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Note assemblée générale électronique du 25 au 31 mai 2020
Chers ami(e)s,
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, et compte-tenu du report de l’assemblée générale fédérale qui devait
se tenir à Pau les 24 et 25 avril prochains d’une part, nous vous proposons d’organiser une nouvelle assemblée
générale électronique dans les conditions ci-dessous.
Les articles 13.3.1 et 13.3.3 du règlement intérieur fédéral permettent dès à présent le recours aux votes électroniques tout en respectant les délais habituels de convocation. Les ordonnances Covid-19 des 25 et 27 mars
derniers prises par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire nous permettent d’adapter nos
règles de fonctionnement.
L’ordre du jour de cette assemblée générale électronique comprendra les votes suivants :
➡ Vote n°1 – adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des 26 et 27 avril 2019
➡ Vote n°2 – adoption du procès-verbal de l’assemblée générale électronique du 1er juillet 2019
➡ Vote n°3 – adoption du procès-verbal de l’assemblée générale électronique du 5 avril 2020
➡ Vote n°4 – ratification des décisions du conseil d’administration du 22 avril 2020
➡ Vote n°5 – ratification des décisions du conseil d’administration du 4 mai 2020
➡ Vote n°6 – adoption du rapport moral du bureau directeur
➡ Vote n°7 – adoption du rapport des commissions (vote groupé)
➡ Vote n°8 – adoption du vœu relatif au contrôle de la probité des licenciés encadrant des équipes
➡ Vote n°9 – adoption du guide financier et du budget 2020
➡ Vote n°10 – ratification des décisions du conseil d’administration du 27 mai 2020
➡ Vote n°11 – adoption du procès-verbal de l’assemblée générale électronique du 31 mai 2020
Le vote sera ouvert le lundi 22 juin à 9h. Il sera clos le dimanche 28 juin à 14h. Les résultats du vote vous seront
communiqués le mardi 30 juin.
Pour voter, un nouveau mail sera adressé sur la boite mail « Président » uniquement (l’outil de vote ne permet
qu’un seul accès par structure votante) avec un lien cliquable pour accéder au formulaire de vote. Si vous souhaitez confier la procédure de vote à un délégué, merci de nous transmettre un message, avant le 15 mai, sur :
voteelectronique@ffhandball.net
Afin de pouvoir échanger avec vous sur les différentes propositions soumises à votre approbation, nous vous
invitons à formuler vos questions selon la procédure suivante :
Du 18 mai au 7 juin 2020 : Transmission de vos questions par courriel à l’adresse suivante :
voteelectronique@ffhandball.net
Du 8 au 21 juin 2020 : Traitement des questions par la FFHANDBALL et transmission des réponses, voire
organisation de visioconférences
Du 22 au 28 juin 2020 : Vote électronique
Nous avons rappelons, par ailleurs, qu’une procédure d’assemblée générale dite de Mai 2020 est cours pour un
vote électronique qui se déroulera du 25 au 31 mai prochains (le lien pour voter vous sera adressé le lundi 25 mai
au matin). Vous recevrez enfin, en milieu de semaine, les réponses apportées par la FFHANDBALL aux questions
posées lors de cette consultation.
Comptant sur votre participation habituelle, recevez, chers ami(e)s nos amicales et cordiales salutations.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
		Joël DELPLANQUE						Béatrice BARBUSSE
		Président							Secrétaire Générale
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PROCÈS-VERBAL DE LA 91E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FFHANDBALL
Vote n°1

CRÉTEIL – 26 et 27 avril 2019
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE

Ligues présentes :
Alain RIPERT (Ligue d’Auvergne - Rhône Alpes), Marie-Albert DUFFAIT (Ligue de Bourgogne Franche Comté),
Sylvie LE VIGOUROUX (Ligue de Bretagne), Michel BARBOT (Ligue du Centre Val de Loire), Émilien MATTEI (Ligue
de Corse), Thierry KLIPFEL (Ligue du Grand Est), Gratien BATISTE (Ligue de Guadeloupe), Paul POLYDORE (Ligue
de Guyane), Jean-Pierre LEPOINTE (Ligue des Hauts de France), Georges POTARD (Ligue Ile de France), Frédéric
FLAMAND (Ligue de Martinique), Zakaria ALI MZE (Ligue de Mayotte), Nicolas MARAIS (Ligue de Normandie),
Didier BIZORD (Ligue de Nouvelle Aquitaine), Ghislaine CHAMBONNIER (Ligue de Nouvelle Calédonie), Mickaël
BOUTINES (Ligue Occitanie), Serge LARCHER (Ligue des Pays de la Loire), Mihimana ROOPINIA (Ligue de Polynésie), Armand GRIFFON (Ligue Provence Alpes Côte d’Azur), Philippe ALEXANDRINO (Ligue de la Réunion).
Comités présents :
Patrick CHAPUIS (Ain), Denis DAWINT (Aisne), Yohann CORNIC (Allier), Gil ÉRARIO (Alpes Haute Provence), Gérard POTTIER (Hautes Alpes), Marie-Laure LEHUREY-FENASSE (Alpes maritimes), Delphine BRETON (Ardennes),
Albert QUATREVAUX (Ariège), Gérard JAWORSKY (Aube), Francis TALANDIER (Aude), Sylvie UHMANN (Aveyron),
Pierre SOLÈRE (Bouche du Rhône), Patrick OSOUF (Calvados), René BOTTELEAU (Charente), Patrick GAUTHIER
(Charente maritime), Jean-Luc BORDET (Cher), Sandra CHARRIERE (Corrèze), André KOTYLA (Côte d’Or), Bernard
DROUERE (Côte d’Armor), Patrick AUBIN (Dordogne / Périgord), Maxime MAIREY (Doubs), Jean-Louis PERCHET
(Drôme-Ardèche), Jean-Pierre ADELINE (Eure), Gilles BLANCHOUIN (Eure et Loir), Gérard CANTIN (Finistère),
Jean-Pierre MOUNIER (Gard), Christian TUXAGUES (Haute Garonne), Marie-Françoise MONTIES (Gers), Pascal
LOBRE (Gironde), Mohamed BOUDIAF (Hérault), Marcel DULONG (Ille et Vilaine), Michel DEVLIEGER (Indre),
Benoit GUILLON (Indre et Loire), Jean-Luc BERLAND (Jura), Valérie DUPIN (Landes), Stéphane CORDONETS (Loir
et Cher, uniquement le samedi) à compter du samedi 27/04/2019, Elisabeth QUEROL (Loire), Christian EYMARD
(Haute Loire), Thierry GALVIN (Loire Atlantique), André DHUIVONROUX (Loiret), Christophe GAUTHIER (Lot
et Garonne), Paul CHARLEMAGNE (Lozère), Michel HOUDBINE (Maine et Loire), Philippe LEBRUN (Manche),
Régis SAGUET (Marne), Jean Louis DUGRAVOT (Haute- Marne), Jean-Michel LECOSSIER (Mayenne), Christine
BELLEVILLE (Meurthe et Moselle), Claude BOURZEIX (Meuse), Carole BRAZIDEC (Morbihan), Patrick CLÉMENT
(Moselle), Pascal GUERIN (Nièvre), Jean-Luc BOCQUILLON (Nord), Grégory BELHOSTE (Oise), Anne LECOINTRE
(Orne), Xavier RIGAUD (Pas de Calais), Gilles MESONNIER (Puy de Dôme), Jean-Michel LABORDE (Pyrénées atlantiques), Jean- Pierre ESTEYRIE (Hautes Pyrénées), Pascal SCHLEGEL (Pyrénées orientales), Roland BOHN (Bas
Rhin), Denis JAEGY (Haut-Rhin), Patrick SINGLA (Rhône), Jean-Claude BONNET (Haute Saône), Bruno MENAGER
(Saône et Loire), Gérard GALLO (Sarthe), Paula BARATA (Savoie), Valérie CORDURI-DAVIET (Haute Savoie), Philippe RAJAU ((Paris), Jean-Luc LIGUORI (Seine Maritime), Christian JULES (Seine et Marne), Victor GARRIGUET
(Yvelines), Norbert MATTIUZZO (Deux Sèvres), Claude HATTE (Somme), Alain ESCOURROU (Tarn), Isabelle COULOIR (Tarn et Garonne), Christian GRAVIER-DARNIS (Var), Patrice BRISCO (Vaucluse), Danielle GILET (Vendée),
Chantal CHAUSSE (Vienne), Daniel HARAULT (Vosges), Denis SAMSON (Yonne, uniquement le samedi), Marc LIMACHER (Nord Franche Comté), Robert LAFOND (Essonne), Eric BARBAREAU (Hauts de Seine), Georges MERLOT
(Seine Saint Denis), Christian ZAKARIAN (Val de Marne), Laurent MICHEL (Val d’Oise).
Comités non représentés :
Cantal, Creuse, Isère, Loir et Cher (le vendredi), Lot, Haute-Vienne, Yonne (le vendredi).
Conseil d’Administration :
André AMIEL, Monique ANSQUER, Renaud BALDACCI, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHELEMY, Gilles
BASQUIN, Pascal BAUDE, Jean-Luc BAUDET, Jacques BETTENFELD, Marie- Christine BIOJOUT, Julie BONAVENTURA,
Martine BOUSSUGE, Chantal CESBRON, Joël DELPLANQUE, Marie-Albert DUFFAIT, Christian DUME, Philippe
DUMONT (présent le vendredi), Jean-Pierre FEUILLAN, Olivier GIRAULT, Marie-Josée GAUDEFROY, Michel
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GODARD, Daniel GOUGEON, Emmanuel GRANDIN, Jean-Louis GUICHARD, Benoit HENRY, Pascale JEANNIN, Alain
JOURDAN, Alain KOUBI, Florence LALUE, Sylvie LE VIGOUROUX, Nicolas MARAIS, Nadine MERCADIER, Jocelyne
MOCKA-RENIER, Nodjialem MYARO, Catherine NEVEU, Jean-Marie NOEL, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Perrine
PAUL, Claude PERRUCHET, Betty ROLLET, Florence SAUVAL, Claude SCARSI, Alain SMADJA, Laetitia SZWED
BODET, Arnaud VILLEDIEU et Brigitte VILLEPREUX.
Invités permanents : Christian DELUY, Michel PERSIAUX.
Excusés : Evelyne BECCIA, Sylvie BORROTTI, Marie BOURASSEAU, Olivier BUY (présent le samedi uniquement),
Philippe BOUTHEMY, Jean-Pierre LACOUX et Stéphanie N’TSAMA AKOA.
Commissaire aux comptes : Monsieur Marc MANCINI.
***
Vendredi 26 avril 2019 : la séance est ouverte à 13h40.
Allocution de bienvenue des personnalités locales
Béatrice BARBUSSE
Bonjour à tous. Bienvenue ! Merci tout d’abord d’être venu nombreux pour cette 91e Assemblée Générale Fédérale
sur le territoire de l’Île-de-France et surtout à Créteil dans notre Maison du handball. Maintenant sans plus tarder,
je vais vous présenter nos invités.
Alors tout d’abord, je tiens à excuser l’absence de Monsieur Laurent CATHALA, Maire de la ville de Créteil, qui
ne pourra pas être présent parmi nous aujourd’hui. Je tiens également à excuser l’absence de Monsieur Christian
FAVIER, Président du conseil départemental du Val-de-Marne qui n’a pas pu aussi être présent à nos côtés.
Nous excusons également l’absence de Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du conseil régional d’Île-deFrance. Elle est représentée par Monsieur Patrick KARAM ici présent, Vice-président de la région Île-de-France
chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative de la région Île-de-France.
Je crois qu’il y a quelqu’un d’autre que je n’ai plus à présenter en tout cas dans cette maison qui est Monsieur
Claude ONESTA, Manager général de la haute performance au sein de l’Agence nationale sports. Monsieur Jacques
BETTENFELD, Vice-président délégué de la Fédération Française de Handball, Monsieur Joël DELPLANQUE, Président de la Fédération Française de Handball et Monsieur Georges POTARD, Président de la Ligue Île-de-France
de handball. Je crois qu’on part sur de bonnes bases, la convivialité.
Avant de vous céder la parole, Messieurs, je vais tout de suite appeler Monsieur Georges POTARD, Président de
la Ligue Île-de-France, pour son mot de bienvenue. Georges à toi.
Georges POTARD
Attention, je me suis engagé sur 5 minutes. En guise de mot d’accueil, j’ai préféré vous faire partager une lettre
ouverte à Madame la Ministre des Sports. Une lettre ouverte pourquoi pas qui ne perdurera peut-être pas d’ailleurs :
« Bonjour, Madame la Ministre des Sports,
Vous voudrez bien pardonner une outrecuidance teintée de naïveté pour les propos qui suivent. C’est du vu de ma fenêtre
ouverte sur un bénévolat pratiquant depuis plus d’un demi-siècle.
Le handball est un petit être fragile et très méritant. Notre discipline a apporté au sport français tant de médailles que rien
n’est à démontrer sur sa capacité de résilience et sur sa volonté de faire honneur aux couleurs françaises.
Jetons un coup d’œil dans le rétroviseur sur l’évolution de nos organisations depuis l’orée des années 2000, rien que ça.
Je ne parlerai pas ici du sportif. L’installation de nos équipes de France sur le toit du monde n’est plus à commenter, mais
parlons de l’évolution de déploiement interne. Si la territorialité est notre grande affaire avec des applications sans doute
très inégales çà et là au gré de la pérennité de certains donjons qu’il convient de conquérir encore, ce langage s’inscrit
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dans nos discours sinon dans nos actions. Il date de bien des années et a encore besoin de beaucoup d’explications et de
pédagogie afin de s’imposer dans nos pratiques. Certains s’accrochent encore à leur périmètre héritier d’un vieux langage
et d’anciennes habitudes résistantes aux changements quand tu nous tiens.
L’organisation au plan territorial des offices de formation en ce qu’ils exigent de restructuration et de mobilisation de
ressources humaines, se glisse plus facilement dans le nouvel étui formé par la compétence donnée par l’État à notre Fédération, de délivrer des parcours professionnalisants. Ils conduisent à la création d’emplois dans des métiers répondant
aux besoins de développement de compétences de tous les acteurs. En même temps, ces activités formatives génèrent un
soutien salutaire au financement de nos budgets.
L’arbitrage se dirige vers une professionnalisation dans tous les sens du terme. Et l’application de la parité n’est pas un
vain mot pour notre Fédération, etc.
Ce foisonnement appelle un renforcement de nos structures de management. Naguère, le binôme constitué du président
de ligue ou de comité associé à son responsable technique menait l’aventure. Aujourd’hui, il est pertinent d’agréger les
intelligences d’un trio en ajoutant autour des deux acteurs précédents le directeur ou directrice de ligue.
Ce triumvirat prendra, c’est déjà le cas sur certains territoires, la direction opérationnelle de ces associations qui est
devenue réformes administratives obligent de véritables PME dotées de budgets conséquents et de RH nombreuses complexifier en l’environnement juridique, contractuel et légal comme la mise en œuvre du CSE porteur d’un fort besoin de
sécurisation sur divers plans. Nous ne pouvons plus nous contenter d’un management par des élus encore en activité
professionnelle qui peine à arbitrer entre leur temps de travail ou de retraite et leur engagement militant au service de leur
sport préféré. Ce directeur en renfort placé sous l’autorité des élus libère la présidente ou le président. Celle-ci ou celui-ci
pouvant alors s’investir dans ses véritables missions de pilotage et de représentation auprès des diverses institutions. Mais
attention à rester l’œil collé sur le rétroviseur, on risque de percuter des écueils. C’est le vent inattendu devant soi.
À nos missions déjà riches sur le plan local sous couvert de la délégation fédérale, s’ajouteront encore et encore bien
d’autres idées pour occuper le terrain de l’action et exiger l’embauche de ressources humaines utiles à leur déploiement.
Il est de notre responsabilité de laisser toutes ces bonnes pratiques en héritage à nos successeurs, mais elles ont un coût.
Sur ce plan des moyens financiers aptes à irriguer nos budgets, qu’est-ce qui fait que soudain on est l’impression que notre
ciel s’assombrit, que notre horizon vacille ? Serait-ce les échos qui nous parviennent d’un possible désengagement de l’État
dans les financements du sport que vous, mais ne riez Madame la Ministre.
Au-delà des atermoiements autour de la disparition des postes de CTS, ce qui serait très problématique pour un budget
fédéral comme le nôtre soudain lesté de près de 5 M€ de masse salariale supplémentaire, ne voit-on pas se renforcer des
moyens mis au service des pratiques urbaines non encadrées. Elles ne peuvent se déployer qu’au détriment de nos clubs
mis sous pression alors que ce sont eux avec leurs règles à respecter certes qui renforcent le lien social au-delà des approches communautaires et/ou individuelles plus égoïstes.
Nous avons sans doute la faiblesse de préférer que les gamines et les gamins évoluent dans les gymnases au lieu de traîner
dans les rues. Les élus municipaux sont très conscients de ce fait. S’intéresser hors les murs en quelque sorte est sans
doute indispensable, mais à dose raisonnable s’il vous plaît. Cette réalité déjà prégnante, je rappelle qu’en Île-de-France
nos 8 comités départementaux ont perdu l’an dernier la modique somme de 100 000 € de la part du CNDS.
Devrais-je expliquer à mes petits-enfants demain le démantèlement de l’organisation du sport français. Démanteler est
un mot terrible, car il ne se limite pas à décrire la simple démolition. Il ne s’agit pas de raser pour reconstruire dessus.
C’est démonté méthodiquement boulon après boulon, tenon après tenon, toise et entretoise cet enchevêtrement qui fait la
spécificité du sport français ce que d’aucun appelait notre culture bâtie au fil du temps par des générations de bénévoles
et de professionnels. Nous retrouverons-nous un jour devant un bel immeuble couleur gris argenté encore flamboyant à
faire face à une question de l’un de nos enfants : où sommes-nous papis ? C’était la MDH, notre MDH, notre Maison du
Handball. Autrefois ce fut un lieu lumineux, un point de ralliement et d’échanges dans lequel on rencontrait des collègues,
on croisait des amis dans une ambiance décontractée. Mais alors, que veulent dire ces grosses lettres sur la façade BIB ?
Il faut lire Business International Building. La MDH serait devenue un vulgaire immeuble de bureaux.
Revenons sur terre, revenons à aujourd’hui, Madame la Ministre. Permettez-moi de vous mettre en garde. Ne craquez pas
l’allumette qui commettrait le feu qui ravagerait, symboliquement cela va sans dire, notre cathédrale du handball. S’il en
advenait ainsi, les moyens pour la reconstruire n’afflueront pas si facilement que pour Notre-Dame ces derniers jours. Les
corps des artisans indispensables pour la reconstruction, je veux dire les dirigeants bénévoles auront peut-être été décimés, usés, fatigués, lacés de ces combats incompris.
Alors pour terminer cette supplique, j’appelle à la rescousse le père Victor HUGO revenu à la mode après l’incendie de la
semaine dernière pour le paraphraser dans son poème Oceano Nox. Les littéraires se rappelleront qu’il écrivait dans la
première strophe :
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« Oh ! Combien de marins, combien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce morne horizon se sont évanouis !
Combien ont disparu, dure et triste fortune !
Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l’aveugle océan à jamais enfoui ! »
Sans doute qu’HUGO pourrait peut-être nous prêter sa plume pour écrire :
Oh ! Combien de handballeurs, combien de handballeurs
Qui sont partis joyeux pour des médailles lointaines,
Dans ce morne horizon se sont évanouis !
Des clubs ont disparu en l’absence de fortune !
Dans une saison sans fonds, ils n’avaient pu une thune,
Nos médailles olympiques à tout jamais enfouies !
On pourrait continuer :
Combien de clubs morts avec leurs équipages ! Etc.
Mais j’arrête là Madame la Ministre et je vous prie de recevoir l’expression de mes salutations respectueuses. »
Monsieur le Président de la Fédération, Monsieur Patrick KARAM, Vice-président de la région Île-de-France,
fidèle partenaire historique du handball francilien, mon cher Claude ONESTA, Jacky, Mesdames Messieurs les Délégués, je vous accueille à notre Assemblée Générale Fédérale. Bienvenue sur le territoire francilien de handball.
Au nom de nos 250 clubs, de nos 50 000 licenciés compétitifs et de nos 8 comités, je vous souhaite une bonne
et fructueuse réunion.
Béatrice BARBUSSE
Merci, Georges. La parole va maintenant être donnée à Monsieur KARAM. S’il vous plaît Monsieur le Vice-président.
Patrick KARAM
Merci. J’ai noté tout à l’heure que j’ai été le seul à ne pas avoir été applaudi. Vous en aurez l’occasion. Alors
d’abord, je veux saluer bien sûr le Président de la Fédération. Nous avons un point commun. Je vais vous laisser
deviner lequel. Mais si vous me googlisez et lui aussi, vous verrez qu’on a un métier en commun. Maintenant, il
est retraité. Ensuite je tiens à saluer Claude ONESTA que vous connaissez bien et que tout le sport connaît. Finalement, il est peut-être le vrai patron du sport en France. Il ne faut pas le dire fort. D’accord, on ne le dit pas fort.
Il est sifflé parce que vous n’aimez pas qu’il soit le vrai patron ? Bien. Saluez mon alter ego régional, l’immortel
Monsieur POTARD, avec qui nous travaillons étroitement.
Alors un mot sur la politique de la région parce que la région a décidé de prendre le contre-pied. Nous sommes
trois partenaires pour les JO. Il y a l’État, la ville de Paris et la région Île-de-France. La région Île-de-France est
le deuxième financeur des JOP après l’État, mais avant la ville de Paris. 235 M€ sont donnés pour les JO contre
145 M€ pour la ville de Paris. Contrairement aux deux autres intervenants, nous avons fait le choix de ne pas
baisser nos dotations et au contraire de les augmenter. Valérie PÉCRESSE m’a écouté en cela et je l’en remercie.
Nous avons les JOP donc ce n’est pas le moment de baisser les dotations aux sports. Nous avons au contraire
augmenté ces dotations. Nous les avons fait progresser. Je vous donnerai quelques chiffres pour le handball tout
à l’heure. Nous les avons fait progresser de manière substantielle ne serait-ce que pour signer un certain nombre
de protocoles avec des fédérations. Nous finançons la ligue régionale. Nous accompagnons aujourd’hui les fédérations. C’est le cas avec la Fédération de Handball. Pourquoi le faisons-nous ? Pour deux raisons. D’abord parce
que l’Île-de-France est une terre de champion et le sport de haut niveau est un service public. Cela contribue au
rayonnement de la France. Je ne vais pas vous lire le code du sport. Mais nous le faisons aussi parce que vous êtes
les premiers garants de cette unité francilienne, de cette unité nationale. C’est le travail que vous faites dans les
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clubs aujourd’hui. C’est ce travail-là de prise en main des gamins. C’est ce travail de mise en commun de gens qui
viennent de tout horizon, de toutes classes sociales, de toutes les origines, qui font que l’Île-de-France n’explose
pas. On a plu aujourd’hui d’autorité avec les réseaux d’éducation populaire et de jeunesse. L’Église catholique et
les Églises chrétiennes ont quasiment disparu du paysage. Les syndicats se sont affaiblis. Les écoles et les enseignants ne sont plus respectés. Qui est respecté aujourd’hui ? Vos bénévoles, vos éducateurs, le Président du club.
Ce sont eux et c’est vous aujourd’hui. Je voulais vous dire merci. C’est grâce à vous que nous avons en France cette
chance d’avoir des politiques qui sur le vivre ensemble jouent un rôle essentiel aujourd’hui. Pour cette raison-là,
nous n’avons pas l’intention de baisser nos dotations pour le sport. Et pour le handball, je vais donner un chiffre.
Le budget de la Fédération est de 30 M€. En 2017 2018 tout compris, aussi bien dans ce que nous finançons en
événements sportifs que ce que nous donnons au comité régional ainsi qu’en financement d’équipements, nous
avons consacré en 2 ans 14,70 M€. Et sur ces 14,70 M€, ce sont 32 équipements sportifs pour vous, pour votre
discipline qui sont sortis de terre. Pour 2019, nous en sommes déjà financés 8 équipements et pour chaque équipement financé nous demandons aux maires plusieurs choses :
1. Et c’est important : un club résident. On ne veut pas financer un équipement où il n’y a pas de club résident.
2. Nous demandons une pratique féminine obligatoire. Pour le handball, cela ne pose pas trop de problèmes
en général. Il y a d’autres disciplines pour lesquelles nous insistons.
3. Une pratique si possible des personnes en situation de handicap. Si le troisième volet ne fonctionne pas,
nous nous apprêtons à augmenter de 10 % le budget des financements d’équipements pour les maires à condition
qu’ils s’engagent à faire en sorte que leur club finance, que ces clubs aient une pratique des personnes en situation de handicap. Mais on n’y va pas avec la massue, avec le marteau. On y va avec les finances et c’est comme ça
qu’on avance.
Et nous continuons par contre à être les premiers acteurs du sport en Île-de-France très loin devant l’État. Je
pense par exemple aux bénévoles du sport (les éducateurs, les arbitres, etc.), ce sont 32 000 formations de
bénévoles l’an dernier. C’est plus de 10 %. Il y a 300 000 bénévoles en Île-de-France entre les pratiquants, les
éducateurs et les dirigeants. Nous en formons 32 000 chaque année. Bien évidemment, c’est aussi le cas avec la
ligue de handball. Avec la ligue, on forme des DEJEPS, des techniciens, des juges arbitres, des arbitres, etc. parce
que nous avons la volonté de vous aider, de vous accompagner dans votre travail. C’est ce que je voulais vous
dire. Nous sommes à vos côtés.
Nous allons lancer de dispositifs prochainement. Vous voyez qu’on parle des baisses de dotation. Nous allons
mettre 1,30 M€ pour les petits clubs. Ce sont les clubs qui aujourd’hui n’ont pas les moyens. Ce sont les clubs
qui ont autour de 10 000 € de budget. Ils n’ont pas les moyens de répondre au CNDS. Ils n’ont plus accès au financement CNDS. Ils avaient 500 € par-ci, 600 € par là. Nous allons décider de financer plus de 3 000 clubs en
Île-de-France. C’est cette année que ça va commencer en leur donnant entre 400, 600 ou 700 € en fonction du
projet. Ils pourront faire ce qu’ils veulent (acheter de l’essence, acheter de l’équipement, etc.) parce que cela nous
semble important. Cela ne sera pas une subvention donc cela veut dire qu’il n’y aura pas la rigidité qu’on doit aux
subventions. Donc on demandera aux comités régionaux, aux ligues régionales de les flécher et on avancera.
Puis sur les 800 et quelques athlètes de haut niveau en Île-de-France plus les pôles espoir, nous allons créer avec
le PIC un nouveau dispositif que nous sommes en train de travailler avec l’État. Ces 1 200 € que nous espérons
pouvoir donner par mois à ces athlètes-là pour qu’ils puissent vivre et leur payer intégralement leur formation.
Bien sûr, cela n’entre pas en concurrence avec ce que Claude ONESTA est en train de mettre en place. Bien évidemment, nous nous plaçons en complémentarité.
Je veux juste dire un dernier mot si tu me donnes encore une minute pour le faire. Merci par avance.
Je vis de manière très douloureuse en tant que Vice-président de la région ce qui est en train d’être fait aussi bien
par la ville de Paris qui a baissé toutes les dotations pour les clubs. Ça, c’est très choquant. Anne HIDALGO est
une amie. Elle rappelle que je l’ai soutenu dans sa 1ère campagne électorale et pourtant je suis dans la majorité
de PÉCRESSE. Je lui ai dit les choses lorsque j’ai vu les dérives de son budget. Je lui ai expliqué qu’on ne pouvait
pas prendre sur le sport amateur pour financer les JOP. En tout cas, elle se défend de le faire, mais je lui ai dit
que c’est comme ça que c’est perçu. Les clubs sont au pain sec et à l’eau et c’est la même chose pour l’État. Le
budget de l’État baisse. On peut m’expliquer qu’il y a ceci et cela. Je dis qu’aujourd’hui Bercy a un poids beaucoup
trop important sur le devenir du sport et que ce n’est pas le Ministre des Sports qui fait les réformes. C’est Bercy
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qui a décidé qu’il n’y aurait plus de contrats aidés, donc les clubs souffrent énormément. Bercy a décidé de créer
cette espèce d’agence pour générer la pénurie. Bercy a décidé sur les CTS. On verra après les déclarations du
Président de la République ce qu’il en sera. Mais sur les CTS, je veux donner tout mon soutien. Les CTS ont joué.
S’il y en a dans la salle qu’ils sachent que la région Île-de-France a pris position très vite. Dès que le projet a été
rendu public, la région a pris position sur cette question en trouvant que la réforme faite était à contretemps et
contre-productive. Je voudrais leur dire tout notre soutien et je voudrais m’interroger. Je souhaite bonne chance à
Claude ONESTA. Mais comment peut-on vouloir la performance sportive aujourd’hui si on désarticule tout ce qui
a été mis en place depuis les années 60 ? Bien sûr il y avait des failles. Il fallait bien sûr améliorer, mais fallait-il
jeter le bébé avec l’eau du bain ? C’est ma première interrogation. Comment peut-on dire qu’on va vers les JOP et
on baisse les dotations du ministère ? Comment peut-on supprimer pour les comités régionaux, pour les clubs
tout ce qui pouvait leur permettre d’exister et d’avancer sur les territoires et ne pas se poser la question du vivre
ensemble et des politiques publiques parce qu’aujourd’hui je m’interroge de qui portera les politiques publiques
de l’État au sein de ces fédérations. Je n’ai pas de réponse. Mais en tout cas, sachez que la région Île-de-France
ne changera pas sur ces questions-là. C’est une question fondamentale. Mon budget, le budget sport était autour
de 15 M€ quand je suis arrivé. De mémoire, on doit être autour de 58 M€. Vous avez le chiffre qui vous permet
de comprendre.
Mon budget total fait 67 M€. Mais avec les 67 M€, je finance d’autres lignes le sport. Je finance en politique de la
ville le sport ou en loisirs le sport. Pourquoi Valérie PÉCRESSE a pris cette décision-là ? Pourquoi avons-nous décidé de continuer à accompagner le sport ? Pour les raisons que je vous ai données. Nous n’avons pas l’intention
de reculer d’un pouce. Nous continuerons à être aux côtés du mouvement sportif francilien.
Je veux saluer tous les bénévoles, tous les éducateurs, tous les dirigeants de clubs qui sont aujourd’hui dans cette
salle et vous dire que nous vous sommes reconnaissants. C’est nous qui avons une dette envers vous et ce n’est
pas à vous de mendier ou quémander les moyens dont vous avez besoin pour continuer à fonctionner. Je vous
remercie.
Béatrice BARBUSSE
Merci, Monsieur KARAM. J’invite maintenant sur la tribune au pupitre celui que je n’ai pas présenté tout à l’heure,
Claude ONESTA.
Claude ONESTA
Bonjour à tous. Je me suis rendu compte l’autre jour lorsque Joël m’a sollicité pour venir participer à ce moment
que j’étais parti sans dire au revoir. Donc je voulais vous dire que d’abord on ne quitte jamais sa famille. Au pire, on
s’en éloigne. Je suis très présent, peut-être pas autant que je l’ai été, mais très concerné par ce qui se passe ici et
sur les terrains autour des équipes de France. Je vais d’abord vous dire au revoir et bonjour. Et vous dire que, quels
que soient les événements à venir, je me sentirais toujours très proche de ce qui se passera ici dans la Fédération
et au plus près des clubs à chaque fois que je le pourrai.
Ensuite la mission qui m’a été confiée, je voudrais d’abord vous en remercier. Même si c’est une Ministre qui m’a
exprimé son désir de m’associer, je le dois sûrement à la confiance que tout le monde m’a faite ici et peut-être
grâce à la mission que j’ai menée, je l’espère avec succès, et qui sûrement a donné envie à d’autres de me demander de prolonger mes efforts au bénéfice du sport français au sens large et essentiellement à la performance du
sport français.
Je ne vais pas contredire les gens qui m’ont précédé au pupitre, mais je ne suis pas le patron du sport français. Ce
que mon collègue du ministère a l’air de dire n’engage que lui. Et par rapport à ce que disait Georges, je crois que
je ne suis pas là pour représenter la Ministre. Encore une fois, la mission qui m’a été confiée était une mission de
réflexion et d’analyse de la situation du sport de haut niveau en France. Au-delà de ce rapport, la mobilisation et
la mise en œuvre de tout ce qui permettra d’améliorer ces résultats. Alors Georges nous lisait une lettre ouverte
à la Ministre. Il se trouve que je n’ai pas besoin de lui envoyer des lettres puisqu’elle est dans ma proximité et que
je peux souvent échanger avec elle.
Pour autant, je pense que dans mon parcours et notamment mon parcours de compétition que je me suis rarement senti la victime des choses. J’ai plutôt toujours essayé d’être à l’initiative de ce qui devait se passer. Quand
on me disait : tu n’arriveras pas à battre cette équipe-là. Je faisais en sorte d’y arriver et de ne pas toujours pleur-
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nicher en me disant que c’est la faute des autres et que ce sont toujours les autres qui nous veulent du mal. L’idée
de la victimisation dans le sport est une posture qui à mon avis ne fait pas avancer.
Je crois qu’aujourd’hui on est dans une nouvelle situation où le sport a évolué où il faut effectivement se poser
la question de ce que sera le sport dans 5 ans, dans 10 ans, de ce que seront les organisations sportives à cette
échéance. Je le dis aujourd’hui à l’échelle de la Fédération Française de Handball. J’ai la fierté de dire que très
souvent dans les réflexions qui sont portées du côté du ministère sont montrées en exemple. Elles sont montrées
en exemple par la réussite sportive ainsi que par sa capacité à développer sa pratique, à se refonder de manière
permanente. Tous ceux qui ont les cheveux blancs, qui ont perdu leurs cheveux ici quand ils se retournent vers
un autre passé peuvent se souvenir de ce qu’on était il y a 20 ans ou 30 ans et du chemin qui a été parcouru par
l’ensemble des acteurs ici et d’autres qui n’y sont pas pour que ce chemin soit un chemin de réussite. Il n’y a pas
de fatalité. On a été pauvre. On l’est moins. Je ne pense pas qu’on soit riche, mais je peux vous assurer qu’il y a
beaucoup plus pauvre que vous. Je pense qu’il y a des gens qui ont su progresser et personne n’en a fait cadeau au
handball. Le handball par lui-même en son sein a été capable de trouver les solutions de progrès. Certaines autres
fédérations n’ont pas eu ce chemin-là et sont encore dans une forme d’assistanat qui leur permet de survivre,
mais rarement d’envisager la suite avec enthousiasme.
Je crois qu’on est devant une situation. J’essaye de jouer un rôle là-dedans. Alors encore une fois, je n’ai fait allégeance à personne. J’ai une mission qui est une mission au service du sport français. Les seuls comptes que je
rendrais un jour seront auprès des gens du sport. J’essayerai de faire au maximum de ce que je peux faire pour
influencer peut-être les politiques dont il a été question précédemment.
Alors, dire que le bébé a été jeté avec l’eau du bain, je pense que pour être plus précis le bébé n’a pas encore vu
le bain. Pour le moment, personne n’a été jeté d’une part et qu’il nous appartient à tous de construire pour que
le bébé puisse prendre le bain, puisse s’épanouir dans l’eau et puisse grandir dans de bonnes conditions. Je crois
que c’est toujours simple de penser que l’affrontement est ailleurs. Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir acter un
certain nombre de choses. Plutôt que de rester dans un débat dogmatique où les dogmes sont des deux côtés,
c’est-à-dire du côté de ceux qui voudraient que rien ne change parce que tout va bien, je peux vous assurer étant
au cœur du fonctionnement au quotidien que tout ne va pas bien. Parfois, il y a des choses qui sont bien bloquées
et qui ne fonctionnent plus. Donc réformer, rénover tout ce système est une nécessité de survie. Ce que j’essaye
de dire c’est que sous prétexte d’une transformation il n’est pas question de détruire. Il est vrai que parfois
certains des acteurs présents sur les dossiers ne sont pas très soucieux de ce que cela générera sur le terrain
parce qu’eux sur ce terrain ils n’y sont pas. De plus, ce n’est pas leur préoccupation. Encore une fois, je crois que
rien n’est joué. Tout est à construire. Il nous appartient à tous d’être ni dans le dogme du tout va bien, ni dans le
dogme où il faut tout raser. Je crois que la solution qu’on doit participer à construire est une solution intelligente.
J’ai été cadre technique pendant 35 ans. A priori, je ne le suis plus depuis hier, c’est-à-dire depuis ma nomination.
Pour autant, je ne vais pas fuir ma famille, mon statut et ce que j’ai au fil du temps partagé avec l’ensemble de mes
collègues. Mais dire que dans ce monde-là tout va bien, c’est aussi faire abstraction des réalités, donc ce système
doit être réformé. Il doit l’être dans l’intérêt du sport français. Je peux vous assurer que je ne prends pas ni mes
recommandations ni mes ordres du côté de Bercy.
Cela veut dire oui à la réforme et d’une certaine façon à l’évolution d’un système intelligent et peut-être plus intelligent encore. Beaucoup de gens se sont opposés à ce que devait être cette agence. On peut y voir ce qu’on veut.
On peut aussi y voir l’opportunité pour les acteurs du sport français de pouvoir décider par eux-mêmes. Est-ce
que vous avez beaucoup d’endroits où l’État accepte de donner une partie du pouvoir décisionnaire à des acteurs
associés que sont le mouvement sportif et les collectivités territoriales pour qu’ils puissent définir de manière
associée la politique du sport français ? Et encore plus en région. C’est-à-dire que là où souvent tout arrivait de
la centrale pour une déclinaison régionale souvent très peu adaptée aux réalités tout d’un coup, il est question
de définir de manière territoriale ce que peuvent être la politique des territoires et ce que peut être la différence
entre un territoire de montagne et de bord de mer avec peut-être des politiques adaptées et des pratiques spécifiques. À toujours voir dans la transformation quelque chose de diabolique, je crois que le diable n’est présent que
pour ceux qui ont le sentiment d’y perdre directement pour eux-mêmes une partie peut-être de leur petit pouvoir.
Pour autant quand on essaye d’avoir une vision d’ensemble et une vision de fonctionnalités, je crois que le progrès
aujourd’hui est une nécessité. Quand on vit comme je l’ai fait pendant 17 ans au cœur de la performance sportive,
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on sait tous que celui qui est à l’arrêt outre le fait qu’il se sent bien parce qu’il est stable, il est en grand danger.
Dans un monde qui bouge, ce sont ceux qui bougent le plus vite, les premiers et qui sont à l’initiative. Ce seront
ceux qui tireront profit de ce mouvement et de cette capacité de progrès. À chaque fois que quelqu’un vous dit :
ne bouge pas, cela ira mieux. Il vous prépare des lendemains difficiles.
Aujourd’hui, je crois qu’il aurait été plus facile pour moi de sortir d’ici. J’aurais pu encore y vivre quelque temps.
J’aurais eu un bureau tout neuf. Personne ne serait vraiment venu m’emmerder jusqu’à la retraite. C’était plutôt
confortable. Je gagnais beaucoup d’argent en racontant l’histoire dans le monde de l’entreprise. Aujourd’hui, j’ai
accepté de mettre de côté tout cela pour venir à un endroit où cela fait un an et demi que je me bagarre avec une
administration que je ne comprends pas et qui ne me comprend pas, avec des politiques qui parfois ont un besoin
d’existence bien au-delà des sujets qu’ils traitent. Comptez sur moi d’une certaine façon. J’ai la chance d’avoir été
doté de beaucoup de résultats, bien plus que je ne l’avais imaginé et bien plus que ce dont j’avais besoin personnellement. Cela veut dire que la notoriété qui a été la mienne au fil du temps et de la réussite qu’on a partagée aujourd’hui, je n’en ai plus besoin. Donc j’ai la chance d’être relativement libre dans mon engagement et de pouvoir
rester là tant que j’aurai le sentiment d’y être utile et surtout dans l’intérêt du sport français. Entendez bien que
je n’ai pas l’ambition d’être le patron du sport français. Vous savez qu’elle peut être mon sentiment, mon aversion
assez initiale quant aux patrons. Je pense qu’aujourd’hui on est en train de mettre en œuvre une transformation
dont j’ai le sentiment qu’elle peut bénéficier au sport français au handball en particulier.
Je vous engage non pas à nous suivre. Encore une fois, je ne suis le porteur de personnes. J’essaye juste de vous
dire de faire attention aux visions arbitraires, globalisées. Il y a un chemin à construire. Il y a un chemin à mener.
Je crois que ce chemin peut nous amener au contraire sur une forme progressive d’autonomie. Vous savez qu’on
veut dans certains cas l’autonomie, mais on veut en même temps pouvoir être abondé en termes de moyens.
Cela veut dire qu’on veut être assisté et en même temps on voudrait pouvoir faire ce qu’on veut. Non, cela ne va
pas ensemble. Tous les gens qui vous assistent vous contrôlent. Ce qui veut dire que si demain l’état est moins
présent, il faudra obtenir de lui qu’il nous cède des solutions pour que la capacité à générer des ressources devienne effectivement une forme d’autonomie pour les fédérations. L’État-providence, peut-être. À mon avis, il le
sera de moins en moins. Par contre, on doit agir sur lui pour que l’État nous autorise à devenir plus indépendants,
plus responsables. Encore une fois, on ne va pas faire un cours de doctrine. Je ne suis pas venu pour ça. J’étais
venu pour vous dire bonjour gentiment. Et je vais vous dire au revoir dès que vous allez commencer vos travaux
parce que cela vous regarde même si je suis attentif. Encore une fois, on est dans une position où la partie n’est
pas jouée. Tous ceux qui vous disent qu’elle est perdue d’avance ou qu’il ne faut surtout pas jouer le match sont
à mon avis ceux qui ne vous aident pas quant à cette capacité de progrès. Je vais toujours prendre l’exemple et
j’en terminerai là-dessus. C’est la vague. Lorsque vous êtes dans l’eau, vous voyez la vague arriver. Il y a deux
types de population. Il y a ceux qui vont la craindre, la subir, vouloir la fuir et quoiqu’il arrive vont se la ramasser,
vont se faire rouler et vont se relever avec 1 kg de cailloux dans le slip. Il y a ceux qui auront l’intelligence de la
surfer. Donc selon comment on appréhende un problème, on peut en faire une opportunité. D’une certaine façon,
on peut en tirer profit. Je vous engage non plus à vous victimiser, mais au contraire à devenir des êtres libres et
générateurs du changement. Merci à vous. Bons travaux et à bientôt.
Béatrice BARBUSSE
Merci, Claude. J’invite le Président de la Fédération Française de Handball, Joël DELPLANQUE, à dire quand même
quelques mots pour clôturer cet accueil protocolaire avant d’ouvrir solennellement cette 91e Assemblée Générale.
Joël DELPLANQUE
Vous savez que ce n’est pas l’habitude que j’intervienne en ouverture de nos travaux. Mais je pense que je ne peux
pas ne pas réagir aux propos qui viennent d’être tenus d’abord parce que je crois comme vous que le décor de
cette assemblée générale est planté. Je pense qu’on aura l’occasion de revenir sur chacun des points qui viennent
d’être développés.
Je voudrais d’abord m’adresser à Georges, à la ligue d’Île-de-France et à toutes ses équipes qui avec nos collègues
de la Fédération ont permis à ce que vous soyez, je l’espère, accueillis dans cette belle maison du handball où
nous tenons pour la première fois une assemblée générale. Je crois que chacun soignera notre 91e Assemblée
Générale qui se tient désormais dans cette magnifique maison du handball. Merci, Georges d’avoir apporté avec
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tes équipes ta contribution puis le programme qui est prévu pour les accompagnants afin de découvrir cette belle
région et la ville de Paris. Je crois que cela fera également un des éléments d’attrait de cette 91e Assemblée Générale.
Merci, Patrick pour tes propos, sa vigueur, son énergie. Je crois qu’elle est aussi très importante dans la forme
indépendamment du fond parce que l’énergie est celle qui nous a amenés comme l’a dit Claude tout à l’heure, à
emprunter quelquefois avec bonheur les chemins de la réussite de notre discipline.
Ces chemins de la réussite sont quelquefois un peu escarpés. Ils sont quelquefois un peu dangereux. En ce moment, il y a quelques obstacles sur la route, mais on aura l’occasion là aussi d’y revenir. Claude, tu sais que notre
Fédération est en mouvement. Ce n’est pas un petit obstacle de cette nature qui nous arrêtera. Bien entendu, il
n’altérera pas nos convictions. Avec notre drapeau, on va faire connaître nos orientations. Et comme je pense que
nous l’avons fait jusqu’à maintenant, nous continuerons à avancer d’abord pour servir notre pays, pour servir le
public et servir notre sport.
Voilà en résumé ce que cette 91e Assemblée Générale a inscrit à l’ordre du jour. C’est de nouveau comme d’habitude un ordre du jour extrêmement chargé lié à l’actualité. On vient largement d’en parler. Ce sont aussi les grands
enjeux de société auxquelles nous sommes singulièrement attachés et auxquelles on veut jouer pleinement notre
part. Dans cette partition, il est vrai que le handball a acquis une notoriété, un rôle un peu singulier. Il entend le
préserver. Je ne sais pas si on doit être premier de cordée parce que désormais il faut faire très attention quand
on fait référence à FRISON-ROCHE. En tout cas en ce qui nous concerne, on souhaite tout simplement poursuivre
notre route avec ce qui a fait notre singularité, avec nos convictions et encore une fois comme on l’a fait précédemment en permettant à ce que notre discipline poursuive son développement.
Merci pour ta présence Patrick. Merci pour ton message Claude. C’est un au revoir certes formel parce qu’il est
inutile de vous dire que nous sommes en contact quasiment permanent avec Claude pour plein de raisons. Il garde
sur nous et sur nos équipes de France un regard bienveillant. Et en votre nom à tous d’une part, je le remercie et
surtout je lui souhaite bonne chance dans sa mission. Merci, Patrick. Merci, Claude.
Béatrice BARBUSSE
Merci Président. J’ouvre officiellement cette 91e Assemblée Générale dans notre maison du handball. Comme
nous sommes dans la maison du handball, nous allons commencer par vous en parler.
Grégory PRADIER
On va vous proposer une séquence qui retrace la genèse de la maison et ses activités depuis qu’elle a ouvert
ses portes au mois d’août dernier. Pour accompagner les images qui vont suivre dans un premier temps, je vais
demander à Michel JACQUET, Directeur Général de la Fédération Française de Handball et Directeur de l’établissement la Maison du Handball, à nous rejoindre sur scène pour qu’on puisse diffuser les images de cette maison.
Ensuite, j’appellerai le reste de l’équipe commerciale et exploitation à nous rejoindre.
Béatrice BARBUSSE
Comme on ne l’a pas précisé en présentant, puisque nous sommes chez nous à la maison du handball, on va profiter, en tout cas aujourd’hui, pour vous présenter la plupart des salariés qui font vivre notre Fédération au quotidien. Puisque c’est la maison de tout le handball, pas seulement le handball amateur, car c’est aussi la maison
du handball professionnel, je voudrais également signaler la présence du Président de la LNH, Olivier GIRAULT.
Merci, Olivier d’être encore présent pour la deuxième fois.
Film présentation de la Maison du Handball
Grégory PRADIER
J’invite maintenant Delphino ISIDORO, Alexandre TOURNAND, Stéphanie SANTERRE et Xavier THEOTISTE de
l’équipe commerciale et exploitation de la maison du handball à nous rejoindre sur scène. Je vais ensuite laisser la
parole à Michel pour qu’il termine cette présentation.
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Michel JACQUET
Écoutez, d’abord bienvenue à toutes et à tous en tout cas pour les personnes ici présentes qui je l’espère apprécieront ces deux journées passées au sein de la maison du handball.
À l’occasion des assemblées générales, j’ai eu l’occasion de vous retracer régulièrement l’activité de construction
notamment de la maison du handball. Aujourd’hui, c’est un petit peu différent. Ce que je vais vous indiquer en
quelques mots, c’est ce que l’on peut penser une phase où la construction de la maison du handball serait terminée et ce qui n’est pas tout à fait encore le cas. On est dans une année charnière. 2019 est une année charnière.
C’est globalement une année où je vous indiquerai qu’on sera sur une période de fin d’opération. Je remercie le
service communication de la Fédération pour la production de ce film. Comme vous l’avez constaté à travers le
film qui vous a été présenté, nous avons largement entamé les activités d’exploitation commerciale de la maison
du handball.
À l’occasion de cette assemblée générale, différents éléments chiffrés de réalisation d’investissements de la maison du handball vous seront présentés en fin de journée. Je vais essayer de pointer quelques éléments importants
puis vous remémorer quelques situations passées.
Effectivement aujourd’hui, l’opération est quasiment terminée. On a relevé deux défis en ce qui me concerne, à
savoir être en situation de rendre une opération équilibrée. C’est le premier élément, c’est-à-dire ce défi à relever
concernant le financement de la maison du handball. Le deuxième défi que nous nous étions tous donné collégialement était d’être en mesure de démarrer l’exploitation de la maison du handball telle qu’on l’avait prévu au
1er septembre 2018. Je le dis simplement parce qu’à l’occasion des différentes assemblées générales moi qui ne
suis pas du bâtiment (je n’ai jamais construit quoi que ce soit) on m’a toujours alerté en me disant que de toute
façon qu’un projet de cette envergure (40 M€) ne se terminera pas sans un certain dépassement. On m’a toujours
dit également qu’il serait difficile de tenir les délais puisqu’on était sur une opération imaginée à être livrée en 24
mois.
Sur la partie financement, je pense qu’Alain SMADJA vous donnera plus de détails en fin d’après-midi. Globalement, nous sommes dans l’enveloppe budgétaire de 40 M€ toutes dépenses confondues. Pourquoi ? D’abord
parce que Patrick KARAM nous a quittés, mais il ne faudra pas oublier que dans notre histoire l’investissement
fort des collectivités locales de 140 M€ pour faire simple, la moitié provient des collectivités publiques que cela
soit la ville de Créteil, le département, la région et le CNDS. Il faut rajouter également une participation non
chiffrée du Grand Paris Sud-Est Avenir, c’est-à-dire la structure territoriale qui nous accueille ici à Créteil dans le
cadre d’un bail emphytéotique administratif. C’est un premier élément. Aujourd’hui, on a perçu la quasi-totalité
des subventions publiques. Il nous reste un petit solde à percevoir de l’État. Les autres collectivités se sont toutes
engagées et ont toutes versé les soldes. Il n’y a plus aucun risque sur cette partie-là. Je vous rappelle rapidement
qu’on a vendu quatre fois plus cher le siège social de Gentilly par rapport à l’estimation qui avait été faite aux
Domaines. Bien évidemment, cela aide au financement de la maison du handball. Je rappelle également que dans
l’alignement des planètes, on était sur une négociation d’emprunt très favorable avec des taux à l’époque très
intéressante. Je rappelle également qu’au cours de l’opération grâce au travail de nos Alain (je fais référence à
Alain KOUBI et Alain SMADJA), nous avons fait un travail intéressant sur l’optimisation fiscale de l’opération au
regard notamment de la TVA. Cela s’est joué à plusieurs centaines de milliers d’euros.
Je vais dire également que c’est une opération où on a lancé plus d’une vingtaine d’appels d’offres. On a failli faire
le grand chelem. Il y a juste eu un des appels d’offres qui a été infructueux et qu’on a dû relancer. En tout cas pour
tous les autres, on était dans les épures financières. Cela me permet de remercier les membres de la commission
d’appel d’offres qui ont largement été sollicités lors de ces trois dernières années pour accompagner le projet au
niveau des validations et des différents marchés qu’on a pu passer. Je vais dire un mot également parce que cela
serait de cacher la vérité, qu’il n’y a pas eu de travaux supplémentaires. Évidemment, il y en a eu. Dans 95 % des
cas, cela a été réalisé pour optimiser et améliorer encore plus le projet. Je prends un exemple. Ici, vous avez un
écran LED. Au début du projet, c’était de la vidéoprojection. Le dossier étant financièrement plutôt bien engagé
dès le départ, cela nous a permis de monter en gamme et en puissance en termes de qualité. Le seul élément qui
nous permet de dire aujourd’hui qu’on est resté dans l’épure financière et que ceci est extrêmement rare, c’est
que nous avons appliqué des pénalités de retard au constructeur pratiquement à hauteur de 0,50 M€. Le sujet
est clos.
L’opération financière a été soldée parfois un peu dans la douleur. Cela explique aussi pourquoi on est aujourd’hui
dans cette situation assez confortable de la livraison de la maison du handball dans l’épure financière. Ce sont
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deux mots sur la partie financement.
Sur les délais, vous allez dire que c’est paradoxal. Là, on vient d’appliquer des pénalités de retard. Pour autant, je
voulais vous dire qu’on avait démarré à l’heure l’opération d’exploitation voire un tout petit peu en amont puisque
je vous ai dit tout à l’heure qu’on s’était fixé comme échéance de démarrer le 1er septembre 2018. Dans la réalité,
l’ensemble des services, la direction technique nationale, les bureaux des élus ont trouvé place dans cette maison du handball à partir du 16 août de l’année dernière. Puis, on a fait notre première opération de conférence
de presse de la LFH de mémoire le 28 ou le 29 août de l’année dernière. On a démarré tel qu’on l’avait imaginé.
Pourquoi des pénalités de retard ? C’est simplement parce que la réception du bâtiment s’est faite au-delà du
début de l’exploitation. On l’a signé le 13 décembre dernier avec une date rétroactive au 23 septembre. Entre ce
qui était prévu, c’est-à-dire une livraison début juillet et le 23 septembre cette situation a généré la mise en place
de pénalité de retard que le constructeur nous a réglé.
Je voulais vous dire sur la partie investissement qu’aujourd’hui en 2019, nous sommes dans une période qu’on
appelle la garantie de parfait achèvement. Cela veut dire que depuis le 23 septembre 2018 jusqu’au 23 septembre
2019, nous scrutons tous les sujets qui pourraient être détectés sur des problèmes techniques dans le bâtiment.
Il y en a, mais rien d’extraordinaire. C’est la vie du bâtiment. Nous sommes dans cette phase-là. Et cette phase-là
« malheureusement » durera encore pas mal de temps parce que des opérations de réception et je pense notamment à tout ce qui est des sujets électriques dans le bâtiment qui peuvent être source de souci. Ils vont avoir
eux-mêmes un délai d’un an de parfait achèvement des travaux. Cela veut dire qu’à mon sens sur ce sujet-là, on
aura terminé les opérations, je pense, fin 2020 voire début 2021.
Oui téléphone, Wi-Fi, bière, c’est important. On l’a entendu. Je ne suis pas sûr que la bière fasse partie du parfait
achèvement des travaux. En tout cas, on va s’y atteler. On est dans un équipement sportif avec une réglementation qui nous interdit d’avoir la licence IV. Je regarde Delphino parce qu’on a essayé de travailler pour en récupérer
une afin de pouvoir vendre de l’alcool dans la maison du handball, mais cela ne sera pas possible. Par contre,
on va développer une gamme très élevée de bière sans alcool de manière à pouvoir faire perdurer cette activité
festive dans la maison du handball.
Je vais vous donner un petit chiffre qui va peut-être vous effrayer dans un premier temps et même deux chiffres.
Le premier chiffre est lorsqu’on a réceptionné le bâtiment. Nous étions sur 6 000 réserves. Pour les spécialistes,
les réserves peuvent aller du petit scotch que vous voyez là sur la paroi qui veut dire que cette paroi doit être
changée jusqu’à des opérations beaucoup plus importantes notamment tout ce qui est gestion technique du bâtiment où aujourd’hui nous ne sommes pas encore en capacité de maîtriser les énergies dans ce bâtiment. J’espère
que vous avez pris plaisir au déjeuner ce midi. Aujourd’hui, on ne peut pas gérer la diminution des éclairages. On
est soit tout ou rien. Dans quelques mois, on sera j’espère en situation de pouvoir gérer plus correctement ce
bâtiment au niveau des énergies. Il y a donc 6 000 réserves. C’est un ratio très correct. Nos amis du canoë-kayak
qui dans le même temps ont déménagé de Joinville à Vaires-sur-Marne pour trois fois moins de surface ont eu
autant de réserves que nous. La philharmonie de Paris, je crois qu’ils en sont à 300 000 réserves. Sur ce ratio,
on est plutôt bon. Ce qui m’inquiète aujourd’hui c’est que c’est un peu comme les chiffres des syndicats et de la
police. À ce stade aujourd’hui quand j’écoute le constructeur qui nous dit : il nous reste à peu près un millier de
réserves à lever. Lorsque j’entends notre maîtrise d’œuvre, il m’en annonce 1 600. Cela veut dire qu’il y a un diable
de 600. J’ai bien peur que cela soit 600 sujets à traiter point par point d’ici la fin de l’année parce qu’on ne lâchera
rien. Dans notre culture sportive, on ne lâchera rien.
Je vais conclure en rappelant quelques éléments que vous avez déjà vus dans le film sur l’exploitation de la
maison du handball. On a donc débuté fin août début septembre. Je crois que le film retrace assez bien la mixité
des publics qu’on peut accueillir à la maison du handball. Alors je l’ai noté comme ça. On accueille de 7 à 77 ans.
On accueille un petit peu avant 7 ans puisqu’on a déjà fait du Babyhand dans la maison du handball. Puis on accueille au-delà de 77 ans puisqu’on a déjà fait des opérations avec des anciens. Je fais notamment référence au
club France Handball et à l’association des anciens du club d’Ivry. C’est pour la partie intergénérationnelle. Bien
évidemment aujourd’hui, une grande majorité des activités sont des activités sportives de handball. Tous les
collectifs d’Île-de-France aujourd’hui sont passés dans la maison du handball. On a un grand nombre de clubs
professionnels de la LNH et de LFH qui sont également passés dans la maison du handball pour se préparer à
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des compétitions locales. On a accueilli un certain nombre de comités départementaux, de clubs. Je ne vais pas
tous vous les citer. Le dernier club était de Chantepie à côté de Rennes. On en a un certain nombre. Cela nous fait
extrêmement plaisir parce qu’on a une variété de public. On se rend compte qu’à chaque fois on est sur une notion
d’exigence. Ce n’est pas moi qui l’ai inventée. Ce sont d’autres personnes qui ont fréquenté cet établissement à
l’occasion d’autres disciplines qui m’ont dit : quand on baigne dans cet univers, quand on fréquente les gymnases,
quand on circule dans les différents couloirs, on est baigné dans l’excellence. Pour eux, c’est un élément très
important et un message très important qui leur permet et facilite le dialogue avec les sportifs de haut niveau.
Sur les différentes autres disciplines qu’on a pu accueillir, c’est plutôt intéressant. Cela veut dire qu’aujourd’hui la
maison du handball commence à être connue par la Fédération Française de canoë-kayak, la Fédération Française
de tennis de table, la Fédération Française de gym, de gymnastique volontaire, de squash et fin mai, la Fédération
Française de football dont nous accueillerons son équipe de France féminine de football. Elle jouera son dernier
match de préparation avant la coupe du monde ici à Créteil. On aura l’occasion de les recevoir ici au vert un petit
peu en amont du match. C’est toute la partie sportive.
Notre mission avec mes collègues qui sont ici sur la scène, est évidemment de développer au maximum nos activités commerciales. Aujourd’hui, on est sur du velours parce que la nouveauté de la maison du handball nous
amène naturellement un certain nombre de sociétés. Tous nos partenaires ont déjà fréquenté l’établissement.
Aujourd’hui, un certain nombre d’entreprises, qui ont pignon sur rue, sont venus fréquenter cet établissement
sans pour autant être des partenaires. Pour nous, c’est très encourageant. Il y a évidemment un gros travail à
faire. On voit qu’on ne s’est pas trompé parce qu’aujourd’hui entre septembre 2018 et fin mars, on est pile-poil
dans le plan d’activité. Cela pour nous est encourageant. Je sais que mai sera un sale mois avec ses ponts. C’est
pareil, on découvre. On découvre l’exploitation. Ce mois de mai avec des trous partout n’est pas très favorable à
l’exploitation commerciale.
Je termine par un petit exemple parce que ça permet aussi de retracer de manière factuelle ce qui se passe dans la
maison du handball. Vendredi dernier en même temps, nous étions ici réunis à peu près pour 250 personnes dans
l’auditorium pour la remise des prix « fais-nous rêver » de l’APELS avec la présence de deux ministres que vous
avez vus dans la vidéo (le Ministre de la Cohésion des territoires et le Ministre des Sports).
Pendant ce temps, on avait 80 personnes de GPSEA donc du territoire en formation dans nos salles de cours du
premier étage. Nous avions un collectif de l’équipe de France jeune des U16 filles. Ils occupaient un gymnase. De
l’autre côté, on avait un séminaire AXA avec l’intervention de Pascal MAHE qui faisait une opération d’incentive
auprès des acteurs d’AXA. On avait nos amis de la Ligue de tennis du Val-de-Marne qui se trouve juste à côté
avec qui on va faire des échanges de bons procédés. Les finalités du HandEnsemble de la fin juin vont se passer
également à la maison du handball avec l’occupation et la transformation des courts de tennis qui se trouve juste
à côté. Tout ce qu’on imaginait au départ semble s’agréger.
Je voudrais juste conclure par deux éléments. Le premier est de dire qu’on va rester continuellement attentif à
l’activité de la maison du handball. On a un enjeu important avec la ligue et on s’est déjà réuni avec les équipes
de Georges POTARD pour préparer l’arrivée du pôle d’excellence francilien à compter du 2 ou 3 septembre. Pour
nous, ça va être un peu une nouveauté, c’est-à-dire qu’on va devoir accueillir des personnes mineures dans un
établissement aujourd’hui qui est plutôt ouvert. Joël nous avait passé commande. Les propos de Philippe sont
souvent de dire : ne faisons pas Marcoussis à Marcatraz. On sera vigilant parce que cette donne sera différente
avec un public mineur à partir de septembre.
Puis à titre personnel, je voulais remercier Joël, Jacky pour la confiance qu’ils m’ont accordée sur ce projet. Cela a
été un vrai bonheur de travailler à la réalisation de cette maison du handball parce qu’on avait grosso modo carte
blanche et financièrement ça s’est plutôt bien passé. Je voulais leur témoigner cette reconnaissance de m’avoir
permis de travailler dans de bonnes conditions avec l’ensemble des équipes qui travaillent aujourd’hui à la maison
du handball. J’ai cité Jacky et Joël, mais je veux signaler qu’un certain nombre d’experts du bureau directeur et
du conseil d’administration ont également mis leurs pattes à la réalisation de cet édifice. La direction technique
nationale et les cadres techniques nous ont également beaucoup aidés ainsi que l’ensemble des salariés chacun
dans leur domaine. Ils nous ont permis de faire cette réalisation. J’espère que vous prendrez du plaisir. J’espère
qu’elle fonctionnera de cette manière-là très longtemps et qu’on pourra encore trouver de grands sujets de sa-
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tisfaction. Je vous remercie.
Grégory PRADIER
Michel merci. J’invite Michel GODARD et Béatrice BARBUSSE à me rejoindre pour la suite du congrès.
Béatrice BARBUSSE
Sur 22 186 voix il y a 21 812 voix présentes, c’est-à-dire 98,31 % des voix. Vous êtes 107 structures sur 113 possibles
soit 94,69 %. Inutile de vous dire que le quorum est largement atteint.
On passe tout de suite à l’adoption du PV de l’AG 2018, pour, contre ou abstention ? Est-ce qu’il y a des questions
ou des commentaires à éventuellement ajouter au PV si vous le souhaitez ? Alain JOURDAN me dit qu’il a eu
quelques remarques qui lui sont parvenues et que nous rajouterons dans le PV de l’AG.
Adoption du PV de la 90e assemblée générale fédérale des 20 et 21 avril 2018 à Saint-Denis de la Réunion.
Votants : 106			
Pour : 21 116 (100%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 0 (0%)			

