu’il y a lieu de faire droit à cet appel incident. Il y a lieu, en revanche, 
de le rejeter en tant qu’il aurait permis l’aggravation de la sanction. 

Sur les absences non excusées de personnes concernées convoquées à la réu-
nion : 

9. Aux termes de l’article 12.2 du règlement disciplinaire de la FFHandball : « a) Le 
président du jury d’appel peut convoquer toute personne dont l’audition lui pa-
rait utile (…) / c) Il est fait obligation aux juges-arbitres et à (…) tout officiel 
apparaissant comme tel sur la feuille de match, de répondre aux convocations 
du jury d’appel. Tout manquement non justifié à cette obligation, sera sanc-
tionné selon les dispositions du présent règlement disciplinaire ». 

10. Les juge arbitre de la rencontre du 01/02/2020, ainsi que l’officiel responsable 
de l’équipe AJSE 2, ont été dûment convoqués à la réunion du Jury d’appel. 
Leurs convocations indiquaient expressément qu’ils avaient l’obligation d’y ré-
pondre favorablement et de participer à la séance, sous peine de s’exposer 
aux sanctions prévues par les dispositions précitées du règlement disciplinaire 

de la FFHandball. Toutefois, aucun des intéressés ne s’est présenté à cette 
réunion, pourtant organisée sous forme de visio-conférence ou de conférence 
téléphonique, ni même n’a jugé utile de justifier, ou à tout le moins d’informer 
le secrétariat du Jury d’appel, de son absence. Le Jury d’appel ne peut, dès 
lors, qu’inviter l’autorité compétente à engager à leur encontre des poursuites 
disciplinaires. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner le joueur M. Djessy 
FARLOT, de quatre (4) dates de suspension, assortie d’une période probatoire 
d’un an. Cette sanction sera exécutoire sur une période qui, compte tenu de 
l’arrêt des compétitions de la saison 2019-2020 décidé par la FFHandball, sera 
communiquée ultérieurement à l’intéressé dès connaissance des grilles de 
championnats 2020-2021. 

 
Dossier 1571 – joueur Meddy VELINON – US MATOURY – Discipline Guyane 
 
Considérant ce qui suit : 
1. En premier lieu, à défaut d’éléments plus précis apportés par le club appelant 

en vue d’établir le manque d’impartialité dont ils auraient fait preuve à l’égard 
de M. VELINON lors de l’examen de l’affaire le concernant, la seule circons-
tance que les membres de la commission territoriale de discipline appartien-
nent à des clubs concurrents du club US MATOURY n’est pas de nature, par 
elle-même, à permettre de regarder les intéressés comme s’étant trouvés en 
situation de conflit d’intérêts faisant obstacle à ce qu’ils puissent régulièrement 
siéger et délibérer sur l’affaire. 

2. En deuxième lieu, d’une part, aucun texte ni aucun principe général n’impose 
l’utilisation de la vidéo, d’autre part, l’appelant ne démontre pas que la vidéo 
aurait été mise à disposition de la commission de première instance. 

3. En troisième lieu, il est constant qu’aucune instruction n’a été diligentée dans ce 
dossier, par ailleurs traité en même temps que quatre autres dossiers portant 
en outre sur des faits commis au cours de deux rencontres différentes. Or, il 
apparaît qu’à l’évidence une instruction aurait permis de clarifier les faits précis 
reprochés dans chacun des cinq dossiers - et, par suite, les fautes commises 
- le débat contradictoire en aurait été facilité et le travail de la commission ter-
ritoriale de discipline aurait utilement été éclairé par les conclusions de cette 
instruction. Toutefois, le règlement disciplinaire n’imposant pas que soit obli-
gatoirement désigné pour toute affaire un représentant chargé de l’instruction 
du dossier, un tel choix relevant du pouvoir souverain du président de la com-
mission de discipline, l’absence d’instruction dans le dossier, au-delà du regret 
qui peut être formulé, ne méconnaît pas le règlement disciplinaire et, dès lors, 
ne constitue pas un vice de procédure. 

4. Il résulte de ce qui précède qu’aucune irrégularité de forme ou de procédure 
n’est à relever dans la décision de première instance. 

5. Il est constant que, à la 21e minute de la seconde mi-temps de la rencontre de 
championnat excellence masculin ayant opposé, le 01/02/2020, les équipes 
US MATOURY et AJSE, une faute a été commise sur un adversaire par M. 
Meddy VELINON, joueur de l’équipe US MATOURY. S’en sont suivis une al-
tercation entre les deux joueurs, puis une échauffourée générale avec échange 
de coups, enfin un envahissement de terrain par les supporters des deux 
équipes et l’arrêt du match par l’arbitre. Ni l’intéressé, ni le club appelant ne 
contestent que M. VELINON soit à l’origine de l’échauffourée avec échange de 
coups entre joueurs. De tels faits relèvent du type de faute « brutalités, coups 
délibérés n’ayant pas entraîné d’arrêt de travail ou d’activité » prévu à l’annexe 
4 § G à l’article 20.1 du règlement disciplinaire fédéral et qualifié par le même 
article de « violence ». 