Voix exprimées : 21 116
Vote blanc : 696

Le procès-verbal de la 90e Assemblée générale de Saint Denis de la Réunion est adopté sans question ou observation.
Je vais donc maintenant passer la parole pour le début des votes. Michel GODARD, je te laisse la parole.
Michel GODARD
Merci, Béatrice. Bonjour à toutes et à tous. Cette année, deux choses sont nouvelles. On va faire la présentation
de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la maison du handball donc des salariés de la Fédération.
Au-delà de ça, la nouveauté est à l’initiative de Joël qui au lieu de voter des rapports qu’on ne voit pas, qu’on a lu
ou pas, etc. L’idée est de vous présenter une ou deux diapositives sur le rapport, quelque chose de très condensé
de manière à ce que ça vous rappelle ce que vous avez lu il y a quelques jours.
D’abord, on va appeler l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la Fédération qui œuvre sur :
— Le secrétariat général
— Le pacte de développement
— Le rapport marketing, communication, événementiel
— La ligue féminine
— L’informatique
— La commission des agents
— L’IFFE
— Et les RH
Ces rapports-là sont votés en bloc comme je viens de vous le dire.
Le premier concerne le secrétariat général, donc Béatrice et moi avec Grégory, Évelyne et Georgine. Ce sont des
projets structurants avec :
— L’intégration des territoires dans leur nouvel environnement.
— La nouvelle architecture des formations. Ce sont des choses importantes.
— Le plan de formation de l’arbitrage.
— Puis l’entrée dans la maison du handball. On en a beaucoup parlé.
— Évidemment cette année 2018, l’Euro.
— On a mis en valeur les femmes du handball.
Je remercie encore Sylvie pour ce pilotage.
On passe au rapport moral du Pacte de développement avec les élus, Macky BIOJOUT, Brigitte VILLEPREUX, Alain
JOURDAN et Alain KOUBI. La collaboratrice est Pauline excusée aujourd’hui. Le Pacte de développement est en
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place depuis 2 ans. 3,50 M€ ont été attribués en 2018 et sont en perspective pour 2019. Il me semble que ce qui
est important c’est qu’on puisse débattre des questions et des préoccupations du handball. Je crois que les élus
en charge de ce programme ont pu largement vous entendre, vous écouter, se déplacer. Et à travers le dialogue,
on essaye de travailler et de vivre ensemble. Auquel cas, le travail qui a été réalisé est un excellent travail depuis
2 ans. On n’oublie pas les originalités, les richesses des territoires ultramarins.
Le point suivant concerne le marketing, événementiel et communication. Les élus sont Jean-Pierre FEUILLAN
et Philippe DUMONT. Je fais un coucou particulier à Philippe lié à ses problèmes de santé, je crois qu’on peut le
remercier d’être présent.
On trouve un nombre de personnes qui ont déjà été présentées : Cédric, Sandrine qui est excusée, Sandra, Virginie, Amal, Diane, Romain qui est excusé, Paul, Frédéric, Julien, Esteban, Arthur et Christophe notre vidéo man.
Alors sur le marketing, ce qu’on note c’est qu’il y a une baisse du chiffre d’affaires d’environ 10 %. En revanche,
on se rattrape sur les échanges de marchandises. On a deux partenaires forts qui sont la CAISSE D’ÉPARGNE et
LIDL. Des partenaires arrivent en 2019.
Sur la communication, l’équipe RH a été reconstituée. On s’est intéressé :
— Au site Internet.
— À l’outil CRM qui est un logiciel de gestion sur la typologie des clients.
— Des séminaires de communication avec les territoires.
— Et pour finir, on travaille sur la notoriété de l’équipe de France féminine.
Je continue sur l’événementiel en France avec l’Euro 2018 :
— 6 matchs d’équipe de France féminine
— 4 matchs de l’équipe de France masculine
— 4 équipes de France féminine
— Les finales de coupe de France qui arrivent bientôt, le 25 mai à l’Aréna de Bercy.
La Ligue féminine de handball est sous la présidence de Nodjialem MYARO avec Cécile, Marie et Cédric. Il y a 12
équipes dans le championnat de LFH. Vous voyez tous les résultats qu’on a pu avoir en 2018. Un point positif est
pour l’équipe de Metz avec un parcours exceptionnel. En EHF, on avait 4 clubs engagés. On a organisé le trophée
des All Star, de meilleures joueuses. On a un beIN SPORTS qui est le diffuseur officiel de la LFH avec 15 matchs. On
a aussi 11 centres de formation pour 80 joueuses. D’ailleurs, on y reviendra peut-être avec le projet d’autonomie
de la LFH avec un groupe de travail en cours.
La Direction des systèmes d’information est pilotée par Monique ANSQUER avec Sylvain, Jérôme, Inna, Vincent
et Arnaud qu’on a présenté.
L’année a été marquée par un virage important pour l’informatique fédérale. Il y a eu une restructuration ce qui a
permis notamment dans la philosophie de travailler d’une part les projets métiers et d’autre part de travailler en
mode projet. Cette méthode de travail, ces modalités de travail sont plus en adéquation avec ce qu’on attend. Le
projet ERP ORION est un progiciel de gestion intégrée. Je vous l’ai fait en français. On en reparlera puisque c’est
un des sujets traités par l’AG. Voilà un petit peu l’activité de cette direction.
La commission des agents.
Merci encore, Philippe DUMONT avec Cécile. Alors qu’est-ce qu’on voit ?
— L’examen pour l’obtention de la licence d’agent sportif : là, il y a eu un certain nombre de choses. Je ne vous
les détaille pas.
— La liste des agents autorisés à exercer en France : il y a un certain nombre de chiffres clés.
— Puis des travaux sont en cours portant sur le cadre réglementaire, les conditions d’accès à la profession
et le contrôle des agents.
L’IFFE avec Nicolas, Marie-Lucienne, Manhattan. Patricia, Aurore et Horta sont toutes excusées. La construction
de la nouvelle architecture des formations :
— Les titres à finalité professionnelle de niveau IV, III, II.
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L’année 2018 a été l’année de la réflexion, de la finalisation, de la rédaction du projet, du dépôt de dossier, la
reconnaissance et la validation par le CNCP qui maintenant n’existe plus.
Je rajouterai trois chiffres clés :
— 120 modules de formation organisés pour les cibles publiques
— 3 350 stagiaires accueillis, plus 15 % par rapport à l’année précédente
— 66 740 heures stagiaires, plus 18 % par rapport à 2017.
Ce sont les chiffres clés de la formation.
Si je ne me suis pas trompé, je finis par les ressources humaines. Elles sont présidées par Claude SCARSI avec
Grégory et Sylviane. Là aussi, le travail sur les RH a été conséquent :
— 9 collaborateurs ont été recrutés.
— 3 accords d’entreprise ont été négociés.
— La maison du handball a déménagé avec la création d’un restaurant d’entreprise.
Ce sont les principales actions qui ont été conduites par les RH.
Merci à nos collaboratrices et collaborateurs d’avoir tenu. On va procéder au vote. On est sur la résolution n° 2.
Est-ce qu’il y a des questions par rapport à ce qui vous a été présenté à l’instant
Gérard CANTIN – Comité du Finistère
Je ne sais pas si ça sera pour tout à l’heure, mais on a vu vite passer -10 % de recettes partenariat avec tout ce
qu’on a vu tout à l’heure les résultats fastes, d’où ça vient ? Parce qu’avec les résultats de l’équipe de France
championne du monde, c’est un peu étonnant.
Jean-Pierre FEUILLAN
La réponse est la suivante : Il y a eu une différence d’interprétation sur le contrat des droits TV entre beIN et
nous. Nous avions estimé le montant du contrat sur 12 mois alors qu’après relecture avec beIN, ce n’était pas
sur 12 mois, mais sur 18 mois. On avait pris le montant total sur l’exercice budgétaire ce qui était une erreur de
notre part. Ceci explique en partie cette baisse des 10 %. L’autre partie est liée aux primes de résultat de l’équipe
de France. Vous savez qu’à chaque fois, on travaille sur 2 médailles d’or. Comme on a fait sur cet exercice un or
et une médaille de bronze, il y a une diminution des primes de résultat de nos partenaires. Mais vous trouverez
l’équivalent dans les dépenses puisqu’on n’a pas cette prime à verser.
Michel GODARD
Très bien. Merci.
Votants : 106			
Pour : 20 330 (99,6%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 83 (0,4%)		

Voix exprimées : 20 413
Vote blanc : 1 348

Le rapport moral du Bureau directeur présenté par Michel GODARD est adopté.
Maintenant, on va passer commission par commission. On va commencer par celle qu’on aime tous.
Je vais rappeler :
— La COC
— L’Arbitrage
— La Commission Nationale de Contrôle de Gestion
— La Discipline.
— La Commission Nationale de Réclamations et Litiges
— Les Statuts et Réglementation
— Service aux clubs
— La Commission Nationale Médicale
— Éthique et Citoyenneté
— Et la DTN
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On commence par la COC présidée par Pascal BAUDE avec Sandrine comme collaboratrice. Qu’est-ce qu’on retient?
— Le championnat sénior féminin avec une baisse de 32 équipes liée à une suppression de la N3 Féminine.
— Vous voyez comme moi les autres chiffres de la COC.
Je passe à la deuxième diapositive, sur :
— Le championnat sénior masculin
— La coupe de France
— Et forcément sur les sanctions financières qui sont quand même très faibles puisqu’elles sont de – 4 %.
On va passer maintenant au vote.
Votants : 106			
Pour : 20 069 (94%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 1 281 (6%)		

Voix exprimées : 21 350
Vote blanc : 411

Le rapport de la Commission d’Organisation des Compétitions proposé par Pascal BAUDE est adopté.
On passe à la Commission Centrale d’Arbitrage. Sylvie est excusée. La Commission Centrale d’Arbitrage est avec
François, Joëlle et Laurent qui est lui aussi excusé. Qu’est-ce qu’on y trouve ? Dans le rapport, vous trouverez :
— Les effectifs qui étaient assez nombreux.
— Vous avez aussi trouvé la labélisation de 760 écoles d’arbitrage.
— L’attribution du label Prestige.
— La nouvelle organisation des niveaux d’arbitrage : vous verrez qu’on en reparlera demain.
— Le PPF arbitrage.
— L’arbitrage du beach
— Et la féminisation de l’arbitrage.
Voilà en une dispositive ce que vous avez trouvé dans le rapport. Maintenant est-ce qu’il y a des questions ? Pas
de question. Merci.
Votants : 106			
Pour : 15 416 (89,2%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 1 868 (10,8%)		

Voix exprimées : 17 284
Vote blanc : 4 477

Le rapport de la CCA proposé par Sylvie BORROTTI est adopté. On vous remercie.
Alors cette diapositive ne nécessitera pas de vote, mais c’est pour information. Alain KOUBI et François GARCIA
vous ont présenté la Direction Nationale de l’Arbitrage avec les missions nationales qui ont notamment porté sur :
— La professionnalisation
— La formation
— L’organisation
— L’analyse du secteur élite
— La réorganisation future de l’arbitrage
— Les désignations
— Les participations aux compétitions internationales
— Et les différentes contributions avec les acteurs du handball
Ça, c’est pour les missions nationales. Et il y a des missions territoriales où bien évidemment on va s’intéresser :
— Au déploiement du plan d’arbitrage
— Au Pacte de développement
— À la formation
On passe à la Commission Nationale de Contrôle de Gestion des clubs sous la houlette de Christian DUME avec
Maxime. Cette année 2018, 325 contrats de statut pro ont été délivrés pour 54 clubs du secteur fédéral. Je dirai
tout simplement que les salaires bruts d’une joueuse professionnelle hors avantages en nature se situent en
moyenne à 2 968 €. Cela va de 1 499 € à 10 359 € bruts. Il est important d’avoir des analyses. La diversification
des ressources est utile pour contrebalancer la baisse des subventions publiques qui passent de 43 à 36 %. En
D2F, le statut VAP a été attribué à Mérignac, Celles-sur-Belle et au Havre. Puis en garçon, je vous laisse découvrir
les statuts VAP, Angers, Besançon, Villeurbanne, Valence et Billère. Est-ce qu’il y a des questions pour Christian
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et son équipe ? Je ne vois pas de question donc on passe au vote.
Votants : 106			
Pour : 19 196 (95,2%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 974 (4,8%)		

Voix exprimées : 20 170
Vote blanc : 1 591

Le rapport de la CNCG proposé par Christian DUME est adopté. Merci à vous pour ce vote.
On passe à un autre Christian DELUY puisqu’on ne change pas de prénom, mais de commission, la Commission
Nationale de Discipline avec Sandrine pour l’aide dans cette commission-là. Qu’est-ce qu’on peut retenir ?
— 246 dossiers ont été traités.
— La CND s’est réunie à 8 reprises pour étudier 112 dossiers.
Ça aussi est une analyse intéressante. Appuyons-nous sur les résultats de nos équipes nationales pour mettre
encore en exergue nos valeurs. Notre sport véhicule du fair-play, de la convivialité, du respect, de la tolérance et
cela au quotidien. Est-ce qu’il y a des questions pour Christian et son équipe ? Pas de question. On passe au vote.
Votants : 106			
Pour : 21 700 (100 %)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 0 (0 %)			

Voix exprimées : 21 700
Vote blanc : 61

Le rapport de la Commission de discipline proposé par Christian DELUY est adopté. Merci à Christian et au travail
de son équipe.
Alors on ne change pas de Christian puisque maintenant, on va voir la lutte contre le dopage. Il y a eu 5 dossiers
relevant de l’usage supposé de produits dopants ou masquants. Je vous laisse les découvrir ainsi que l’ordonnance du 19 décembre 2018 qui supprime toute compétence disciplinaire aux fédérations sportives. Est-ce qu’il y
a des questions pour Christian sur le dopage ?
Pascal LOBRE – Président du comité de Gironde
Qui va statuer sur la dernière ordonnance ?
Christian DELUY
L’AFLD (Association Française de Lutte contre le Dopage) reprend l’ensemble des dossiers de toutes les fédérations.
Michel PERSIAUX
Nous sommes dans le même cas que Christian, c’est-à-dire que le jury d’appel n’a plus compétence pour juger les
appels concernant le dopage.
Michel GODARD
On passe à la Commission Nationale de Réclamations et Litiges. Marie BOURASSEAU est excusée et Anne-Sophie
aussi. Il y a 14 dossiers. Les réclamations sont pour l’essentiel des réclamations sur faute technique d’arbitrage
ou portant sur des contestations décisions de la CMCD. Est-ce qu’il y a des questions ?
Votants : 106			
Pour : 19 635 (96%)			

Voix totales : 21 761		
Contre : 811 (4%)		

Voix exprimées : 20 446
Vote blanc : 1 315

Rapport de la Commission Nationale d’examen des Réclamations et Litiges Le rapport de la CRL proposé par Marie BOURASSEAU est adopté. Merci pour eux.
Michel PERSIAUX et avec Fiona sur le Jury d’Appel. Il y a 69 appels qui ont été déposés pour cette saison 2017–
2018. Vous voyez qu’il y a eu 47 dossiers en disciplinaire et 22 en réclamations et litiges. On peut noter que 7
saisines du CNO ont été faites. Les décisions du Jury d’Appel ont toutes été confirmées par le conciliateur. Des
questions pour Michel ? Pas de question donc on passe au vote.
Votants : 106			

22

Voix totales : 21 761		

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

Voix exprimées : 20 579

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

Pour : 17 964 (87,3%)		

Contre : 2 615 (12,7%)		

Vote blanc : 1 182

Le rapport du Jury d’appel proposé par Michel PERSIAUX est adopté. Merci.
On passe à la Commission Nationale des Statuts et de la Réglementation. C’est Claude PERRUCHET avec Anne-Sophie qui a déjà été excusée tout à l’heure. Il y en a deux. Pour le coup, la possibilité d’admettre :
— Comme membre de la Fédération des organismes qui contribuent au développement du handball.
— La pratique du beach hand comme pratique compétitive.
Vous avez la CMCD et les équipements avec la mise en place des exigences relatives aux écoles d’arbitrage pour
les clubs nationaux. Sur les équipements, il y a de nouveaux modules, salle de Gest’hand. Est-ce qu’il y a des
questions ? On passe au vote
Votants : 106			
Pour : 18 784 (93,5%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 1 313 (6,5%)		

Voix exprimées : 20 097
Vote blanc : 1 664

Le rapport de la Commission des Statuts et de la Réglementation proposé par Claude PERRUCHET est adopté.
Merci.
Alors Développement et Service aux clubs, c’est Macky BIOJOUT avec Corinne qui est excusée, Nathalie qui a
eu un bébé. Hugues, Simon, Barbara, et Lise. Il faut rajouter Pascale JEANNIN vers le secteur scolaire. Il y a un
nombre d’actions incalculables dans le Développement et le Service aux clubs que cela soit avec nos partenaires
institutionnels que vous voyez ici (USEP, UNSS, UGSEL, FNSU), avec un séminaire avec l’éducation nationale, avec
le développement du Baby hand, Hand Fit, Hand Ensemble et Hand à 4, avec des événements durant l’été. Il y a
un travail sur la question de la citoyenneté.
On passe aux questions. Est-ce qu’il y a des questions pour Macky ?
Pascal LOBRE – Président du comité de Gironde
Ce n’est pas une question. Je voudrais féliciter Monsieur Simon RENOUF parce que j’ai eu la chance de faire l’Oasis
Beach avec lui et son équipe. Ce sont vraiment des mecs et des nanas superbes et formidables. Vous pouvez les
applaudir. Ils ont fait un sacré boulot.
Michel GODARD
Merci. On passe au vote.
Votants : 106			
Pour : 20 535 (99,3%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 153 (0,7%)		

Voix exprimées : 20 688
Vote blanc : 1 073

Le rapport proposé par Marie-Christine BIOJOUT et Pascale JEANNIN est adopté à 99,3 %. Merci.
On passe à la Commission Nationale Médicale sous la présidence de Frédérique BARTHELEMY. Avec Gérard,
Nolwenn excusée. Brice excusé. Franck est présent ainsi que les médecins et kinésithérapeutes des équipes de
France qui sont excusés. Vous allez voir qu’il y a beaucoup de choses. On ne va pas s’arrêter là parce qu’après il
y a le rapport de Gérard.
— La mise en place du pôle médical est forcément à la maison du handball avec Gérard.
— L’Euro 2018, ils ont été très présents.
— Le congrès international de la médecine du handball.
— Le dictionnaire, le VIDAL sport santé.
— Le développement du réseau médical fédéral.
— Puis le travail en collaboration avec l’IFFE qui a amené des formations continues, obligatoires à leurs
membres.
Il y a une deuxième diapositive avec :
— Un travail, une sensibilisation sur les commotions cérébrales.
— Le contrôle des certificats médicaux et des arbitres.
— Le suivi des dossiers médicaux.
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— La prévention des déviances. Alors là, il y a trois choses qu’on ne voudrait pas voir :
o La prévention des déviances du comportement
o Le bizutage
o Et la lutte contre le dopage.
Voilà l’ensemble des activités de cette commission. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de question donc on passe
au vote.
Votants : 106			
Pour : 21 364 (99,4%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 126 (0,6%)		

Voix exprimées : 21 490
Vote blanc : 271

Le rapport de la Commission Médicale Nationale proposé par Frédérique BARTHELEMY est adopté. Merci pour
cette commission.
Le service médical du sport de haut niveau qui est piloté par Gérard qui est présent, il n’y aura pas de vote, mais
on va vous informer d’un certain nombre de choses et notamment de toutes les actions qu’ils conduisent. Il y a
du chiffre :
— 606 jours de stage.
— 1 033 jours d’activité de terrain pour les 31 kinésithérapeutes
— 600 jours pour les 18 médecins missionnés
— Le suivi longitudinal des joueurs est de 90 % pour les sportifs de haut niveau et 88 % pour les espoirs.
Cela devrait être 100 %.
— L’expertise autour de la commotion cérébrale, on y reviendra demain.
— Le suivi particulier des profils fédéraux, grands espoirs fédéraux chers à la DTN.
Il y a une deuxième diapositive :
— Information
— Activation de réseaux médicaux
— Et formations
— Le congrès évidemment
— La surveillance de l’Euro 2018
Même s’il n’y a pas de vote, il y a peut-être des questions ? Pas de question donc on passe à la dernière.
Commission d’Éthique et de Citoyenneté donc j’excuse Valérie FOURNEYRON. C’est Cécile qui œuvre au côté de
Valérie. C’est une commission qui a été créée en 2017. Ça, on vous l’a déjà dit l’année dernière. Il y a 8 membres.
L’idée est :
— Proposition ou gestion de situations d’ordre déontologique concernant le handball et son environnement.
— Mise en œuvre d’actions citoyennes, éducatives, pédagogiques, préventives voire des demandes disciplinaires.
Le premier chantier réalisé a été l’élaboration de la charte d’éthique et de déontologie avec 18 principes. Puis il y
a un travail qui a été engagé sur la responsabilité des comportements autour des matchs. Je vous laisse découvrir
les axes de réflexion 2019 que Valérie FOURNEYRON nous a fait parvenir. Cécile est là donc s’il y a des questions,
j’ouvre les questions. Pas de question donc on passe au vote.
Votants : 106			
Pour : 21 035 (100%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 0 (0%)			

Voix exprimées : 21 035
Vote blanc : 726

Le rapport de la Commission Éthique et Citoyenne proposé par Valérie FOURNEYRON est adopté à 100 %.
Il me reste une diapositive pour présenter les collaborateurs et collaboratrices de la DTN avec Corinne qui est
absente, mais il y a Emmanuelle, Karim et Aurélie qui sont présents aujourd’hui. Je vous remercie.
Pause
Béatrice BARBUSSE
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Nos travaux de cet après-midi vont se poursuivre maintenant avec les votes des comptes annuels, des conventions ainsi que de l’affectation du résultat 2018. Comme vous avez pu le voir sur l’ordre du jour, il y a la nomination
du nouveau Commissaire aux comptes. Pour aborder toutes ces thématiques, nous avons sur scène comme vous
pouvez le voir quasiment l’ensemble du service financier. Sont absents Didier et Martine. Il y a ici Laurent recruté
très récemment en 2018, Adil et Stéphanie qui est à ses côtés. Alain SMADJA est le Trésorier que je ne présente
pas. Monsieur MANCINI est notre Commissaire aux comptes qu’on ne présente plus non plus. Pour présenter tous
ses aspects budgétaires et financiers, je vais appeler pour commencer Alain SMADJA notre Trésorier.
Alain SMADJA
Dans un premier temps, on va soumettre à votre approbation les comptes annuels de l’année 2018. C’est une décision formelle. On va vous faire une petite présentation qui reprendra les grandes lignes du rapport du Trésorier
que vous avez reçu. Notre Commissaire aux comptes interviendra pour exprimer son opinion sur les comptes.
Comme je vous l’ai écrit dans le rapport de gestion, le bilan d’activité 2018 a été quand même assez particulier.
Vous avez à l’image le bilan passif et actif. On va directement passer au compte de résultat parce que les chiffres
sont astronomiques, mais de manière un peu artificielle. On a dû respecter des règles comptables. Lorsqu’on est
maître d’œuvre d’une construction, à la fin de la construction lors de la livraison du bien, on fait transiter les flux
par le compte de résultat comme si on avait vendu le bien à nous-mêmes et comme si on l’avait acheté. En réalité
dans le compte de résultat, vous voyez que le total des produits se montant à 64 M€ intègre bien sur un chiffre
de 32 M€ qui est une partie et non pas la totalité de la construction de la maison du handball. C’est une règle
comptable. Cela « pollue » un peu la présentation. Tout de suite, l’exercice consistera à vous rendre la lecture
plus limpide. La deuxième chose qui constitue ces 64 M€ de produits, c’est qu’on a intégré dans le compte de
résultat de 2018 l’Euro 2018, les chiffres de la compétition pour des raisons diverses d’optimisation comptable
et fiscale, pour répondre aux règles de l’EHF. On a pris cette décision de faire une convention entre l’Association
Euro et la Fédération en intégrant à la fois les flux de produits et de charges au sein des comptes de la fédération
pour des raisons optimums. On va revenir sur tout cela. Ce tableau a été fait pour éclairer les comptes. Dans la
colonne activité comparable, c’est l’activité qu’on aurait eue si on n’avait pas intégré la maison du handball et
l’Euro. Vous voyez que le niveau de produits redescend à un chiffre beaucoup plus comparable à de celui de 2017.
Dans les autres colonnes, vous voyez que la partie construction de la maison du handball (ce n’est pas la partie
exploitation !) s’équilibre. Ce ne sont que des artifices « comptables ». On met des produits et des charges. Si vous
voulez en savoir plus là-dessus, je pourrai vous en dire plus. En gros, cela consiste à enregistrer une dette de TVA
et un produit de TVA afin de déterminer un produit de TVA réel qu’on doit à la fin de la construction. Ici aussi on
a essayé d’optimiser, en fonction de la nature de nos autres recettes, le ratio soumis à la TVA. On fait ainsi pas
mal d’économie en la matière. La colonne construction s’équilibre. La colonne Euro ne s’équilibre pas. Cela, vous
l’avez, je pense, presque tous en tête. L’Euro 2018 a généré un déficit comptable de 1,80 M€ ou de 1,20 M€ selon
la lecture qu’on veut donner :
— 1,80 M€, c’est vraiment l’exploitation.
— 1,20 M€, c’est après avoir récupéré la réserve qu’on avait constituée de résultat positif de l’organisation
précédente du Championnat du monde masculin en France.
Ce 1,80 M€ est venu s’intégrer dans le compte de résultat de l’année.
À ce stade, on peut faire une petite parenthèse. Ce matin, il y a eu l’assemblée générale de l’Association Euro qui a
décidé de mettre fin à ses activités. Le résultat de cette association va revenir dans les comptes de la Fédération.
On l’a anticipé, la compétition qui a eu lieu en 2018, a déjà été intégrée dans nos comptes de 2018. On peut imaginer qu’il peut y avoir des intérêts fiscaux, de TVA, d’impôt sur les sociétés, etc. Mais il y avait aussi des éléments
juridiques très probants. On s’est bien sûr fait assister par un cabinet d’avocats avant de décider d’intégrer ces
comptes au sein de la Fédération. Au final, cela revient au même puisque de toute façon si l’Association Euro 2018
avait gardé ses comptes à la fin des opérations, la Fédération aurait financé le déficit en 2019. On a simplement
fait qu’anticiper en l’intégrant dans nos comptes 2018. Et on y avait vraiment intérêt.
Concernant les comptes de 2018 eux-mêmes en dehors de ces deux colonnes construction et Euro, vous pouvez
constater qu’il y a encore des lectures qui peuvent être interprétées ou interprétables. Est-ce qu’on a un excédent ou un déficit ? C’est un peu troublant. En réalité comptablement, on a un déficit de 2,01 M€. Mais on l’avait
presque prévu. On l’avait prévu puisque l’année dernière quand on a voté le budget, on savait qu’il y avait des
dépenses de 2017 qui se reporteraient sur 2018. On avait prévu au budget 1,16 M€ de report à nouveau pour venir
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compenser les comptes de 2018. On savait qu’on allait financer à hauteur de 470 000 € l’Euro 2018. On savait
qu’il fallait consacrer 200 000 € pour le surcoût de l’organisation de l’AG à la Réunion, le fonds emploi, etc. On
savait aussi qu’on avait 1,21 M€ qui était nécessaire, concentrez-vous, pour l’équilibre de l’activité de la maison
du handball sur l’année 2018. Les facturations de licences à 1 ou 2 € portées dans les réserves de fonctionnement
ont été utilisées pour la première année. On est venu les chercher dans nos réserves. Cela ne s’est pas enregistré
au compte de résultat que vous voyez plus haut. C’est un résultat budgétaire. Tout cela, était prévu.
La bonne nouvelle est qu’on atterrit finalement avec un excédent par rapport à ce qu’on avait prévu. On avait
prévu un budget à zéro. On arrive à un excédent de 1,21 M€. Cet excédent est un peu de « la chance ». Il y a de la
chance et du travail de notre service. Pourquoi de la chance ? Parce qu’on avait des contentieux antérieurs avec
l’administration fiscale à hauteur d’environ 500 000 €/600 000 €. Il se trouve qu’on les a perçus le lendemain de
la finale de l’Euro. Donc on avait gagné le titre de championne d’Europe et le lendemain, on avait gagné 600 000
€ de TVA sur un contentieux des années 2013 et 2014. C’est venu nous donner une petite source de revenus. Il y
a d’autres éléments qui constituent ce résultat positif, mais cela est plutôt dû à des éléments exceptionnels. Il
y a un autre élément qui a consisté à mettre dans les comptes de la maison du handball, dans les comptes de la
construction de la maison du handball, des charges courantes, des charges d’exploitation qui sont des salaires
des personnels qui ont travaillé à la construction. Ils ont été mis dans le prix de revient de la maison du handball.
Ils ont été étalés sur la durée de l’amortissement ce qui nous a permis de générer une recette sur 2018 qui vient
tamponner ce déficit de 1,20 M€ de l’Euro 2018. Finalement, c’est très compliqué, mais par miracle on arrive à un
résultat équilibré de 20 000 € par rapport à nos prévisions avec des plus incroyables et des moins incroyables,
mais c’est comme ça. C’est un peu notre travail d’optimisation, de recherche, de choix et un petit peu la chance
qui a fait atterrir à ce résultat.
Je vois que cela crée beaucoup de murmures. Vous pourrez bien sûr poser des questions. Les tableaux qui vous
sont présentés sont les tableaux formels qui répondent au droit comptable. Nos comptes officiels seront diffusés,
déposés, peut-être certifiés tout à l’heure. C’est une présentation prévue par le Code du commerce. Elle n’apporte
pas grand-chose par rapport aux tableaux que je vous ai montrés tout à l’heure.
Si on revient au bilan, on va faire quelques focus tout à l’heure. Vous voyez que nos totaux de bilan ont pris aussi
de l’inflation jusqu’à maintenant, à l’actif, on a la totalité de la construction de la maison du handball. On avait
au 31 décembre encore pas mal de subventions qui n’étaient pas rentrées. Là heureusement que le précédent
trésorier avait su constituer de manière très méthodique un fonds de réserve parce qu’on a pu financer l’ensemble
de l’opération avant de percevoir les subventions. Aujourd’hui, on a pratiquement tout perçu à ce jour. Au 31 décembre, on avait un très gros montant. On avait dû avancer plus de 3 M€ par notre trésorerie courante. On n’a
pas utilisé de découvert. On n’a pas utilisé la ligne de cession Dailly qu’Alain avait prévu avec Claude SCARSI. On
a passé en équilibre financier de manière vraiment très confortable. Je dois dire que pour moi, ça a été un plaisir
de passer derrière une équipe qui bien que n’étant pas des professionnels du chiffre avec le bon sens et la gestion
en bon père de famille, ils ont créé une situation qui a fait que l’atterrissage a été vraiment très facile alors qu’on
avait des comptes d’une complexité inouïe. Cela est pour vous commenter l’actif du bilan. Encore une fois, c’est
pour ça qu’il y a de grosses sommes.
Au passif, ne soyez pas effrayés par la perte de 3,83 M€ parce que comme je vous l’ai expliqué, on avait prévu
l’essentiel. On va venir tamponner nos fonds dédiés. On va venir tamponner nos réserves et on verra tout à l’heure
comment tout cela va atterrir pour le futur. Il y a un premier focus justement sur le fonds de roulement. Notre
fonds de roulement qu’est-ce que c’est ? On a fait une grosse opération. On a utilisé des réserves. On a fait des
plus, des moins, des pertes, des profits, des constructions, des emprunts, etc. Pour notre fonctionnement de
demain que nous reste-t-il dans la caisse ? C’est un peu l’idée du fonds de roulement. On a des réserves si on voit
la partie droite du tableau. On a des subventions d’investissement et on a des fonds dédiés. Même si on enlève le
résultat de 2018, c’est un total de 46,39 M€ qui sont des fonds disponibles et qui nous ont donc servis à financer
la maison du handball que vous voyez dans la partie gauche du tableau à hauteur de 37 M€. On reverra les chiffres
parce que là, on est en montants nets déduction faite des amortissements. Je ne rentre pas dans les détails. Cette
notion de fonds de roulement qui est la différence entre ces 46,39 M€ et 37,73 M€, c’est le montant qui nous est
nécessaire pour fonctionner. On a vu il y a quelques années avant mon arrivée un contrôle de la Cour des comptes
laquelle qui nous avait préconisé de toujours avoir 3 mois de budget en fonds de roulement. L’année dernière, j’en
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ai un petit peu parlé. Lors des différents conseils d’administration, j’en parle un petit peu. Cela a été difficile d’évoquer cette notion de fonds de roulement quand on était dans une phase où on construit un bâtiment de 40 M€.
Maintenant à l’atterrissage, c’est plus facile d’en parler et de voir le résultat. Si on suit la préconisation de la Cour
des comptes, on devrait être à 3 mois de budget. On verra demain que le budget de 2019 est de 30,29 M€. On y
est avec 8,66 M€. On est dans les préconisations. En plus, on a une trésorerie disponible de 7,95 M€. Ça, c’est un
autre ratio que je vous invite aussi à vérifier dans vos propres structures pour savoir si votre fonds de roulement
vous le possédez en trésorerie. Si on l’a, cela veut dire qu’on a un besoin en fonds de roulement qui est nul ou
faible ce qui est toujours un très bon indicateur. Ce qui est notre cas. Avec une trésorerie de 7,95 M€ et un fonds
de roulement de 8,66 M€, je dirais qu’après opération de la maison du handball, après le déficit de l’Euro, après
toutes ces opérations, nous sommes dans une situation saine. Encore une fois, je vais faire un petit compliment à
Alain KOUBI. Il ne m’a pas payé. On arrive à cette situation de fonds de roulement grâce à la petite réserve qu’il a
constituée en amont de la construction de la maison du handball depuis l’assemblée générale de Brest. La réserve
de la part licence sur laquelle il nous reste 2,38 M€. Si on ne les avait pas eus, on aurait eu que 6,27 M€ de fonds
de roulement et on aurait été dans une situation un peu moins confortable. Ne sachant rien de tout ça, de tous ces
équilibres, de tous ces millions, Alain en demandant 1 €, 2 €, arrive pile à ce qu’il nous fallait et c’est de la magie.
C’est vrai qu’on l’a un peu aidé, mais c’était le patron. Voilà pour ce focus sur nos fonds propres.
Évidemment, c’est l’année où a été livrée la maison du handball. C’était le moment ou jamais d’en faire le décompte définitif. Les comptes sont toujours avec la même logique : ressources, emplois. Si on commence par la
partie de droite, nous avons les réserves initiales qu’on avait et grâce à la vente de notre siège social, les réserves
antérieures, un emprunt de 13 M€, des subventions de 39,53 M€ et un coût de construction finalement qui s’est
monté à 37,72 M€ hors taxes. Ce mot hors taxes est très important, car par rapport aux prévisions que nous
avions faites il y a quelques années, on a économisé énormément de TVA. Il y a des coûts additionnels qui sont
prévus pour 2019 et les années suivantes de 700 000 €. On aurait un prix de revient de 38,32 M€. La réserve
non consommée est de 1,20 M€. Ce sont les comptes de la construction. Ce sont les comptes quasi finaux. Il y
a juste un petit doute sur les 700 000 €. Est-ce que cela sera un petit peu plus ou un petit peu moins ? On ne le
sait pas précisément aujourd’hui. Cela comprend le coût de l’inauguration faite en début d’année et qui n’était pas
comptabilisé au 31 décembre 2018. Sur la partie gauche, il y a un petit focus sur les réserves des licences. Ce sont
les euros facturés en plus sur chaque licence. Au 31 décembre 2018 après affectation du résultat, parce que tout
à l’heure on va affecter le résultat si vous le votez, on voit qu’on avait amassé 3,33 M€. Je ne vous ai pas parlé de
2,38 M€ de réserves qui nous avaient été nécessaires pour notre fonds de roulement. Sur le budget 2019, on a
déjà appelé en septembre 2018 les réserves sur la saison 2018-2019. On avait déjà consommé 957 000 €. Pour la
maison du handball, ce sont nos deux postes de réserves : la réserve de fonctionnement de 2,38 M€ nécessaire
à notre fonds de roulement, la réserve de construction de 1,20 M€ peut-être nécessaire à des aménagements
futurs. Si ce n’est pas le cas, cela sera reversé par une décision d’assemblée générale dans nos réserves générales
de fonctionnement. Voilà pour la présentation.
Béatrice BARBUSSE
Est-ce que vous avez des questions à poser à Alain ?
Bernard DROUÈRE – Comité des Côtes-d’Armor
On vient de voir qu’il y a des réserves. Est-ce qu’une partie de ces réserves dont l’AG décide de son affectation ne
pourrait-elle être pas versée, affectée à l’exploitation de la maison du handball à la place du 1 € pour cette année
? Dans le sens où aujourd’hui, les clubs qu’on rencontre « sont à l’os ». On cherche des solutions pour les aider.
Cela va être difficile à mon sens de leur expliquer. Donc qu’on est des outils, des billes et des questions.
Alain SMADJA
Cette question est souvent évoquée en bureau directeur et elle l’a été en conseil d’administration. Ce n’est bien
sûr pour nous pas une obsession, mais une vision permanente qu’on a. À partir du moment où on a demandé un
abondement pour cette maison du handball, il faut savoir à quel moment on pourrait avoir des recettes propres
qui nous permettraient d’arrêter ces demandes, ces prélèvements auprès des licenciés. Aujourd’hui, en tout cas
pour moi, le Trésorier, cela me paraît prématuré au moins pour diverses raisons. La première est sur les coûts
additionnels. Les budgets sont maîtrisés donc ce n’est pas le problème, mais en matière de constructions, je crois
qu’il faut être très prudent. On ne sait pas s’il y aura de nouveaux besoins, s’il n’y a pas des problèmes à résoudre.

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

27

Je pense qu’il faut laisser passer un petit temps d’exploitation, d’utilisation de la maison avant de considérer notre
réserve comme définitive. La deuxième raison est un peu plus importante. 1,20 M€ de réserve par rapport à la
TVA qu’on a mise de côté quand on a optimisé, je peux vous faire un rapide point sur la TVA si vous voulez. La
TVA est récupérable en fonction de notre ratio de secteur marchand. Plus on a des recettes de marketing, des
recettes du secteur marchand, plus on a de TVA récupérable. Il se trouve qu’en 2018 on a eu une très bonne année
en exploitation et en recettes marketing. On a aussi intégré l’Euro. On a fait des opérations comptables qui ont
fait qu’on a optimisé ce ratio. Du coup, on a réussi à récupérer un maximum de TVA. Ce ratio n’est pas définitif.
Il est remis en cause s’il y a une variation dans la nature de nos produits de plus de 10 points. Cela veut dire que
constituer une réserve pour remédier à ce risque de mon point de vue technique, cela me paraît indispensable à ce
jour. Je crois qu’il faut laisser vivre un peu l’activité de la maison du handball et voir quel est le niveau de secteur
marchand qu’on va avoir dans les années futures. Demain, vous aurez des petits camemberts. Je sais que Béatrice
n’aime pas me mot camembert. Ils seront sur la composition de nos recettes. Si cela fluctue de trop, on risque de
devoir repayer de la TVA à l’administration. Je dis qu’à ce stade cela ne serait pas prudent de prendre une décision
de reversement ou une décision de remettre en cause aujourd’hui ces réserves-là.
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
J’ai juste une petite remarque concernant cette demande de 1 €. Cela ne se joue que sur 350 000 licenciés sur
les 500 000 puisque les événementiels ne passent pas dedans. C’est 350 000 € sur 1,20 M€. Ce n’est pas de
réinjecter la totalité. Ce n’est reprendre que le quart, 32 %. Ce n’est pas la totalité. Maintenant là où je rejoins la
discussion qui vient d’être menée, c’est que depuis deux ans dans les ligues et dans les comités on reste un peu
en statut bloqué car on est passé de +1, +2, +3, +5 puis à +6. En ce qui nous concerne, on a été obligé de baisser
notre tarif l’an dernier parce qu’on a d’énormes problèmes avec les clubs. On a des clubs qui sont en saturation
donc il sera difficile de leur expliquer que d’un côté on a 1,20 M€ qui n’est pas nouveau, mais qui a été injecté à
ce qu’il y a déjà de placer, c’est-à-dire en attente, en fonds de roulement. Peut-être que de 1,20 M€, on pourrait
redescendre à 900 000 € en disant qu’on fait un effort au niveau fédéral. Cela montre au club qu’on essaye de
faire un petit geste.
Alain SMADJA
Je vous assure que le travail budgétaire de 2019, on en parlera demain, a vraiment été un travail incroyable pour
arriver à un équilibre. On a de nouveaux coûts. On le savait en construisant cette maison. Il y a des salariés.
Il y a de nouveaux engagements. On est sur un budget de 30 M€ pour arriver à équilibrer. Pour chercher 300
000 €, 500 000 €, on a dû batailler. On a dû faire des coupes sombres sur certains postes. On a dû renoncer à
certains projets. Je crois qu’il n’y a pas beaucoup de gens aujourd’hui qui m’apprécient parmi les responsables
budgétaires parce que tout le monde a dû y contribuer y compris la maison du handball. Je dis bien tout le monde.
Même si c’était symboliquement pour 6 000 € ou 5 000 €, tout le monde a contribué. Aller chercher 300 000 €
aujourd’hui, cela me paraît compliqué. Je le dis. Cela étant, on peut toujours encore renoncer. C’est une décision
qui reviendra. Cela me paraît compliqué de mon point de vue. Je vous fais une réponse de trésorier. Je vous fais
une réponse d’expert-comptable. Je vous fais une réponse technique. Je vous dis que le budget de 2019, je vous
le dirai demain, qu’on l’a équilibré avec une recette exceptionnelle de 500 000 €. Il y a encore des impôts et des
choses qui nous tombent du ciel. Cela ne va pas durer longtemps. Je pense qu’une maison du handball qui est
mise en exploitation depuis le mois de septembre, laissons-lui un peu de temps. Essayons de regarder comment
ça fonctionne. Essayons de voir si on ne peut pas renégocier des tarifs avec nos fournisseurs, de savoir aussi on
ne peut pas augmenter nos tarifs auprès de nos clients. Encore une fois, c’est une obsession permanente de reverser de l’argent aux territoires et d’aider les clubs. Cela me paraît imprudent de prendre la décision aujourd’hui.
Béatrice BARBUSSE
Il y a une question par ici. Il y en a aussi une en haut et une ici d’abord.
Grégory BELHOSTE – Comité de l’Oise
On a présenté dans les bilans un déficit supérieur à 1 M€ pour l’Euro 2018 ce qui par rapport au budget doit faire
quasiment 10 %. On n’est pas revenu sur le motif de ce déficit. C’est le premier aspect. Le deuxième aspect est
qu’on n’est pas en train de demander dans ce qui est exprimé à ce que l’augmentation de 1 € qui est prévue soit
rendue aux calendes grecques. On dit juste que dans l’environnement dans lequel nous sommes actuellement
de la même manière que vous demandez du temps, nos clubs nous font la même demande. En l’occurrence ne

28

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

serait-ce que de délayer d’un an cette augmentation de 1 €, puisqu’on parle bien de stabiliser des recettes et de
simplement délayer d’une année une ponction supplémentaire de 1 €, pourrait être un geste qui permettrait aussi
d’envoyer un signal politique de la Fédération vers les clubs pour dire : on vous a bien entendu. On s’est lancé dans
des projets qui ne sont pas tout à fait stabilisés. Néanmoins, on n’oublie pas non plus qu’on est une Fédération de
clubs et que par rapport à ça, tout ce qui nous remonte nous fait bien prendre conscience de toutes les difficultés
que vous pouvez avoir actuellement.
Mohamed BOUDIAF – Comité de l’Hérault
J’ai un chiffre que je n’ai pas bien compris, ce sont les 700 000 € pour l’inauguration de la maison du handball.
Est-ce qu’on peut revenir sur ça ou pas ?
Alain SMADJA
En 2019, il y a eu et on a déjà pas mal payé de coûts additionnels. Je pense qu’il y en a pour 370 000 € de mémoire,
dont l’inauguration qui a coûté 200 000 €. Cela fait partie des 700 000 €. 700 000 €, c’est la somme qu’on nous
a donnée entre l’inauguration et les travaux supplémentaires qui ont été faits ou qui vont être faits en 2019 et en
2020.
Alain KOUBI
Globalement, je pense que vous vous êtes tous aperçus que par l’intermédiaire du Pacte, on est passé de 1,348
M€ sur la FADTE à presque 3 M€ cette année si on intègre les territoires Ultramarins. À l’intérieur du Pacte il y
a quelque chose qui s’appelle le service au club. Si vous voulez mon sentiment, il est le suivant, c’est-à-dire que
globalement il est pour moi impossible de revenir sur cet euro parce qu’il est nécessaire pour équilibrer le fonctionnement de la maison du handball. Ce sont les slides qu’on vous avait montrées à Brest. Pendant ce temps-là,
la Fédération a fait à la demande de Joël un pas considérable puisqu’on a doublé l’aide au territoire. Alors, qu’estce qui se passe dans l’affaire ? Globalement cette aide au territoire est venue compenser des pertes de CNDS
puisqu’on a bien compris qu’entre 2017 et 2018 il y a eu des pertes de CNDS. Elle a fait plus que compenser les
pertes de CNDS ce qui veut dire qu’à mon avis les stagnations que vous avez été à même de proposer à vos clubs
en ce qui concerne les licences, elles ont été largement compensées par l’apport supplémentaire de la Fédération.
Je vous dis simplement qu’en l’état actuel des choses si on revient sur ces 6 €, la maison du handball ne pourra
pas s’équilibrer.
Serge LARCHER – Ligue des Pays de la Loire
Je reviens sur le Pacte de développement. On avait signé une convention. Sur cette convention une date avait
été mise à laquelle les soldes devaient être payés. Il a fallu pleurer un certain nombre de fois avant d’arriver à
avoir les fonds. La Fédération quand elle a besoin, elle fait les prélèvements à date fixe. Il faudrait aussi que dans
l’autre sens cela soit pareil.
Alain KOUBI
Serge, je m’attendais à ta remarque. Comme vous l’a expliqué Alain tout à l’heure à un certain moment vous avez
vu que la Fédération n’a pas pu encaisser les subventions qu’il manquait donc la Fédération, donc nous avons eu
un problème de trésorerie. C’est pour cela qu’on a décalé. J’ai répondu à cette question plusieurs fois à Francis. Je
ne sais pas comment il a transmis l’information. Elle aurait dû venir officiellement, c’est-à-dire que la Fédération
pour la première fois de son existence a eu des problèmes de trésorerie à un moment donné. C’est pour ça qu’on
a décalé le Pacte. En tout état de cause, il a été payé. Et pour ceux qui ont respecté les dates d’envoi de leur bilan
de la ligue et des comités départementaux, on a mis en paiement 7 ligues hier.
Béatrice BARBUSSE
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? On te pose la question du déficit de l’Euro.
Alain SMADJA
Je ne sais pas. Sylvie pourrait compléter. En tout cas, ce que je vous ai écrit dans mon rapport c’est que de mon
point de vue cette compétition de manière structurelle était déficitaire. Pourquoi ? Parce que les exigences de
EHF sont considérables eues égard à une compétition de sport féminin même de très haut niveau. Il y a beaucoup
de contraintes d’organisation. Il y a des montants à reverser à l’EHF. Il y a des contraintes de qualité d’héberge-
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ment, dans le transport. Tout le monde a reconnu que l’événement était de très grande qualité, était très réussi.
Ces normes que nous impose l’EHF donnent des compétitions qui sont très télévisuelles, qui ont de l’allure. Elles
sont agréables à regarder et on est dans un environnement économique où les partenaires se retrouvent dans la
qualité de l’organisation. D’un point de vue de l’organisateur, les contraintes sont trop importantes. Vous parliez
de difficultés financières des clubs, cela aurait voulu dire pour nous qu’il aurait fallu mettre des tarifs de billetterie
qui n’étaient pas compatibles avec les pratiques, mais en plus avec les possibilités des gens surtout à une période,
au mois de décembre, où il y a des choix qui sont faits dans les dépenses. Je crois que la stratégie de billetterie a
été bonne. Elle a été optimum. On a budgété des choses pour espérer un équilibre. Cet équilibre, on ne l’a pas atteint d’un point de vue financier. On l’a atteint au niveau du nombre de spectateurs. On a dû se résoudre à octroyer
des tarifs de billetterie qui étaient plus compatibles avec l’habitude qu’on avait dans notre fonctionnement, c’est
la première raison. Je pense d’ailleurs que c’est la seule raison. Je parle en présence du Directeur financier. Tous
les postes budgétaires ont été respectés. Il manquait 1,20 M€ de billetterie.
Béatrice BARBUSSE
Je crois que Sylvie, Présidente de l’Euro 2018, veut dire un mot par rapport à ce déficit.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
45 % des recettes étaient de la billetterie. Même si on a atteint les objectifs en termes d’affluence, on ne les a
pas atteints entièrement en chiffre d’affaires. Je rappelle qu’on a mis tout en œuvre notamment avec un certain
nombre de dispositifs pour accompagner les clubs et les territoires à acheter des billets. Je pense à la vente par
pack et au challenge clubs. Je rappelle que sur les 2 400 clubs que compte le territoire français, il y en a 47 qui ont
acheté des billets dans le cadre du challenge clubs. C’était pour les clubs. Lorsqu’on voit qu’un dispositif comme
celui-ci qui avait été demandé à l’issue du Mondial garçon n’a pas été pris en compte et n’a pas été suivi des faits.
Je rappelle aussi qu’organiser un événement féminin, je peux vous assurer qu’il a fallu ramer longtemps jusqu’au
dernier jour pour remplir la finale. Ce sont de vrais efforts qu’il faut fournir. Tout le monde doit prendre conscience
que pour un événement féminin, on n’arrive pas à trouver des sponsors. C’est très compliqué. Il faut que tout
le monde mette la main à la pâte si on ne veut pas avoir un déficit comme celui-ci. Le sport féminin est comme
ça. Le modèle économique du cahier des charges de l’EHF est complètement en décalage avec le sport féminin
puisqu’il est calé sur un Euro masculin. Le modèle n’est pas adapté. Ce sont des choses qu’on a fait remonter à
l’EHF. Un événement féminin est plus compliqué à organiser qu’un événement masculin. On a ramé et vous avez
aussi beaucoup ramé pour faire venir du monde dans les salles.
Béatrice BARBUSSE
Pour votre information, sachez qu’en France sur toutes les compétitions internationales féminines qui ont été organisées, aucune n’a été excédentaire. Toutes ont été déficitaires. Même le tournoi féminin de tennis à Strasbourg
est déficitaire. Il faut qu’on le sache. Effectivement Sylvie, cela demande plus d’efforts. J’espère que demain il en
sera autrement. Y a-t-il d’autres remarques ou questions ?
Intervenant
Devons-nous continuer à subir les diktats de l’EHF sachant que le modèle économique n’est pas bon ?
Béatrice BARBUSSE
On en reparlera demain puisqu’on abordera la question de la féminisation. On vous montrera que malgré le défi
relativement important, cela a été très utile pour le développement du handball notamment féminin.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Je préférerais parler de championnat, mais je pense que cela viendra tout à l’heure. Alain, ton explication me satisfait parce que lorsque j’avais lu le document de l’assemblée générale et je me suis gratté la tête pendant un petit
moment parce que j’avais un peu de mal à m’y retrouver. Je rejoins les interventions des collègues sur la question
de l’euro supplémentaire.
Je pense que c’est la question qu’on va se poser demain puisque ce n’est pas en lien direct même si je comprends
les enjeux que vous exprimez les uns et les autres. Je voudrais revenir sur la question de la maison du handball
parce que j’ai un peu de mal à suivre ce que tu nous as présenté. Après ce n’est peut-être pas que pour ma clarté.
J’ai un peu de mal à suivre entre ce qui est de 2018 et 2019 par rapport au slide présenté. Est-ce que tu pourrais
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nous la préciser à nouveau ?
Alain SMADJA
Il se trouve puisqu’on ne passe pas par le compte de résultat quand on appelait les cotisations des licences supplémentaires de 5 €, on les faisait directement transiter par un compte de réserve ce qui fait qu’au 31 décembre
2018 on avait déjà appelé et facturé toute la partie de la saison 2018-2019. Au 31 décembre 2018, c’est facturé,
mais il y a une quote-part dans le budget 2019 donc il faut bien la déduire.
Béatrice BARBUSSE
On passe à une dernière question.
Grégory BELHOSTE – Comité de l’Oise
C’est simplement pour exprimer de manière synthétique le ressenti. On a organisé un événement dont on pressentait qu’il serait déficitaire et je ne discute absolument pas de la pertinence de l’organisation de l’événement et du
bienfait de cette organisation en particulier pour la pratique féminine dans leur handball. Néanmoins, on reste
dans un environnement où les finances sont très contraintes pour tout le monde. Cela plus la maison du handball
et l’absence de gestes encore une fois, je ne suis pas persuadé que politiquement ce soit un signal qui soit compris
par les clubs.
Alain SMADJA
Je pense qu’on l’évoquera demain à l’occasion du vote du budget.
Béatrice BARBUSSE
On peut passer à Monsieur MANCINI ? Les rapports du Commissaire aux comptes concernant à la fois les comptes
annuels les conventions dites réglementaire. Monsieur MANCINI à vous la parole.
Marc MANCINI
Vous aurez compris que cette année était particulièrement compliqué pour les comptes. Heureusement d’ailleurs
que vous venez de voir un compte de résultat avec plusieurs colonnes puisqu’il y avait plusieurs résultats à l’intérieur du compte de résultat. Je pense que sans cette clarification, cela aura été extrêmement compliqué pour
vous de comprendre pourquoi les chiffres du compte de résultat ont plus que doublé que cela soit en produits ou
que ce soit en charges par rapport à l’année précédente. Il en est de même aussi pour le bilan qui a dû prendre
plus de 50 % en valeur.
Notre mission s’est étalée tout au long de l’année. Nous sommes intervenus par deux fois. La première fois, c’était
pour revoir les procédures aux alentours du mois de novembre. La deuxième fois, c’était pour auditer les comptes
au 31 décembre. À cette occasion, nous avons fait quelques remarques qui ont été prises en considération et
comptabilisées. En fin de course, ce qui vous intéresse c’est de savoir si ces comptes sont certifiés. Ils ont été
extrêmement complexes certes, mais ils sont certifiés sincères et véritables. Je certifie que votre bilan est exact.
J’ai juste mis en lumière ce qui vous a été copieusement détaillé tout à l’heure. Vous avez une annexe. Cette annexe est aussi là pour donner des informations sur le bilan et le compte de résultat. L’annexe est très claire, car
elle met bien en lumière le fait que vous avez deux éléments importants la maison du handball où la Fédération
a agi en tant que maître d’œuvre. Par ce biais-là, elle a pris en charge et en produits tout le coût de la maison du
handball, ce qui gonfle tous vos comptes. Et aussi le fait que vous avez repris tous les résultats que cela soit des
charges ou des produits de l’Euro féminin. Si vous n’aviez pas ces explications, je pense qu’effectivement vous
seriez perdus.
D’ailleurs, je crois bien que cela fait bien des années que je certifie les comptes de la Fédération. C’est bien la première fois que je vois autant de questions sur les comptes, mais c’est une bonne chose. Je crois qu’il est important
que vous puissiez vous exprimer et avoir les réponses aux questions que vous vous posez.
Voilà pour mon rapport sur les comptes annuels.
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J’ai un deuxième rapport dit spécial sur les conventions réglementées. C’est un rapport qui met en lumière les
conventions qu’il pourrait y avoir avec des administrateurs communs entre sociétés, entre associations.
Le cas échéant cette année, nous avons évidemment la convention qui a été signée le 2 juillet 2018 entre le Comité d’Organisation France Handball et la Fédération Française de Handball pour la prise en charge et en produits
de l’Euro féminin. Je vous passe les détails. Il est dit que cette transaction s’est traduite dans les comptes annuels de la Fédération de Handball par une charge nette de 1 824 865 €. Les administrateurs et administratrices
concernées sont Mesdames Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Béatrice BARBUSSE et Marie-Christine BIOJOUT ainsi
que Messieurs Joël DELPLANQUE, Alain KOUBI, Jean-Pierre FEUILLAN et Alain SMADJA sont membres du Conseil
d’Administration des deux associations.
J’ai une autre convention qu’on retrouve depuis 2014. C’est une convention avec Monsieur Pascal BAUDE. Depuis
le 20 mars 2014, la Fédération de Handball s’est portée caution auprès du LCL pour un emprunt qui a été sollicité
pour l’acquisition du siège social de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes à hauteur de 500 000 €. On a toujours cette
convention parce que Monsieur Pascal BAUDE est membre du Conseil d’Administration de la Fédération de Handball et de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.
Lors de mes contrôles, je n’ai pas détecté d’autres conventions.
Béatrice BARBUSSE
Merci, Monsieur MANCINI. On peut passer au vote des comptes annuels ? L’assemblée générale après avoir
entendu la lecture du rapport sur les comptes annuels et du rapport spécial sur les conventions établies par le
Commissaire aux comptes, à vous de voter.
Votants : 106			
Pour : 19 222 (97,2%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 563 (2,8%)		

Voix exprimées : 19 785
Vote blanc : 1 976

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport sur les comptes annuels 2018 et du rapport spécial sur les conventions établis par le commissaire aux comptes, approuve lesdits comptes et lesdits rapports à
97,2 %. Merci beaucoup.
Béatrice BARBUSSE
On passe à l’affectation du résultat 2018. C’est le deuxième vote sur le budget.
Alain SMADJA
Vous avez eu le tableau. La plupart des postes ont déjà été votés par anticipation puisque comme je vous l’ai dit
tout à l’heure, on a utilisé pas mal de réserves pour équilibrer ces comptes. Cela veut dire que l’affectation, on
l’avait anticipée l’année dernière pour ce qui est de l’Euro 2018, de l’AG, de l’utilisation du report à nouveau, du
plan emploi également et des réserves de fonctionnement. Mais on avait pris un vote plus large de 1,20 M€. On
a utilisé que 800 000 €. C’est pour ça que la résolution va venir le corriger. La différence sera affectée dans les
réserves statutaires. C’est très formel. Y a-t-il des questions sur l’affectation ?
Béatrice BARBUSSE
On passe au vote.
Votants : 106			
Pour : 19 505 (97,1%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 577 (2,9%)		

Voix exprimées : 20 082
Vote blanc : 1 679

L’assemblée générale après avoir toujours eu la présentation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018
impute le résultat qui s’élève à -3 835 517,06 € en report à nouveau pour -1 838 420 € en fonds dédiés pour -986
270 € et en réserve statutaire pour 1 010 827,06 €. Merci à tous pour l’imputation du résultat.
Alain, je te laisse pour le troisième vote. Nous remercions Marc MANCINI notre Commissaire aux comptes.

32

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

Alain SMADJA
Pour la plupart d’entre vous, vous savez que la mission de commissaire aux comptes est un mandat. C’est une
mission de 6 ans. C’est une décision d’assemblée générale. Au terme des 6 ans, on peut renouveler. On n’a pas
de problème de rotation de mandat contrairement aux sociétés cotées. On peut renouveler le commissaire aux
comptes ce qui fait que Marc MANCINI et son cabinet étaient là depuis très longtemps.
Cette année comme le veut notre règlement financier, il est en fin de mandat. On a lancé une commission d’appel
d’offres pour le renouvellement. On a sélectionné un autre cabinet de commissaire aux comptes sur la base de
critères qui n’étaient pas seulement financiers. La note financière n’a joué que sur 40 %. La note technique était
de 60. Vous allez me dire qu’une note technique pour quelqu’un qui regarde les comptes et qui dit s’il nous certifie
ou pas : mais pas du tout parce que la profession a beaucoup changé. Aujourd’hui, on demande aux commissaires
aux comptes de ne pas être un complément de ce que ferait un expert-comptable ou un chef comptable ou un
directeur financier. On lui demande beaucoup :
— Une approche par les risques
— Une approche de sécurisation des membres donc de nos clubs
— De recherches de fraude systématique
— De recherche d’exhaustivité, de recettes. Exemple : est-ce qu’on est sûr que toute la billetterie de l’Euro a
bien été facturée ? Est-ce qu’on est sûr qu’elle a bien été rentrée ? Les commissaires aux comptes font des
démarches en amont pour regarder si notre système de contrôle interne permet cette exhaustivité. Ils font
des filtres sur les risques de fraude, etc.
Dans les réponses, on a beaucoup privilégié l’approche par les risques non pas parce qu’il y a des risques dans
cette maison, mais parce qu’il peut y en avoir vu les chiffres en cause, vu la diversité de la nature de nos dépenses
et de nos recettes.
Vous verrez demain que le budget est très éclaté. Le camembert part dans tous les sens. Il y a beaucoup d’activités. On est un hôtel. On est un restaurant. On organise des séminaires. On fait plein de choses. Vous avez vu la
complexité des comptes. Il ne fallait pas seulement un directeur financier qui verrouille tout cela en amont, mais
il nous fallait en plus un commissaire aux comptes qui nous :
— Sécurise au niveau de nos procédures
— Les critiques
— Fasse des préconisations pour les améliorer
On a investi quelques milliers d’euros supplémentaires parce que le commissaire aux comptes qu’on a retenu
n’était pas le moins-disant au niveau financier. Il était vraiment le mieux-disant au niveau des attentes qu’on
s’était fixées.
La commission d’appel d’offres a retenu le cabinet EXELMANS. Le cabinet EXELMANS est un cabinet à taille humaine. Ce n’est pas un des big comme KPMG ou des gens qui sont très grands, mais dans les petites structures
comme les nôtres n’envoient que des stagiaires ou des auditeurs juniors. On a choisi un cabinet à taille humaine
d’une cinquantaine d’auditeurs avec des auditeurs qui interviennent dans beaucoup d’activités, dont le sport. Ils
ont vraiment pour spécialité cette approche par les risques. C’est un cabinet qui est classé 10e en taille au niveau
de la région parisienne. On a considéré que ça nous convenait bien.
Si vous le souhaitez, si vous le votez, on va mettre fin à la mission de Marc MANCINI. On vous propose donc le
choix de la commission d’appel d’offres pour le cabinet EXELMANS.
Béatrice BARBUSSE
Le vote est ouvert. Est-ce que vous approuvez ce changement de commissaire aux comptes ?
Votants : 106			
Pour : 16 615 (89,7%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 1 912 (10,3%)		

Voix exprimées : 18 527
Vote blanc : 3 234

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de la proposition de la commission d’appel d’offres fédérale,
approuve la nomination du nouveau commissaire aux comptes : Société EXELMANS Audit et Conseil à 89,7 %.
Merci bien.
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Béatrice BARBUSSE
Comme chaque année pour les actualités judiciaires, je vais demander à notre vice-président délégué, Jacques
BETTENFELD de rejoindre la tribune.
Jacques BETTENFELD
Alors actualité judiciaire, c’est un grand mot. C’est le panorama de ce qui s’est passé au niveau des contentieux
et de l’activité juridique et juridictionnelle de la Fédération durant l’année dernière. On est un peu en retard sur le
programme donc je serai rapide parce qu’il n’y a pas beaucoup de dossiers qui sont en cours.
Très rapidement, il y a deux affaires qui se sont terminées aujourd’hui. La première concerne la promesse que j’ai
faite il y a très longtemps sur l’affaire des prêts douteux. Vous vous souvenez que notre ancien président de la
commission des finances avait consenti des prêts à des sociétés qui ont été condamnées au pénal. Des condamnations pénales et financières sont intervenues. Nous avons passé depuis très longtemps le recouvrement en
pertes et profits. Il n’y a que très peu d’espoir de récupérer les sommes. Jean-Marie ANTON avait été condamné
avec mise à l’épreuve et sursis. On est toujours en discussion avec le juge d’application des peines. La justice va
à son rythme et avec ses moyens. Depuis l’année dernière, il ne s’est strictement rien passé, ni convocations ni
paiement d’un seul euro. Il s’est mis en liquidation judiciaire personnelle et il est en état d’insolvabilité. On continue à suivre le dossier pour ne pas laisser tomber. Je pense qu’il ne se passera rien. Et l’année prochaine, je ferai
le même rapport que cette année. Et ce rapport est le même que celui de l’année dernière. J’avais pris la promesse
de vous tenir informés tous les ans de ce que devenait ce dossier qui est toujours suivi à la Fédération.
La deuxième affaire est terminée. C’est celle dite des paris sportifs. Vous avez vu que toutes les voies de recours
ont été épuisées. Un arrêt a été rendu par la Cour de cassation. La Fédération a été admise en partie civile ainsi
que la LNH. Le dossier est aujourd’hui définitivement clos puisqu’à ce jour aucun des prévenus condamnés n’a
saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui est le dernier recours en matière de condamnation pénale.
Cette affaire est terminée. Le recouvrement des condamnations que nous avons obtenues au titre des frais de
procédure pour nous et pour la LNH est en cours. Certains ont payé. D’autres sont en cours de paiement. Cette
malheureuse affaire est donc définitivement terminée. L’année prochaine, je pense qu’il n’y aura plus de rapports
là-dessus puisqu’on aura recouvré toutes les condamnations au titre du remboursement des frais de procédure.
Le plus important est la sécurisation de nos dossiers juridiques. C’est le travail tant du service juridique que des
diverses commissions de la Fédération, dans l’ordre : CRL, CND, jury d’Appel. Vous savez que dans ces contentieux, le premier étage est la Conférence des conciliateurs et la Conciliation au comité national olympique et
sportif.
Tout à l’heure, vous avez eu un slide qui a été présenté où on vous rappelait que les conciliateurs pour tous les
dossiers de 2018 ont défendu la position de la Fédération. C’est vrai avec un petit bémol. Les décisions sont validées, mais il nous arrive en conciliation de concilier, c’est-à-dire que dès lors que l’on considère que l’essence
même de notre décision n’est pas remise en cause, on accepte de revenir sur des points accessoires et de composer pour deux raisons. D’une part, on est convaincu qu’il vaut mieux arrêter une procédure que de partir à l’étage
supérieur, c’est-à-dire le tribunal administratif puis cour administrative d’appel puis Conseil d’État, ce qui fait des
frais quelquefois pour pas grand-chose. Lorsque la proposition de conciliation du conciliateur nous satisfait, on
préfère composer et à admettre de terminer le contentieux. Lorsqu’il y a une conciliation, il n’y a plus de recours
derrière. On l’a fait à deux reprises cette année. Cependant sur toutes les solutions juridiques et juridictionnelles,
nos décisions ont été validées. C’est extrêmement important. Au niveau de la conciliation, je vous en parle en
connaissance de cause puisqu’aujourd’hui je suis Président de la commission juridique du CNOSF. Aujourd’hui, on
est quasiment un exemple pour les autres fédérations de qualité de nos décisions juridictionnelles.
On en a parlé tous les ans depuis que le service juridique a été constitué. Notre objectif est de faire de mieux
en mieux avec humilité, mais avec beaucoup de travail. Toutes nos commissions ont rendu des décisions qui ont
été validées par l’organe de contrôle juridictionnel qui est la conférence des conciliateurs. Il faut savoir que la
conférence des conciliateurs au niveau de la compétence, c’est extrêmement sérieux. Ce sont des magistrats et
des professeurs de droit qui sont spécialisés en droit sportif et qui sont d’un très haut niveau juridique. Il m’est
souvent arrivé d’avoir des retours des assistants de conciliation, sur la qualité de rédaction de nos décisions à
tous les étages. Je pense qu’il faut se féliciter du travail. On continue à essayer de faire bien. Le fait d’être systé-
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matiquement confirmé au-dessus prouve la professionnalisation de notre service.
La dernière affaire qui est en cours, est une affaire complexe pour laquelle nombre d’entre vous avait reçu il y
a peu de temps des courriels d’une des parties au litige. C’est l’affaire dite des photocopieurs du comité 93. Ce
n’est pas le lieu de débat précis de ce dossier. Je fais le point de ce que fait la Fédération. Il y a plusieurs volets.
Il y a plusieurs procédures qui sont en cours. Il y a un volet tribunal administratif qui est le pendant pour lequel
la Fédération a pris un avocat. Il a fait valoir son point de vue. Il y a un litige entre deux autres partis. Ce n’est
pas à nous de préjuger. Il va y avoir une décision de la Cour administrative d’appel qui prendra sa décision. Il y
a une autre procédure de demande de liquidation d’astreinte pour transmission de documents qui va arriver. La
Fédération a également pris une position très claire sur l’obligation de transmettre et de respecter la décision de
justice. La Fédération n’admettra pas en cas de condamnation liquidation d’astreinte que les licenciés s’il y avait
une astreinte paient pour la non-transmission de documents.
Le deuxième aspect est pénal. Il y a eu une procédure pénale qui a été diligentée par une partie civile. Elle a fait
l’objet d’une irrecevabilité. La Fédération a été appelée à cette procédure et s’est constituée elle-même partie
civile dans l’hypothèse où l’infraction serait constituée. Je rappelle comme je vous l’ai dit l’année dernière qu’il y
a en France un principe de présomption d’innocence. Nous surveillons cette procédure. Nous avons mandaté un
avocat et nous attendons avec sérénité que la justice fasse son travail.
Il y a un troisième volet périphérique de cette affaire pénale qui est celui d’une plainte que la Fédération a déposée
pour un faux. Un document nous a été transmis et ce document est un faux. Nous avons déposé une plainte et
nous avons demandé à notre avocat de faire des diligences pour que cette plainte soit instruite et qu’on ait des
informations. Là encore, nous n’avons pas de réponse à ce jour du parquet. La procédure suit son cours. Je n’en
dirai pas plus parce qu’il n’y a pas lieu à débat sur une affaire qui est en cours et dont l’autorité judiciaire est saisie.
La Fédération suit ce dossier et a pris tous les conseils nécessaires pour faire valoir ses droits.
L’avant dernier point est celui d’une réunion qui s’est tenue hier et dont je voulais vous faire part à vous Présidents
de ligue, Présidents de comité. On a eu une réunion très fructueuse avec les présidents de commissions de discipline et les personnes qui travaillent au niveau de la discipline. Michel PERSIAUX et Christian DELUY étaient présents. Cette réunion a été ouverte par Joël. Je suis venu l’après-midi. On a eu un débat très riche. Alors, vous aurez
ou vous avez peut-être déjà eu les retours de cette discussion qui a été très libre. C’est-à-dire que tout le monde
s’est exprimé. On a fait part des problèmes et des discussions juridiques d’interprétation des textes, de nos textes
qui sont parfois compliqués. Franchement, cette réunion a été fructueuse. On a décidé de coconstruire (le mot est
vraiment à la mode en ce moment) avec eux une modification de la réglementation. Claude PERRUCHET était là
et aura en charge de mettre en musique le fruit de cette réflexion lorsqu’il viendra le temps l’année prochaine, de
modifier les textes pour toujours performer, avoir une lecture plus facile des textes et surtout identifier dans nos
règlements ceux qui nous permettent d’être plus efficaces pour les luttes contre les choses qui sont importantes
au niveau disciplinaire et fondamental, c’est-à-dire le type d’infraction, de violence. On a évoqué hier la recrudescence des violences dans les -18 ans par exemple qui posent vraiment des problèmes à tout le monde. Ce sont des
violences autour du terrain ainsi que les incivilités et les problèmes de bizutage, de propos discriminatoires. Vous
avez vu ce qui se passe au foot avec l’homophobie. Il y a tout un type d’infraction. Il a été convenu de revisiter
avec tous les acteurs, c’est-à-dire à tous les niveaux de la Fédération et sur proposition des commissions territoriales pour dire qu’il faudrait regarder toutes les peines encourues pour donner à la commission de discipline
régionale, territoriale ou fédérale, la possibilité de sanctionner sévèrement ces types d’incivilités. On a fait passer
le message et il y a eu beaucoup de communication notamment sur le bizutage, les violences et discriminations.
Pour nous, c’est la tolérance zéro. On ne peut pas accepter dans un monde civilisé que ces pratiques perdurent et
qu’il y ait de telles dérives. Il y avait un consensus général au cours de cette réunion. Je pense que ce consensus
aboutira à une modification des textes par aggravation des sanctions spécifiques qui sont plus importantes pour
ce type d’infraction. Il y a eu le consensus avec tous les acteurs. On a demandé aux commissions de discipline
de nous faire part de leurs propositions, de leurs vœux. Lorsqu’on aura reçu les premières réponses, on fera un
texte avec toute la chaîne disciplinaire afin d’être efficace et proposer une modification de la réglementation. Avec
Claude PERRUCHET, Christian et Michel, on a aussi évoqué le problème de simplification des présentations pour
que cela soit plus efficient pour travailler pour les commissions disciplinaires. Un premier travail a déjà été fait.
Notre souci est de simplifier pour rendre plus performante l’activité juridictionnelle disciplinaire. La CRL a aussi
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rendu un certain nombre de décisions qui ont fait l’objet de critiques. Il y a eu une activité juridictionnelle qui
quelquefois n’est pas facile. Les décisions ont aussi toutes été validées au niveau le plus haut.
J’adresse un remerciement aux présidents de commission, Marie, Christian, Michel, Claude. C’est toujours un
bonheur de travailler avec vous. Puis le service juridique avec Anne-Sophie, Maxime, Fiona, Sandrine et Cécile
qui comme vous le savez est mon bras droit et presque mon bras gauche à l’heure actuelle parce qu’elle pilote
avec beaucoup de talent et de pugnacité le service juridique. Ce n’est pas facile tous les jours. Vous savez qu’au
juridique, on voit de tout. A chaque fois on se pose la question de quel est l’état du droit et quelle est la bonne
solution. On est en relation constante. Dans ce groupe mixte juridique qui a été constitué, on a une manière
d’aborder ces problèmes et de discuter entre nous qui est à mon avis très efficace et qui a permis d’améliorer nos
règlements. S’il y avait des questions, je suis bien évidemment à votre disposition pour en répondre soit à cette
tribune soit si ce sont des questions particulières lorsqu’on aura quitté la salle. Je suis là pendant les deux jours
à votre disposition pour ceux qui comme tous les ans ont des petits problèmes juridiques. On peut en discuter. Il
y a aussi Gilles en ce qui concerne les assurances.
Béatrice BARBUSSE
Merci à toi, Jacky. Nous allons passer maintenant à une séquence qui va être assez rapide. Il est proposé la validation de la cooptation de Claude SCARSI au sein du Conseil d’administration de la FFHandball, suite à la décision
du conseil d’administration du 9 novembre 2018. Le vote est ouvert.
Votants : 106			
Pour : 20 023 (100%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 0 (0%)			