6. La sanction encourue pour de tels faits peut aller jusqu’à douze dates de sus-
pension. Le président de la ligue de Guyane fait valoir, dans la motivation de 
son appel incident, que cette ligue s’inscrit dans un processus de lutte contre 
toute forme de violence et d’incivilité sur et aux abords de l’aire de jeu et que, 
dans ce cadre, il convient de sanctionner, comme le fait sa commission territo-
riale de discipline, de tels faits à hauteur de leur gravité. La FFHandball, elle-
même engagée dans une telle démarche, ne peut qu’approuver et soutenir 
sans réserve l’action ainsi menée par la ligue de Guyane et, chacune dans leur 
domaine, ses différentes commissions. Dans ces conditions, la sanction de 
quatre dates de suspension infligée par la commission de première instance 
apparaît proportionnée à la faute commise par M. VELINON. Il y a lieu, par 
suite, de rejeter l’appel formé contre cette sanction. 
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7. L’appel incident formé par le président de la ligue de Guyane n’ayant pour objet 
que de confirmer la sanction prise en première instance, il résulte de ce qui 
précède qu’il y a lieu de faire droit à cet appel incident. Il y a lieu, en revanche, 
de le rejeter en tant qu’il aurait permis l’aggravation de la sanction. 

Sur les absences non excusées de personnes concernées convoquées à la réu-
nion : 

8. Aux termes de l’article 12.2 du règlement disciplinaire de la FFHandball : « a) Le 
président du jury d’appel peut convoquer toute personne dont l’audition lui pa-
rait utile (…) / c) Il est fait obligation aux juges-arbitres et à (…) tout officiel 
apparaissant comme tel sur la feuille de match, de répondre aux convocations 
du jury d’appel. Tout manquement non justifié à cette obligation, sera sanc-
tionné selon les dispositions du présent règlement disciplinaire ». 

9. Le juge arbitre de la rencontre du 01/02/2020, ainsi que l’officiel responsable de 
l’équipe AJSE 2, ont été dûment convoqués à la réunion du Jury d’appel. Leurs 
convocations indiquaient expressément qu’ils avaient l’obligation d’y répondre 
favorablement et de participer à la séance, sous peine de s’exposer aux sanc-
tions prévues par les dispositions précitées du règlement disciplinaire de la 
FFHandball. Toutefois, aucun des intéressés ne s’est présenté à cette réunion, 
pourtant organisée sous forme de visio-conférence ou de conférence télépho-
nique, ni même n’a jugé utile de justifier, ou à tout le moins d’informer le secré-
tariat du Jury d’appel, de son absence. Le Jury d’appel ne peut, dès lors, 
qu’inviter l’autorité compétente à engager à leur encontre des poursuites disci-
plinaires. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de confirmer la sanction prise par la 
commission de première instance en ce qu’elle a infligée au joueur M. Meddy 
VELINON de quatre (4) dates de suspension, assortie d’une période probatoire 
d’un an. Cette sanction sera exécutoire sur une période qui, compte tenu de 
l’arrêt des compétitions de la saison 2019-2020 décidé par la FFHandball, sera 
communiquée ultérieurement à l’intéressé dès connaissance des grilles de 
championnats 2020-2021. 

 

   Sanctions disciplinairesxx 
Réunion des 14 et 15 avril 2020  
Relaxe : Club N2F (CHAUMONT HB.   

2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 3C. 
Joueur  U18M (ROC AVEYRON HB). Moment : Pendant match. Motif : après 
avoir été disqualifié, comportement gestuel antisportif. Qualification : Attitude 
antisportive grossière. 

2 rencontres à huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
5C. Club N3M (OLYMPIQUE GRAND AVIGNON HB). Moment : Pendant 
match. Motif : invectives, échanges de coups avec des personnes du public 
adverse. Qualification : Violence grave. 

2 rencontres à huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : 
19. Club N3M (GFCA HANDBALL). Moment : Pendant match. Motif : menaces 
verbales du public envers le corps arbitral. Qualification : Violence grave. 

3 rencontres à huis clos (2 rencontres ferme + 1 rencontre avec sursis devenant 
ferme - dossier n° 15A43). Période probatoire : 6 mois. Annexe : 5C. Club N3M 
(CAUZ HB). Moment : Pendant match. Motif : invectives, échanges de coups 
avec des personnes du public adverse. Qualification : Violence grave. 

4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
2D. Joueur U18M (ST RENAN GUILERS HB). Moment : Pendant match. Mo-
tif : après avoir été exclu, propos outrageants envers le corps arbitral. Qualifi-
cation : Manquement grave à la morale sportive. 

4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : 
19 et annexe : 3C. Licencié N3M (REVEIL DE NOGENT HB). Moment : Après 
match. Motif : pénétration sur l'aire de jeu avec attitude menaçante envers ad-
versaires. Qualification : Violence grave. 

5 dates de suspension ferme (4 dates de suspension + 1 date avec sursis deve-
nant ferme - dossier n° 15H79). Période probatoire : 12 mois. Annexe : 7T . 
Licencié N2F (ST JULIEN DENICE GLEIZE HB). Moment : Pendant match. 

Motif : non-respect des décisions fédérales. Qualification : Manquement à 
l'éthique sportive. 

6 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
3F. Joueur N1M (REVEIL DE NOGENT HB). Moment : Pendant match. Motif : 
suite à faute subie, brutalité et coup délibéré envers un adversaire au sol. Qua-
lification : Violence grave. 

8 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
3F. Joueur N1M (REVEIL DE NOGENT HB). Moment : Pendant match. Motif : 
pénétration sur l'aire de jeu sans y être autorisé, brutalité et coup délibéré en-
vers un joueur adverse. Qualification : Violence grave. 

8 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
3F. Joueur N3M (CAUZ HB). Moment : Pendant match. Motif : brutalité, coup 
de pied délibéré sur un adversaire accroupi. Qualification : Violence grave. 

 

   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 ? 
- 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-

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/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
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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 professionnelle 
et des reports d'échéances pour les employeurs et les organismes de formation.  

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 de-
puis 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 

 
 

   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  
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. 

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 

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
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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   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 

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