Voix exprimées : 20 023
Vote blanc : 1 738

La résolution est adoptée
On va passer au gros paquet de choses que vous aimez bien que sont les vœux. C’est le vote des vœux à la fois
sur des statuts, des règlements généraux. Claude PERRUCHET et Alain JOURDAN vont donc vous présenter les
modifications des statuts du règlement intérieur et des règlements généraux.
Alain JOURDAN
On va passer au traditionnel vote des vœux que nous avons étudiés à plusieurs reprises cette année. Simplement
dans la première partie, on va vous proposer de grouper un certain nombre de votes. Si quelqu’un dans la salle
souhaite qu’un des votes soit dissocié, on le dissociera. Je laisse la parole à Claude pour présenter la première
salve de vœux.
Claude PERRUCHET
Le premier vote qu’on vous propose et la modification des statuts. La modification des statuts porte sur deux
points :
— L’admission comme membre de la Fédération d’organismes qui sans avoir pour objet la pratique du handball
contribue à son développement, ce qui est une des possibilités qui nous est donnée par le code du sport.
— La deuxième partie est extraite d’une proposition de la commission. Vous avez les références dans le document
préparatoire qui vous a été diffusé. Vous avez les références des pages. Ce sont deux parties qui concernaient
les statuts. Comme les statuts sont de compétence exclusive de l’assemblée générale, on a extrait ces deux
parties-là.
Je rappelle que le vote des statuts se fait avec une majorité des deux tiers.
Béatrice BARBUSSE
Pour la résolution n° 17-1 et 2, proposition de modifications des Statuts fédéraux (vœux CNSR n°1 et n°14). Le vote
est ouvert.
Votants : 106 			
Pour : 20 436 (96,8%)		
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Le vote est clos. À 96,8 %, vous avez adopté ces deux résolutions. Merci bien.
Nous passons à la résolution n° 18.
Claude PERRUCHET
On vous propose également un vote groupé sur toutes ces propositions qui ont déjà été présentées lors des
réunions territoriales, discutée et vues par le conseil du territoire puis le conseil d’administration. Elles sont de
compétence exclusive de l’assemblée générale puisqu’elle concerne le règlement intérieur à l’exception des deux
dernières qui sont des propositions qui n’étaient pas achevées lorsqu’on a terminé les réunions de territoire. Elles
concernent les mutations dans le cadre des EPCI à la suite des problèmes soulevés par la Ligue PACA.
Puis la dernière proposition est une conséquence d’un vœu de la Ligue du Centre Val de Loire concernant les clubs
parrain/parrainé et les mutations entre les deux clubs.
On vous propose ce vote groupé sur le règlement intérieur sauf si quelqu’un souhaite qu’il y ait des votes séparés.
Y a-t-il des questions ?
Béatrice BARBUSSE
Le vote est ouvert. Proposition de modifications du règlement intérieur et des règlements généraux (vœux CNSR
n°12 à n°16)
Votants : 106			
Pour : 21 489 (100%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 0 (0%)			

Voix exprimées : 21 489
Vote blanc : 272

Merci beaucoup.
Troisième résolution, la résolution n° 19 : Valorisation du premier club
Claude PERRUCHET
Parmi les autres propositions présentées à l’assemblée générale, ce sont soit des propositions sur lesquelles
il est souhaitable d’avoir un vote spécifique soit certaines d’entre elles, on le verra tout à l’heure, n’ont pas fait
l’objet du consensus ce qu’on retient habituellement auprès des ligues et des comités pour les données en compétence au conseil d’administration puis les renvoyaient vers l’assemblée générale.
La première concerne une proposition de la DTN et du Centre Val de Loire. Cela fait suite aux vœux du Centre Val
de Loire de l’année dernière sur les droits de formation. Ça a été travaillé pendant l’année et cela s’est transformé en une valorisation du premier club qui est un dispositif sur lequel quelqu’un souhaite revenir. Qui était dans
l’élaboration de ce sujet ?
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
Je m’étonne que cela apparaisse aussi simplement que ça dans le problème des sommes. Ce qui avait été expliqué
me semblait plus complexe. La valorisation est un peu rapide.
Alain JOURDAN
Je pense qu’ici dans la présentation, on a simplifié. Dans le texte, vous avez quand même deux pages qui ont été
développées assez longuement et même améliorées en cours de discussion. Elles ont même été retravaillées
après pouvoir répondre à vos demandes.
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
Si tu es dans le club X, que tu arrêtes de jouer pendant un an et que tu reprends dans le club Y la troisième année,
quel est le club de départ ?
Claude PERRUCHET
C’est le premier point club dans lequel a été prise une licence compétitive.
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Béatrice BARBUSSE
Donc là, le club X.
Alain JOURDAN
Avec les responsables de la DTN, Éric BARADAT et Pascal BOURGEAIS, on a quand même fait des simulations qui
nous paraissent répondre à l’idée de valorisation. Je rappelle que ce n’est plus de la formation parce que ce n’est
pas obligatoirement le club qui l’a formé. C’est de la valorisation du premier club. C’est-à-dire qu’on a changé un
petit peu l’esprit. D’après les discussions qu’on a eues lors des séminaires, la majorité des gens était largement
favorable à cette nouvelle présentation parce que c’était assez compliqué avec les droits de formation. Qui avait
fait la formation ? On se posait la question. Voilà pourquoi on a fait évoluer cette proposition. Est-ce qu’il y a des
questions ?
Béatrice BARBUSSE
Le vote est ouvert sur la proposition de création d’un fonds de valorisation du premier club (vœu commun DTN et
ligue CVL-art 64 des RG)
Votants : 106			
Pour : 19 053 (94,1%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 1 184 (5,9%)		

Voix exprimées : 20 237
Vote blanc : 1 524

La résolution est adoptée		
On passe à la résolution n° 20 : Validation du cahier des charges D2F
Alain JOURDAN
La 20e proposition et la validation du cahier des charges D2 Féminine. Y a-t-il des questions sur ce sujet ?
Béatrice BARBUSSE
Il n’y a aucune question. Alors, on passe au vote. Le vote est ouvert pour la proposition relative à la mise en
place, avec application immédiate dès la saison 2019-20, d’un cahier des charges minimum pour la participation
du championnat D2F (proposition commune CNCG/DTN/Juridique).
Votants : 106			
Pour : 19 898 (100%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 0 (0%)			

Voix exprimées : 19 898
Vote blanc : 1 863

Encore un 100 %. Bravo. La résolution est adoptée avec application immédiate
Grégory BELHOSTE – Comité de l’Oise
On a voté le cahier des charges pour les équipes D2F. De quelle structure dépendent les éventuelles modifications
apportées dans le futur au cahier des charges qu’on vient de voter ? Est-ce que cela reste de la compétence de
l’assemblée générale ou est-ce que les modifications pourront être faites par le CA ou toutes autres structures ?
Claude PERRUCHET
Tout ce qui touche à l’organisation de ces compétitions à ce niveau, c’est de la compétence de l’assemblée générale comme toutes les évolutions de cahier des charges, à l’exception du secteur professionnel bien sûr.
Béatrice BARBUSSE
On passe à la résolution suivante n° 21 qui est l’aide à la création de clubs.
Claude PERRUCHET
Y a-t-il des questions ? Macky est porteuse du projet.
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
C’est une anecdote. Il y a une certaine somme qui est attribuée à la création de clubs. Le problème est que nous en
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avons fait beaucoup dans les années précédentes et on va avoir du mal à en faire autant maintenant. Je ne pense
pas qu’il y ait un rattrapage financier qui soit effectué parce que cela m’aurait intéressé d’avoir 1 300 € au lieu de
ne pas avoir les 500 €. Je vous ai expliqué pourquoi je n’avais même pas eu les 500 €. C’est un peu dommage et
on perd un peu dans le jeu à créer. Et en définitive, c’est nous qui perdons.
Alain JOURDAN
D’accord. Je rappelle que c’était les 500 € qui étaient attribués aux nouveaux clubs par l’intermédiaire de leur
comité. Là aussi, la procédure a changé. On en a discuté longuement.
C’est la commission de développement qui attribuera régulièrement ces sommes en collaboration avec les territoires (ligue et comité concerné).
Béatrice BARBUSSE
Le vote est ouvert pour la proposition relative au dispositif d’aide aux nouveaux clubs (vœu du Bureau directeur
fédéral issu du vœu de la ligue Centre Val de Loire - art16.1.3 des RG) . Le vote est clos.
Votants : 106			
Pour : 19 621 (90,6%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 2 047 (9,4%)		

Voix exprimées : 21 668
Vote blanc : 93

À 90,6 %, la résolution est adoptée.
On passe à la suivante, Résolution n° 22 : Pénalité financière en cas d’absence du secrétaire de table
Claude PERRUCHET
La proposition suivante a été présentée dans les réunions territoriales et qui n’a pas fait l’objet de consensus. Il
s’agit d’une proposition de la COC sur une pénalité financière en cas d’absence des secrétaires de table. Y a-t-il des
questions pour Pascal BAUDE ? C’est une proposition qui a été présentée et qui n’a pas fait l’objet de consensus
donc elle n’a pas été soumise à l’approbation du CA.
Michel LAURENT – Comité du Val-d’Oise
Cela concerne tous les niveaux ? Cela concerne tous les niveaux départements également ? Ce n’est pas indiqué.
On ne sait pas.
Pascal BAUDE
Au niveau fédéral, cela concerne tous les niveaux, mais c’est vous qui décidez si vous appliquez ou pas. D’ailleurs
au niveau des tarifs, c’est dans toutes les sanctions. Il y a trois niveaux de sanctions (national, régional et départemental). On l’a mis dans le guide financier s’il est adopté.
Nicolas MARAIS – Ligue de Normandie
J’ai juste une remarque. À partir du moment où des tarifs sont indiqués au niveau national, régional et départemental si on veut une cohérence globale, il faut appliquer ces tarifs à tous les niveaux. Cependant, je me suis
exprimé au CA sur ces augmentations, ces problèmes d’officiels, de secrétaires de table. J’ai cru comprendre au
CA que ça concernait un club de LFH. OK, au niveau professionnel il y a eu des explications d’apporter. Il n’y a pas
de problème. Sur les niveaux intermédiaires, je ne crois pas qu’en augmentant sans arrêt les amendes on va régler
les problèmes des officiels de table. Ayons une attitude pédagogique avec nos clubs. Mettons en place les formations d’officiels de table sur nos territoires. Sensibilisons nos clubs là-dessus. Et on apportera des solutions.
Cette course à l’échalote, à l’amende pour moi, ça ne règle rien si ce n’est des rentrées financières.
Pascal BAUDE
Je vais te répondre tranquillement. Aujourd’hui, on s’aperçoit que le fait d’avoir mis des officiels de table formés,
les clubs qui se déplacent et qui n’ont pas d’officiels de table formés n’envoient personne. De toute façon le tarif,
on l’appliquait alors qu’on aurait pu appliquer 40 € pour dire qu’il y avait une absence de secrétaire formé. On a
appliqué 40 €. Les clubs ont vite compris et ils n’envoient plus personne. Moralité, cela leur coûte le même prix.
Cela leur coûte moins cher de n’envoyer personne donc ils préfèrent payer 40 €. Est-ce le but de n’envoyer personne ? La solution sera toute simple. On appliquera deux fois les sanctions. Ce n’est pas un problème. Ça fera
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deux notifications. C’est un peu dommage. En plus comment peut-on se déplacer sans secrétaire ? C’est quand
même marqué qu’il est obligatoire d’avoir un secrétaire neutre. Sachez quand même que les secrétaires sont ceux
qui sifflent les changements irréguliers. Ils sont quand même censés faire ça. Si les clubs ne se déplacent avec
personne, il faudra qu’ils assument derrière.
Grégory BELHOSTE – Comité de l’Oise
Concernant la réforme proposée, on a voté juste avant sur les propositions d’Alain et de Claude un certain nombre
d’adaptations réglementaires pour mettre en cohérence l’organisation territoriale et les références dedans. On
demande encore à voter des éléments avec une classification régionale, départementale. J’avoue ne pas comprendre en particulier lorsqu’un des projets d’organisation territoriale est de sortir de la logique département/
région ou de sortir de ces limites administratives-là et finalement de raisonner en termes de niveaux territoriaux.
Alain KOUBI
Pour te répondre simplement, les tarifs sont indicatifs. Ils l’ont toujours été. C’est le tarif maximum que peut
appliquer une personne. Cela ne répond pas complètement à ta question. Normalement, on devrait avoir que
territorial. On est bien d’accord. Encore une fois comme l’aspect territorial n’est pas complètement développé
partout, on ne va pas se poser la question. Pour l’instant, on reste sur les tarifs maximums à appliquer. Si les gens
n’ont pas envie de les appliquer, ils ne les appliquent pas.
Béatrice BARBUSSE
Le vote est ouvert pour la proposition relative aux pénalités financières en cas d’absence d’officiel de table (vœu
COC n°6 - art 98.2.3.2 des RG et Guide Financier).
Votants : 106			
Voix totales : 21 761		
Voix exprimées : 19 154
Pour : 10 047 (52,5%)		
Contre : 9 107 (47,5%)		
Vote blanc : 2 607
		
La résolution est adoptée pour 52,5 %, c’est une majorité simple, donc la résolution est adoptée à la majorité
relative. Nous passons à la résolution suivante.
Claude PERRUCHET
La proposition de délibération n°23 concerne l’organisation des championnats fédéraux masculins.
Béatrice BARBUSSE
La résolution suivante propose de donner un mandat de l’AG au groupe de travail pour la réforme de la N1 Masculine.
Jean-Pierre FEUILLAN
Comme vous le savez depuis plusieurs années à l’image de ce qu’on a pu faire avec la Pro D2. On travaille avec
les clubs de N1M à la structuration de ces clubs pour les aider à mieux préparés ceux qui souhaitent intégrer le
secteur professionnel et la LNH. On avait dans un premier temps acté depuis deux saisons la mise en place d’un
statut VAP qui existe et qui est en place. À l’issue des différentes réunions qu’on a pu avoir et notamment de la
dernière réunion au mois de novembre l’an passé, on a enrichi nos réflexions pour également travailler sur le statut des clubs non VAP et à la demande des clubs de N1 de travailler également sur la formule du championnat qui
à ce jour et à l’unanimité ne satisfait pas nos clubs de N1. Aujourd’hui, on continue de travailler avec l’ensemble
des clubs et des acteurs y compris ceux du secteur professionnel sur ces trois items :
— Le cahier des charges VAP qu’il faudra faire évoluer dans le temps et les clubs de N1 me semblent d’accord
eu égard au fait que le cahier des charges de la Pro Ligue va évoluer à l’horizon de la saison 2020-2021 notamment
avec un budget minimum de 1,10 M€. Je rappelle qu’aujourd’hui le budget minimum du statut VAP est à 600 000
€. C’est la volonté des clubs de vouloir faire évoluer dans le temps ce cahier des charges y compris le nombre de
joueurs pros.
— Le second item concerne la structuration et le statut non VAP des clubs qui n’ont pas le projet de vouloir
évoluer vers le secteur professionnel.
— Et le troisième item est la réforme du championnat de la N1M avec d’éventuelles conséquences sur le championnat de N2 et le championnat de N3 tout cela dans le secteur masculin.
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N’ayant pas eu le temps de pouvoir sortir ce projet pour cette assemblée, on vous propose le texte de résolution
qui est affiché de façon à nous permettre de continuer à ce que ce groupe de travail produise un projet. Je précise
que des représentants des territoires siègent à ce groupe de travail.
La résolution qui vous est proposée est donc présentée. Sur proposition du bureau directeur et du conseil d’administration fédérale, l’assemblée générale valide le mandat confié au groupe de travail mixte pour élaborer un
projet de réforme des championnats fédéraux comprenant un accompagnement à la structuration pour les clubs
de la N1M. L’AG donne un mandat au groupe de travail pour élaborer l’ensemble du dispositif notamment le socle
commun aux clubs de N1M, l’évolution progressive des conditions d’attribution du statut VAP et les schémas
sportifs des championnats fédéraux. Ce dispositif sera soumis à la ratification de l’AG fédérale à l’intersaison
2019 en vue d’une mise en place pour la saison 2020-2021. Voilà ce qu’on vous propose. Une dernière information et après je répondrai aux questions. Ce groupe de travail se réunit de nouveau mardi pour travailler sur ces
trois items. C’est ce que j’ai eu l’occasion de vous présenter au cours des réunions territoriales ainsi qu’au dernier
conseil d’administration de la Fédération.
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
Je ne comprends pas. Le groupe de travail nous l’avons fait cette année par exemple au niveau du changement de
l’article 64. On n’a pas demandé un vote pour le faire. Vous êtes parfaitement libres de mettre une commission en
place et de proposer un vœu. Je ne comprends pas pourquoi il faut qu’on vote pour qu’il y ait une commission qui
se mette en place, pour proposer un vœu. Si vous avez envie de le faire, vous le faites.
Jean-Pierre FEUILLAN
Je suis d’accord avec toi. Michel, on l’a fait par respect des délégués parce que ce projet avait soulevé quelques
réticences l’an passé. Dans le cadre de la transparence que nous avons avec vous, on est dans cette démarche-là.
Jean-Pierre MOUNIER – Comité du Gard
C’est la dernière phrase qui me dérange un petit peu : « en vue d’une mise en place pour 2020 -2021 ». Il me
semble qu’on avait envisagé de le mettre en place plus rapidement.
Jean-Pierre FEUILLAN
Cela dépendra des fruits et de ce que le groupe de travail sortira. Je n’y suis pas du tout opposé. On en parlera
avec les clubs. Si on est en mesure de pouvoir sortir un projet d’ici le mois de juin. Nous consulterons l’assemblée
générale par voie électronique si le projet proposé n’a pas de conséquences sportives, restrictives pour la saison
prochaine. Aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous le confirmer.
Jean-Pierre LEPOINTE – Ligue des Hauts de France
Je suis d’accord avec Michel sur la constitution du groupe de travail, mais je pense qu’il est important que l’ensemble des délégués de manière à éviter l’épiphénomène de l’année dernière à la Réunion sur la D2 Féminine, je
pense que l’ensemble des délégués présents doivent être au courant de ce projet de la réforme de la N1 Masculine. On va essayer de la mettre en place ce qui n’est pas très simple. Je pense qu’elle peut arriver à se mettre en
place de manière optimum pour l’ensemble des clubs de N1 qui ne sont pas tous avec les mêmes obligations, avec
les mêmes objectifs. Je suis là pour ça, Michel BARBOT et Jean-Marie NOËL ainsi que Jean-Pierre MOUNIER du
Gard. On est là pour essayer de faire une réforme harmonieuse et qui satisfait tout le monde parce que les clubs
de N1 ne sont pas tous dans la même situation. On a une réunion Visio. C’est un peu compliqué d’avoir une réunion
Visio à 23 personnes. Je dirais même que c’est inefficace. Mais on a aussi une réunion en présentiel mardi. Je pense
qu’on va avancer pour lancer la chose pour la saison prochaine, cela me paraît totalement utopique parce que la
réforme de la N1 Masculine va obligatoirement oblitérer et enchaîner des réformes dans les autres divisions. Si
on veut conserver les mêmes niveaux de telle manière qu’aucun club dans les régions et dans les territoires ne
soit pénalisé par rapport à leur niveau de compétition et aux conseils régionaux. Je pense que c’est important
que tout le monde soit au courant des travaux et que ça puisse revenir devant tout le monde et devant tous les
présidents de territoire et de comité.
Pierre SOLÈRE – Comité des Bouches-du-Rhône
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Il semblerait quand même qu’on ne soit pas assez favorable à la mise en place rapide en 2020-2021. L’intervention
de Jean-Pierre LEPOINTE va dans ce sens et celles de Jean-Pierre et Nicolas aussi. Peut-être qu’il faudrait enlever
cette dernière ligne. Parce que la mise en place en 2020-2021, il me semble que c’est trop tôt.
Alain JOURDAN
C’est impossible de mettre en place pour la saison prochaine avec des contraintes supplémentaires en revanche
sur le plan sportif si cela ne porte pas préjudice à un ou plusieurs clubs. Peut-être que Pascal le dira mieux que
moi.
Pierre SOLÈRE – Comité des Bouches-du-Rhône
Effectivement pour 2020-2021, c’est bon.
Béatrice BARBUSSE
Le vote est ouvert pour que l’assemblée générale donne mandat au groupe de travail mixte pour élaborer un
projet de réforme des championnats fédéraux comprenant un accompagnant à la structuration pour les clubs de
N1M.
Votants : 106			
Voix totales : 21 761		
Voix exprimées : 20 577
Pour : 19 931 (96,9%)		
Contre : 646 (3,1%)		
Vote blanc : 1 184
À 96,9 %, vous avez adopté cette résolution. Merci.
On enchaîne par la résolution 24 : Championnats de France jeune, passage de U18 à U17
Claude PERRUCHET
Il s’agit maintenant de passer à tout ce qui concerne les propositions de modifications des championnats de
France jeune. Je pense que Pascal va nous rejoindre pour évoquer les différentes propositions qui sont faites.
Pascal BAUDE
Bonjour à tous. Tout d’abord si Éric BARADAT et Pascal BOURGEAIS sont là, je voudrais qu’ils viennent aussi
puisque c’est un vœu qui a été proposé en concertation avec la DTN. On va commencer par les filles.
D’abord, sachez que ce projet nous rajeunit de 15 ans. C’est déjà pas mal. On avait adopté cette formule de compétition en 2005 à Montpellier. Pour ceux qui y étaient, cela avait été un peu chaud, mais c’était passé. Et finalement
aujourd’hui, tout le monde a l’air de se satisfaire de cette formule alors que c’était passé à 51 ou 52 %. D’ailleurs,
j’ai ressorti le PV de 2005. Pour ceux qui peuvent le lire, vous le trouverez. PV 2005 assemblée générale, vous
le verrez. D’abord pourquoi voulons-nous rajeunir ? La première raison est qu’au niveau des jeunes filles, il se
trouve qu’il faut adapter nos années d’âge avec le PPF. Le PPF a rajeuni les entrées en pôle. On veut mettre une
compétition permettant de s’adapter à ces jeunes filles qui sont en pôle. C’est la première raison. On veut surtout
leur donner une compétition homogène. C’est pour ça qu’on a mis un nombre d’équipes qui nous semble plus
cohérent avec les pôles. On a discuté et l’ensemble des ETR sont d’accord. C’est très rare d’avoir une unanimité
sur l’ensemble des ETR. L’ensemble des représentants de ligue à la COC, chaque territoire a un représentant,
sont d’accord. À la Réunion, on a réuni tous les présidents de COC régional. On a eu 90 % de présidents de COC
régional d’accord. On a présenté ce projet. On vous a écrit à tous les présidents de ligue au mois de mai pour
diffusion le 28 mai de l’ensemble du projet. On a eu deux retours (AURA et Franche-Comté). On a pris en compte
leurs remarques. Ensuite, on a fait des présentations au mois de septembre à la maison du handball. Ensuite, on
a fait quatre réunions pour les présentations des vœux. Je ne vais pas revenir sur la formule puisque la formule
est pratiquement la même que celle d’aujourd’hui mais on réduit le nombre d’équipes. Aujourd’hui en -18 ans fille,
on a 115 équipes et cela ne veut plus dire grand-chose. On voudrait revenir à 64 ou 72, plutôt 72 équipes ce qui
permettrait d’avoir un championnat à peu près similaire à celui qu’on aurait en garçon si c’est adopté aussi. Avec
72 équipes, on garde les mêmes schémas de compétition qu’avec 96 mais on réduit de 24 équipes, c’est-à-dire
une équipe par ancienne ligue. Je pense que cela doit permettre de rendre nos compétitions beaucoup plus homogènes surtout en première phase où les clubs qui jouent les niveaux hauts en deux mots « s’enquiquinent ». Ils
ont deux matchs intéressants sur les quatre premiers mois de l’année. De septembre à décembre, le premier est
contre le deuxième en aller-retour 2 matchs sur 10. Le reste du temps soit ils mettent des cartons soit ils envoient
des équipes un peu « olé olé ». Ce n’est pas de la formation. Je vais laisser la parole à mes amis de la DTN. Éric
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vous confortera peut-être cela. Après, on répondra aux questions.
Éric BARADAT – Filière féminine
Pascal vous a fait une narration du déroulé dans la présentation du projet. Il a sollicité les responsables de PPF au
mois d’avril 2018. Nous avons présenté Pascal et moi devant les colloques de responsables de pôle ce projet. Il a
obtenu l’aval qu’il a évoqué. Après, je passerai la parole à Pascal pour qu’il évoque l’impact sur le PPF masculin.
En termes de PPF féminin, vous avez validé un PPF il y a 2 ans qui fait que les joueuses que vous avez dans vos
sites d’excellence jouent toutes en Nationale 2 minimum. Cette réforme va impacter les joueuses que vous avez
dans vos sites d’accession qui sont en 3ème et en 2nde et qui pourront jouer avec des joueuses qui sont hors PPF
en 1re. Quels impacts cela peut avoir ? Très clairement de passage de -18 à -17 va faire que dans vos territoires
toutes les joueuses de 3e vont pouvoir participer à cette compétition-là alors qu’aujourd’hui seules les joueuses
qui sont inscrites dans une structure PPF ont le droit de participer au Championnat de France -18. J’ai très souvent
des territoires, des clubs et même des familles qui m’appellent pour me dire : écoutez ma fille n’était pas loin.
Elle pouvait rentrer. Oui, mais soit tu es dans le PPF soit tu n’y es pas. Il y a un règlement et malheureusement il
s’applique. Il y aura cette possibilité pour ces joueuses en 3e de participer. L’autre impact puisque nous passons
de -18 à -17, ça veut dire que les jeunes filles qui sont en terminale si elles sont dans leur année d’âge classique,
vont se retrouver à ne plus participer à cette compétition. Cela m’a interpellé et je n’ai pas de réponse absolue. J’ai
un questionnement que je souhaiterais partager avec vous.
Souvent, on se plaint de la perte des licenciés à la fin des années lycée et sur le passage du baccalauréat, post-baccalauréat, université. Est-ce que le fait qu’on change de catégorie à N-1 va nous permettre de raccrocher un certain
nombre de licenciés aux équipes séniors et peut-être de pouvoir les garder ou au contraire est-ce que ça va les
faire arrêter le handball un an plus tôt ? Je n’ai pas la réponse. J’ai tendance à penser que ça peut avoir un impact
plutôt positif. Je n’en ai pas la certitude bien entendu. En ce qui concerne la population d’excellence, elle n’est plus
là-dedans. Elle ne participe pas à ce championnat. En ce qui concerne la population d’accession, cela va permettre
à toutes vos 3e qu’elles soient dans un site ou pas de participer à cette compétition en championnat de France. J’ai
tendance à penser que ça va élever le niveau de jeu. Je suis à titre personnel, même s’il y avait des avis différents,
plutôt favorable à 72 qu’à 64. Cela sera à vous d’en décider. Si vous avez des questions concernant le secteur
féminin, je me tiens bien entendu à votre disposition.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Je trouve que la présentation est assez intéressante même si je ne partage pas le fond de cette présentation que
vient de faire Pascal. Je signe les convocations ETR Occitanie et de mémoire, je n’ai pas vu que ce sujet avait fait
l’objet d’un débat. En principe, je lis l’ensemble des documents qui émanent de mon territoire. J’ai un vrai problème de méthode et cela m’a longuement agacé. On a échangé un peu. On a écrit des mails. J’en ai lu d’autres
qui m’ont encore agacé. Aujourd’hui, je suis un peu surpris de ce passage en force. Lors de la tournée générale
qu’organisent les vice-présidents de la Fédération avec les territoires, on demande qu’on coconstruise. Jacky l’a
rappelé tout à l’heure. C’est peut-être un mot à la mode. Si on pouvait s’y mettre, ça pourrait être assez intéressant. Quand on fait des propositions les recevoir à géométrie variable pour moi, c’est inadmissible. On la reçoit
pour les garçons. On ne la reçoit pas pour les filles. Je demande solennellement. On a fait une proposition sur le
passage en U17. Sur la question de fond, on n’a aucune difficulté. Sur la forme, j’en ai encore une. Ça m’agace. On
a fait une proposition qui a été balayée. Quand on discute et qu’on fait des propositions pour les garçons, elles
sont acceptées donc je souhaiterais que la proposition à 96 figure dans les votes pour le passage en U17 Féminine.
Pascal BAUDE
Michaël, je vous ai écrit le 28 mai. Ton président de commission sportive de ligue m’a téléphoné le 23 novembre,
car la veille de la réunion, il a découvert le projet, le Président de la Ligue sportive de l’Occitanie. Il découvrait le
projet. Je veux bien partager et travailler avec tout le monde mais pour travailler, il faut quand même avoir des
informations. Aucune information. Quand il est venu à la réunion puisqu’elle avait lieu le lendemain, on a évoqué
avec l’ensemble.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Il a failli ne pas monter ce jour-là.
Pascal BAUDE
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Fabrice ARCAS était présent.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Bien sûr, mais il a failli ne pas monter. Il a négocié avec toi en amont la possibilité de proposer des choses alternatives.
Pascal BAUDE
Tout le monde était présent. Il était convoqué. C’est en recevant cette convocation qu’il a découvert le projet. On
a étudié la proposition à 96. L’ensemble des membres présents l’ont rejetée. Je respecte la démocratie de temps
en temps. Il paraît que je ne le suis pas tout le temps, mais là en l’occurrence je l’ai été. Sur 16 personnes, il y avait
15 contre et 1 pour. Il me semble que je ne vais pas proposer quelque chose lorsque tout le monde est contre.
On est resté sur 64, 72 puisque le 72 avait été proposé par la Franche-Comté quand ils ont répondu au mois de
juin. Ce n’est pas à géométrie variable. On a étudié cette demande. On a fait des simulations. Nous avons décidé
tous ensemble, dont les présidents de commissions sportives de région. Tu ne peux pas dire que ça n’a pas été
travaillé. À l’unanimité, tout le monde voulait soit 64 ou soit 72. La discussion 64 ou 72 était surtout basée sur les
déplacements. Des simulations ont été faites. Après chacun se déterminera. Michaël, je t’ai répondu ?
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Non. Je conteste.
Pascal BAUDE
Je te donne la raison sur le pourquoi on est resté sur 72 et qu’on ne proposera pas autre chose.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Tu ne me donneras pas de raison et tu ne vas pas me convaincre sur la méthode.
Pascal BAUDE
Je sais bien.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Si tu refais l’histoire à ta façon. À ce moment-là, on ne va pas s’entendre. On a fait une proposition. Je ne comprends toujours pas parce que tu ne me donnes pas de raison. Pourquoi quand on est en réunion territoriale la
proposition qui est faite sur les U18 est acceptée alors qu’elle ne fait pas partie de la proposition initiale et quand
elle est faite sur les U17, celle-ci n’est pas reprise ? Pourquoi est-ce à géométrie variable ?
Pascal BAUDE
64, 72, cela fait des poules de 8 équipes donc ça ne change pas la face du monde. De plus, c’était la dernière
réunion. On y a travaillé. Tous les autres territoires avaient eu des informations différentes. On n’a pas eu cette
information. On allait vous proposer du 96 alors que les autres n’avaient jamais entendu parler de ça. Jamais, cela
n’avait pas été évoqué.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Ce n’était pas la dernière, c’était la deuxième réunion territoriale.
Pascal BAUDE
Il n’y avait que l’Occitanie. On en a parlé au mois de septembre quand vous êtes venu et vous n’avez jamais évoqué
cette proposition.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
C’est faux.
Pascal BAUDE
Non, ce n’est pas faux.
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Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Faux. Tu étais là le jour où on était en réunion inter-régionale. Alain JOURDAN aussi était là.
Pascal BAUDE
À la maison du handball, il y a eu une réunion où je suis monté avec Éric BARADAT. Cela n’a jamais été évoqué.
Donc vous le découvrez maintenant.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Est-ce qu’on pourrait répondre à ma question ?
Pascal BAUDE
Oui, je t’ai répondu.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Non, tu tournes autour du pot. Tu refais l’histoire à ta façon.
Pascal BAUDE
Je refais l’histoire telle qu’elle est.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Je pense que je suis quelqu’un de dialogue. J’aime bien discuter et échanger. J’ai mes convictions. Aujourd’hui, tu
ne me convaincras pas tant sur la méthode que sur la façon de refaire l’histoire.
Pascal BOURGEAIS – Filière masculine
Bonjour à tous. On évoquera les garçons juste après. Au préalable, je souhaiterais rappeler que le vote que vous
allez avoir chez les filles comme chez les garçons est un vote par étapes, c’est-à-dire qu’il s’agira d’abord de voter
pour les jeunes filles pour savoir si vous passez de U18 à U17. Ensuite, il y aura le nombre d’équipes. Ce sera une
autre résolution. Cependant si vous ne votez pas la première ça s’arrête immédiatement. Ce sera pareil chez les
garçons. Tout cela pour vous indiquer que tous les vœux qui concerneront ensuite les conventions, le nombre
d’équipes, les entraîneurs autorisés, vous aurez l’opportunité de vous exprimer et éventuellement de refuser
l’une ou l’autre de ces conditions en ayant d’abord adopté la première. Mais si vous n’adoptez pas la première,
cela s’arrête immédiatement.
Béatrice BARBUSSE
On disait que c’était un vote par étapes, c’est-à-dire que si cette résolution est adoptée, cela ne veut pas dire pour
autant que les prochaines le seront. Il faut faire résolution par résolution. Si en revanche celle-ci n’est pas adoptée, ça s’arrête là et les autres résolutions n’ont pas à être votées.
La première question est de savoir si on passe de -18 à -17. C’est le premier vote. Pour l’instant ça n’a rien à voir
avec le nombre d’équipes en féminin. Mets la résolution s’il te plaît Arnaud pour qu’on voie bien l’objet du vote.
Grégory BELHOSTE – Comité de l’Oise
Oui, ça serait sans doute plus simple effectivement. Ce que j’ai du mal à comprendre dans le processus d’élaboration de la décision et je ne parlerai qu’à ce stade du championnat féminin parce que je reviendrai après sur le
championnat masculin quand ce sera le moment du vote. À partir du moment où les territoires par l’intermédiaire
de leur représentant font émerger une proposition quand bien même serait-elle minoritaire vu le système qu’on a
avec des zappettes qui vont que je sache au-delà de 3, qu’est-ce qui empêche d’organiser un vote avec 3 options
: 96, 72 et 64 ?
Pascal BAUDE
Alors à quoi ça sert d’avoir travaillé pendant un an pour arriver le jour de l’assemblée générale comme ça et dire
: pourquoi pas 128 ? À la limite, je vais aussi proposer 128. Attendez, on travaille pendant un an. On envoie des
projets et personne ne répond. Le jour de l’assemblée générale, on découvre autre chose.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
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Arrête.
Béatrice BARBUSSE
Le vote est ouvert pour le passage de U18 à U17 en championnat féminin.
Votants : 106			
Pour : 17 733 (85,2%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 3 090 (14,8%)		

Voix exprimées : 20 823
Vote blanc : 938

À 85,2 %, cette résolution est adoptée.
Éric BARADAT – Filière féminine
Je veux juste comprendre quelque chose dans le débat avec sérénité. J’ai entendu les arguments et ce qui nous
avait été présenté initialement de la COC et je vous ai donné les arguments que pouvait avoir la DTN dans le
secteur féminin. Cependant, j’aimerais connaître les arguments qui justifient un maintien à un chiffre aussi élevé,
une proposition est si élevée, c’est-à-dire très proche de ce qu’on a aujourd’hui. Si les arguments sont audibles
par l’ensemble de l’assemblée, mais faut-il argumenter sur le pourquoi 96, pourquoi 72, pourquoi 64. C’est quand
même ça qui me semble essentiel.
Grégory BELHOSTE – Comité de l’Oise
Pour te donner un élément de réponse Éric, la réponse peut se faire à travers l’aménagement du territoire. En
l’occurrence 96, on n’est pas loin d’à peu près une équipe bon an mal an par département même si on sait que la
répartition ne se fait pas comme ça. En l’occurrence, cela paraît être un nombre qui par rapport à une zone géographique donnée et qui est assez forte dans notre histoire à savoir le département fait sens.
Sylvie UHMANN – Comité de l’Aveyron
En attendant que Michaël retrouve le document qu’on a envoyé. Fabrice ARCAS est le Responsable de la COC
Occitanie. On est sur un territoire très soudé et on travaille beaucoup ensemble. On a eu une réunion. Je ne sais
plus Pascal si tu étais là ? Oui il y avait Pascal. On a longuement discuté et on a demandé à Fabrice de mettre noir
sur blanc sa proposition. Sa proposition a été envoyée personnellement le lendemain. J’en ai le brouillon. On a eu
quand cette réunion ?
Pascal BAUDE
En février.
Sylvie UHMANN – Comité de l’Aveyron
Donc cette proposition Michaël est en train de la rechercher. C’est dommageable, j’ai envie de dire, car cette proposition à 96 a été envoyée en son temps. Je comprends ton interrogation sur la justification et l’argumentation.
Je ne comprends pas que ce dit document qui est formaté exactement comme ceux qu’on a dans le document de
présentation à l’AG, qu’il n’a pas été glissé à l’identique, c’est-à-dire qu’on aurait eu à la connaissance pour tout le
monde de l’argumentaire qui nous conduisait collectivement à vouloir proposer 96. Je suis désolée.
Pascal BAUDE
Non, mais je te donne la date. Je ne vais pas dire que je ne l’ai pas reçu. Je n’ai jamais dit ça. Je l’ai reçu une fois que
toutes les réunions étaient finies soit le lendemain de la réunion d’Occitanie.
Sylvie UHMANN – Comité de l’Aveyron
Pourquoi il n’a pas été communiqué à d’autres ?
Pascal BAUDE
On avait une réunion de président de commission sportive. Ce sont des gens qui ont quand même une certaine
compétence des championnats. L’ETR a quand même une certaine compétence sur les niveaux de jeu. Du moment
que tout le monde est d’accord, je ne vois pas pourquoi on irait prendre une résolution qui arrive le lendemain de
la dernière réunion de la présentation des vœux. Ça veut dire que les premiers n’ont pas eu l’information. Ils vont
recevoir un bout de papier et ils vont dire qu’est-ce que c’est ? Ça ne sert à rien de faire des vœux.
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Marie-Albert DUFFAIT – Ligue de Bourgogne Franche-Comté
Je crois que les arguments d’Éric sont à reprendre. Ils sont à ressortir. La forme des envois et des non-réceptions
ou autre, ça m’intéresse dans le sens où ce n’est peut-être pas bien de ne pas tenir compte de ceci ou de cela ça,
c’est une chose. Ce n’est pas le fond. Le fond, c’est Éric qui nous l’a donné tout à l’heure par rapport à ces gamines
pour qu’elles puissent jouer. Cela étant, je veux bien qu’on mette une équipe par département, mais on est plus
dans cette logique-là. On est sur des logiques de bassin. Il y a des bassins qui se développent où on pourrait avoir
des équipes de telles catégories qui pourront jouer. C’est là-dessus qu’il faut se baser. Éric devrait redonner les
arguments par rapport à ce nombre d’équipes. Pourquoi ces gamines-là peuvent jouer si on passe dans ces catégories-là et si on fonctionne comme tu l’as dit tout à l’heure ? Merci.
Nicolas MARAIS – Ligue de Normandie
Je rejoins Marie-Albert. Il y a juste une donnée objective qu’on peut tenter de soumettre qui est de regarder les résultats sur la première phase du Championnat de France -18, des écarts de score considérables sur les rencontres.
À mon avis quand on regarde ces résultats et l’analyse précise des résultats, ceux-ci justifient cette réforme et le
passage à 72.
Pascal BAUDE
Ce que je vous propose, c’est que d’abord on décide. On vote entre 64 et 72. Une fois qu’on aura ce chiffre on
proposera entre le chiffre qui est sorti et 96. Est-ce que cela vous convient ?
Nicolas MARAIS – Ligue de Normandie
Cela n’a pas été validé en CA.
Pierre SOLÈRE – Comité des Bouches-du-Rhône
Il me semble que la logique qui nous a été présentée et qui a été reprise par Marie-Albert cette fois et Nicolas,
c’est la logique aussi de l’hétérogénéité pour réduire le nombre d’équipes représentantes sur le territoire national.
C’était l’hétérogénéité. Il y avait à la fois ce que tu as présenté Éric le passage à -17 pour une logique de pôle. Mais
il y avait également cette logique d’hétérogénéité de niveau. Je pense qu’effectivement à 96 et qui même si peutêtre à un moment donné ça va priver certains territoires de la représentation nationale, je pense, quand même
qu’elle a une cohérence dans le dispositif de niveau de pratique. Effectivement il semblerait curieux de repasser à
un nombre plus important. Voilà ma position.
Jacques BETTENFELD
Je pense qu’au stade où on en est aux propositions qui sont faites, il faut qu’on applique le règlement. À l’heure
actuelle, il y a une proposition qui a été faite et qui a été validée. C’est la proposition faite par la Fédération. Il eut
été possible à n’importe quel le territoire de faire un vœu séparé sur un autre nombre qui aurait suivi le circuit. Si
on veut faire le vote que Pascal a proposé tout à l’heure à titre de compromis, je retiens la remarque de Nicolas.
Le conseil d’administration a émis une proposition, donc la seule solution d’en sortir serait qu’il y ait un vote à 100
% pour le fait de rajouter l’option. C’est la seule possibilité sinon, on est tenu par les décisions du CA. Lorsqu’on
est dans un différent, il faut respecter les règlements. C’est une règle essentielle. Soit il y a un consensus pour
qu’on fasse un vote qui n’est pas prévu qui devrait à 100 % dire qu’on fait d’abord 64, 72 puis 96. Si on n’a pas ce
consensus à l’unanimité, on revient à ce qui a été prévu et vous voterez sur le vote qui était prévu par le conseil
d’administration. Le conseil d’administration a une légitimité réglementaire. Il a renvoyé à l’assemblée générale
pour décisions ce type de figure. L’assemblée générale a une souveraineté qui lui permet hors du vote proposé de
voter, mais à l’unanimité pour modifier.
Béatrice BARBUSSE
Si j’ai bien compris Jacky, ce qu’on vous propose maintenant c’est de vous demander s’il y a 100 % de oui alors
on le mettra. Est-ce que vous êtes d’accord pour ajouter une option 3 à 96 ? Ajoute-t-on une troisième option au
vote à 96 ? Résultat à 100 %, c’est le règlement. S’il n’y a pas 100 %, on n’a pas besoin de le mettre dans le vote.
Maintenant pourquoi vous votez maintenant, c’est de savoir si à la résolution suivante : on ajoute une option en
plus des 64 et 72 équipes, si on ajoute la troisième option 96 équipes. C’est celle qui est proposée par l’Occitanie.
S’il y a 100 % de oui pour ajouter cette troisième option alors nous l’ajouterons dans le vote suivant.
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Jean-Pierre MOUNIER – Comité du Gard
Pourquoi 100 % ?
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Sur quelle base réglementaire ou statutaire des textes fédéraux se base-t-on pour proposer ce type de vote ?
Jacques BETTENFELD
C’est parce qu’on est hors de l’ordre du jour. Si on applique le règlement, on suit ce que le conseil d’administration
a voté. Il faut qu’il y ait une unanimité pour déroger à un principe statutaire et réglementaire qui est de voter ça.
C’est la moindre logique. On ne peut pas. Sinon ça veut dire que tout le travail a été fait avant ne peut pas aboutir.
Alors, cela ne vous paraît peut-être pas logique, mais si on respecte les statuts des règlements alors on en reste
à ceux qui a été renvoyé par le CA à l’AG. Il faut qu’il y ait une unanimité pour avoir cette option en plus. C’est
une ouverture qui est faite. Sinon on en reste à ce qui était prévu et vous n’aurez pas le vote sur les 96. Si vous
voulez faire de la démocratie, il faut voter unanimement l’option supplémentaire. Ensuite lorsqu’il y aura un vote
unanime, on votera sur les trois projets.
Jean-Pierre LEPOINTE – Ligue des Hauts de France
L’histoire des 116 équipes de filles, on en a parlé à un conseil de territoire. J’avais reproché à BARADAT ce jourlà devant tout le monde qu’on n’avait plus autant d’équipes de filles que d’équipes de garçons par rapport à un
effectif qui était moindre. Ce jour-là, il était à côté de moi dans la grande salle à la place des cancres et Éric m’a
dit : oui, mais ce sont les responsables de pôle qui ont décidé dont acte. Ce que je pense tout de même c’est que
la réduction U17 on en a débattu en CA. Je suis d’accord tout en ne l’étant pas, complètement d’accord entre les
filles de 4e et les filles de 1re. Mais ce que je pense sur le nombre d’équipes mêmes si je partage beaucoup d’idées
avec Michaël, c’est que 96 me paraient quelque chose d’un petit peu populiste et un petit peu démagogique. Je
pense qu’avoir un nombre d’équipes un peu plus réduit pour avoir des niveaux de jeu un peu plus cohérent me
paraît raisonnable.
Béatrice BARBUSSE
Le vote est ouvert pour savoir si on présente au vote de l’assemblée une option à 96 équipes en U17F (en plus des
options à 64 ou 72 équipes prévues pour le vote suivant).
Votants : 106			
Pour : 6 488 (34%)			

Voix totales : 21 761		
Contre : 12 611 (66%)		

Voix exprimées : 19 099
Vote blanc : 2 662

La résolution n’est pas adoptée puisque je vous rappelle qu’il fallait avoir 100 %. Que 66 % ont voté contre. La
résolution que nous venons de vous proposer est rejetée.
Nous pouvons donc passer à la résolution n° 25 : Choix du nombre d’équipes en U17F (72 ou 64 équipes). Le vote
est ouvert.
Votants : 106			
72 équipes : 17 761 (90,9%)		

Voix totales : 21 761		
64 équipes : 1 778 (9,1%)

Voix exprimées : 19 539
Vote blanc : 2 222

Le vote est clos. À 90 %, vous avez voté pour 72 équipes.
Résolution suivante : n° 26 : Championnat de France masculin -18
On passe aux hommes au sujet de la réforme des championnats de France jeune.
Pascal BAUDE
Le schéma du Championnat de France masculin -18 ne répond plus à la progression des qualités techniques de
nos joueurs. Il y a une grande différence dans les écarts et dans les matchs. Le niveau de jeu n’est pas du tout
homogène. Depuis la mise en place des grandes régions, on a la possibilité dans les ligues de proposer des compétitions régionales de très bon niveau. Les poules actuelles sont en majorité le reflet des ligues puisqu’on a
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beaucoup de poules en -18 où toutes les équipes sont de la même ligue. C’est un championnat de France qui est en
réalité un championnat de ligue. D’autre part avec ce qu’on vous propose, on supprime les finalités intermédiaires
qui limitent les frais pour les clubs avec l’obligation ou non de rester le samedi et le dimanche en cas de qualification à cause de déplacements lointains. Réduire le nombre de rencontres, ceci permettra de simplifier, de mettre
nos meilleurs arbitres sur ces matchs-là. C’est le plus important parce qu’avec le plan d’arbitrage mis en place. Je
vais passer la parole pour le côté technique à Pascal BOURGEAIS concernant les avis de la DTN.
Pascal BOURGEAIS – Filière masculine
Nous avons soutenu cette proposition de la COC parce que contrairement aux jeunes filles par rapport à l’organisation et à la structuration du PPF masculin, la compétition -18 est essentielle dans notre dispositif. Comme vous
le savez, les garçons ne peuvent pas jouer en senior, car c’est un championnat +16 et non pas +15. Vous avez bien
noté que dans le PPF masculin, nous n’avons pas impulsé l’obligation de jouer en N3 ou N2 parce que la maturité
de ces jeunes garçons ne l’autorise pas à ce moment-là. En revanche comme ça a été évoqué pour les jeunes filles,
la disparité et l’hétérogénéité des niveaux avec des scores que je vous aie indiqués lors de la réunion des conseils
des territoires ou quand je suis allé à votre rencontre, à chaque fois je vous prenais la journée qui précédait juste
et on avait des écarts de 15, 20 ou 25 buts, qui n’avaient aucun sens. Cependant, ça a un enjeu fondamental pour
nos athlètes qui sont dans le PPF de trouver une compétition qui soit plus qualitative et donc d’en réduire un tout
petit peu le nombre donc d’enlever 24 équipes à l’existant pour avoir un championnat qui soit plus homogène.
Quand on était allé à vos rencontres, vous étiez systématiquement assez sensibles à la nouvelle organisation
des territoires et à la volonté de faire émerger dans vos territoires des championnats solides. Pour qu’ils soient
solides, il faut que vous ayez les équipes du meilleur niveau possible en dehors de celles qui sont au Championnat
de France. Vous rendre à chacun une ou deux équipes va densifier vos championnats et je pense que cela peut
prendre de l’intérêt. Ce championnat de France garçons n’est pas un championnat de développement. Il s’agit
bien d’un championnat de France avec une visée qualitative qui est recherchée dans le cadre de cette formation.
Si vous étiez amenés à ne pas retenir cette proposition, l’incidence claire est quasiment immédiate sera que ces
jeunes athlètes qui sont dans vos pôles, dans les PPF vont se diriger immédiatement vers les clubs d’élite pour
être certain de trouver le niveau de jeu. On aura donc un championnat 96, mais avec 24 clubs très costauds et tous
les autres clubs seront complètement appauvris. C’est catastrophique pour le PPF. C’est-à-dire que si on n’assure
pas le maillage du territoire en permettant à ces gamins de rester près de chez eux et d’avoir un championnat
qualitatif suffisant, on s’expose à une concentration très tôt dans les 20 ou 25 clubs qu’on retrouve très régulièrement. Pour nous, le sens de cette réduction nous semble équilibrée. Comme je vous l’ai indiqué tout à l’heure
une fois que vous aurez pris votre position et si elle est favorable à cette réduction il sera toujours temps de ne
pas adhérer parce que j’ai entendu les problématiques de conventions, d’entraîneurs autorisés, … sont des points
secondaires. Et celui-ci est extrêmement important.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
On a fait une réunion à Barbaira près de Carcassonne, le 26 janvier et c’était le deuxième et non la dernière des
réunions territoriales où la proposition initiale n’était pas à 72, vrai ou faux ?
Pascal BOURGEAIS – Filière masculine
Exact.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Merci. Et vous avez accepté de la passer à 72.
Pascal BOURGEAIS – Filière masculine
Exact.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Merci.
Pascal BAUDE
Je t’ai donné la raison.
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Grégory BELHOSTE – Comité de l’Oise
Par rapport aux arguments qui viennent d’être donnés, je ne partage pas les arguments qui viennent d’être
donnés. Pourquoi je ne les partage pas ? Tout simplement parce qu’à la fois sur le contenu et sur la méthode,
je rejoins l’intervention de Mickaël sur le précédent vote, il y a des éléments qui sont passés sous silence. En
l’occurrence pour la filière garçon, on a fait remonter lors des différentes réunions une proposition alternative
qui consistait à dire : on entend bien ce que dit la DTN par rapport à son besoin d’homogénéité de niveau. Et il
y a une proposition qui a été rédigée lors de la première réunion par le Président du Comité des Yvelines. Elle a
été envoyée au cours du mois de janvier à l’issue de notre réunion. Cette proposition proposait de maintenir le
nombre de 96, mais de faire un championnat sur deux niveaux, c’est-à-dire un championnat à 48 équipes niveau
bas, un championnat à 48 équipes niveau haut ce qui permettait aux PPF d’avoir son homogénéité au niveau des
rencontres et qui permettait également au territoire de pouvoir faire un petit peu de développement et là aussi un
petit peu d’aménagement du territoire.
Dans ce qui nous est proposé, le gros problème c’est quoi ? C’est qu’en fait on dit que ça va renforcer les championnats régionaux. En fait, ça va surtout augmenter la différence qu’il y aura entre le championnat national et le
championnat régional. Cela signifie que tous les clubs qui seront au niveau national au moment de la réforme sont
quasiment sûrs d’y rester. Et tous ceux qui sont au niveau régional sont quasiment sûrs d’y rester. Je suis désolé,
mais quand on essaye de bien travailler, quand on essaye de fédérer un projet sur un territoire, et j’ai la prétention de dire qu’on fait un travail un tant soit peu correct avec votre réforme, on peut toujours rêver. On n’arrivera
jamais au Championnat de France. En plus ce qui va se passer c’est que tous les clubs qui seront identifiés pour le
championnat de France récupéreront avant les jeunes, et je ne parle pas que des jeunes du PPF parce que ceux-là
sont orientés, il n’y a pas de problème là-dessus. Mais ils vont aussi récupérer les autres donc ça va en plus assécher tous les autres clubs. Par ailleurs par rapport à la méthode, je suis assez scandalisé sur le fait qu’il y ait eu
une proposition qui a été envoyée, que cette proposition respectait les préconisations et les motivations du vœu
de la DTN. Elle respectait les préoccupations des territoires. Quelque temps après, on reçoit un papier qui dit : très
bien le vœu va donc être présenté comme cela. Quand on reçoit les documents préparatoires à l’AG, on ne voit
nulle part mention de la proposition qui a été faite. Finalement, ce qui est proposé à l’assemblée générale c’est la
version d’avant comme s’il n’y avait eu aucune discussion et pas un mot d’explication. Je suis désolé, mais on peut
avoir des avis divergents. On peut échanger, mais le respect est aussi de considérer l’autre et la considération, ça
porte aussi dans les explications qu’on lui donne ou qu’on ne lui donne pas en l’occurrence pour ce type de projet.
Pascal BAUDE
Il ne me semble pas que l’Oise fasse partie de l’Île-de-France. J’ai répondu à l’Île-de-France. Je n’ai pas répondu à
l’Oise. C’est la première raison. C’était une proposition de 2x48 avec des poules de 6 soit 8 x 6. Si, car je l’ai quand
même étudié. En 2e phase niveau bas, on avait calculé une poule avec les simulations des clubs. J’ai la simulation.
Je te la ferai voir. Mais les parisiens l’ont eu, je te rassure. Cela faisait une poule qui partait de Nice, qui allait à
Rodez en passant par Ajaccio et ça montait jusqu’à Annecy. Pour faire du Championnat de France -18 de niveau
bas, tu m’excuseras, mais je ne sais pas si on aurait trouvé beaucoup de candidats. À Paris, il est vrai que ça ne
posait pas trop de problèmes. Mais quand on passe sur la nouvelle Aquitaine, sur AURA ou sur le Grand Est, voire
les Hauts de France bien qu’ils aient la chance de ne pas être trop loin de Paris, ça pouvait faire du bruit. Là aussi
pourquoi cela n’a pas été retenu ? Parce que c’est arrivé au mois de janvier. Je suis désolé. Il y a un circuit de vœux
donc il faut le respecter.
Alain JOURDAN
Il y a un problème de méthode. Je rappelle que lors du dernier conseil des territoires le 9 mars, on a été amené
à réfléchir sur la méthode. Je crois que tout le monde a des raisons valables d’argumenter chacune des propositions. Maintenant, on est à l’assemblée générale et chacun doit exprimer ses opinions par le vote. Encore des
interventions.
Grégory BELHOSTE – Comité de l’Oise
Non Alain, on est en train de parler d’un sujet qui manifestement est assez émotif pour pas mal de monde et en
fait on essaye de balayer le débat.
Alain JOURDAN
Le débat a déjà eu lieu.
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Grégory BELHOSTE – Comité de l’Oise
Si c’est ça l’expression démocratique, je suis désolé, mais dans ces cas-là on ne fait pas une assemblée générale.
On n’a jamais pu discuter sur le fond. Ce genre de sujet qui est extrêmement dimensionnant en particulier pour
les petits comités. Je suis désolé, mais si le projet de la Fédération est dire que tout est pour le haut niveau et le
reste on s’en fout dans ces cas-là vous l’assumez, vous l’affichez et vous l’exposez au vote. Je suis désolé, mais
balayer sa comme ça d’un revers de main avec un argument de dire que ce n’est pas la procédure, je suis désolé,
mais c’est nul.
Alain JOURDAN
Je m’excuse, qu’est-ce qu’on fait ? On recommence les débats ? On les a eus. On a commencé à en débattre au
mois de septembre.
Béatrice BARBUSSE
On passe au vote ?
Claude PERRUCHET
72 pour ou contre ?
Béatrice BARBUSSE
Là, c’est simple. Le vote est ouvert pour une réduction de 96 à 72 équipes en U18M.
Votants : 106			
Pour : 14 314 (66,8%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 7 130 (33,2%)		

Voix exprimées : 21 444
Vote blanc : 317

Vous êtes donc pour le passage à 72 à 66,8 %.
On passe à la résolution suivante n° 27 : Limitation du nombre d’équipes par ligue
Pascal BAUDE
On a des aménagements à vous proposer pour ces compétitions garçons et filles avec une limitation du nombre
d’équipes par ligue. On passe au vote.
Pascal BOURGEAIS
Ça veut dire 11 équipes maximum par territoire.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
La formule a encore changé.
Pascal BAUDE
Oui, il a changé.
Pascal BOURGEAIS
Le vœu est valable en garçons comment filles.
Alain JOURDAN
Pas d’autres questions ? On passe au vote.
Béatrice BARBUSSE
Le vote est ouvert pour une limitation à 11 équipes par territoire (en U17F et U18M). Le vote est clos.
Votants : 106			
Pour : 15 104 (73,7%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 5 383 (26,1%)		
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À 73 % vous avez donc adopté la limitation du nombre d’équipes par ligue à 11.
Béatrice BARBUSSE
La résolution n° 29 : Entraîneur autorisé s’il vous plaît
Pascal BOURGEAIS – Filière masculine
Pour l’entraîneur autorisé si j’ai besoin, je ferai appel à un ami, Jacky BERTHOLET ou Stéphane DÉBAT qui sont
dans la salle. L’idée de cette résolution est que puisqu’on veut un championnat qualitatif, il faut des éducateurs
de qualité à leurs côtés. Dans le cadre de la réforme des formations, on vous donnera les items exacts de qualification. En gros, ça serait autour de l’EIRJ, avec de la souplesse dans l’encadrement et avec la possibilité d’avoir
quelques absences liées à des maladies. Il faut pouvoir couvrir cet encadrement par plusieurs personnes et non
pas par une seule et même personne. L’idée est que sur le banc il y ait des gens qui soient correctement formés
et qui accompagnent nos petits et petites.
Jean-Pierre LEPOINTE – Ligue des Hauts de France
Le handball est tout de même un sujet sérieux sur le terrain. Ça mérite qu’on y passe un peu de temps même si on
est en fin de journée et que tout le monde en a ras le bol. Ce que je veux dire sur les entraîneurs autorisés, ça me
paraît quelque chose d’indispensable. Je veux juste ajouter quelque chose. J’aimerais qu’on soit aussi drastique et
qu’on essaye d’y penser dans les CMCD pour valoriser les équipes et les clubs qui ont des entraîneurs formés sur
les équipes de -11, -13 et -15 pas seulement les -18 et les seniors. Merci.
Béatrice BARBUSSE
Le vote est ouvert pour une obligation de présence d’entraîneurs certifiés sur le banc (en U17F et en U17M).
Votants : 106			
Pour : 15 819 (89,7%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 1 821 (10,3%)		

Voix exprimées : 17 640
Vote blanc : 4 121

À 89,7 % la résolution est adoptée.
Nous passons à la résolution suivante qui est la n° 30 : Limitation le nombre de conventions en fonction du
nombre d’équipes dans les ligues, en fonction de la taille des ligues.
Pascal BAUDE
L’idée c’est de limiter le nombre de conventions en fonction du nombre d’équipes dans les ligues et en fonction
de la taille des ligues. On limite le nombre de conventions dans les ligues pour éviter d’avoir des territoires où il
y a que des conventions. On perd un petit peu la notion de club. Car cela reste une compétition de clubs et ce ne
sont pas des sélections.
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
J’ai juste une remarque très rapide. Peut-être pour avancer, ça s’ajoute au vœu qu’il y a après parce que si déjà on a
droit à 4 équipes pour faire la convention plus 5 mutations après, c’est vraiment un global assez large parce qu’on
peut aussi évoquer le fait il y a l’autre derrière. Il y a les 5 mutations derrière aussi.
Pascal BAUDE
Oui, c’est ça.
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
Ça fait quand même beaucoup. On peut peut-être voter les deux en même temps.
Pascal BAUDE
Non.
Claude PERRUCHET
Cependant dans la proposition que vous avez dans le texte, la proposition précise qu’il doit y avoir au minimum
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5 joueurs ou joueuses du club porteur dans la convention. C’est une disposition qui a déjà été adoptée parce que
c’était une proposition de la commission adoptée par le CA. Elle avait été validée lors des réunions territoriales
et du conseil des territoires. Le vote sur les conventions ne porte que sur la limitation du nombre de conventions
dans les ligues et pas sur le nombre minimum de joueurs du club porteur dans les conventions.
Patrice BRISCO – Comité du Vaucluse
Je vais prendre un peu de votre temps parce que concernant les conventions c’est un sujet sensible. Mon département est un département rural avec peu de clubs et peu de niveaux. Il y a 10 ans nos meilleurs joueurs partaient
dans les autres clubs limitrophes comme les Bouches-du-Rhône ou le Gard. On s’est battu pour avoir sur notre
territoire des clubs à un niveau intéressant. On a travaillé de longues années pour arriver à fédérer autour de
nous. Puis notre pôle où nous envoyons chaque année entre 1 à 4 gamins ne pouvait pas jouer au niveau dans
notre département et les joueurs partaient. Ce qui est logique. Sauf que pour les parents de faire des fois 150 ou
200 bornes, ça faisait beaucoup. En termes de niveau, nous n’avons aucun club en nationale et un club en PN. On
a mis une convention en place avec 6, 7, 8 clubs. On l’a fait depuis fort longtemps. Mais ça a été très dur. Et fédérer
autour de soi dans un intérêt commun afin de faire progresser et développer notre handball local, cela a mis du
temps, de l’énergie et on y est arrivé difficilement. Les gamins et les parents font des efforts pour s’entraîner dans
trois gymnases différents où les clubs sont tous signataires. Il y a des déplacements. On a mis les deux meilleurs
éducateurs du département, les plus diplômés. Tous les parents soutiennent le projet. Les clubs soutiennent le
projet. On en est actuellement à faire une charte pour les non-sollicitations des meilleurs éléments entre clubs
avec une concertation des entraîneurs pour que les gamins jouent à leur meilleur niveau. C’est un travail qui dure
depuis 10 ans. En termes financiers, en termes de renommée, on passe en régional. Dans la presse, on parle du
rugby à 13, du 15. On a quelques lignes sur notre petit club de N2 Féminin. Dès qu’on joue en -18, on a un petit
plus de lisibilité. On a des subventions de notre département qu’on n’avait pas. Derrière ça faire une limitation
d’une convention, je pense qu’à un moment donné avec 4 clubs ça va remettre en cause tout notre projet. Depuis
qu’on a mis en place ce projet, j’ai 1 club en N3 et j’ai 3 clubs en PF qui jouent le tableau parce que tous les gamins
retrouvent leurs comptes. Limiter alors qu’il existe un règlement quand on fait une convention qui est soumise à
l’approbation du département, qui est soumise à l’approbation de la ligue et à l’avis de l’ETR, je ne vois pas pourquoi on ajoute une contrainte alors qu’il y a déjà un règlement qui est déjà existant. Il suffirait que les ligues ou
les comités et les ETR prennent leurs responsabilités sur les conventions qui leur sont soumises tout simplement
pour ne pas avoir à voter une loi ou un nouveau règlement parce qu’on n’est pas capable d’appliquer ce qui existe
déjà. Si vous mettez cette proposition et qu’elle est acceptée, vous mettez à mal 10 ans de travail dans le département du Vaucluse. Alors là, je vous demande sincèrement du fond du cœur parce que j’en pleure si ça vient. Tous
les membres me demandaient : Patrice bat-toi pour que ce vœu ne passe pas. Je demande à tous les comités de
voter contre s’il vous plaît. S’il vous plaît, voter contre. Merci.
Claude PERRUCHET
Je partage complètement ce qui vient d’être dit surtout dans la dernière partie. Le travail qui a été fait dans le
Vaucluse est effectivement impressionnant, mais surtout dans la dernière partie où quand il s’agit comme dans
le cas du Vaucluse de véritables projets où toutes les parties sont concernées. Toutes les parties sont d’accord.
L’ETR est d’accord. Si je me souviens bien, ce n’est pas Éric QUINTIN qui s’occupe de cette convention au niveau
de l’encadrement. En accord avec Pascal, la limitation à 4 du nombre de clubs dans les conventions n’est pas proposée dans la proposition qui est faite.
Béatrice BARBUSSE
On la retire, c’est ça ? On la retire.
Claude PERRUCHET
Mais pas le reste. Et sur celle-là, on l’a évoqué avec Pascal à l’instant il est vrai qu’on ne peut pas mettre à bas le
travail fait dans certains domaines, dans ces conventions. Je pense que ce n’est pas la seule. Il y en a certainement
d’autres dans certains départements. En accord avec Pascal, la proposition de limiter à 4 le nombre de clubs par
convention est supprimée de la proposition.
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
Je pense que vous êtes en train de commettre de graves erreurs. On est en train de commettre des erreurs parce
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qu’on en a parlé tout au long de l’année. Je vais vous dire ce dont je vais me dispenser, ce sont les deux fois deux
jours où j’ai été un samedi et un dimanche travailler au banc. J’aurais dû rester dans mon jardin chez moi. On a
fait une proposition. On la vote. Si elle n’est pas acceptée, elle ne passe pas. Dans des cas très particuliers, on a
toujours la possibilité d’étudier ce cas particulier. Je suis contre les conventions à partir du moment où ce sont
les sélections départementales. Ça fait disparaître des équipes et il ne reste qu’une seule équipe dans le secteur.
Voilà pourquoi je suis contre des conventions à 10. Mais je comprends très bien ce qu’il a fait. Si ce qu’il a fait est
acceptable par la ligue, il y a des moyens de déroger. Ce qui est embêtant c’est que ça revient à la même chose que
tout à l’heure. On a travaillé sur un vœu et maintenant on le retire. Dans ces cas-là, on ne va plus aux réunions.
Jean-Luc BAUDET – Ligue Provence Alpes Côte d’Azur
C’est simplement pour vous dire que je ne parle pas en tant que Président de ligue, mais je parle en tant que
responsable avec le conseil du territoire. À partir du moment où il y a quelque chose de particulier dans notre
territoire et que nous l’avons acceptée, que tous les présidents de comité plus les présidents de ligue ont travaillé
autour de ce projet, il serait à mal de le faire tomber. Donc je voulais simplement vous dire devant tout le monde
que j’apporte le soutien à la proposition. Je veux bien qu’on vote quelque chose, mais qu’on laisse l’opportunité à
un conseil territorial qui existe pour ceux qui en ont que de prendre les décisions dans le cadre de leur développement. Dans le cas du Vaucluse si on me laisse l’opportunité avec le conseil du territoire pour prendre les décisions,
on appuiera son projet. On essayera d’être dans la continuité de son projet. Mais surtout, ne le bloquez pas et ne
bloquez pas le territoire PACA.
Michel LAURENT – Comité du Val-d’Oise
D’abord je soutiens complètement le Vaucluse parce que le Val-d’Oise a été à l’initiative d’une convention. Je ne
vois pas où est le problème qu’on puisse dire que c’est une équipe de comités. Le Val-d’Oise avait réuni 15 équipes.
Si ça va dans le sens du PPF, c’est une erreur de les empêcher. En gros le Val-d’Oise a sorti, je crois, une dizaine
de joueurs. Ils ont été en centre de formation notamment Dika MEM. Il y a Kevin TAUFOND qui joue en Pro Ligue.
On a sorti plusieurs joueurs. Je pense qu’on a été dans le sens du PPF. À partir du moment où ça va dans le sens
du PPF, je ne vois pas pourquoi ça serait un problème même si c’est un comité qui soutient le projet. On a fédéré
15 clubs pour le construire. Je comprends tout à fait la problématique du Vaucluse. En tout cas, je les soutiens.
Pascal BOURGEAIS – Filière masculine
Juste pour une petite réponse rapide. Cet enjeu-là pour le PPF que vous votiez oui ou non ce n’est pas un enjeu
fondamental. On est venu s’associer à une proposition de la COC et à une étude de la COC qui pourra vous être
j’imagine fourni si elle ne l’a pas déjà été où il s’avère qu’un certain nombre voire un nombre très certain de
conventions sont composées de clubs où il y a zéro représentant sur les feuilles de match voire un ou deux. Peutêtre que le chiffre de 4 est malheureusement trop court d’un club. Mais à 4 ou 5 clubs plus 5 mutés, je pense qu’on
couvre 99 % des cas envisagés.
Pierre SOLÈRE – Comité des Bouches-du-Rhône
Rapidement pour confirmer ce qu’a dit Patrice. Au conseil du territoire et en inter région, on avait déjà évoqué
la problématique du nombre de clubs dans la convention qui aurait posé des problèmes. Effectivement pour le
comité du Vaucluse, on avait quand même il me semble acté que si on devait limiter le nombre d’équipes par ligue
en convention. Cependant, on laissait la main au conseil du territoire comme l’a dit Jean-Luc afin de déterminer
la pertinence du projet concernant le regroupement de jeunes. Il me semble qu’on l’avait acté. La proposition de
Pascal de ne pas limiter à 4 clubs qui est très contraignante, même si comme Michel je pense que vous avez travaillé dessus, va créer une contrainte supplémentaire et je ne vois pas son utilité dans la mesure où le conseil du
territoire peut avoir la visibilité et la pertinence du projet.
Grégory BELHOSTE – Comité de l’Oise
Je souscris à tout ce qui a été dit sur la limitation du nombre de clubs par convention. Je suis assez excédé par
cette volonté de réglementer tout et de ne laisser aucune initiative au territoire. On nous demande de travailler
collectivement dans le territoire. Mais il n’y a pas un écrit où il est dit que c’est laissé au libre choix du territoire.
On nous dit qu’il faut limiter le nombre de conventions par ligue. Je vais prendre la ligue des Hauts de France.
Cette année sur les 5 équipes, les 5 sont des conventions parce qu’on n’a pas assez de clubs suffisamment structurés pour assumer une équipe de championnat de France dans un club. Est-ce que ce qu’on veut, c’est avoir à
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tout prix des clubs ou est-ce que l’argument du PPF consiste à dire que c’est une compétition qui fait partie de la
formation ? Sur des territoires comme les nôtres les conventions sont le moyen de fédérer alors pourquoi voulons-nous les limiter ? Je ne comprends pas.
Pascal BAUDE
Sur les conventions, on a fait une étude très poussée. D’ailleurs je pense qu’elle vous a été adressée à tous. 50 %
des conventions ne servent à rien. Déjà sportivement, c’est limite. Les bonnes conventions, on n’est pas contre.
C’est qu’il y a malheureusement peu de bilans qui sont faits au terme de la convention. Ce qui serait intéressant,
c’est de dire ce qu’est devenue cette convention au bout d’un an avec ce qu’on a fait. Est-ce qu’on a gagné des
licenciés ? J’ai une convention en Drôme Ardèche où on a perdu deux équipes de – 18 à cause des conventions et
pour jouer le plus petit niveau et finir dernier. C’est un club de LFH. Vous allez bien vite le trouver. Ce n’est pas du
boulot. En revanche derrière, il n’y a pas de bilan qui est fait et c’est regrettable. C’est tout. On n’est pas contre les
conventions. Maintenant, je pense qu’il faut qu’on passe au vote parce qu’on ne va pas y passer la nuit. Attends,
il y a encore une question.
Pascal GUERIN – Comité de la Nièvre
Si je ne dis pas de bêtises, les conventions sont validées ou ratifiées par l’ETR.
Pascal BAUDE
Oui, tout à fait.
Pascal GUERIN – Comité de la Nièvre
Vous ne faites pas confiance à l’ETR.
Pascal BAUDE
Si.
Pascal GUERIN – Comité de la Nièvre
L’ETR n’est pas là pour le développement ? Tout ce que vous dites-moi département rural, les conventions entre
petits clubs pour jouer à petit niveau, j’ai. Si après il faut favoriser les équipes pour faire des conventions pour
jouer au haut niveau, nous serons les laissés-pour-compte. Ça, c’est la première réflexion. La deuxième est qu’on
fait des conventions dans des départements ruraux qui apportent des contraintes en termes de déplacements,
et de logistique importante. S’ils le font, il faut les laisser faire. Après, c’est à vous peut-être d’apporter une note
auprès des techniciens des ligues, des territoires pour leur dire : faites attention, car il y a peut-être des conventions qui sont inutiles. Je pense qu’au lieu de voter encore des règlements qui limitent, essayons de faire un peu
plus confiance aux territoires et aux techniciens qui sont souvent des agents de l’État mis à disposition.
Pascal BAUDE
Oui, tout à fait.
Jean-Pierre LEPOINTE – Ligue des Hauts de France
Je voulais dire que sur les conventions, je partage l’avis que les conventions sont la meilleure et la pire des choses.
C’est comme la langue d’Ésope. Cela veut dire que tout dépend de l’honnêteté des projets. Effectivement il y a
des conventions. Je connais des conventions féminines dans la ligue, je peux donner les noms où il y a des filles
qui n’ont jamais mis un pied sur le terrain. Il y a même des clubs qui sont dans les conventions et qui n’ont aucun
joueur. J’appelle cela les abus. Est-ce que les abus doivent empêcher les gens comme les collègues du Vaucluse
ou de PACA qui essayent de contrôler, vérifier, travailler avec leur comité et avec leur club ? Et les abus, c’est
ce qui arrive un petit peu en ce moment dans le monde politique, doivent automatiquement flinguer les bons ?
Autant sur le sujet des conventions, je suis pour qu’on soit attentif. Mais je pense qu’effectivement il y a un avis
des comités. Il y a un avis de la ligue avec l’ETR et les techniciens. Je dis bien avec l’ETR et non pas L’ETR seule.
Il y a un avis de l’ensemble des gens qui regardent ce qui se passe et qui regarde la réalité des choses. Je pense
qu’il faut laisser la main aux territoires tout en sachant que les choses se fassent surtout toujours dans un intérêt
des pratiquants. Celui de l’ensemble des licenciés qu’ils soient de haut niveau ou même d’un niveau moyen N2 et
compagnie. Aussi c’est à nous de gérer ces choses-là.
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Béatrice BARBUSSE
Êtes-vous pour ou contre la limitation du nombre par ligue et la limitation du nombre de clubs par convention ? Le
vote est ouvert pour l’encadrement du nombre de conventions par territoire et du nombre de clubs pour convention (en U17F et U18M).
Votants : 106			
Pour : 5 824 (29,3%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 14 037 (70,7%)		

Voix exprimées : 19 861
Vote blanc : 1 900

La résolution a été rejetée au grand bonheur de notre ami du Vaucluse.
On passe à la résolution suivante.
Alain JOURDAN
5 licences B comme tous les championnats nationaux ou pas ? Chacun se détermine.
Béatrice BARBUSSE
Le vote est ouvert pour le passage à 5 licences spéciales maximum sur FDME: 5 B et 0 E ou 4 B et 1 E (en U17F et
U18F).
Votants : 106			
Pour : 13 713 (74,7%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 4 641 (25,3%)		

Voix exprimées : 18 354
Vote blanc : 3 407

Vous avez voté pour à 74,7 % donc c’est adopté.
Il reste une résolution, la résolution n°32 pour l’horaire des rencontres.
Pascal BAUDE
Il s’agit de l’obligation de jouer le samedi pour les rencontres en déplacement qui dépasse 3 heures de trajet et
les matchs du dimanche se jouent obligatoirement à 14h pour les -18 et -17 filles. La raison est que si les gamines
jouent à 16h et qu’il y a 300 km, elles finissent à 18h plus 3 heures de route. Cela fait 21h et après il faut rentrer
au pôle. Ce n’est pas trop sérieux. Il faut évitez de mettre des matchs à 16h. Cela concerne les gros déplacements.
Béatrice BARBUSSE
Y a-t-il des remarques, des questions ? Le vote est ouvert pour les horaires des rencontres (en U17F et U18M).
Votants : 106			
Pour : 16 221 (92,2%)		

Voix totales : 21 761		
Contre : 1 369 (7,8%)		

Voix exprimées : 17 590
Vote blanc : 4 171

À 92,2 %, la résolution est adoptée. Merci, Messieurs. C’était l’ensemble des vœux merci beaucoup.
Récompenses fédérales
La médaille d’or est remise à Victor NATAF, Maxime MAIREY, Patrick AUBIN, Patrick FENASSE, Gérard JAWORSKY,
Jean-Pierre ADELINE, Gérard CANTIN, Féthy BENSAAD, Jean-Pierre MORENO.
Le médaille de Platine est remise à Armand GRIFFON, Martine BOUSSUGE, Daniel GOUGEON.
****
Samedi 27 avril 2019 : la séance est ouverte à 9h.
Alain SMADJA
Le budget d’investissement a été centré sur la Maison du Handball. Il s’agit de savoir en quoi cela consiste. Les
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budgets vous les avez reçus. L’évolution des budgets depuis 2016 en masse sont à considérer. 2018, c’est un
budget avec une Maison du Handball en demi-année. 2019 sera la première année de la Maison du Handball en
année pleine. Ce sera autour de 30 millions. 2020 sera une année olympique, donc on provisionne 2 médailles,
plus de stages, 2 AG. Il y a l’actualisation des coûts. Il s’agit aussi de prendre des décisions soit d’embauche, soit
d’engagement, qui se réalisent en cours d’année 2019. Le pic prévu en 2020 doit atteindre les 33 millions. Notre
vitesse de croisière doit se situer sans doute autour des 31 millions que l’on aura en 2021. Il faut raisonner en budgets pluriannuels, cela doit nous permettre d’anticiper les besoins, de caler les projets dans le temps et surtout
de proposer des tarifs et de rechercher des partenariats.
Je corrige Alain KOUBI quand il a dit hier qu’on a eu des problèmes de trésorerie, on a eu des problèmes de gestion de la trésorerie. J’en parle maintenant car les flux de 71 M€ plus les assurances licences ne sont pas dans le
compte de résultat comme les frais d’arbitres, cela fait des millions à gérer. Avec l’aide de Fidal, et de deux et trois
avocats, nous avons cherché à gagner encore des milliers d’euros pour faire des équilibres. Nous avions beaucoup
de soucis et beaucoup d’inconnues, je rebondis sur les propos de Serge LARCHER ; effectivement si nous n’avons
pas payé dans les délais prévus, ce n’était pas seulement pour un problème de trésorerie, c’est aussi parce que la
gestion est très compliquée. Quand il faut payer les primes aux joueuses, quand on a des demandes particulières :
tel fournisseur, il ne faut pas le payer dans 30 jours, mais dans 10 jours. La gestion des cas particuliers, la gestion
de 71 M€, la gestion de la TVA, ça fait beaucoup de travail surtout quand il y a des bénévoles.
Je reviens sur le budget 2019, on a présenté les charges, c’est classé par montant de charges de manière décroissante, et on voit que la Maison du Handball est notre premier poste de dépenses. Sinon, sur les autres postes,
les évolutions, il ne faut pas tellement regarder en comparaison avec 2018 parce qu’avec l’arrivée de nouveaux
intervenants, on change les plans comptables, on change les affectations. Le « réalisé » reste en regard, mais les
évolutions ne sont pas tout à fait celles-là. C’est cela que je voulais préciser.
On va faire un focus sur la Maison du Handball. Je voulais aussi répéter par rapport à ce que j’ai dit hier sur la ligne
des frais généraux d’un montant 1 741 000 € de charges et 530 000 € de produits. Avoir des produits en frais généraux ce n’est pas courant en fait ce sont des revenus exceptionnels dont on a déjà connaissance, et hier je vous
ai dit que nous avons réussi à équilibrer le budget grâce à des revenus exceptionnels, on les a portés sur cette
ligne, ils sont acquis. Ce sont des choses acquises que nous aurions presque pu mettre dans le bilan 2018, mais
pour des raisons de réglementation comptable, cela a été reporté à 2019. Je rebondis cette fois sur le débat sur 1 €
à restituer. Le budget est équilibré grâce à l’apport de 1 € après avoir fait pas mal d’arbitrages en bureau directeur.
Sur 2020, vous voyez que le budget est en déséquilibre à ce jour car les arbitrages ne sont pas faits. Si on actualise les coûts connus aujourd’hui et si on répercute en année pleine toutes les dépenses engagées en 2019, avec
les médailles dans la ligne « primes équipe de France » ce qui correspond à 2 médailles d’or et 2 médailles de
bronze. Il y a donc encore plein d’inconnues, mais nous travaillons sur ces bases pour arriver l’année prochaine
à présenter un budget à l’équilibre. Donc, il y a énormément de travail à faire sur le budget 2020. C’est pareil sur
2021, sur les éléments connus à ce jour, on serait en déséquilibre de 900 000 €. C’est pour vous présenter la logique dans laquelle on travaille, c’est de projeter tous les engagements connus et de connaître ainsi nos objectifs
pour équilibrer.
Le focus sur la Maison du Handball, les chiffres de produits 6 000 010 € et 5 000 892 € de charges, ce que l’on
avait sur la première ligne du tableau général. De quoi sont faits nos produits ? Ils sont faits d’un chiffre d’affaire
interne, c’est-à-dire des prestations à la famille, du Handball, les stages que l’on organise, les hébergements, la
restauration. Ce sont des dépenses qu’autrefois, on faisait à l’extérieur et qu’on internalise, ça représente 2 M€
d’après les prévisions de notre directeur commercial. Le chiffre d’affaires externe a été plus difficile à budgéter,
on l’a fait sur la base de ce que l’on savait, de ce qu’on a réalisé fin 2018 et hier je vous parlais d’incertitudes, c’est
là où on n’a pas suffisamment de recul pour faire des prévisions précises même s’il y a parfois des chiffres précis.
Mais tout cela, c’est bien sûr une forme d’additions, de soustractions et d’hypothèses. Donc, le chiffre d’affaires
d’activité représente 3 041 000 €. Ensuite il y a les quotes-parts de licences, sur 2019, on a une demi-saison à 5 €,
une demi-saison à 6 €, sur la base de 383 147 licences, établies scientifiquement par Arnaud MAYEUR et Laurent
FRÉOA. Cela correspond aux licences de la saison 2019 et représente 2 107 000 €.
La reprise de subventions et dotations aux amortissements, on en reparlera si vous voulez tout à l’heure, mais
la reprise de subventions, c’est qu’on étale dans les produits, les subventions qu’on a perçues d’un coup pour
la construction, on les remet d’année en année sur la durée des amortissements dans nos produits. C’est une
recette un peu fictive puisque c’est une recette non encaissée, comme les dotations aux amortissements sont
une charge non décaissée, ça fait partie du chiffre d’affaires. Cela devrait être plus clair tout à l’heure lorsque
j’évoquerai le budget d’investissement. On arrive ainsi à 6 M€ de produits pour la Maison du Handball. Pour les

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

57

charges, on a fait 3 familles de charges : les charges fixes, les charges variables et les amortissements que l’on ne
décaisse pas. Les charges fixes, comme leur nom l’indique, ce sont des charges qui correspondent à des contrats
signés et que l’on a à supporter, quel que soit notre niveau d’activité, qu’on ait des clients ou pas, qu’on utilise
l’hôtel, le restaurant, les salles, ou pas. Ce sont des frais fixes et ça comprend, 248 000 € de frais financiers correspondant à notre emprunt de 13 M€. Il a été imputé dans cette ligne de la masse salariale interne, dans la ligne
exploitation et maintenance. Il y a de la masse salariale externe, de la masse salariale qu’on achète à nos prestataires, on y a imputé aussi de la masse salariale interne, c’est-à-dire des gens qui sont salariés de la fédération et
qui travaillent pour la Maison du Handball. C’est une quote-part de frais généraux puisque la Maison du Handball
utilise les services de la fédération, utilise un bout de comptabilité. C’est un découpage analytique qui a été fait.
Donc, les charges fixes représentent 2 243 000 €, les charges variables, elles, sont fonction de notre niveau d’activité. Ils se déterminent par le coût d’achat des produits vendus, quand on a des gens qui mangent, on achète des
denrées, quand il y a des gens qui utilisent les chambres. Cela donne des prestations supplémentaires avec l’énergie et les fluides. Donc, ce chiffre est à corréler à notre niveau d’activité. Le compte de résultat prévisionnel de la
Maison du Handball a été établi de cette manière avec encore une fois un niveau de connaissance des coûts assez
proche, un niveau de connaissance des revenus pas très maîtrisé. Quand on voit le marketing, il y a beaucoup de
charges qui correspondent aux échanges de marchandises. Cela sert beaucoup le haut niveau, la performance,
un bout de la Maison du Handball, les primes. En voyant ce gâteau, avec beaucoup de charges réparties, que le
haut niveau représente près de 13 M€. Cela vous donne une idée des grands flux de dépenses de la fédération.
Ce découpage ne permet pas d’identifier chaque apport, mais on peut faire tous les regroupements qu’on veut.
En global, 13 M€ ça représente une somme significative par rapport à nos 30 M€.
Le pacte, tout ce qui est reversé au territoire avec les mises à disposition, représente près de 10 % aujourd’hui, de
notre budget, les services au club 2 %. Une petite représentation de l’évolution de nos produits, alors je pensais
que ça allait être plus spectaculaire que cela quand j’ai passé la commande à Laurent de préparer ces graphiques,
plus spectaculaire dans l’évolution, mais finalement ça ne bouge pas tant que ça dans les répartitions sauf pour la
Maison du Handball. Dans le réalisé 2017 sans la Maison du Handball, les recettes statutaires représentaient 34
%. En réalisé 2018, avec un petit peu de Maison du Handball qui arrive. Sur le budget 2019, avec 6 M€, la Maison
du Handball représente 20 % du total du budget, dont 2 107 000 € de licences. Dans les recettes statutaires, 284
000 €, on devrait ajouter les 2 M€ de licences pour bien calibrer ce que sont nos recettes statutaires. C’est pour
ça que finalement, je dis que ça n’évolue pas tant que ça parce que si on revient sur l’année 2017 et 2018, 34 %,
33 %, on voit qu’on est à peu près sur les mêmes niveaux. Mon analyse, mon opinion, elle n’engage que moi, je
pense qu’il y a une marge de progression dans les recettes externes, notamment dans le marketing. Je pense que
notre niveau est faible au regard de ce qu’on représente aujourd’hui dans le sport français.
Sur 2020, les ratios n’évoluent pas de manière significative, on reste à peu près dans les mêmes équilibres. Je
crois que ces tableaux de dépenses, de recettes, ces grandes représentations graphiques, vous montrent ce que
l’on fait, ce que l’on est, comment on fonctionne et où on affecte les fonds.
L’année dernière on avait présenté un budget d’investissement, mais encore une fois il y avait la Maison du Handball c’était un peu compliqué à présenter. Cette année, on n’a pas de grosses constructions ou de gros investissements, en tout cas de choses très significatives. Comment fonctionne un budget d’investissement ? Pourquoi
dans les ressources, on a les dotations aux amortissements et les reprises de subventions ? C’est ce qui détermine notre capacité d’autofinancement. Alors qu’est-ce que c’est ? C’est très simple, on a un budget à l’équilibre,
vous avez vu 30 298 000 € de recettes, 30 298 000 € de dépenses. Mais, là-dedans, il y a 1 108 000 € qu’on n’encaisse pas ou qu’on ne décaisse pas. Ça veut dire qu’en termes de trésorerie, quand on a un budget en équilibre,
on a 1 108 000 € de cash à notre disposition, puisque les amortissements, on ne les a pas décaissés et les reprises
sur subventions on ne les a pas encaissées. C’est ce qu’on appelle la capacité d’autofinancement, à budget zéro la
fédération a une capacité d’autofinancement de 1 108 000 € donc, c’est la trésorerie qui serait à notre disposition
si on réalise tous les postes du budget. Alors, qu’est-ce qu’on en fait de ce 1 108 000 € ? En général, et les amortissements, ça sert à ça, on renouvelle nos investissements, c’est-à-dire qu’on réinvestit pour que tout soit mis
d’aplomb, mis à jour, pour éviter l’obsolescence, pour qu’on ait les bons logiciels, le bon matériel informatique et
que notre bâtiment ne soit pas trop affecté par le vieillissement. C’est ça un budget d’investissement, donc, on
dispose de 1 108 000 € et on va dépenser 919 000 € dans l’année en informatique. Sur le projet Orion, dont on va
parler tout à l’heure, 350 000 € sur les territoires, pour la Maison du Handball 373 000 €, je vous ai parlé hier de
700 000 € on a 373 000 € sur 2019 et 327 000 €, on verra pour des besoins additionnels, qui seront sans doute
dépensés en 2020 ou ultérieurement. Dans ce budget d’investissement, il faut aussi compter des choses qui ne
sont pas dans le compte de résultat, mais qu’on débourse, c’est le contraire des amortissements, en l’occurrence,
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c’est des remboursements d’emprunts. Les remboursements d’emprunts, c’est de l’argent qu’on nous a prêté et
qu’on rembourse donc, ça va être un décaissement de trésorerie, ça va représenter 539 000 € puisque dans le
compte de résultat, on avait porté que les intérêts. Donc, ça, c’est la partie du capital remboursé, vous avez vu
que capital + intérêts ça représente près de 800 000 €. Là, on met la partie capital remboursement d’emprunts
à 539 000 €.
Donc, on a 1 458 000 € de budget d’investissement, qui viennent en plus des 30 M€, et pour lesquels on va
utiliser une réserve de 350 000 €, un fonds dédié qu’on avait constitué en 2017, qui était l’affectation du résultat
excédentaire de 2017 suite aux bonnes performances du Mondial Masculin. On avait dédié 350 000 € pour la
structuration des territoires et ils devraient être affectés sur ce projet Orion, notamment, sur l’année 2019.
Le total des emplois 1 000 458, total des ressources 1 000 458. On a rappelé ensuite ce dont on dispose en réserve le 1 210 000 € qui a fait un peu débat hier sur la Maison du Handball, c’est bien une réserve d’investissement
qu’on pourrait utiliser si on n’avait pas notre capacité d’autofinancement. Un cas où on ne réalise pas notre capacité d’autofinancement, c’est quand, par exemple, on fait des pertes. Si on fait des pertes notre résultat n’est pas à
zéro, mais il pourrait être à moins quelque chose, si on a moins quelque chose la capacité d’autofinancement elle
se réduit et on est obligé d’aller pomper dans les réserves d’investissement pour réaliser nos investissements.
C’est la sécurité dont je parlais hier, c’est 1 210 000 € de sécurité au regard de 327 000 € de besoins additionnels.
Ce sont les réserves dont on dispose pour investir. Alors, un petit focus anxiogène sur les primes, je me mets
moi-même l’anxiété tout seul. On s’était engagé à vous présenter des budgets sur les primes, on a créé un fonds
dédié depuis de nombreuses années, on l’a porté à 2 500 000 € en 2017. En 2018, on a vu hier, résultat 20 000 €,
on n’y a pas touché. En 2019 on réussit à faire un budget à l’équilibre, y compris en provisionnant les primes donc,
normalement on ne touche pas aux fonds dédiés, il reste à 2,5 M€. En 2020, vous avez les chiffres en bas, les
rappels de ce que sont les produits et les charges pour les primes chaque année et l’évolution des fonds propres.
En 2019, on n’y touche pas. En 2020, nos 2 médailles, nos 4 médailles, elles nous coûteraient 3 109 000 € et
elles nous rapporteraient 1 286 000 €, 1 824 000 €, comme on a un budget qui n’est pas équilibré on devrait aller
chercher l’équilibre dans le fonds dédié et le fonds dédié passerait à 676 000 €, si on n’arrive pas, par ailleurs,
à trouver des ressources nécessaires. Et, voyez qu’en 2021 ce fonds dédié disparaît si l’évolution reste la même.
C’est une petite anxiété que je me mets tous les jours. De manière plus sérieuse, c’est une manière aussi d’être
toujours en précaution et à communiquer au bureau directeur de ce qui est la réalité des engagements qui ont été
pris avec la direction technique, les joueurs et les joueuses des équipes de France. Voilà, pour la présentation,
j’imagine qu’il y a quelques questions.
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
Est-ce qu’on peut savoir exactement pour quoi, on vote ? On nous propose de voter sur le budget, mais c’est quoi
?
Alain SMADJA
Les tarifs ! Effectivement, les prévisions de recettes statutaires sont faites sur la base d’un tarif qui a été actualisé
du taux de l’inflation qui est de 1.6. On ne vote pas les tarifs de manière individuelle puisqu’ils sont une composante du budget, on ne va pas voter toutes les composantes du budget, le tarif est une composante.
Serge LARCHER – Pays de Loire
J’ai été surpris de voir, dans les tarifs, qu’il y avait des tarifs qui concernaient la N3F, je croyais que c’était du ressort des territoires et pas de la fédération.
Alain KOUBI
La N3F, c’est un tarif comme on l’a expliqué hier, ce sont des tarifs maxima à appliquer au niveau des régions, mais
ces tarifs-là ne sont pas calculés dans le montant des engagements encaissés par la fédération. Tu es obligé de
les faire apparaître parce que si par hasard, demain matin, un territoire a envie d’augmenter considérablement le
montant des engagements N3F à un moment donné il faut quand même qu’il y ait un plafond.
Serge LARCHER – Pays de Loire
Il faut le plafonner au regard de ce qui est tarifé pour la nationale 2 et de ce qui est facturé par la fédération, c’est
logique.
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Alain KOUBI
Je ne vois pas en quoi, c’est problématique ? En général, les tarifs appliqués par les territoires sont largement
inférieurs à ce qui était. Jean-Marie me demande une précision par rapport au tarif licence, le tarif licence a augmenté de l’inflation puisqu’on l’avait bloqué jusqu’à présent par rapport à la Maison du Handball. Maintenant on
reprend ce qu’on faisait traditionnellement les années précédentes, c’est-à-dire qu’il y a 1,6 % d’augmentation du
coût de la vie et les 1,6 % ont été reportés, ce qui évite à chaque fois qu’on se balade dans les ligues d’avoir des
reprises sur une année très importantes à un moment donné si on n’applique pas ce type de fonctionnement.
Alain SMADJA
Je vais quand même préciser pourquoi, c’est Alain qui répond sur les tarifs, parce que c’est mon modérateur. En
fait, en réalité, c’est un débat qu’on pourrait ouvrir : quel est le vrai prix d’une licence ? Moi j’ai mon œil un peu
plus extérieur, je n’ai pas 12 ans d’ancienneté dans la fonction, mais je voulais juste à ce stade dire pourquoi, c’est
lui qui répond en qualité de représentant dans les territoires et ce n’est pas le trésorier qui répond à ces questions.
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
On s’est livré hier soir à une petite expérience entre nous sur les tarifs des licences et on s’aperçoit que c’est vraiment très divers, ça va de 25 € à 80 € selon les régions. Parce qu’on a des habitudes historiques qui font que certains prennent plus sur les engagements, certains prennent plus sur la licence, certains prennent plus sur d’autres
lignes budgétaires. Pourtant l’harmonisation est en route au niveau des régions. Quand tu dis, fort justement,
que tu augmentes de 60 centimes la licence senior je le comprends très bien, mais plus 1 euro qui était prévu ça
fait 1,60. Quand on rajoute 1,60 après les ligues et les comités, on arrive à des tarifs qui sont pour certains à la
limite du supportable pour les clubs. C’est pour ça qu’hier on vous a sollicités pour peut-être freiner, reculer d’un
an le 1 €, c’est tout ce qu’on a voulu faire ressortir hier. Mais moi, je constate que quand tu dis : « Il manque de
l’argent » tu dis : « On va le prendre sur les licenciés », il faut que tous ensemble, on aille le chercher ailleurs, parce
qu’on ne pourra pas toujours puiser dans la réserve des licenciés en se disant « Eux, on pourra toujours leur en
prendre un peu ». Ce n’est pas possible, il y aura un moment des limites qu’on ne pourra pas dépasser.
Alain KOUBI
Oui, simplement, lors du conseil des territoires, j’ai transmis à tous les Présidents de Ligues et les Présidents de
Comités présents un tableau de comparatif de coût des licences sur les fédérations de sports collectifs. Il faut
demander à ton président de Ligue de te transmettre la chose sinon je te la transmettrai. Donc, vous allez vous
apercevoir avec effarement qu’on n’est, quand même, pas très cher. Au niveau fédéral, notre affaire à nous, c’est
quand Jean-Pierre LACOUX a décidé de rajouter 10 % et les Ligues 30 % sur le prix de la licence. Depuis la décentralisation de l’activité Handball et l’autonomie donnée aux territoires, les tarifs ont considérablement évolué.
C’est-à-dire, ce que demande Michel, ce n’est même pas réalisable en ce moment au niveau même d’un seul territoire, car il y a des écarts entre les coûts de licence d’un Comité à l’autre du même territoire.
Gérard CANTIN – Comité Finistère
Juste sans en rajouter trop au débat, en Bretagne, dans un mois et demi, il devrait n’y avoir qu’une seule association donc, un seul tarif. Depuis un an, on a engagé un très gros travail et une réflexion sur ce que tu viens de dire
Alain SMADJA quel est le coût réel d’une licence et là, on a de très grandes disparités. On était quatre structures,
quatre départements, on a une histoire qui a été construite on l’a tous dit, et on est là, actuellement, en train de
rencontrer les clubs pour déterminer quel est le coût de la pratique, mais aussi puisqu’on parle de coût de licence.
Nous sommes en AG fédérale et donc on évoque la partie fédérale du tarif et on se pose la question : qu’est-ce
que la fédération apporte au licencié qui prend sa licence ? Qu’est-ce qu’il a en retour du coût qu’on donne ? On
fait partie de la famille, OK, est-ce que cela suffit l’appartenance à la famille ? Il faudra bien que quelque chose,
un jour, ruisselle. J’ai bien vu que ça n’était pas encore le moment, le ruissellement n’est pas encore arrivé, mais il
va falloir qu’il vienne. Parce que le licencié, le club, il est pressuré, Bernard a dit hier : « Ils sont à l’os » et en plus,
ce que ne dit pas Michel BARBOT, c’est que la différence entre les régions est très importante dans les aides, pas
que de développement bien sûr, à travers le CNDS et les aides régionales. Il y a des différences énormes sur le
territoire national. Et donc, si on met tout ça, le coût de la licence handball en Bretagne est tout à fait différent à
celle d’une autre région. Le coût réel de la licence est aussi lié aux services en retour.
Béatrice BARBUSSE
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Si j’ai bien compris, le problème du coût de la licence, ça pose effectivement la question du coût réel de la licence
de handball et deuxièmement, un coût de quelque chose qui est fonction aussi du service qu’il rend et cela pose
aussi la question du service au Club. Juste une petite remarque, si vous prenez le prix de la baguette, il est très
divers et hétérogène sur tout le territoire national, il y a très peu de produits, de biens et de services en France
qui ont le même coût équivalent sur tout le territoire français.
Sylvie LE VIGOUROUX – Ligue de Bretagne
Je voulais juste rajouter par rapport aux clubs, ce qu’on vit actuellement est très complexe. Il faut aussi être pédagogue auprès de nos clubs qui vendent leur handball au prix qu’ils doivent le vendre. Il y a beaucoup de travail
à faire. Je sais que c’est sensible parce que dans un club si on doit augmenter de 50 centimes quand ils n’arrivent
pas à équilibrer leur budget, beaucoup de clubs ont des professionnels, c’est notre devoir de leur expliquer, que
ce handball doit être vendu au juste prix et ça, c’est notre travail à faire au quotidien.
Nicolas MARAIS – Ligue Normandie
Par rapport au débat qu’il y a eu hier sur les 1 €, il y a eu un long débat à l’AG de Brest par rapport à la proposition
d’Alain sur cet échéancier sur quatre ans. Il a été adopté à plus de 70 % et merci qu’il soit adopté aujourd’hui,
parce que s’il n’y avait pas eu cette proposition adoptée, on aurait dû, aujourd’hui ou l’année dernière, valider une
augmentation brutale de 6 à 7 euros pour financer le fonctionnement et l’exploitation. Donc, cet échéancier a permis d’assouplir l’augmentation progressive des licences. À mon avis, on ne peut pas revenir dessus. Maintenant,
il y a un sujet qui est important et sur lequel, je me suis exprimé au dernier CA au mois de mars, c’est la maîtrise
des coûts dans nos territoires parce qu’on se rend compte, Gérard CANTIN l’avait exprimé lors d’un Conseil de
territoires le 15 septembre dernier, quand des coûts sont trop élevés dans nos départements les Clubs ne licencient plus les gamins.
C’est une réalité aujourd’hui, on perd des licenciés dans nos territoires parce que des coûts sont beaucoup trop
élevés dans certains départements. A terme, les clubs ne licencient plus les Mini Hand et Baby Hand. C’est une
conséquence directe d’une non-maîtrise et d’une non-harmonisation des coûts sur l’ensemble des territoires et
ce n’est pas que le handball. Une autre discipline d’un sport individuel que je connais bien est en train de perdre
aujourd’hui de nombreux licenciés compétitifs, c’est le Judo. Donc, soyons très vigilants sur ce sujet-là et on va
en discuter tout à l’heure par rapport au pacte et à la gestion du CNDS par la fédération, je pense que dans nos
Ligues on a un vrai levier d’aide d’accompagnement et de structuration de nos clubs, avec ce soutien financier
qu’on va apporter à nos clubs afin de mettre en place les nouvelles pratiques, qui se structurent et qui offrent des
formations. Il faut utiliser cela pour développer cette économie solidaire et permettre à nos clubs de se structurer
avec des coûts très abordables, c’est important.
Michel BARBOT - Ligue du Centre Val de Loire
Je suis entièrement d’accord avec ce que tu dis, mais il y a aussi une autre licence qui est, à mon avis, vendue pas
assez cher, c’est la licence loisirs. Nous, on a des apparitions de clubs qui basculent au niveau départemental de
la compétition aux loisirs. C’est plus facile, tu payes moins cher, tu ne t’occupes de rien et tu ne fais rien. C’est vrai
qu’il faut faire très attention aux « Baby » à tous ceux qui, maintenant, vont pratiquer sans se licencier, c’est pour
ça que je reste un fervent combattant de la création de clubs et de l’augmentation du nombre de licenciés, parce
que s’il y avait 200 000 licenciés compétitifs en plus, à un tarif un peu moindre, on n’aurait pas les questions de
ce matin, on aurait déjà l’argent, mais pour l’instant on n’avance pas vite.
Béatrice BARBUSSE
C’était, en effet, une discussion qui peut nous emmener loin et qui fera très certainement l’objet de réflexions
supplémentaires. En tout cas, je peux vous dire qu’en effet, il y a des économistes qui ont essayé de calculer le
vrai prix d’une licence sportive en France et on constate tous que le prix des licences, quel que soit le sport, est
inférieur au coût réel, mais le sport est un service public il me semble, en tout cas fédéral, c’est pour cette raison
aussi que le prix est inférieur à son coût réel. Mais, c’est clair qu’il va falloir un jour réfléchir de manière plus approfondie, le tennis l’a fait, la natation l’a fait, l’athlétisme l’a fait.
Alain SMADJA
Pour enchaîner et aller dans ce sens, vous savez qu’il y a une nouvelle obligation comptable, c’est de porter depuis le 1er janvier 2019 dans vos comptes annuels, dans l’annexe, le coût des bénévoles. Donc, déjà, il faut trouver
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le moyen de le recenser, de le valoriser, on est en train d’y travailler à la Fédération, cela fait partie du prix de
revient de la licence parce que dans tous les coûts qu’on vous présente ici l’intervention du bénévole n’est pas
chiffrée aujourd’hui.
Béatrice BARBUSSE
Le vote est ouvert pour l’adoption du budget 2019 et des tarifs de la saison sportive 2019-20.
Votants : 107			
Pour : 17 349 (87,7%)		

Voix totales : 21 812		
Contre : 2 439 (12,3%)		

Voix exprimées : 19 788
Vote blanc : 2 024

Le vote est clos. L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du budget 2019 et de la proposition de tarifs
2019-20 figurant dans le Guide financier, approuve ledit budget et les éléments qui le composent à 87,7%.
Nous allons passer à la présentation d’un nouvel outil, d’un nouveau projet qui s’appelle ERP Orion. Alors je vais
vous le dire en français, ERP in English « Enterprise Resource Planning » et en français un « projet de logiciel
intégré » qui permet de faire de la planification d’entreprise. Pour présenter ce nouveau projet, j’appelle donc les
deux sponsors que sont Alain SMADJA et Alain KOUBI qui sont déjà assis et installés, Sylvain COSTY et Laurent
FRÉOA, qui sont les chefs de projet métiers informatique et finance.
Sylvain COSTY
L’objectif aujourd’hui, c’est de vous présenter ce fameux projet qu’on a appelé Orion. C’est ce qu’on appelle un
ERP. On a défini brièvement avant ce qu’était un ERP. Qu’est-ce qu’un ERP ? Nous l’appelons « ERP – l’objectif ».
Il s’agit de déployer tout un tas de solutions qui vont permettre de gérer, ce que vous faîtes déjà au quotidien au
niveau comptable, financier, gestion de votre comptabilité, gestion de vos achats, éventuellement, de la partie
vente, de vos stocks, la gestion de vos immobilisations. Il y a en plus toute une partie d’analyse d’indicateurs,
tous ces outils qui vont être intégrés au sein d’une même solution qu’on appelle un ERP. Vous voyez apparaître
le nom de Sage puisque suite, à un appel d’offres qui a été mené en début d’année, on a sélectionné l’ERP de
Sage qui s’appelle Sage X3. Donc, Sage est déjà déployé sur plein de solutions comptables un peu partout, mais
là, c’est vraiment l’ERP de Sage. Il intègre des modules, beaucoup d’autres, mais nous, on est vraiment focalisé
comptabilité, immobilisation, achats, ventes, stocks et tous les outils d’analyse. Attaché à cet ERP vous allez
retrouver tout ce qu’on appelle le système d’information RH, toutes les solutions et les briques RH, qui vont permettre d’administrer au quotidien tout le volet RH. On va retrouver tout ce qui est congés, absences, la gestion
du dossier RH, la fiche de paie en dématérialisation, suivi des temps et la petite brique en haut qui s’appelle CLEEMY qui est la gestion des notes de frais. On a beaucoup mis l’accent sur la simplicité d’utilisation, avec les outils
nomades donc, l’utilisation sur des smartphones, sur des tablettes, sur des ordinateurs. L’objectif est d’avoir des
processus les plus simples et on a beaucoup accès sur la simplicité d’utilisation, l’ergonomie et ce qu’on appelle
nous l’adhérence, c’est-à-dire que les gens se retrouvent facilement dans ces outils-là, mais tout un accompagnement est prévu. Pour ce projet, la réflexion a démarré fin d’année dernière, c’est un très gros projet donc, il y
a quand même beaucoup de travail et l’idée pour être sûr de ne pas se louper, puisqu’on parle quand même d’un
déploiement au niveau national. Cela veut dire comprendre les enjeux, les besoins de chacun. Actuellement on a
mis en place des groupes de travail avec des animateurs sur chaque groupe, on a respecté le handball, on a fait 7
groupes, on a fait 6 groupes et 1 groupe transverse, et chaque groupe a un domaine métier. Un groupe va s’occuper de la comptabilité, un groupe va s’occuper des achats, etc.
On est en train de finaliser tout ça, l’appel d’offres est terminé, le choix de l’intégrateur aussi, et là, on va rentrer
en phase de conception, c’est-à-dire que maintenant, on va tous se réunir autour de la table et on va écrire, on va
dire ce qu’on veut, c’est aussi pour ça qu’on vous a demandé de nommer des référents. Ce seront nos acteurs du
terrain, qui vont être nos relais sur le projet pour nous donner les particularités de chaque Ligue, les attentes, les
besoins, les spécificités, et l’idée c’est de prendre tous ces éléments et de le mettre dans l’ERP pour qu’au final
tout le monde s’y retrouve et que tout le monde ait ses outils et adaptés à son besoin au maximum. On va rentrer
en conception, je vous passe les différentes phases, l’objectif final étant un déploiement début d’année 2020.
Notre objectif est que tout démarre au 1er janvier 2020, il y a beaucoup de travail à partir de jeudi prochain. Il y
aura une grosse réunion plénière toute la journée pour commencer à travailler sur tous les éléments que l’on va
mettre dans cet ERP. Et après, on va se faire accompagner de notre intégrateur pour aller jusqu’au bout, tester la
solution, former les utilisateurs, et déployer l’outil pour qu’au début d’année 2020, on embarque le maximum de
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personnes avec nous dans ce projet.
Laurent FRÉOA
En termes de budget, on a essayé, ici, de synthétiser quelque chose qui ne sera finalisé qu’à l’issue de la phase de
conception. On entame la semaine prochaine, avec l’intégrateur. Mais comme il y avait de nombreuses demandes
lorsqu’on avait fait des présentations du projet, on a synthétisé ici les deux natures de coûts auxquelles on devra
faire face, étant entendu que la Fédération supporte, comme vous l’avez vu dans le cadre des fonds qui ont été
votés, la mise en place du projet de façon intégrale puisque la soumission a été de l’ordre de 330 000 € et le fonds
était de 350 000 €. On est, peu ou prou, au niveau de ce qui était prévu, ensuite, on aura un investissement qui
est un investissement de licence pour un utilisateur et un récurrent qui sera lié au support, à la maintenance et
à l’hébergement. Brièvement vous pouvez voir l’achat d’une licence coûtera de l’ordre de 2 265 € pour un utilisateur, ensuite, c’est là où il faudra faire les calculs, c’est que chacun des modules aura des coûts, coûts variables
à l’utilisateur et à l’usage, qui vont dépendre du nombre de personnes qui seront habilitées à utiliser ou pas les
modules dont on parle. La licence en elle-même comprend l’intégralité de tout ce qui est comptable que vous avez
pu voir dans la slide précédente avec Sylvain, c’est la licence et ensuite vous aurez un coût de support de maintenance d’hébergement annuel de 2 450 € par utilisateur. Ensuite, selon l’utilisation des modules, le module SI-RH
est estimé, encore une fois on parle d’estimation, à ce stade, puisque que les chiffrages finaux interviendront à la
fin de la phase de conception, de 108 € par utilisateur pour les modules SI, RH. De 36 € par an pour les notes de
frais, et il sera aussi à prendre en compte la formation des utilisateurs, qui interviendra d’ici à la fin de l’année, où
on a prévu des packages de 1 500 € à peu près par utilisateur pour des groupes de 6 personnes.
Sylvain COSTY
Comme vous l’avez vu, c’est un projet très structurant, on a beaucoup insisté sur l’aspect structurant et sa forte
implication. Au mois de février-mars, j’ai envoyé à tous les Présidents de Ligues un petit questionnaire sur le projet ERP. On a rappelé les enjeux, les attentes, les objectifs et on leur a demandé de nous nommer ce qu’on appelle
nous, nos référents. Vous avez la même chose sur Gest’hand en fait, c’est notre point d’entrée. Qui va discuter
avec nous quand on va commencer à parler ERP avec les Ligues ? C’est-à-dire qu’au 1er janvier 2020, on va embarquer un certain nombre de Ligues, par contre, pour les embarquer il faut qu’elles viennent le plus tôt possible avec
nous, donc il faut qu’on les identifie au plus vite, parce qu’un moment, il va y avoir un deadline et on sera obligé
de décaler leur intégration dans l’ERP. Donc, à ce jour, on a à peu près une dizaine de Ligues qui ont répondu au
questionnaire et qui nous ont nommé un référent. Ces ligues-là allaient intégrer au 1er janvier l’ERP. On va vite
prendre contact avec ces différentes personnes et commencer à les intégrer avec nous dans la réflexion, l’idée
c’est de travailler tous ensemble, c’est d’intégrer toutes les Ligues, les référents, et de travailler ensemble pour
construire la solution et de l’apporter après au 1er janvier. Ceux qui ne sont pas prêts ou qui veulent venir plus tard
ça sera possible, en revanche, cela sera ce qu’on appelle fait par vagues, vous imaginez que ce sont de grosses
solutions et on ne peut pas intégrer les gens au fil de l’eau, donc il faut le faire par paquet, j’ai envie de dire, donc
on définira après des vagues de déploiement. Mais l’idée : plus on embarque de monde au 1er janvier 2020, mieux
c’est pour nous en termes de construction et de conception.
Laurent FRÉOA
Juste sur ce point, c’est pour ça qu’on laisse un délai jusqu’au 15 juin 2019 à tous les territoires pour se manifester
auprès de nous et pour savoir qui sera dans cette vague du 1er janvier 2020, puisqu’ensuite ça sera à traiter sur
les vagues qui commenceront sur le deuxième semestre 2020.
Sylvain COSTY
Je vous parle d’ERP, il faut vraiment voir ce que ça va vous apporter. L’idée, c’est qu’avec un ERP tous vos processus vont être automatisés, on met beaucoup l’accent sur l’automatisation au maximum. Il faut éviter de ressaisir
plusieurs fois la donnée, être sûr qu’elle est bonne, on va essayer de faire des choses les plus automatiques possible et qui, de bout en bout, avec la moindre saisie et avec des outils modernes. Derrière vous aurez aussi une
solution qui évolue dans le temps, qui est maîtrisée puisqu’on a un intégrateur derrière, c’est une très grosse solution Sage X3, c’est vraiment un gros ERP qui est déployé dans beaucoup d’endroits, l’intégrateur, en plus, à une
bonne expérience du monde sportif fédéral. Ils sont très motivés, très moteur là-dessus donc, il faut prendre ça
comme un outil très robuste et très évolutif. Ce n’est pas une petite solution, c’est vraiment un gros outil qui est
pérenne et on a beaucoup insisté au niveau du service sur le côté nomade, des outils pratiques faciles à prendre
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en main, pour faire une note de frais, il ne vous faudra pas 4 jours de formation. C’est très intuitif, très facile, il y
aura des ateliers, des démonstrations, on met vraiment l’accent sur la simplicité d’utilisation et le gain de temps
quotidien sur tous les aspects de la compta, les achats, mes notes de frais, mes congés. L’idée, c’est d’accentuer
beaucoup sur la facilité d’utilisation au quotidien pour ne pas que ça devienne trop compliqué. On est ouvert à
vos questions.
Alain SMADJA
Je voulais quand même ajouter des choses un peu plus concrètes de ce que ça peut vous apporter. Je vais peutêtre illustrer par quelques exemples parce que ça va peut-être vous dire de manière plus précise l’utilité du produit. Juste avant, pour le handball français si on arrive à faire aboutir ce projet, dans les conditions dont on espère
le faire aboutir, pour moi, ça serait une très grande fierté, parce qu’un ERP, c’est destiné à des entreprises de taille
importante ou du middle market d’assez haut niveau d’activité. Par exemple, moi dans ma clientèle d’expertise
comptable, j’ai zéro entreprise, enfin, j’en ai deux dans ma clientèle, qui ont des ERP. L’ERP, c’est destiné à des
entreprises de taille importante, mais vous allez me dire : « Pourquoi le handball ? »
Le handball, je crois qu’on atteint cette taille tous ensemble bien sûr donc, on a décidé de proposer un outil qui
va harmoniser toute notre gestion, la comptabilité, les achats, la paie, comme il a été dit, ça veut dire qu’on aura
tous le même plan comptable. Après, chacun pourra y mettre des spécificités, des termes, des adaptations, on
aura tous le même plan comptable, on aura tous la même comptabilité analytique, ça veut dire que d’un territoire
à l’autre un utilisateur pourra venir suppléer pourra venir faire de la saisie comptable, pourra venir administrer,
de chez lui, de son lieu de vacances, un comité ou une ligue. Si les droits lui sont ouverts par le responsable du
territoire, il pourra consulter, aider, passer des écritures, consulter un bilan de trois années en arrière. En fait, ce
sont des fonctionnalités, quand même, de très haut niveau, on quitte le domaine de la comptabilité de la petite
PME et cela nous apporte des outils de gestion très pointus. Alors, à quoi ça sert ? Ça ne sert pas à dire : « On est
très fier, on a grandi », mais pas du tout, ça sert bien sûr à nous simplifier la vie et à ce que vous soyez concentré
sur votre métier d’animation de la pratique du handball. La gestion, à terme, ne devrait plus être un problème, elle
devrait pratiquement fonctionner grâce à l’outil informatique. Le Président de ligue devrait avoir sur son smartphone le matin, l’état de sa trésorerie, son fonds de roulement, son besoin en fonds de roulement s’il le souhaite,
savoir s’il a reçu sa subvention, par de simples indicateurs, des courbes et ça, ce sont des paramétrages simples
quand on a un outil hyper puissant. C’est là-dessus que je voulais insister, c’est vraiment un outil de développement, quand on avait décidé l’affectation du résultat l’année dernière de 2017 en disant 350 000 € affectés à la
structuration des territoires, là, on est en plein dedans. Le choix de cet ERP, on est en plein dedans. On va grâce à
ça, essayer de nous libérer des tâches administratives récurrentes « chronovores » et qui nous empêchent d’être
dans notre cœur de métier. Je voudrais aussi ajouter que Laurent a parlé d’un coût d’utilisation. Oui au départ, il y
a un investissement, on va l’assurer. Dans le récurrent, il y a des coûts de fonctionnement, des coûts par utilisateur, mais un ERP, l’expérience montre que ça rapporte de l’argent. Normalement, à terme, sur un moyen terme
de moins de 3 à 4 ans il y a un retour sur investissement qui est très important. Quand on a une facture qui n’a pas
besoin d’être saisie, quand la fédération adresse une facture elle est déjà comptabilisée dans votre comptabilité,
il y a des coûts comptables, il y a des coûts d’expertise comptable, il y a des coûts de traitement sur lesquels il y
aura un retour qui ne sera pas négligeable. Donc, il faut vraiment raisonner en termes d’investissement et pas en
termes de coûts récurrents.
Éric BARBAREAU – Comité Hauts-de-Seine
J’entends bien ce que tu dis Alain, mais c’est quand même des coûts qui sont presque 10 fois supérieurs au petit
logiciel qu’on a dans nos comités à l’heure actuelle et avec lequel on fait de la compta très bien depuis des années.
La valeur ajoutée, moi j’appelle ça des usines à gaz, je ne la vois pas très bien par rapport à la taille de nos structures en bas de l’échelle et qui va prendre en charge ? Encore les licenciés, à mon avis, avec des coûts de licence
qui vont augmenter sur les territoires.
Alain SMADJA
Juste, un premier mot, c’est tout sauf de la compta et quand on essaye de comparer quelque chose, il faut justement éviter déjà ce premier écueil, de dire : « On a un logiciel comptable qui coûte 400 €, 500 €, 700 € », on ne
parle pas du tout de la même chose. Aujourd’hui, je ne sais pas comment les gens font leur mise à disposition, je
ne sais pas comment les gens font leurs notes de frais, on n’a pas encore fait le tour de tous les territoires, mais
il faut être juste dans l’analyse. C’est-à-dire, l’analyse n’est pas l’outil comptable, on est tous capable d’acheter un
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outil à 500 € et faire une comptabilité, mais on n’obtient pas du tout les mêmes choses, on n’automatise pas du
tout les mêmes choses, on n’y passe pas du tout le même temps et on ne traite pas du tout le même périmètre de
tâches. Donc, ce n’est vraiment pas que de la compta et l’addition de tous ces coûts. Il faut additionner tous les
temps passés pour générer une note de frais, enregistrer un achat, faire une facture, d’expérience, je vous mets
au défi du retour sur investissement sur les 3 à 5 ans. La première étape est toujours un peu difficile, mais c’est
celle qu’on va vivre sur cette année, et sur l’année 2020 et 2021 les utilisateurs devraient tous avoir de profondes
respirations, parce que le travail qui est mené à vocation, comme le disait tout à l’heure Sylvain, à permettre une
automatisation d’énormément de tâches. On l’a déjà vu dans nos premiers ateliers, le fait que tous les flux entre
la fédération et les ligues et inversement envers tous les gens qui auront le système automatisé, c’est un gain de
temps indéniable. Les paiements, on ne l’a pas évoqué, mais c’est la même chose, donc, c’est vraiment beaucoup
plus vaste que ça et il ne faut vraiment pas le réduire à un simple comparatif qui n’est pas très juste d’un outil
comptable comparé à ce qu’on vous a proposé là.
Marc LIMACHER – Comité Nord Franche-Comté
J’ai juste une question concernant les données stockées, est-ce que c’est sur un serveur de la Fédération, est-ce
que c’est sur un serveur à part ?
Sylvain COSTY
Toute l’infrastructure est sécurisée et sera chez un hébergeur. Avec Office 365, tout est dans les plateformes
Microsoft, sécurisé, redondé, sauvegardé, c’est le même principe, ce sont de gros serveurs redondés, sauvegardés, on peut définir la fréquence, ce sont de grosses, grosses infrastructures, c’est aussi l’avantage, d’avoir cet
intégrateur qui apporte la robustesse derrière. Ce n’est pas nous qui allons les héberger, nous n’avons pas les
capacités ni l’expertise pour gérer ce genre de plateformes, donc, là, on s’appuie vraiment sur l’intégrateur.
Marc LIMACHER – Comité Nord Franche-Comté
La fédération peut avoir accès à ces données ?
Laurent FRÉOA
Il y aura tout une gestion de droit et d’accès. Ce sera défini, mais il a été clair depuis le début, que ce n’est pas
du tout la fédération qui a la main mise ou la vue sur les territoires, c’est chacun qui donnera les accès qu’il veut
donner. Il y a un super administrateur.
Marc LIMACHER – Comité du Nord Franche-Comté
C’est interdit.
Laurent FRÉOA
Il faut savoir que tous ces outils sont des outils traqués. On peut savoir qui est connecté, à quel moment, qui a
fait quoi à quel moment, si éventuellement, demain, il devait y avoir un débat là-dessus.
Georges POTARD – Ligue Île-de-France,
Je voulais faire quelques remarques. La première qui n’a rien à voir avec le projet ORION, c’est l’observation que
j’ai faite par rapport aux interventions d’Alain SMADJA de tous ces chiffres et c’est intéressant que l’on ait les
deux Alain, l’un à côté de l’autre, parce qu’on est passé d’une époque à une autre. C’est-à-dire que nous avions
avant des présentations qui étaient assez riches au point de vue analytique et qui allaient un peu au fond des
choses, pour nous montrer un certain nombre de choses, c’est-à-dire les ressources associatives. Et aujourd’hui,
je ne veux vexer personne, mais on est passé sur une expertise que d’aucuns pourraient appeler, « présentation
technocratique ». Mais ce n’est pas péjoratif dans ma bouche, c’est simplement pour le souligner. Et pourquoi je
dis ça, c’est que l’on est un peu dans le même état d’esprit, par rapport à ce que vous nous racontez là. Moi, je
suis persuadé que le projet ORION est un projet stratégiquement essentiel et important pour notre fédération,
parce que, si j’ai bien compris, c’est un outil de pilotage qui va intégrer tout ce que l’on fait et faire en sorte qu’effectivement sur l’ensemble du territoire, on puisse avoir tout, c’est-à-dire la fédération, les ligues, les comités.
Cela permettra d’avoir des renseignements, des outils, des cadrans, on appelle ça, des outils de pilotage pour
savoir où on veut aller, est-ce que l’on va trop vite ? Pas assez vite ? Quels sont les freins qui font que… ? Donc,
moi, je ne critique pas cet outil, il est important, mais c’est vrai qu’il va coûter cher. Et je rebondis sur ce qu’a dit
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mon ami Éric BARBAREAU du 92, quid des clubs ? Qu’est-ce que c’est qu’un club ? Un club, c’est quelqu’un qui en
ce moment, s’interroge sur la saison prochaine, comment boucler ses problèmes de techniciens, ses problèmes
de joueurs, ses problèmes arbitres et tutti quanti. Dans une écrasante majorité, nos clubs sont assez loin de ce
type de projets. Or, dans nos ligues et nos comités, c’est nous qui faisons face aux clubs. La fédération est une
fédération de clubs, comme le rappelle notre président et il a raison, mais dans les assemblées générales, vous
n’avez jamais les clubs en face de vous. Nous, dans les ligues et les comités, nous avons les clubs en face de nous.
Et donc, ce type de message, il faut le faire passer, parce que la base va nous dire : « À la limite, cet outil, on peut
comprendre que ça va vous servir à vous, vous qui pilotez au loin, qui êtes assez loin du terrain, ça va vous servir,
mais compte tenu du coût, est-il pertinent que l’on s’engage là-dedans » ? Simplement, ce que je veux dire et je
vais terminer là-dessus, c’est que c’est un projet stratégiquement essentiel et il faut y aller, je suis d’accord, simplement, je nous mets en garde nous, qui allons-nous retrouver devant nos clubs, lorsqu’il va falloir expliquer de
quoi il s’agit, il va falloir bétonner, avoir de bons arguments, parce que ce n’est pas forcément évident par rapport
à la vie du terrain.
Jean-Noël LECOSSIER – Comité Mayenne
La solution ERP, je pense qu’il faut se l’autoriser au sein de la fédération qui a un budget conséquent de 30 M€.
Pour piloter ce navire, il faut le piloter avec les bons outils, et c’est un choix innovant et il faut aller dans ce senslà, par contre, dans les missions que vous vous donnez d’accompagnement, et là Georges en faisait la remarque,
nos clubs, nos comités, nos ligues, il va falloir aussi accompagner sur un développement d’expertise, un accompagnement derrière, au-delà du prix de la licence initial, de la maintenance, plus toutes les conséquences, parce
que si la question a été posée tout à l’heure, sur les données, où elles sont, avec la RGPD derrière, ça va être pour
chacun des comités et des ligues si ce n’est pas géré, anticipé, c’est entre 2 et 3 000 € pour engager cette procédure de validation et il faut aussi informer et être pédagogue là-dessus. Donc, la vue plus globale, quand tout ça
va s’ajouter, on sera content d’avoir les fonctionnalités, on sera content de voir que la note de frais qui va se faire
très simplement, mais dans nos budgets, a-t-on on a tout ça pour l’accompagner ?
Marie-Josée GAUDEFROY
Oui, j’ai vu le planning du projet, je trouve que c’est très ambitieux, avec un déploiement en début d’année prochaine. J’ai vu qu’il y avait un mois et demi de recette. La recette, vous pensez inclure les territoires dedans ? Parce
qu’il faut que tout le monde soit conscient que sur la recette, il faut vraiment être à fond, c’est du travail, il faut
des ressources et après en fonction du planning où vous avez mis la recette, en fonction des travaux qui auront
lieu, à ce moment-là dans les ligues ou les comités, il faudra bien caler les choses.
Sylvain COSTY
La recette, c’est très important, l’idée de ce projet, le mot AGIR est très facile à dire, mais l’idée, c’est vraiment :
on ne va pas dire : « Voilà ce que l’on veut, ils disparaissent, ils nous mettent la solution et dans six mois, ils nous
la livrent, voilà, allez-y, testez. » On va la construire au fil de l’eau. Donc, tous les gens que l’on va prendre avec
nous dès le départ vont voir la solution dès le départ. Donc, on va voir le produit évoluer, le vivre au fil de l’eau, on
va le voir avancer, et ce que l’on appelle nous, nos recettes, c’est un test, c’est-à-dire valider que tout ce que l’on
a mis sur le papier, tout ce qui a été paramétré dans la solution, fonctionne. Il donne le service attendu, répond
aux attentes. Parce que nous, on dit le mot « recettes », c’est une phase de validation des utilisateurs finaux. On
va leur donner, on va les sélectionner, on va mettre des données, on va se mettre en condition réelle, et pendant
un mois, un mois et demi, on va le faire tourner. On va faire des actions dans le système, jusqu’au bout, et à la
fin, l’utilisateur dira : « Oui, ça répond à mes attentes, c’est ce que je veux. » Mais là, on est dans un mode où
l’on va du début à la fin, voir la solution évoluer et vivre au fil de l’eau pour que ça arrive tout en douceur, avec
la formation. On a mis l’accent sur la formation avec l’intégrateur et les territoires. On a dit et répété qu’il a un
gros aspect formation, accompagnement, c’est super important. Le problème de ces solutions, souvent, c’est de
former les gens deux semaines avant le démarrage, non ! Les gens, il faut les embarquer tout de suite sinon, ça
ne marche pas.
Alain KOUBI
Pourquoi ce projet ERP ? Il vient d’une constatation que l’on fait depuis un certain nombre d’années, sur le fait
que certains comités départementaux, voire de ligue, puisque l’on a été obligé d’intervenir dans une ligue, JeanPierre FEUILLAN et moi-même à un moment donné, par rapport à des problèmes financiers. Je peux vous dire
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que l’étude que l’on a faite, et c’est pour ça que j’ai alerté Alain sur le sujet. Au départ, je n’étais pas parti complètement, sur cette solution, parce que je suis béotien dans l’affaire et que je n’étais pas parti là-dessus. Il y a 48
comités départementaux qui n’ont pas de comptabilité, dans lesquels où on se retrouve avec des feuilles Excel.
Pour ceux qui ont suivi nos rencontres interrégionales, il y a eu des ateliers qui ont été faits sur ça et on est parti
de l’expérience menée en ligue d’Aquitaine et en Occitanie, sur des mutualisations d’expérience et des mutualisations de données entre la ligue et les comités départementaux et à partir de là, l’évolution de l’ERP a cheminé. Ce
qui veut dire que globalement, nous, ce que l’on essaye de faire, c’est que l’on essaye de ne pas être les pompiers
du dernier moment, parce que globalement, ça arrive tous les ans, où on a quatre à cinq comités départementaux,
et j’espère plus de ligues, qui sont en souffrance. Le système que l’on vous propose et on reviendra sur les coûts
par la suite, pour l’instant laissez-nous travailler sur les coûts, on essayera d’aller au moins pour avoir un service
complémentaire à donner aux territoires. Il n’est pas question, bien entendu de grever les budgets, on ne va pas
grever le budget du comité du Gers qui doit avoir 40 000 € de budget, c’est clair. Il n’est pas question de grever les
budgets des comités départementaux, de surcroît, on ne va pas pouvoir déployer complètement tout d’un coup,
donc, qu’est-ce qu’il va se passer ? On va déployer sur les ligues et au fur et à mesure, le référent de la ligue nous
aidera à déployer sur les comités départementaux. Il y a déjà une très grande implication de certaines ligues qui
nous ont mis gracieusement, à disposition des salariés de très haut vol, pour faire que ce produit existe. Merci de
nous laisser travailler sur le sujet.
Laurent FRÉOA
Juste un dernier mot en complément, une précision à la demande du président, c’est bien que ce que l’on vous
propose sera bien évidemment adaptable jusqu’au niveau du club. Après, comme vient de le préciser Alain, il y
aura des modalités de tarif, des modalités de planning, mais tous les outils seront proposés…
Jean-Bernard CAILLEAU - Ligue Hauts-de-France
Effectivement, je pense que l’on a bien compris que c’était un projet majeur, pour notre fédération. C’est un projet
qui a d’autres caractéristiques, il est très structurant, et malgré tout très exigeant. Je prends un exemple : vous
nous dites que ça va éviter les multi saisies, que ce n’est pas forcément lié à la comptabilité, mais à partir du
moment où l’on saisit quelque chose, s’il faut le saisir à nouveau dans une comptabilité générale, ou dans une
comptabilité analytique, tout le monde n’a pas forcément ça et cela peut être compliqué.
Or, ces outils, on les a mis en place, on n’est pas forcément sur SAGE, donc, rassurez-nous de ce côté. Et l’aspect,
effectivement, financier, j’ai bien compris qu’à partir du moment où il était top Down, l’essentiel des dépenses de
départ serait pris par la fédé. Et ça, c’est une excellente chose, mais confirmez-le quand même, que ça soit encore
plus clair. Merci.
Marie-Albert DUFFAIT – Ligue Bourgogne, Franche-Comté
On parle beaucoup du club depuis hier, je ne vais surtout pas enlever ce discours-là, parce que l’on est très attentif
à tout ça dans notre région, mais je veux dire que cet outil-là est devenu indispensable. Je voudrais rappeler que
l’on est passé par une fusion, on a repris une autre ligue, on s’est associé avec une autre ligue, les comptabilités
étaient complètement différentes, des analyses complètement différentes, on a eu à travailler énormément pour
faire en sorte de voir là où on voulait aller et on n’a pas ces outils-là aujourd’hui. Cet outil, on le réclame pour en
avoir discuté longuement avec Alain KOUBI, depuis bien des années. Aujourd’hui, on a des coûts comptables qui
sont hyper importants, et qui ne nous donnent pas les services que vous nous avez présentés et je pense que
nous, on est à 200 % derrière ce sujet-là, on a des gens qui sont compétents et qui font partie de ce groupe. Et
on est prêt à continuer l’aventure, parce que l’on a besoin de ces données. Aujourd’hui, dans le budget que l’on a,
si on veut faire des économies, si on veut aller de l’avant, on doit savoir toujours où on va et avoir une vision sur
deux ou trois années. Je crois que l’on ne peut plus se passer au-delà de cela. Le coût, je rejoins le deuxième Alain,
ce n’est pas un coût, pour nous, ça sera de l’investissement, c’est clair. Le fait d’avoir cet outil-là va nous réduire
le temps de travail, ça va réduire des coûts qui ne sont pas calculés à l’heure actuelle, mais ils sont là. Quand on
met une personne pour faire des points d’étape, au niveau du Conseil d’administration, qu’elle est obligée de tout
reprendre sur la comptabilité, parce que le logiciel que l’on a pour l’instant, ne nous le permet pas, ça prend du
temps et ce temps-là, on ne le consacre pas à autre chose.
Grégory BELHOSTE – Comité Oise
Simplement, pour préciser et sans déflorer les sujets qui vont venir dans le reste de la journée, en fait, la présen-
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tation de l’outil ne peut pas être totalement déconnectée du projet qui nous a été soumis pour le CNDS à savoir,
une évolution de la manière de gérer les associations, de la manière dont on fait rentrer l’outil digital dedans, c’est
même complètement lié et la deuxième chose, on ne peut pas, non plus déconnecter ce projet de toute la réforme
de l’architecture des formations qui incluent certains modules et certains certificats, pour les dirigeants. Et donc,
bien évidemment, l’accompagnement qui était mentionné, fera partie, finalement du catalogue de formations qui
sera offert aux dirigeants.
Jean-Luc BAUDET – Ligue Provence-Alpes Côte-d’Azur
J’ai demandé à prendre la parole, parce que quand on dit que c’est un projet fédéral, la ligue Provence-Alpes-Côte
d’Azur a décidé très rapidement de s’investir dans ce domaine-là, en y mettant des personnes ressources et en
même temps, en disant que si la fédération le souhaitait, on était prêt à être pilote sur le système, parce que
l’on voulait prendre toutes les claques avant de démarrer en 2020. Ce projet, je voudrais vous le faire partager.
Au-delà du gain de temps, de la performance et de la gestion, il doit nous faire réfléchir. On parle toujours de
proximité avec les comités. Le projet territorial de la ligue et de ses comités, c’est de réfléchir aussi à terme, sur
les outils qui nous font gagner du temps, aussi bien avec les élus qu’avec les bénévoles. Il s’agit de se recentrer
sur les vrais métiers, que sont pour les comités, que d’être de proximité pour faire du développement, et que le
projet de la ligue qui essaye d’être un peu plus gestionnaire, de manière à ce qu’effectivement, l’outil ne soit pas
que l’outil, mais que l’on réfléchisse au devenir de ce que l’on a envie de faire, aussi bien avec nos salariés que nos
bénévoles, pour justement se rappeler quel type de services on doit apporter à nos clubs, parce que l’on parle
toujours de ça et pour les ligues, j’ai fait un petit tour de France pour voir un peu le coût, quand je regarde les
fonds de réserve qu’ont l’ensemble des ligues, y compris celle de la Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous pouvons
nous permettre de se payer un outil pour essayer d’investir sur les trois ou quatre ans, pour essayer de faire qu’à
un moment, on modifie notre comportement. Il faut abandonner les strates de ligues ou de comités, pour parler
de territoire et que l’on remette au centre de nos préoccupations : quel est le service qu’un club attend ? Parce
qu’on en parle toujours, mais qu’est-ce que nous lui rendons à part, parce que nous, on se plaint souvent que la
fédération nous prend le prix des licences, nous faisons de même, et qu’est-ce que nous rendons comme services
aux clubs en continu ? Donc, l’ERP, ce n’est pas un coût, c’est un investissement. L’ERP, c’est aussi se mettre dans
la tête, que pour les gens qui vont partir dans le prochain mandat, c’est que nous avons besoin d’autres types de
personnes, d’autres types de bénévoles, qu’il faut faire évoluer nos salariés, pour qu’à un moment, on soit plus
près des clubs. Ce n’est pas de la littérature, à un moment, il faut tous se mettre dans la tête qu’il faut changer
les comportements, prendre des outils modernes, gagner du temps pour aller à l’essentiel. Si je dois aller accompagner les clubs, il me faut du temps. Il vaut mieux que j’aille passer du temps dans le club, pour l’aider, que de
nous réunir en ligue ou en comité, pour vérifier, je ne sais quoi. C’est tout ce que je voulais dire.
Michaël BOUTINES – Ligue Occitanie
Félicitation et bravo par rapport à la méthode projet et l’association qui est en cours, avec des territoires volontaires, ce sont des allers-retours permanents, pour aller la saluer, mais c’est aussi un travail collaboratif, entre
salariés fédéraux et salariés de ligue et je trouve que c’est très intéressant, dans le travail partagé à construire
ensemble.
Joël DELPLANQUE
Merci, Michaël, je voulais effectivement rebondir dans l’esprit de ce que tu viens d’indiquer, pour faire deux ou
trois remarques, d’abord d’actualité et puis un peu plus techniques, propres à la mise en place de ce projet.
D’abord, d’actualité, Philippe vous en parlera encore mieux que moi, le projet fédéral, vous le savez est attaqué. Il
est attaqué de toutes parts, attaqué par la stigmatisation que font : le gouvernement pour un certain nombre de
personnes, quant à la manière dont nous fonctionnons, nous sommes attaqués également, par certaines dérives
que l’on constate, c’est vrai, chez nous, quelques fois.
Nous sommes attaqués en interne, quand on constate que notre offre de pratique, fait que finalement, on ne
ressent pas la nécessité de s’affilier et on est attaqué parce que tous les débats que l’on a depuis hier et qui sont
assez récurrents : finalement, vous, fédération, à quoi vous servez ? Mais « fédération à quoi vous servez ? », ça
vaut pour le comité, ça vaut pour la ligue, bien entendu, ça vaut pour chacun d’entre nous. Comme ça vaut : « À
quoi sert l’État ? ». Voilà, c’est ça le monde dans lequel on est aujourd’hui. Alors, il y a, bien entendu, toutes ces
techniques qui vont nous permettre, comme l’a dit Jean-Luc : de réunir et de recentrer notre métier, d’une part,
nos responsabilités de terrain, nos relations, comme vient de parfaitement le décrire Michaël. Et moi, je souhai-
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terais, c’était le vœu que je voulais exprimer, mais ça a été précisé par Laurent, qu’on rentre dans un processus
collaboratif, comme ça a été parfaitement dit « au fil de l’eau », pour reprendre les formules et moi, je souhaite,
j’espère, qu’on aille jusqu’aux clubs, pour que l’on fasse la démonstration pratique et concrète que ce service
que l’on rend va au plus près des gens. Je ne pense pas qu’il faille que l’on s’arrête, si on peut, aux ligues et aux
comités, mais que l’on aille jusqu’aux clubs et que dans les travaux d’expérimentation, Jean-Luc, éventuellement
chez toi, si c’est chez toi, dans la ligue PACA que se fera le pilotage, mais que l’on aille jusqu’aux clubs. Je ne sais
pas exactement ce que ça veut dire, les enjeux et tout ça, mais je pense que l’on aurait, là, une réponse très pragmatique et très concrète.
Ensuite, je voulais juste mettre une petite alerte sur le 1er janvier 2020, on a tous ici, l’expérience de grands
projets informatiques qui allaient arriver et que tout cela allait changer, que ceci et que cela, je ne vous raconte
pas l’histoire, tout le monde la connaît. J’invite peut-être à plus de prudence, compte tenu de l’enjeu politique et
social que représente un tel projet, au-delà des aspects techniques qui viennent d’être développés. En tout cas,
merci à leurs initiateurs et merci à vous toutes et tous, pour vos réactions, parce que je pense, que comme ça, on
va dans le bon sens.
Béatrice BARBUSSE
Nous allons passer à la Central’Hand, j’appelle Jean-Pierre FEUILLAN et Denis TOURNEUX sur scène.
Jean-Pierre FEUILLAN
Comme tous les ans, je vous fais un point sur l’activité de Central’Hand. L’an passé, lors de notre Assemblée
générale à la Réunion, je vous indiquais que nous avions des discussions avec Denis pour revoir la structure juridique de cette société. Les discussions ont été menées durant l’année 2018 et ont abouti à ce que l’on fasse une
Assemblée générale extraordinaire le 27 décembre, pour entériner les évolutions que nous avons décidées ensemble avec Denis. On a d’abord, mis en place un protocole d’accord pour définir les conditions de changements
de gouvernance de cette SAS. Nous avons résilié le pacte d’actionnaires et on a mis en place de nouveaux statuts
pour cette société. Ce qui a pour conséquences, un objectif que l’on s’est donné, pour que le capital, je vous le
rappelle : 100 000 €, 10 000 actions à 10 €, soit détenu à 100 % par la fédération, au plus tard au 31/12/2020. De
fait, la présidence de cette SAS, est confiée à la Fédération française de handball représentée par son Président
Joël DELPLANQUE. Denis faisait partie de l’accord et je vous l’avais dit l’année dernière, continue la route avec
nous, mais dans une autre fonction, en tant que directeur général de cette société et on a mis en place un comité
stratégique qui est composé, évidemment, du Président de la fédération, de trois représentants de la fédération.
Nous avons associé trois de vos collègues délégués et on les renouvellera, tous les ans, à l’occasion de nos réunions territoriales, de façon à ce que le maximum d’entre vous puisse prendre connaissance et s’imprégner un peu
mieux du fonctionnement et du suivi de l’activité de cette société. Donc, tout cela est entériné.
La deuxième partie de cette présentation concerne le résultat du dernier exercice, l’exercice clos au 31 décembre
2018, je vous rappelle que c’était un exercice sur 9 mois. Nous avons entériné à l’occasion de cette Assemblée
générale, de revenir sur des exercices budgétaires de 12 mois, correspondants à l’année civile. Nous sommes sur
le dernier exercice clos au 31 décembre, un exercice sur 9 mois et nous avons réalisé un chiffre d’affaires hors
taxe de 1 487 411 €. Je vous ai mis entre parenthèses, par mois, juste pour vous donner une idée. Sur un exercice
de 12 mois, cela nous fait à peu près, un chiffre d’affaires avoisinant les 2 M€. Pour situer la progression de cette
SAS, il y a quatre ans, sur le premier exercice, le chiffre d’affaires représentait à peine plus de 1 M€. C’est une
progression importante, en quatre ans, du chiffre d’affaires de cette société. Et donc, avec ce chiffre d’affaires, ça
nous permet de sortir un résultat net de 68 557 €. C’est important, l’an passé, à l’Assemblée générale, grâce aux
résultats de l’exercice précédent, on avait pu recapitaliser la SAS Central’Hand à hauteur de 51 %. Et grâce à ce
deuxième exercice, on peut recapitaliser à hauteur de 100 % cette SAS. Voilà sur le résultat de l’exercice et je cède
la parole à Denis, pour nous dire ce que nous allons faire en 2019 pour aller encore plus loin et avec pour objectif,
d’atteindre 2,2 M€ de chiffre d’affaires.
Denis TOURNEUX
Effectivement, on s’est défini un objectif pour des axes de développement et d’action pour 2019. On avait un problème d’identité par rapport à notre société. On est avant tout la boutique officielle de la fédération. Donc, on a
changé notre entité visuelle et développé une nouvelle charte graphique autour de boutique officielle. Cela nous
a permis de retravailler aussi sur tout ce qui concerne les URL du site, pour que l’on nous retrouve beaucoup plus
facilement sur les référencements, c’est le premier axe.
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Deuxième axe de travail : travailler sur les référencements du site Internet, naturels et payants, pour être dans les
trois premiers sites. Effectivement, on constate aujourd’hui, sur certaines familles de produits, on est encore très
loin, mais c’est lié à notre jeunesse, la société n’a que 5 ans, 4 exercices, mais sur certaines familles de produits,
comme les chaussures, éventuellement les ballons, ou autres familles de produits, on n’est pas encore dans les
cinq premiers, ce qui est, à notre image, anormal, par rapport au terme « boutique officielle ».
Troisième axe de travail, c’est la mise en place d’un nouveau site Internet. Il sera mis en place avant l’été. On
va vraiment retravailler l’image et tout ce qui concerne les familles de produits, pour que les internautes s’y
retrouvent facilement, aussi bien les licenciés, les clubs, qui, pour l’instant, commandent très peu encore sur
Internet. L’objectif est de vous faciliter le travail de recherche sur les produits au niveau du site.
Ce qui accompagne, bien évidemment, le développement du site Internet, c’est l’axe de travail sur les réseaux
sociaux, puisque l’on a constaté que l’on avait un très grand nombre de jeunes licenciés, donc, les licenciés de
demain. On est en train de créer des comptes professionnels autour de Facebook et Instagram qui vont nous
permettre d’amplifier notre nombre d’abonnés qui est, pour l’instant, trop faible à l’égard de notre boutique. On
se donne un objectif, avant la fin de l’année de mettre des moyens pour communiquer et s’appuyer sur le réseau
fédéral. Cela va nous permettre d’intégrer, en interne, toutes les données de nos différents abonnés.
Le cinquième axe de travail, c’est un peu comme le travail qui va être fait au niveau d’Orion au niveau du siège,
c’est la migration vers un nouvel ERP, qui s’appelle, chez nous, SRD5, qui va nous permettre de mieux analyser nos clients, mieux les cibler et d’avoir une gestion simplifiée de nos différents flux, clients et fournisseurs,
puisque l’on aura un outil logistique qui est basé par très loin de chez nous. On se doit de voir très clair dans les
flux, parce que l’on a de plus en plus de volume.
Sixième axe de travail, il s’avère qu’aujourd’hui, l’offre s’est énormément développée, on est passé d’un catalogue
de 60 pages la première année à 164 pages. On a beaucoup de références, donc, la gestion des stocks devient un
axe majeur de notre société. Pour les raisons que l’on a évoquées tout à l’heure, pour des besoins de fonds de
roulement, de trésorerie, qui sont effectivement des axes majeurs pour des sociétés comme la nôtre, qui devons
gérer un certain nombre de flux, avec des saisonnalités qui sont très fortes. Le chiffre d’affaires représente à peu
près 60 à 65 % sur les quatre derniers mois de l’année. Ce qui fait que sur le reste de l’année, ça peut nous poser
quelques difficultés de trésorerie.
Septième axe de travail, pour être effectivement performants sur le site Internet et les réseaux sociaux, on se
devait de recruter un chef de projet e-commerce, qui connaisse parfaitement tous les rouages du site Internet, de
sa mise à jour, de ses développements, de ses actions commerciales, pour pouvoir vous accompagner au quotidien. Le recrutement est en cours et toujours dans l’objectif de suivre la mise en place des nouveaux outils, site
Internet et la migration vers le nouvel ERP, c’est un poste qui sera mis en place avant l’été.
Jean-Pierre FEUILLAN
Ce que l’on peut préciser, Denis, c’est qu’en fait, on profite du départ d’un commercial de la société, Julien BALLU,
pour redéfinir le poste et plutôt embaucher un chef de projet e-commerce.
Denis TOURNEUX
Voilà, on reste effectivement dans le même nombre de salariés, mais on retravaille un peu sur le « qui fait quoi ? ».
Huitième axe de travail, c’est compléter notre assortiment de produits, au regard de deux objectifs et plans d’action 2019, on a constaté qu’effectivement, sur certains marchés, on était encore très loin de ce que l’on pouvait
faire, comme je l’ai dit tout à l’heure : les chaussures, le textile club. On a un gros travail à faire au niveau de
l’assortiment produit et on va de plus en plus compléter notre offre avec de nouveaux fournisseurs, à compter
du deuxième semestre 2019 et on n’a forcément encore beaucoup d’inquiétudes pour 2019/2020, en termes de
développement, puisque l’on a de bonnes perspectives sur ces familles de produit, ou pour l’instant on est encore
trop peu présents.
Neuvième axe de travail, ça concerne un plan mensuel de communication pour dynamiser les réseaux sociaux.
Effectivement, il y a un certain nombre d’actions qui sont faites par la boutique officielle sur les différents matchs
des équipes de France. On peut accompagner, liées à notre présence en tant que boutique, des actions qui pourraient être faites pour nos licenciés et nos clubs. On devrait pouvoir être beaucoup plus fort en termes de communication.
Jean-Pierre FEUILLAN
Voilà ce que l’on voulait vous présenter dans le point sur Central’Hand, de ses évolutions et des perspectives à
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venir. Je crois qu’en conclusion, il faut se réjouir du travail que l’on a pu réaliser ensemble. On a eu, comme beaucoup de sociétés, à la création, quelques difficultés à arriver à trouver le bon régime, mais je crois que l’on y est
arrivé grâce aux efforts de tous et de vous également qui nous accompagnez, pratiquement au quotidien, sur
cette boutique officielle de la Fédération française de handball.
Patrick CLÉMENT – Comité de Moselle.
Je voudrais juste faire deux petites remarques : la première, c’est dommage que vous n’alliez pas vers Orion, on
est quand même la Fédération française de handball, et la deuxième, c’est qu’il faut essayer de vous caler par
rapport aux projets de la fédération pour dire, par exemple, s’il y a de nouvelles pratiques, proposer des kits en
accord avec ces nouvelles pratiques. Si on pousse vers le handfit, la différence que vous allez faire par rapport à
ce que l’on peut trouver dans le commerce, c’est de dire : « On fait un kit handfit qui correspond à cette nouvelle
pratique » et je pense que là, il y a une possibilité d’être bien sur le marché.
Denis TOURNEUX
On est en lien permanent avec le service développement. On a conçu déjà des kits sur le hand à quatre, le handfit,
le baby hand, et c’est vrai, qu’aujourd’hui, grâce au soutien de la fédération et des aides fédérales, on a des prix
qui sont hyper compétitifs. Ils sont mis en avant par l’équipe de Macky BIOJOUT et c’est vrai qu’aujourd’hui, on
s’est rendu compte et c’est comme ça que l’on peut vous aider au quotidien, que nous, on est là pour rechercher
les produits, avec un cahier des charges qui est défini par le développement. On doit rechercher les produits et
après on les fait approuver par le service développement. Une fois approuvé, on travaille commercialement sur
l’offre. On a ciblé avec l’équipe de Macky, deux à trois kits majeurs, notamment le handfit et le baby hand où vous
bénéficiez de conditions vraiment très avantageuses.
Jean-Pierre FEUILLAN
Pour répondre sur Orion, bien sûr que l’on ira, sauf que le logiciel existait déjà, il était en place à Central’Hand,
c’est un logiciel aujourd’hui que l’on va faire évoluer pour nous permettre de gérer tout ce qui est commandes
fournisseurs et commandes clients, pour nous éviter d’avoir à ressaisir plusieurs fois nos commandes. C’est un
logiciel qui va nous permettre d’obtenir assez facilement un tableau de bord commercial pour pouvoir suivre notre
activité. Mais bien sûr, qu’une fois qu’Orion sera développé à la fédération, on sera très attentif pour le développer à Central’Hand. On est vraiment dans cette logique.
Marie-Christine BIOJOUT
Je voudrais aussi rebondir par rapport aux kits, quand le kit arrive au catalogue, ça fait à peu près deux ans qu’on
l’a testé, ce n’est pas exactement le kit de départ, on le teste avec certains d’entre vous, sur toutes les offres de
pratique. Le lien est direct avec Central’Hand, la commission de développement et la direction technique nationale. Ce n’est pas Central’Hand qui propose un kit, c’est un choix, tester avec la pratique. Comme vous le savez, il
y a des kits qui sont, au travers du budget du développement aidé, quand un club achète les kits.
Marc LIMACHER – Comité Nord Franche-Comté
J’ai une question concernant la publicité sur Facebook et Instagram et le budget de référencement. Le e-commerce, ça coûte extrêmement cher pour le référencement sur Internet. Au niveau du Facebook, est-ce que vous
comptez miser sur une communication avec les comités, les ligues, dans un premier temps ? Ou l’achat de la publicité sur ces réseaux sociaux ? Et dans un deuxième temps, c’est un peu une course à l’échalote, je vois que tous
les mois il y a un budget et ça va grossir, grossir, grossir… Est-ce que ça a été un peu anticipé de votre part ou pas ?
Denis TOURNEUX
Nous l’avons bien évidemment anticipé puisqu’en fait, ce qui nous permet d’investir et de nous développer, c’est
notre résultat, notre développement sur le chiffre d’affaires. Nous envisageons des campagnes payantes sur
AdWords, sur des abonnements qui sont variables en fonction de nos objectifs et des familles de produits. En
moyenne, ce que l’on peut compter sur notre marché, pour vous donner une tendance, c’est à raison de 1 000 €
par mois, pendant 5 à 6 mois, on devrait pouvoir s’y retrouver sur les familles sur lesquelles on est, pour l’instant,
un peu en retrait par rapport au marché du handball français. Mais ce ne sont pas encore des investissements trop
lourds à supporter. On les a budgétés, bien évidemment, puisque l’objectif c’est, en fonction de ce que l’on a prévu
pour 2019, en anticipation, donc on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises sur le budget.
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Béatrice BARBUSSE
Nous allons passer à la minute traditionnelle, assurances de Gilles BASQUIN.
Gilles BASQUIN
Bonjour à toutes et tous. Je vais vous faire un petit point depuis l’Assemblée générale de l’année dernière. Quels
sont les faits marquants depuis la dernière Assemblée générale. Il y a eu quelques déplacements dans les régions
: PACA au mois d’août 2018, où je suis intervenu sur l’école méditerranéenne, pour faire une formation de dirigeants et une formation d’accompagnateurs d’équipe. J’ai fait la tournée du Grand Est au mois d’octobre : Reims,
Nancy, Strasbourg avec des formations de dirigeants, de salariés ligues et comités et je suis allé en Auvergne
Rhône Alpes en novembre et décembre pour porter la bonne parole. Je reste à la disposition des autres régions,
bien entendu.
Les faits marquants, concernant les accidents depuis 2018, malheureusement, nous avons déploré trois décès
dans le monde du handball : en Normandie, une jeune arbitre qui se déplaçait pour arbitrer, s’est tuée en voiture,
en Guyane, un joueur de 22 ans qui est décédé sur le terrain, mort subite. Et en Guyane toujours, un jeune de 12
ans qui est décédé à l’entraînement également. Donc, malheureusement, le risque accident dans la Fédération
française de handball existe et c’est pour ça que je conseille que toutes les personnes qui interviennent dans les
clubs soient licenciées.
Nous avons eu en termes de gestion également quelques accidents ou sinistres sensibles : l’annulation report
d’une journée de l’Euro 2018, en décembre à Nantes et un accident en équipe de France, aux championnats du
monde 2019, que vous connaissez bien, plus quelques événements importants sur des problèmes de dégradations, d’insultes et de bagarres.
Sur la gestion des contrats, cette année, principalement, je me suis attelé à la gestion des contrats concernant la
Maison du Handball, notamment, pour continuer les assurances construction : tout risque chantier et dommage
ouvrage, en lien avec Michel JACQUET. Nous avons mis au point l’assurance dommages aux biens de cette Maison
du handball, parce que comme vous l’avez constaté, nous avons du matériel informatique et du matériel électronique performant. Tout cela a un coût et doit être assuré correctement. Concernant toujours la Maison du handball, nous sommes actuellement en recherche de solutions simples pour les locataires extérieurs de la Maison du
handball. On sait que la direction commerciale de la Maison est active et que nous allons avoir de plus en plus de
contrats signés avec des locataires et nous voudrions, justement, bien couvrir ces risques de dégradation. Il y a
aussi la modification également du contrat des sportifs de haut niveau, par suite de la parution du décret d’application, le SHN, qui est sur le site fédéral. Je travaille avec plusieurs assureurs, pour essayer d’assurer à nouveau
les primes des équipes de France, mais c’est toujours aussi compliqué, d’autant plus que nous avons à la fois des
résultats chez les masculins et chez les féminines. C’est plus compliqué pour moi encore.
Je vais vous parler d’accidentologie. Parmi les nombreux documents que j’ai reçus de l’assureur, je vous en extrais les principaux faits marquants. Je vous avais dit, l’an dernier, qu’il y avait beaucoup de dossiers accident qui
étaient envoyés sous forme papier. Grâce à votre intervention dans les ligues et les comités, dans les territoires,
nous avons de plus en plus d’accidents déclarés sur la plateforme qui est, je le rappelle sur le site. Donc, nous
avons eu 3 869 dossiers ouverts, sur cette plateforme, donc, 31 % de plus que l’année précédente. C’était pour
la saison 2017/2018, sur 4 417 sinistres déclarés. Donc, il n’en reste que 600 qui sont encore sous forme papier/
crayon.
Par rapport à répartition hommes/femmes des licenciés de la fédération qui était de 66 % hommes et 34 %
femmes, hors événementiels en 2017/2018, nous avons 59 % des dossiers qui sont ouverts par des hommes.
Donc il y a un petit décalage de pourcentage à ce niveau-là. Les accidents sont pour la plupart sur des licences
compétitives : les joueurs de plus de 16 ans (62 %) et sur les joueurs de 12 à 16 ans. Je vous disais, concernant la
répartition hommes/femmes, nous avons effectivement, 43 % de sinistre chez les femmes pour les compétitives
de plus de 16 ans, donc, un peu au-delà de la répartition de licence. Nous sommes en dessous par contre sur une
répartition de sinistre complètement cohérente par rapport à la répartition des licences.
38 % des joueurs évoluent au poste d’arrière et 18 % au poste demi-centre, donc, la base arrière est fortement
impactée en ce qui concerne les accidents, ce qui est logique. Ce sont les postes les plus exposés sur la situation
de tir et en suspension.
Les mois d’accidentologie importants sont les mois d’octobre, novembre et janvier, février, mars, un peu différents de l’année précédente, où on avait vraiment deux gros pics : fin d’année et mars. Là, on a quatre mois relativement équivalents. Le PowerPoint complet, comme je l’ai promis à la commission médicale et à la DTN vous
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sera transmis. Les circonstances de sinistre, en termes de mouvements, vous voyez que le saut est évidemment,
l’un des facteurs les plus importants en termes d’accidents, ce qui est tout à fait logique, saut vers l’avant, donc,
le tir en suspension et pour conforter les décisions d’arbitrage, les exclusions de deux minutes ou plus pour les
poussettes en suspension sont tout à fait cohérentes, par rapport à cette accidentologie.
Il y a des départements où nous avons le plus de sinistres, ça ne veut pas dire qu’il y a une fréquence plus importante, il y a peut-être plus de compétitions, dans ces départements-là. On va pouvoir interdire les salles de sport
de la Maison de Créteil, parce que le Val-de-Marne a beaucoup de dossiers.
Sur l’avatar qui est un avatar hommes/femmes confondu, avatar de face, vous voyez évidemment que le genou
est très impacté en termes d’accidents. C’est la synthèse de l’avatar homme et de l’avatar femme, parce que je
vous rappelle que lorsque l’on fait une déclaration, en fonction de ce que vous mettez en tant que sexe au départ,
vous avez un avatar homme ou un avatar femme. C’est la synthèse des deux avatars. Pour la partie face : le genou
évidemment, le poignet et la main, bien entendu et vous avez aussi pour la vue de dos, les chevilles et tendons
(13 %) avec des blessures localisées au niveau des mains, genoux et chevilles.
J’ai aussi une présentation que je vous avais déjà faite l’année dernière à l’Assemblée générale sur le périmètre
d’intervention du contrat fédéral. Je vous rappelle qu’il s’agit d’un contrat collectif, pour l’ensemble des structures et des licenciés (y compris LNH et club pro). Par conséquent, moins on a de sinistres, mieux on se portera
et moins l’assureur aura tendance à augmenter les primes lors d’un prochain appel d’offres. Et je vous rappelle
qu’à ce niveau-là, lorsque l’on parle d’augmentation de licence, c’est une augmentation de licence hors assurance,
puisque le prix de l’assurance est constant pour l’année prochaine et pour l’année suivante, jusqu’au prochain
appel d’offres, sauf cas de figure exceptionnel. Que ce contrat d’assurance ne fonctionne qu’en cas d’accident
et non en cas de maladie, contrairement au contrat prévoyance de la CCNS, pour les clubs qui ont des salariés.
Cependant, une petite particularité, puisqu’il fonctionne également en accident vasculaire en cas de décès et à
la seule condition que ces activités soient dispensées et agrées par la fédération ou ses organes déconcentrés.
C’est-à-dire que toute structure, associative ou commerciale ou toute association non affiliée à la fédération, n’est
pas assurée pour elle et pour ses adhérents dans le périmètre fédéral, d’où l’importance d’avoir des clubs affiliés
et des joueurs licenciés à la fédération.
Béatrice BARBUSSE
Au-delà des chiffres, je voudrais quand même signaler que quand il y a eu des cas de décès, Gilles, bien entendu,
était présent. Il y a l’aspect humain, il y a des chiffres, il y a des côtés réglementaires, assurantiels, mais Gilles, en
tout cas, a toujours été présent auprès des familles pour donner les renseignements le plus tôt possible. Merci
Gilles, car je suis très attentive à cet aspect humain.
Pierre SOLÈRE – Comité Bouches-du-Rhône
Nous avons vu des chiffres apparaître sur le nombre d’accidents. Merci pour le travail et la précision et tout
cela nous ramène aux soucis, à la fois de l’arbitrage et des risques médicaux. Simplement, pour a réalité, si on
a beaucoup d’accidents, c’est qu’il y a beaucoup de pratiquants. J’ai repéré aussi qu’il y avait la Gironde, où il y a
énormément de clubs, et énormément d’équipes, donc, il fait peut-être préciser les pourcentages. Parce que l’on
a de gros chiffres, mais peut-être qu’en pourcentage, ça peut être relativisé.
Paul POLYDORE – Président de la ligue de Guyane.
Je tenais à vous remercier pour les deux cas de décès que nous avons eu en Guyane, pour votre soutien aux familles, parce que je crois que c’est très important quand une famille perd un enfant, surtout au sport. Il est très
important de leur apporter le soutien que vous avez bien voulu leur apporter. Merci beaucoup.
Pause
Frédérique BARTHELEMY
Bonjour, je suis venue vous parler des commotions cérébrales qui sont désormais considérées par le ministère
des Sports et de la Santé comme un problème de santé publique. Certes, la commotion cérébrale n’est pas la
pathologie la plus fréquente dans notre sport. Il est certain que si l’on compare avec d’autres sports, comme le
rugby, le foot américain et autres, on est loin derrière, mais le problème de la commotion cérébrale, c’est qu’elle
peut tuer. Et je ne pense qu’aucun de nous, aucun de la famille du handball, n’a envie qu’un jour, un de nos handballeurs ne fasse la une des journaux par ce type d’article. Donc, ce jeune rugbyman est décédé, parce qu’il a
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une commotion cérébrale. Pour la deuxième, et il ne s’est pas réveillé. Ce jeune Néo-Zélandais, rugbyman : la
même chose, il y a eu autopsie, enquête et la conclusion est qu’il aurait été autorisé à reprendre la compétition
trop rapidement. Cette jeune fille a la « chance » d’avoir une loi, maintenant qui porte son nom, dans un état du
Canada, parce qu’idem, elle est décédée à la suite de deux commotions cérébrales sous-estimées, méconnues et
donc, l’État d’Ottawa s’en est saisi pour faire une loi, pour obliger toutes les fédérations sportives à prendre ce
problème à bras le corps. La commotion cérébrale, scientifiquement, est un ébranlement du cerveau consécutif à
un choc. Pour imager ce mécanisme, vous avez tous vu des boules de mozzarella dans la boîte, dans le liquide que
vous achetez au supermarché. Quand vous remuez la boîte, la boule de mozzarella, va taper dans les parois de la
boîte en plastique. C’est notre cerveau, c’est notre boîte crânienne. Donc, vous imaginez que n’importe quel choc
peut entraîner des séquelles de type commotion cérébrale. Le problème de la commotion, c’est qu’elle souvent
discrète : pas de perte de connaissance, pas de vomissement, pas de convulsions, elle est sournoise et discrète
puisque les signes peuvent apparaître 48 heures après. C’est un faisceau de signes et vous pouvez passer des
scanners, des IRM, tout est normal, mais il faut s’en méfier, le diagnostic ne peut être posé formellement qu’à 48
heures. La seule chose que l’on sache actuellement, c’est qu’une fois que le cerveau a été victime d’une commotion cérébrale, il va rester vulnérable. Ce sont différents mécanismes, ou c’est un choc direct, ou un choc indirect,
il y a aussi le coup du lapin. Au niveau du hand professionnel, je ne dis pas que le problème est réglé, mais ce n’est
pas mal, c’est-à-dire que depuis 2012, il y a des règlements qui se sont instaurés, il y a un travail étroit avec la
commission d’arbitrage, avec les staffs médicaux et la gestion est relativement correcte, mais elle est facile parce
qu’il y a toujours un médecin. Donc, les choses sont facilitées. En revanche, dans le milieu amateur, ce n’est pas
la même chose et en plus ce milieu est encore plus exposé à ce phénomène qui s’appelle le syndrome du second
impact, c’est-à-dire une deuxième commotion sur un cerveau qui n’a pas récupéré de la première. Alors c’est une
conséquence catastrophique, heureusement rarissime, parce que le syndrome du second impact a un risque de
mortalité de 50 % et que les 50 % qui s’en sortent auront des séquelles. Ce sera peut des maux de tête chronique,
ce sera peut-être des troubles de l’équilibre, des troubles d’attention, des troubles de concentration, des troubles
de l’humeur, mais le problème c’est que les personnes qui sont le plus exposées à ce syndrome du second impact,
ce sont nos jeunes, ce sont ceux dont le cerveau n’est pas encore mature. 95 % des cas touchent des enfants de
moins de 18 ans. Et le souci, c’est qu’à 18 ans, en U17 ou en U18, comme on en a parlé hier, généralement on court
aussi vite qu’un adulte, on a la même énergie cinétique dans l’impact et donc le risque est important. Si demain
vous vous faites une rupture partielle d’un croisé, est-ce qu’il vous viendrait à l’idée, deux jours après de rejouer ?
Si demain, vous vous faites une petite déchirure du quadriceps, est-ce que vous direz au gamin, tu peux aller courir ? Non. Eh bien la commotion, c’est pareil, il ne faut surtout pas dire ce que l’on entend encore sur les terrains : «
Ce n’est rien mon grand, c’est le métier qui rentre ». Ce n’est pas le métier qui rentre, ce sont les neurones qui s’en
vont. Il faut faire très attention à cela. Il est primordial que tous les handballeurs sachent que la commotion cérébrale existe au handball. On n’en a pas connaissance forcément, je pense que c’est très sous-estimé au handball.
Moi, dans ma petite pratique de cabinet, il ne se passe pas un mois sans que je vois un handballeur qui présente
une commotion cérébrale, bien que je sois des Bouches-du-Rhône, dès qu’il existe une suspicion de commotion
cérébrale, il est indispensable de retirer du jeu la victime du traumatisme, pour qu’elle bénéficie rapidement d’un
avis médical. Il est « hors de question », c’est très ambitieux, mais ça serait insupportable de savoir que l’un de
nos gamins est mort sur le terrain à la suite d’une deuxième commotion cérébrale et à la suite du deuxième impact. Malheureusement nous avons perdu deux Guyanais, tout à l’heure, Gilles nous l’a rappelé, je sais qu’il n’y a
pas eu d’autopsie faite pour ces pauvres garçons, mais peut-être que c’était une commotion cérébrale.
Je n’ai aucune certitude, il n’y a aucune certitude que c’était un problème cardio-vasculaire, on ne sait pas, on ne
saura jamais, mais il ne faut pas, à aucun moment, qu’un parent un jour vienne nous voir en disant, vous saviez,
vous ne l’avez pas dit et mon petit est mort. Que doit-on faire ? Surtout, chez les non-professionnels, puisque
nous n’avons pas de médecin sur le bord du terrain. Il nous faut sensibiliser et informer, c’est pour ça qu’on vous
a laissé ces posters, je pense que vous vous êtes servi, que vous en avez pris suffisamment.
Gérard JUIN
Il y aura probablement un envoi en direct papier, mais surtout, ça sera incorporé au pack de rentrée pour pouvoir
diffuser plus largement avec les outils numériques qui iront avec ça.
Frédérique BARTHELEMY
Donc, en fait, les signes sont des signes faciles. Si vous les voyez, il faut absolument que vous pensiez à la commotion cérébrale. Si déjà, on y pense, on a gagné. Et dire au gamin ou à la gamine : « Coco, tu sors, on va aller
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voir un médecin et lui, va nous dire si tu as une commotion et va nous dire si tu peux reprendre ou pas : quand ?
Et comment ? Il y a une chose qui est primordiale, quand vous avez un enfant ou un joueur chez qui il y a une suspicion de commotion cérébrale, ne le laissez pas repartir seul chez lui. Parce que moi, j’en vois qui me vienne me
voir : « Je me suis fait ça à l’entraînement, l’entraîneur a arrêté l’entraînement (parfait), je suis rentré en scooter
chez moi ». Donc, là, il y a un petit souci. Deuxième chose, il n’y a rien, mais si vous trouvez que le traumatisme
n’est pas terrible, il est suspect, vous le faites sortir. Il y a cinq questions officielles, vous les connaissez ou pas,
ce n’est pas compliqué : « Comment t’appelles-tu ? Où sommes-nous ? Où habites-tu ? Où as-tu joué la semaine
dernière... »
Les questions, quelles qu’elles soient, c’est juste pour savoir, au niveau de sa mémoire immédiate et de sa mémoire différée, comment il va.
Si la personne vous répète cinq fois la même chose ou vous pose cinq fois la même question, méfiance ! Et puis
l’équilibre, vous allez voir comment il va se relever, comment il va marcher et à la moindre suspicion, tant pis s’il
va perdre le match de sa vie, si le fait qu’il ne joue pas, son équipe va perdre, on s’en moque, parce que s’il retourne sur le terrain et qu’il en reprend une, il y a le risque du second impact.
Notre deuxième axe, après la sensibilisation et l’information, on a décidé d’agir dans un esprit dit pédagogique qui
est la procédure carton blanc, que Gérard JUIN va vous expliquer.
Gérard JUIN
Le tout début du clip sera finalisé pour le mois de juin et sera diffusé dans tous les territoires et il sera à votre
disposition pour informer, faire connaître, effectivement, cette procédure du carton blanc qui est simple. À partir
du moment où on a un doute par rapport aux différents signes qui ont été cités, qui devraient être connus par tous
et toutes, c’est là où on sera vraiment préventif, ce n’est pas seulement s’il y a un médecin ou un kiné sur le banc,
ce sont les entraîneurs, les arbitres, c’est l’entourage.
Dès qu’il y a un doute, à un moment donné l’arbitrage pourra ou sera en mesure d’appeler les personnes qui sont
sur le banc et signifiera par un carton blanc qu’il y a un traumatisme crânien. À partir de là, on doit juger très rapidement si la personne doit sortir, ou pas, mais cette procédure du carton blanc, c’est vraiment pour alerter car
l’on a un doute, une suspicion de commotion cérébrale. Ce clip sera complété, parce que suspicion de commotion
cérébrale, comme vous l’a dit Frédérique, en principe, 48 heures sans pratique, visite médicale à 48 heures pour
savoir si des signes sont apparus ou s’ils persistent et pour compléter ce système, le joueur qui aura été signifié,
puisque le carton blanc apparaîtra sur la feuille de match, recevra un e-mail lui disant : « Vous avez été victime
d’une suspicion de commotion cérébrale, vous devez consulter dans les 48 heures ». Donc, il y aura toute une procédure qui ira jusqu’à la consultation médicale à 48 heures qui permettra de reprendre ou non l’activité. Tout cela
apparaîtra clairement et sera bien indiqué, au niveau du clip. Il fera partie des enseignements, des formations, on
le fait déjà depuis un certain temps avec les arbitres du secteur professionnel et on va rentrer dans la formation
beaucoup plus large et l’information beaucoup plus large.
Pascal SCHLEGEL – Comité Pyrénées orientales
Je voudrais apporter un témoignage sur ce sujet. Ça ne s’est pas passé au Canada, ça s’est passé à Thuir, un petit
club des Pyrénées Orientales, il y quinze jours, un gamin, lors de l’échauffement a reçu un ballon dans la tête, il
est tombé, il a chuté sur le sol, avec sa tête et il a perdu connaissance quelques secondes à peine. En se relevant,
il a répondu à toutes les questions qu’on lui a posées, mais son entraîneur l’a quand même laissé sur le bord de
la touche. La maman est arrivée sur appel de l’entraîneur et elle s’est posé la question de savoir ce qu’elle devait
faire, dans la mesure où son enfant répondait à toutes les questions, il avait une bonne attitude. Elle a quand
même pris la décision de l’amener à l’hôpital. Il est arrivé à l’hôpital, on lui a reposé les questions, il a répondu
parfaitement bien et puis, il est allé aux toilettes et en sortant des toilettes, il s’est mis à vomir et à délirer. À ce
moment-là, ils ont fait tous les examens nécessaires et ils ont découvert qu’il y avait un fort saignement dans
la tête et ils l’ont opéré immédiatement. À une heure près, cet enfant était mort, s’il n’y avait pas eu la bonne
attitude de l’entraîneur et la bonne réaction de la maman, cet enfant serai mort, on ne parle pas de 48 heures, on
parle d’une heure, cet enfant ne jouera plus au handball, il ne pourra plus pratiquer de sport à contact. Donc, le
délai est immédiat, et sincèrement, je crois qu’il vaut mieux prendre plus de précautions que moins et quand on
a un incident de type, la première réaction, ce sont les pompiers et l’hôpital. Parce que franchement, si la maman
laisse son enfant dans son lit, avec un cachet d’aspirine, elle ne le réveille pas le lendemain matin.
Frédérique BARTHELEMY
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Tout à fait. Effectivement, la maman a sauvé son gamin. C’est ce qui est arrivé à la première victime, le premier
rugbyman, près de chez Martine, mais à l’inverse, il ne faut pas se dire : « Si le samedi soir, il va bien, ce n’est pas
grave. » Il faut garder ça à l’esprit. La maman a très bien réagi, l’entraîneur, également. Mais ça n’est pas parce
que le samedi soir, vous allez bien que lundi vous n’aurez pas une commotion cérébrale. C’est pour ça que je disais
qu’un enfant qui a eu une perte de connaissance, il ne faut pas le laisser repartir seul.
Nous, chez les pros, puisque généralement, les garçons dorment deux par deux dans la même chambre d’hôtel,
on dit au voisin : « Jette un œil sur ton copain, sinon, il va dormir avec le kiné. Il y a une surveillance de 48 heures,
si au bout de 48 heures, il n’y a rien, il y a peu de chance ou risque qu’il y ait une commotion cérébrale. Mais
pendant 48 heures, il faut être hyper vigilant et la perte de connaissance, les vomissements et la convulsion font
partie des signes qui imposent une hospitalisation, mais ça, tout père ou toute mère de famille y pensera. Mais
en revanche, le petit mal de tête ou le gamin qui vous dit, je n’arrive pas à faire mes devoirs, c’est compliqué, estce que c’est une crise de fainéantise ou est-ce la commotion ? Pensez plutôt à la commotion qu’à une flémingite
aiguë.
Féthy BENSAAD - Médecin ligue Nouvelle-Aquitaine
J’appuie bien entendu tout ce qui a été dit, bien sûr, par rapport à ce qu’on dit mes collègues, parce que d’une part,
un traumatisme crânien, entre le traumatisme crânien banal et le traumatisme crânien très grave, il y a quand
même une marge. Et la difficulté quand il y a un traumatisme bénin, c’est le plus difficile, comme cela a été dit, il
ne faut pas prendre de risque, le moindre doute, effectivement, il faut prendre les mesures nécessaires. Quand il
y a un médecin, sur place, les choses peuvent aller très vite. Mais quand il n’y a pas de médecin, il faut prendre la
bonne décision. Il faut appeler les secours et évacuer. Moi, j’en ai l’expérience par rapport aux finales de coupes
de France que j’assure depuis quelques années, avec plusieurs rencontres pendant la journée. Effectivement, j’ai
eu un cas, une joueuse du club de Lagny qui s’est qualifié deux fois de suite. Le premier match, l’arbitre, le délégué
m’a fait intervenir, et je lui ai interdit de rejouer le match, je ne dirais pas qu’elle m’a insulté, mais elle n’était pas
très, très sympa avec moi. Mais c’est mon métier se vivre ces situations. L’année d’après, Lagny se qualifie et la
joueuse elle-même est venue me voir pour me dire : « Merci Docteur, parce que vous avez pris des précautions
pour mon bien. » Et ça, ça m’a fait plaisir et je suis passé d’une année à l’autre, d’une situation… et d’une autre
situation où je me suis dit : « Ça y est, on a gagné », on a gagné dans le sens où on a compris la démarche de la
prévention. C’est très important, parce que les neurones, moi, j’ai vécu des situations où des traumatismes crâniens très graves, pour amener des personnes vivantes en neurochirurgie, ce n’est pas facile. C’est très important,
raison pour laquelle je vous demande de bien nous aider et je tiens à remercier les délégués, les arbitres qui m’ont
facilité la tâche pendant ces rencontres et qui m’ont fait intervenir à bon escient.
Gérard JUIN
Je voulais juste rebondir, pour que notre propos soit bien compris, sur la remarque, on pourrait mal le comprendre.
On ne dit pas qu’il faut faire une prise en charge à 48 heures, on dit que la prise en charge doit être immédiate
et doit s’étaler au moins jusqu’à 48 heures, même s’il n’y a pas de signe de gravité, extrême. Je vais donner juste
un tout petit exemple, on a eu des cas de figure sur des inter ligues, des inter pôles l’année passée, il est passé
aux urgences et à la sortie des urgences : « Non, non, il peut rejouer tout de suite derrière », on avait un médecin
qui était urgentiste sur place, qui a dit : « On ne va pas faire ça. » Il a été arrêté et ensuite, à 48 heures, il n’allait
toujours pas bien, il a reconsulté. Donc, le but du jeu, c’est vraiment une prise en charge immédiate, plus que
vigilance pendant les 48 heures.
Marc LIMACHER - Comité Nord - Franche-Comté
Je suis passé par le monde du rugby, il y a encore peu de temps, et on est dans la prévention, là. Est-ce que la
prochaine étape, ça ne sera pas : scanner, IRM, directement sur la licence, comme c’est le cas du rugby aujourd’hui
en plus du certificat médical.
Frédérique BARTHELEMY
Non, le scanner et l’IRM, 97,5 fois sur 100 ne donnent rien. Les scanners au rugby, en prévention, c’est surtout
les scanners du rachis cervical pour voir s’ils ont des contre-indications, surtout ceux qui travaillent dans les
troisièmes lignes, les trois premières lignes. Souvent, on a de fausses « assurances » en passant un scanner
immédiatement : « Vous n’avez rien, ce n’est pas grave » et vous pouvez faire une commotion cérébrale avec un
scanner et une IRM normale. Donc, rien ne vaut la surveillance humaine de la personne pour laquelle on suspecte
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une commotion.
Anne-Marie COMBES - Comité Vaucluse
Juste pour une question de sécurité, pour justement éviter ces suspicions, est-ce qu’il ne serait pas judicieux de
demander aux parents ou aux joueurs qui ont subi une commotion cérébrale de fournir un certificat médical de
suivi, obligatoire avant de reprendre ?
Frédérique BARTHELEMY
C’est un vaste débat, donc, nous avons retenu cette solution pour la première année, qui est une année d’expérimentation et voir un peu déjà, le recensement du nombre de commotions cérébrales. J’avoue que si, malheureusement, il y a beaucoup de commotions cérébrales, j’aurai un peu plus de poids dans le débat. Mais c’était notre
idée initiale, on ne désarme pas et je pense que l’on finira par ça. On s’est voulu pédagogique la première année,
parce que notre idée était, justement de bloquer les licences, comme ils font avec le carton bleu au rugby, jusqu’à
l’obtention d’un certificat médical. Pour des raisons pratiques, c’est compliqué cette année, mais je pense que l’on
y arrivera à plus ou moins brève échéance.
Martine BOUSSUGE - Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
Il va falloir au niveau de nos assemblées générales de ligues faire passer l’information au niveau des clubs. Il
faut trouver l’équilibre entre faire trop peur et faire pas assez peur, parce que quand quelqu’un dit tout de suite,
au moindre doute : « J’appelle les pompiers ». Je crois qu’il ne faut pas toujours que l’on appelle les pompiers. Et
après est-ce qu’envoyer le kit au niveau du club, va suffire ? Moi, je pense qu’il va falloir qu’il y ait une présence. Le
problème est qu’au niveau des médecins, on n’est pas très nombreux, il va falloir que l’on s’appuie sur l’ITFE, c’est
certain, mais il faut que l’on trouve une solution pour y aller. Parce que je pense que c’est une façon de rentrer
dans le club et de l’aider, et là en y rentrant par la médecine, tout va être positif et on va nous écouter beaucoup
plus.
Frédérique BARTHELEMY
Je pense que les médecins de territoire ont un grand rôle à jouer. Nous nous sommes engagés auprès de la commission d’arbitrage, d’aller faire la formation des arbitres au niveau territorial, parce que, jusqu’à présent, seuls
les arbitres, G1, G2, en ont bénéficié. Il devra y avoir des interventions de Philippe PAULIN, de Gérard ou moi. Les
arbitres informés et formés sont au top, mais on nous a fait la réflexion, justement que les arbitres du degré en
dessous, n’avaient pas eu la formation, parce que c’est quand même eux qui vont brandir le carton blanc.
Après, si le carton blanc n’est pas brandi et que l’entraîneur voit que son petit ne va pas bien, je pense que l’entraîneur pensera à sortir son gamin sans carton blanc. On est vraiment dans la première phase expérimentale, on
va recenser et après, je pense qu’on va aller crescendo dans la démarche.
Béatrice BARBUSSE
Merci. Sans transition, c’est au président Joël DELPLANQUE de nous parler de la colle brièvement.
Joël DELPLANQUE
Il y a à peu près trois semaines, Jean-François MARTINS, l’adjoint aux sports de la Ville de Paris, m’appelle, pour
me dire : « Joël, je reçois de la part de tous les services de la Ville de Paris, chef de service en tête, une injonction,
d’interdire les usages de la colle dans tous les gymnases de la Ville de Paris. Ce n’est pas une situation très originale, vous la connaissez dans bien des territoires et vous en connaissez, comme moi, les réactions qu’elle suscite
avec les directeurs de salle, avec les adjoints au maire, avec les maires… sans compter, vous l’avez vu également,
la promotion qu’a faite l’ANDES (Association Nationale des Élus en charge du Sport) sur des arrêtés d’interdiction
en promouvant, au maximum cette disposition auprès de chacune de ses communes pour en clair nous pourrir la
vie. Par ailleurs, on n’est pas toujours aidé par nos amis du basket, quand on cohabite également dans les mêmes
salles. Et donc, je parle sous couvert de notre président de la Commission des statuts et de la réglementation,
qui s’est collé plusieurs fois avec Cécile et Jacky à la CERFRES, qui est désormais l’organisme présidé par le Maire
de Chambly que j’ai reçu ici, et qui est bienveillant dans sa commune, mais qui néanmoins a largement relayé ces
observations. Il y a des dispositions réglementaires que vous connaissez tous, quand on sait qu’une commune «
interdit » l’usage de la colle. Il m’a semblé que l’on était allé au bout des dispositifs réglementaires, il est possible
que Philippe tout à l’heure dans son intervention à propos des équipes de France vous dise quelques mots, où on
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en est de l’expérimentation dans laquelle nous sommes très engagés avec la société MOLTEN en ce qui concerne
le ballon sans colle, mais d’ici à ce que l’on en ait l’usage, dans un délai : 1) Si l’expérimentation aboutie, 2) Qu’effectivement, il soit généralisé, 3) Que ça arrive dans nos clubs, 4) Que l’on prenne des dispositions pour que l’on
ne renchérisse pas encore le coût de la pratique, au travers éventuellement, une substitution de tous les ballons.
Donc, pour essayer de raccourcir ce chemin et aider nos clubs, à y faire face, là aussi, un peu dans l’image de ce
que Frédérique et Gérard viennent de vous présenter et je les en remercie, à propos de la commotion cérébrale,
on a pensé que l’on pourrait peut-être mener une action un peu plus responsable à l’égard de cette pratique.
Nodjialem me disait que quand elle jouait au Danemark, on essuyait son ballon après le match. Je sais que ce n’est
pas, qu’au Danemark, par bonheur que ça se fait, mais il me semble, qu’il y a des attitudes, des prescriptions et
des comportements que l’on pourrait promouvoir auprès de nos joueurs, auprès de nos entraîneurs et autres pour
améliorer et pour montrer surtout, que l’on est, bien entendu, extrêmement sensibilisé à ces questions et que
l’on veut agir. Il y a, ce que l’on appelle le fameux kit de rentrée, où on vous donne un certain nombre d’outils et
en principe, cet outil devrait y figurer.
Béatrice BARBUSSE
Merci, Joël. On ne peut pas faire une Assemblée générale sans parler aussi de l’arbitrage.
Alain KOUBI
J’ai pris mes fonctions de délégué du bureau directeur, sur l’arbitrage. Je ne suis pas patron de l’arbitrage français,
pour le moment il y a deux patrons, il y a d’un côté, Sylvie BORROTTI qui s’occupe de CCA et de l’autre côté François GARCIA qui s’occupe de la DNA.
François GARCIA
Un travail considérable a été réalisé depuis le lancement de la réforme, celui-ci continue à être réalisé au sein des
territoires grâce aux ETR ou organismes de formations et sous le regard bienveillant de l’IFFE.
Ce travail doit être valorisé, il témoigne que vous êtes en ordre de marche. La mise en place de la réforme a commencé par les écoles d’arbitrage des clubs et plus particulièrement vis-à-vis de leur encadrement. Nous avons
souhaité ainsi installer un animateur ainsi qu’un nombre assez réduit d’accompagnateurs/école d’arbitrage.
Quelques chiffres à ce jour, les écoles d’arbitrage comptabilisent 380 animateurs qualifiés par vos OF ainsi que
1276 accompagnateurs.
De même vous avez reconduit dans leur fonction plus de 912 juges superviseurs, je rappelle que cette fonction est
appelée à disparaitre au profit de l’accompagnateur territorial.
Ce chiffre important laisse augurer que bon nombre d’entre eux s’inscriront dans une démarche de recyclage afin
de devenir des accompagnateurs territoriaux au service de la formation des JAJ et JA de chaque territoire.
Par ailleurs, nous relevons également un travail considérable sur la formation des secrétaires et chronométreurs
de table de marque dans la mesure ou 6729 personnes exactement ont été formées, cela témoigne d’une forte
mobilisation des clubs au service de l’arbitrage et d’une offre de service importante de votre part.
Enfin, il a été décidé dans le cadre de l’architecture des formations, que les missions d’animateur ou accompagnateur soient généralisées à la fois dans le club, le territoire et le niveau national, cela, afin de rendre plus lisible la
formation de l’encadrement dédié à l’arbitrage.
Alain KOUBI
Je reprends ce que je vous disais tout à l’heure, à l’issue d’une première commission centrale d’arbitrage, je me
suis très rapidement rendu compte que l’arbitrage était géré par trois structures, qui s’appelaient : la DNA, la CCA
et la CNJA (Commission Nationale Jeunes Arbitres) qui était l’apport DTN au fonctionnement de l’arbitrage. Ces
trois structures ont pu gérer les mêmes populations à un certain moment. Donc, on a réfléchi, en collaboration
avec nos amis de la direction technique, je remercie ici Philippe qui nous a mis à disposition trois personnes sur
le sujet, j’espère qu’il continuera dans ce fonctionnement et qu’il nous en donnera encore un peu plus, il est d’accord. On a travaillé aussi avec l’institut de formation et vous le verrez par la suite, on est en train, petit à petit, de
transformer complètement la formation de l’encadrement d’arbitrage. Voilà ce que l’on vous propose, c’est-à-dire
que l’on va créer comme dans certaines grandes fédérations, une direction nationale de l’arbitrage qui regroupera
: la CCA, la DNA et la CNJA. Cette commission sera gérée par un exécutif, pour l’instant, on l’a appelée exécutif,
on pourra l’appeler autrement plus tard. Cet exécutif, vous verrez sa composition tout à l’heure, l’exécutif est en
collaboration directe avec l’institut de formation parce que la formation arbitrale est partie intégrante de l’IFFE,
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au même titre que les formations de cadres entraîneurs ou les formations de dirigeants. Nous avons déterminé
trois pôles : un pôle territoire, un pôle formation et un pôle que l’on a appelé développement, qui est chargé plutôt de donner des outils aux territoires pour former et de se pencher sur les modifications de règles. L’exécutif est
composé de sept personnes, en l’occurrence le représentant du bureau exécutif de la fédération, la présidente de
la CCA actuelle, le directeur technique national de l’arbitrage, le représentant de la direction technique, le responsable du pôle formation et un élu référent sur le pôle formation. Pour les responsables des trois pôles j’ai sollicité
un certain nombre de personnes, la plupart m’a répondu positivement, donc j’espère que l’on pourra fonctionner
très rapidement sur le sujet. En ce qui concerne l’implication de l’IFFE, vous voyez qu’elle est très partie prenante
de la formation arbitrage, d’ailleurs ça se passe très, très bien dans vos territoires. Nous avons fait le tour des
territoires avec François, Alain JOURDAN et Paul CHARLEMAGNE, on s’est très bien rendu compte que l’osmose
entre les ITFE et les CTA était très importante. Ce qui fait que globalement, le monde de l’arbitrage s’est ouvert à
360° et en six mois, on a changé complètement la configuration de la chose.
François GARCIA
Il y a deux pôles d’activité développement et territoire. Le développement c’est les règles de jeu, les nouvelles
technologies, et les outils pédagogiques et enfin, le pôle territoire va être vraiment l’interface entre tous les
territoires et la DNA. Il doit vous accompagner le mieux possible dans le développement de la réforme, mais
également vous suivre de près, par rapport à tous les projets que vous allez pouvoir installer règlement intérieur
et autres. Ce sera l’unique interlocuteur pour éviter de se disperser dans les messages qui pouvaient être passés
ici et là. On a essayé de simplifier les interlocuteurs afin d’être en lien direct, par rapport à ce pôle, avec vous.
Normalement, nous démarrons en août 2019, puisque les premiers stages ont été programmés. On a encore un
peu de calage à faire avec la CCA par rapport à l’organisation fédérale, mais que ce soit pour le haut niveau et pour
les territoires, le pôle est d’ores et déjà fonctionnel, le pôle développement est en ordre de marche, par contre
pour le pôle formation, il reste encore quelques calages, mais le plus important, c’est le démarrage de la saison,
août avec tous les stages de rentrée.
Joël DELPLANQUE
Et quel est l’état de la territorialisation ?
Alain KOUBI
C’est comme je l’ai expliqué au dernier Conseil d’administration, d’abord il faut énormément remercier le boulot
qui a été fait au niveau des territoires. Globalement, on est en contact direct avec Claude PERRUCHET sur le suivi
de la réforme, mais globalement, on aura très peu de cas à gérer, ce sont des gens qui reviennent systématiquement dans les problèmes de CMCD tous les ans et qui se refusent à appliquer la règle fédérale. On a un exemple
de club qui s’y refuse dans le Grand Est, ils nous ont dit tout de suite : « Ce club refuse ». Je me suis renseigné
auprès de Claude et ce club prend dix points tous les ans. Il était en première division féminine et petit à petit, il
va se retrouver en pré national dans pas très longtemps, me semble-t-il, mais c’est un choix de club.
Nicolas MARAIS – Ligue Normandie
Je souscris à votre projet qui nous permettra au niveau des ligues et des territoires d’avoir un interlocuteur clairement identifié. Dans le but d’aller jusqu’au bout de cette simplification, est-ce que vous pouvez me confirmer
la suppression des secteurs qui, aujourd’hui, n’apporte aucune plus-value à l’arbitrage ? C’est important, c’est un
sujet que l’on évoque depuis longtemps, j’aimerais, à un moment donné, que l’on prenne une position très claire
sur ce sujet et qu’il y ait une vraie cohérence nationale là-dessus. Deuxième question, par rapport aux infos liées
au CMCD de nos clubs nationaux, on connait les difficultés, j’ai échangé avec Alain et François cette année et je
sais que cela sera pris en compte par rapport aux impositions qui ont été envoyées tardivement et aux formations
qui débutaient en amont. Il ne doit pas y avoir de problème. Mais est-ce que pour la saison prochaine, on aura
les informations avant la saison afin que tout le monde ait le même niveau d’information et qu’il n’y ait pas de
problème de remontée au niveau des clubs dans nos territoires ?
François GARCIA
Pour la première question, il n’y aura plus de secteurs, je te le confirme. Le pôle territoire sera le principal interlocuteur avec vous. La seconde question, effectivement, on a mis un peu de temps à nous mettre d’accord, les uns
et les autres entre septembre et novembre, c’est pour cela que l’on a démarré tardivement. Enfin, on est arrivé à
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un consensus et il y a un message fort qui est passé de la commission statut et règlement, vers vous, en précisant
exactement les attendus et on a retravaillé sur l’échéancier, c’est-à-dire que l’on a allégé l’échéancier jusqu’en
2021, pour vous permettre d’avancer concrètement.
Béatrice BARBUSSE
Une Assemblée générale ne pourrait pas se faire sans parler de nos équipes de France respectives. J’appelle donc,
Philippe BANA.
Philippe BANA
Il y a vingt ans, quand on essayait de fabriquer un monde pour elle, déjà avec Sylvie, avec d’autres, on pensait que
c’était possible et vous l’avez rendu possible. Les équipes de France sont une propriété collective, un bien commun, il est de notre devoir et c’est notre honneur, avec Didier d’être devant vous aujourd’hui, pour en parler, pour
vous rendre compte. Nous ne sommes que l’avant-garde de la fédération, on est l’avant-garde du président, on va
rentrer ensemble dans le tunnel olympique, avec Didier, on s’est déjà configuré pour la guerre et on vient aujourd’hui vous dire où on en est. Peut-être, vous dire que la performance est multi facteurs et peut-être vous faire,
plutôt que plein de dessins, fort sympathiques… Notre vraie difficulté aujourd’hui, c’est de vous donner et ce sera
plus simple, un travail plutôt Inside, vous dire où en est de l’intérieur. Vous racontez la vraie vérité de la guerre
olympique qui a déjà commencé, vous dire à quel point, notre petit commando, on peut dire ça… quoique… c’est
déjà solidifié, s’est déjà configuré pour essayer de reproduire ça. L’exercice est assez compliqué. Je ne vous cache
pas qu’une fois de plus, on a déjà oublié ça, nous. Didier ne se retourne pas, il ne retourne jamais vers l’arrière et
notre idée, c’est l’avant et demain. Aujourd’hui, la performance, contrairement à ce que l’on raconte en ce moment, elle est multi facteurs, elle est médicale, elle est de gestion, elle est logistique, elle est vidéo statistique,
elle est avant tout humaine et leur job, dans les dix-huit mois qui viennent est un job humain titanesque. Deux ou
trois trucs dans cet itinéraire un peu fou qui va nous conduire jusqu’à Paris 2024, c’est que nous, ce truc, c’est
après-demain et que nous, on s’intéresse à demain. Et demain, pour nous, c’est ce tunnel de dix-huit mois, qui
nous attend, dans lequel on va se battre ensemble, dans lequel on a identifié des facteurs clés de succès extrêmement forts. Pourquoi ces deux équipes de France gagnent ces deux, trois dernières années ? On peut vous
donner deux, trois recettes, deux, trois idées où l’on a beaucoup progressé. Le staff, l’humain, la capacité à avoir
augmenté notre surface médicale, à avoir soigné plus, à avoir récupéré plus, à avoir fait que nos athlètes qui ont
des charges de travail à 80 matchs par an, soient capables, grâce à ce staff de tenir la route et d’être mieux accompagnés. On a fait d’énormes progrès et on est leader mondial de la vidéo statistique, de l’analyse, quand vous
voyez les yeux rougis de Didier avec Vincent, la nuit, c’est qu’aujourd’hui, on est capable de disséquer, de radiographier, de trouver les endroits de défaites potentielles, parfois on se rate, mais on est leader mondial, aujourd’hui, avec des entreprises avec lesquelles on vient de modifier les contrats. On vient de faire faire un logiciel
spécifique de dartfish, pour aller vers un panel handball, ultra moderne qui va essayer de nous faire passer devant
tous ces géants que sont : l’Allemagne, la Norvège, le Danemark, dans les dix-huit mois qui viennent. Des facteurs clés de succès de nos équipes existent, parce qu’il y a des endroits où on est encore leaders mondiaux. Je
vous ai parlé de la vidéo statistique, je vous ai parlé du médical, on est leader mondial de l’humain… On est leader
mondial de l’humain. Et aujourd’hui, je vais vous raconter de l’Inside, vu de ma fenêtre et après Didier vous dira
comment il le sent aujourd’hui, mais on est dans une bagarre humaine de dix-huit mois qui va être extrêmement
forte. Il faut vous dire un mot d’à quoi tient la performance aujourd’hui. Aujourd’hui, mine de rien, la gestion des
calendriers, la gestion de la charge de travail, la gestion des efforts, la relation avec les acteurs du monde pro
sont les choses qui vont nous faire réussir ou échouer. Les Jeux olympiques sont quinze jours plus tôt, ça peut
détruire complètement les périodes de repos de l’ensemble des internationaux. Ça peut, à 80 matchs par an, faire
péter en lumière notre équipe masculine par exemple, qui va avoir peut-être, un calendrier infernal. Qui a-t-on
comme amis dans ce combat ? Pas grand monde, mais aujourd’hui, dans la famille du handball, je pense qu’il y en
a dans cette salle, le secteur pro est avec nous. Ce matin, en réseau, en WhatsApp et en mails, entre Didier, moi
et la LNH, on était en train de fabriquer le calendrier 19/20 ensemble et de nous dire, avec Olivier GIRAULT, avec
d’autres, Didier disant : « Ne mets pas cette journée-là, on va la mettre là, le TQO va être un peu avant, laissenous trois jours, je prends les joueurs le vendredi, c’est la consigne qu’il m’a donnée, que j’ai envoyée à la LNH.
Olivier GIRAULT la donne tout de suite à ses équipes... » On fabrique ensemble un chemin vers 2020 qui est fait
de tas de petites choses qui vont faire la différence. Ces petites choses de rien du tout, qui font que la famille du
handball est unie et je tiens à saluer les acteurs du monde professionnel qui sont dans cette salle aujourd’hui.
Parce qu’ailleurs, ça ne serait pas possible. Vous savez qu’au basket, ce n’est plus possible. Et aujourd’hui, peut-
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être que l’on va trouver un puzzle olympique qui va nous permettre d’entrer dans ces moments ultra-difficiles que
nous allons vivre. On fait un travail d’accompagnement de malade. Vous avez vu le mot accompagnement dans
beaucoup de PowerPoint, dans l’arbitrage. Parfois, on n’est plus des entraîneurs, on est des accompagnateurs, on
est, aujourd’hui, en train d’accompagner, en fille, par exemple, de jeunes filles à aller plus loin. À durer jusqu’à
Tokyo, à avoir des programmes de formation, de retour en France. Quelque part, on s’est mis, ces staffs, comme
des agents au milieu de ce dispositif, pour accompagner nos joueuses et leur dire : « Revenez, reviens là, là tu as
une formation, là tu peux durer, mais là tu ne vas pas faire l’Euro, mais là, tu ne vas pas faire le Mondial, tu vas
pouvoir faire ton enfant et tu vas revenir après jouer les Jeux olympiques de Tokyo ». Je vous assure, c’est un
jonglage humain et d’accompagnement qui est spectaculaire. Ce sont 15 personnes, l’effectif olympique qui va
partir à Tokyo, c’est un effectif de 50 personnes, c’est une colonie de vacances, de gens obsédés par la performance. Je reparle des charges parce que vous savez qu’avec Didier, avec d’autres, on s’est battu sur les charges.
Aujourd’hui, on a des athlètes qui sont sous surveillance rapprochée quotidienne. Didier les appelle, les médecins
les appellent. On a de vrais points d’interrogation devant nous concernant la capacité des athlètes à tenir la
charge qui est en face d’eux dans ces dix-huit mois. On n’est pas capable de pouvoir dire : « On va tenir les congés,
pas les congés… » En fonction de ce qu’il va se passer, y compris avec leurs employeurs. Il y a des bras de fer que
l’on est en train de faire qui sont extrêmement complexes, comptez sur nous et comptons sur la famille, parce
qu’aujourd’hui, on est relativement en réseau. Dire une petite chose de ce que vous voyez là. Nos événements ont
solidifié nos équipes, ont solidifié nos staffs. Ce que l’on vient de faire en 22 mois d’écart, c’est-à-dire deux événements à la maison, a donné du ciment à nos deux équipes olympiques. Aujourd’hui, les filles ont envie de se
battre, Sylvie l’a constaté. Aujourd’hui, ces mecs qui sortent de souffrance, de difficultés, ils viennent blessés, ils
viennent accompagner l’équipe de France, ils viennent se battre pour l’équipe de France, il y a un ciment qui s’est
fabriqué au travers de ces deux événements que vous avez votés, financés, débattus pendant deux jours. Ce n’est
pas rien, fabriquer un ciment avant de faire les Jeux olympiques, ça a aussi du sens. Je voudrais dire juste un petit
mot sur la manière dont on travaille, on est dans une co-construction extrêmement complexe. En filles, on est en
conduite accompagnée, je ne sais pas si on peut dire ça, mais l’exercice est un exercice staff et joueurs ou le joueur
est un cadre. Je ne sais pas si je m’exprime bien. Aujourd’hui, il est partie prenante de notre projet. Nous avons
fait en sorte que vos joueurs, ceux que vous avez fabriqués, quand ils étaient petits soient partie prenante du
projet. Ce sont vos ambassadeurs pour faire simple. Ça a un sens énorme, ce n’est pas le cas partout. Vous pouvez
avoir des prestataires de service qui viennent faire un job et qui se cassent. Ce n’est pas le cas.
Un peu plus d’Inside, avec Didier, on s’est beaucoup appelé les 15 derniers jours, aujourd’hui, le couperet olympique va arriver, un des enjeux et lui, ce qu’il a à gérer, c’est un truc humainement extrêmement compliqué, sur
lequel on a déjà échoué en 2000 et en 2004. Après on a eu un diesel d’une équipe qui était la même, aujourd’hui,
on est à cheval sur plusieurs couches d’équipes, et en 2000 et 2004, on a échoué dans ces différents managements de couches d’équipes et Didier a déjà commencé à manier la carotte et le bâton et la batte de baseball et
vous commencez à voir les soubresauts olympiques chaque fois que vous regardez un match ou que vous ouvrez
les journaux, vous voyez les soubresauts, vous ne pouvez pas imaginer ce que c’est, pour lui, qui est un homme
auquel je rends hommage, parce que c’est un couperet, c’est un dur, il est humain et il a vécu ce chemin-là et il va
être capable de faire ce tri, cette souffrance de la guillotine olympique qui arrive devant nous. C’est un concours
d’ego, je vais être plus large et plus direct, c’est un concours d’ego auquel un seul homme doit répondre : lui.
Et pareil pour Olivier, donc, vous dire simplement que Inside que l’on vit en ce moment, on est dans le tunnel
olympique et le truc n’est pas soft et ça va continuer à ne pas être soft, sur les blessures, sur les difficultés, sur
les ego, sur tout ce que l’on veut. On est votre avant-garde, comptez sur nous pour être suffisamment méchant,
suffisamment empathique, suffisamment accompagnateurs pour leur permettre d’aller au bout de cette affaire.
J’aimerais, tu nous honores en étant là, que tu témoignes un peu de ce moment particulier.
Didier DINART
Bonsoir à tous, on a entendu beaucoup de choses, c’est vrai que la belle partie de l’iceberg, reste peut-être l’excellence, mais ça fait vraiment plaisir de vous voir, déjà, et on se rend compte vraiment au quotidien que c’est
difficile, c’est difficile et c’est une famille en fait qui fait avancer le handball, donc, je vous remercie tous individuellement. Ça, c’est la première partie, je tenais à avoir cette distinction envers vous. Après, c’est vrai que ce
tunnel est assez spécial. Moi, quand j’ai commencé en équipe de France, j’avais cette fameuse « lancée » avec des
Daniel et des OMEYER qui étaient là. C’était beaucoup plus évident, plus simple, à gérer au quotidien, puis, il y
a eu ce départ de certains anciens, au fil du temps, il en reste quelques-uns qui sont plus jeunes et on a pu voir,
notamment, comme j’ai pu le dire lors du dernier Championnat du monde, on est une équipe en reconstruction et
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en quête d’identité, pour autant, on n’a jamais baissé les bras, on a toujours affiché l’objectif qui est d’accéder aux
demi-finales. Donc, l’équipe de France a toujours un devoir de résultat, quel qu’en soit le prix. Quand je dis prix, ce
n’est pas un joueur cadre auquel appartient le poste, c’est la performance au poste. On voit aussi des joueurs qui
disent : « Je veux arrêter aux jeux » Oui, tu arrêteras aux jeux, mais il faut être bon à la préparation pré-olympique
pour pouvoir aller aux Jeux olympiques. Aujourd’hui, on a un collectif de 18, 19 joueurs, il en faut 14, plus un. Donc,
on fait quoi ? Est-ce que l’on emmène tout le monde ? On a pu voir des différents dans les vestiaires, ça on est
assez grand pour le gérer en interne et dire est-ce que vous voulez que je demande 18 heures de jeux, puisque
vous êtes 18, pour que vous jouiez tous en équipe de France, ce n’est pas possible, donc, vous êtes au service du
collectif, ce n’est pas l’ego de Didier DINART qui va décider à un moment de trancher, c’est la performance. Et si
vous êtes au service du collectif, à un moment donné, ça ne peut être que positif. Donc, c’est vrai que cette course
a commencé, on peut dire que l’on est en reconstruction, pour autant, il faut encore respecter nos objectifs, on
parle de 2024, mais 2024, on est déjà qualifiés, cependant je ne veux pas être l’entraîneur qui n’aura pas qualifié
l’équipe de France pour les JO de Tokyo, comme aurait pu l’être Manolo CADENAS, après 40 ans où l’Espagne
ne s’est pas qualifiée, pour les Jeux olympiques de Rio. Donc, c’est vrai qu’au quotidien, on a des objectifs, il y a
quand même des impératifs, et une équipe telle que l’équipe de France n’a pas le droit d’avoir un échec probant.
Il ne faut pas que ça se voie au quotidien, certes on renouvelle, mais on doit respecter ce fameux statut qui est
le statut de l’équipe de France et de cette belle maison, que l’on a pu, comme l’a dit Jacky BETTENFELD, ramener,
c’est une grande fierté, même si ce n’est qu’une médaille de bronze, comme on peut le dire, mais c’est quand
même une médaille, ramener la première médaille de bronze à la Maison du handball après le Mondial 2019.
Joël DELPLANQUE
Philippe, une question ou deux, si tu veux, à Didier. On a vu quelques matchs qui nous ont laissés un peu en interrogation, on va dire, puisqu’on est tous entraîneurs ici, bien entendu, de l’équipe de France, tu le sais bien. Dernièrement, le Portugal, le Danemark, l’Espagne et à ce moment-là, tout le monde s’est interrogé, que se passe-t-il
dans cette équipe de France et en général, tu l’as rappelé avec cette médaille de bronze, il y a eu ces réactions qui
ont, chaque fois, montré que cette équipe de France n’avait rien perdu de son ambition. Est-ce que tu peux nous
dire, d’abord, quelle appréciation tu avais portée sur ces matchs, que s’est-il passé ? Et éventuellement, à l’avenir,
on pourra éviter ce type de situation.
Didier DINART
C’est vrai que quand on parle de l’Espagne et du Danemark, ce sont les deux dernières demi-finales et les deux
dernières compétitions. C’est vrai qu’après le départ de Daniel et Thierry, on s’est vraiment concentré, puisque
l’on savait que l’on avait cette fameuse exigence pour entamer le Championnat d’Europe, d’entrée 2018, avec le
vice-champion, avec une équipe rajeunie. On a vraiment mis l’axe sur cette épreuve avec une 1/5 et ce qui avait
suivi et on avait eu une telle facilité à arriver aux demi-finales que cette équipe étant jeune, ne s’était pas rendu
compte de la difficulté de pouvoir gagner ces compétitions et moi, je pense que c’est une très grosse déception
et je pense que ça a été un excès de confiance, l’Euro 2018. Autant, on doit gagner l’Euro 2018, on s’est rattrapé,
parce qu’il y a eu ce match revanche au Mondial contre l’Espagne, on a su prendre une petite revanche, on va
dire, et on arrive encore à cette fameuse demi-finale, face au Danemark, où on pense que tout va bien, parce qu’il
y a eu aussi la période KARABATIC, le retour, peut-être des frustrations de certains et là on arrive face à cette
demi-finale, toute est en place, on a préparé stratégiquement, tactiquement et là, les joueurs ne réagissent pas.
On va peut-être le mettre sur la jeunesse, mais moi, je dis, deux, mais pas trois. Et à partir de là on se dit qu’il
faut peut-être prendre des mesures et à partir de là, on sent que parfois, il y a des crises, mais moi, étant joueur,
à un moment donné, je peux mettre les pieds là où il faut. Donc, quand ça gueule à un moment donné, tu peux
rentrer dans un vestiaire et dire : « Je veux écouter ce qu’il se passe », le joueur dit : « Non, tu sors. » – « Non,
je ne sors pas ». Tu t’assieds et tu écoutes. À partir de là, je pense qu’aujourd’hui, je suis dans une étape de ma
carrière d’entraîneur où je dois asseoir mon rôle d’entraîneur, parce que tu te retrouves face à d’anciens joueurs
avec lesquels tu as gagnés beaucoup de titre et qui doivent quand même être au service du collectif. Donc, il y
a la tranche des quatre, la tranche intermédiaire des MAHÉ, PORTE et compagnie et la tranche des jeunes qui
est très douée. Donc, vous avez quand même trois tranches dans une équipe, tout le monde veut aller aux Jeux.
Personne ne dit à quelques mois, ou à un an des Jeux : « Je ne veux pas aller aux Jeux, je veux quand même tenter
ma carte. » C’est tout ce discernement que l’on doit avoir pour pouvoir trancher et être le plus judicieux possible.
En revanche, ce qui prime en permanence, c’est le collectif. C’est-à-dire que, quelles que soient les décisions qui
sont prises, ça doit être par rapport au collectif, parce que ce sera beaucoup plus simple pour toi de prendre une
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décision, si elle est collégiale, mais je parle technique et sportive, que si c’est l’entraîneur qui, de son propre chef,
dit : « Je ne fais pas ».
Joël DELPLANQUE
Une autre question Didier, Philippe s’en est fait longtemps le porte-parole avec les conséquences que l’on sait, à
propos de l’organisation des championnats du monde en Allemagne, au Danemark, du calendrier, de la charge qui
a pesé à l’excès sur les joueurs, quel regard porte le coach, sur à la fois sur ce que les joueurs ont vécu, ce que tu
as vécu en qualité de coach et éventuellement sur l’avenir de cette situation.
Didier DINART
Je pense que c’est dramatique au niveau sportif, parce qu’au niveau de la récupération, ça reste compliqué, parce
que nous, pour avoir joué la plupart des matchs à 20h30, c’est-à-dire que tu te projettes alors que tu ne joues pas,
après le dîner, après ta récupération et le dîner, tu commences à travailler ta vidéo à minuit, tu récupères tout
séquencer, on va dire à 1h du matin et là, tu commences à travailler en tant qu’entraîneur. Et là, on voit que c’est
compliqué au niveau de la récupération, mais, moi, à ce moment-là, je me dis : « Si pour moi, c’est compliqué, imagine pour les autres. » Ce que l’on a pu voir chez nous : un croisé, une déchirure, l’Espagne, ils ont dans la même
situation avec un croisé, une déchirure, je crois qu’il y a eu 26 blessés sur ce Mondial, ce qui est quelque chose
d’inhumain. Il faut changer cette formule-là, on s’y est penché. Et encore, il y a ce fameux TQO où on essaye de
scinder pour voir si on peut dissocier, parce qu’ils vous disent, on va vous lâcher un peu sur le Mondial, derrière,
ils te mettent trois matchs en trois jours, pour jouer ta vie, pour aller aux Jeux olympiques. Il y a encore toutes ces
phases-là à améliorer, d’ici là, mais c’est dramatique.
Féthy BENSAAD
Tout d’abord, je tiens à vous féliciter pour cette médaille de bronze, parce que c’est arrivé dans un contexte
difficile et puis cette mobilisation, a bien donné de l’énergie. Il est bien évident que par rapport à la répétition
des compétitions dans un délai très court, à un moment donné, je me suis intéressé à titre personnel, par rapport à ces rythmes de compétition, d’épuisement et de fatigue, même si on est très performant physiquement
et techniquement, on arrive à un état de fatigue où on ne peut plus avancer. J’ai eu des situations de fatigue de
surentraînement, des choses, quand même, qui sont très sérieuses. C’est surtout quand un joueur vient me dire
: « Je ne suis pas blessé, je suis bien, je mange bien, je dors bien, mais je ne peux plus avancer », c’est significatif.
Donc, à partir, de là, il faut faire attention. Les marges de manœuvre, il n’y en a pas beaucoup, parce que l’on est
dans une compétition, on ne peut pas dire : « Vous avez deux jours de repos… Non, dans 24 heures, vous avez une
demi-finale », on ne peut pas, donc, cela dit, il faut jouer… Je pense, je n’ai pas de leçon à donner, mais sur d’autres
facteurs qui sont très difficiles, pas très maniables, ce n’est pas évident du tout, c’est une situation très complexe.
Didier DINART
On a mis un protocole de récupération là-dessus, avec un staff médical, qui les oblige à avoir des massages après
toutes les rencontres, il y a des bains froids, il y en a qui vont même faire des bains froids avant de se coucher vers
23h, c’est peut-être la meilleure façon de faire descendre la température du corps pour mieux récupérer, après il y
a l’alimentation et puis, il faut savoir que toutes les équipes sont dans les mêmes dispositions, donc, c’est un état
de fatigue, donc, qui va le mieux se préparer ? Qui va mieux récupérer ? Qui va faire la petite chose en plus qui va
faire que son collectif va être le plus efficace possible ? Donc, on est toujours, comme le disait Philippe, que va-ton faire demain ? Au niveau vidéo, au niveau récupération, comment va-t-on anticiper cette année olympique qui
va vraiment être quelque chose de monumental ? C’est tout ça qu’il faut pouvoir anticiper, c’est ça aussi l’avenir
du sport de haut niveau. Qu’est-ce qu’il manque au staff pour être plus performant ?
Féthy BENSAAD
Ma remarque est plus générale, par rapport aux fatigues, au surentraînement, parce que j’ai eu des situations où
un joueur m’a dit : « Je ne peux plus avancer, ma pulsation cardiaque, la nuit tombe à 35, ça me fait peur. »
Didier DINART
Là, j’irais plus loin, si j’ai un joueur comme ça, moi, je ne le sélectionne pas.
Féthy BENSAAD
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Oui, mais quand ça reste dans un état de fatigue…
Didier DINART
C’est vrai, que moi, ce que ressent un entraîneur de club, n’est pas ma problématique au quotidien. Par exemple
si Thimothey N’GUESSAN qui se retrouve souvent dans une situation lactique, a pu aussi fonctionner avec son
club, où il a fait des tests, des examens physiques au quotidien, il a même fait tout ce qu’il fallait pour essayer de
régler ce problème. Mais il s’avère que non, parce qu’il a une telle densité physique qu’il est occis au bout de 12
minutes, donc, il faut préparer des coupures. C’est au cas par cas, j’ai, peut-être, le rôle le plus simple au niveau
d’un entraînement, c’est de sélectionner les meilleurs.
Philippe BANA
Je ne peux pas oublier, parce que c’est un exercice extrêmement compliqué, le travail que l’on est en train d’effectuer sur les équipes de France de Beach, aujourd’hui, quelle fierté, on peut en dégager ! D’abord celle d’avoir mis
quatre équipes en compétition, d’avoir créé un encadrement, une culture, des staffs, un calendrier international,
d’avoir rejoint en dernier, la caravane du Beach handball mondiale et européenne. C’est un exercice extrêmement
complexe, je vous donne des petits détails de coulisses, mais on discute, en ce moment, des congés des internationaux, si ceux qui font la saison ne peuvent pas prendre leurs congés. Cela a des conséquences économiques,
physiques, dramatiques, que l’on est en train de négocier, on est avec des acteurs de famille si je puis dire et on
est en train de négocier cela avec les syndicats de joueurs, les syndicats d’entraîneurs et les syndicats de présidents. On a créé des équipes, que l’on a créé un PPF, on a eu l’intelligence d’avoir un seul tuyau de performance
grâce à Éric BARADAT, grâce à Pascal BOURGEAIS, qui donnent à la fois des Beach handballeurs et des handballeurs à sept, on a créé une culture, on a créé une formation, on va créer un certificat avec Stéphane DÉBAT et son
équipe. C’est un exercice extrêmement complexe. On a surtout créé aussi et j’en remercie personnellement le
président, un vrai groupe de travail Beach qui a son efficacité à part entière, grâce à trois élus formidables : JeanLuc BAUDET, Renaud BALDACCI, et Jean-Louis GUICHARD qui sont des élus territoriaux et de vrais passionnés.
Franchement, ce que j’ai vécu avec eux l’été dernier, c’est du bonheur de partager les tâches, les missions. Voilà
la route qui nous attend devant, simplement vous dire, oui, on va aller en Pologne avec quatre équipes fin juin,
dans un calendrier impossible à construire, dans des difficultés réelles de détection des seniors. Oui, il y aura, à
partir de là, une démonstration de Beach, un showcase, comme on l’appelle, aux Jeux olympiques de Tokyo. Oui,
fin 2020, le CIO dira s’il prend ou pas, le Beach aux Jeux de 2024, en tant que sport de démonstration. Juste vous
dire que vous pouvez constater tous les jours que la fédération française de basket, je vais être un peu caricatural, survit et croît, grâce au basket 3X3. Je ne suis pas loin de la vérité, on voit Jean-Pierre SIUTAT la semaine
prochaine qui va nous montrer comment ça marche, mais franchement, c’est un raz-de-marée.
Donc, voilà le chemin devant nous. Un dernier mot pour vous dire que je ne vais pas vous faire le sketch politico
stratégique du moment, ce n’est pas le lieu, partager avec vous l’idée que vous me trouverez toujours en tant
que rempart, avec les joueurs, en tant que lanceur d’alerte, avec les instances internationales, avec tous ceux
qui peuvent mettre en danger ce dispositif merveilleux qui est le vôtre. Je remercie, dans la petite bagarre du
moment, beaucoup de présidents de ligue, de territoire, de comité, je ne vais pas les citer, mais qui tous les jours
sont au combat, pour la préservation d’un service public délégué associatif. C’est ça le vrai débat, ce n’est pas
l’histoire des CTS, c’est qu’aujourd’hui, il y a un modèle global qui est en train d’être dézingué, ou décalé, appelle
ça comme tu veux, mais c’est l’idée. Donc tous ceux parmi vous qui êtes au combat et je sais que vous y êtes
quasiment tous, sont les bienvenus et je les remercie. Je voudrais juste utiliser les mots du Président, l’autre soir,
devant 500 personnes, qui a été brillantissime quand il a parlé d’abord de désengagement, puis de démantèlement. Merci, comptez sur nous.
Béatrice BARBUSSE
Merci, Philippe. Je vais appeler à mes côtés, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, nous allons parler, dans la continuité
des équipes de France féminine et masculine, du handball féminin aujourd’hui, mais surtout de demain.
Un peu d’histoire avant pour vous expliquer pour en arriver à aujourd’hui, juste un petit récapitulatif et un petit
rappel sur l’historique. En 2014, la Fédération Française de Handball, se munit d’un plan de féminisation, c’est un
stade que nous avions déjà passé pour vous expliquer comment nous nous étions organisés, donc je ne vais pas
le commenter plus que cela, l’idée était donc, de mettre en place des référents territoriaux que nous souhaitions
réunir régulièrement, deux fois dans l’année, sauf année exceptionnelle comme ça a été le cas, pour l’année de
l’Euro 2018, par exemple. L’idée était de les former, de les informer, de les sensibiliser à toutes les questions qui
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tournent autour de celles de l’égalité entre les femmes et les hommes, car il s’agit bien de cela, puisqu’à la fédération, certes, nous nous sommes plutôt pas mal placées. J’aurais pu commencer comme ça et vous dire que l’on
est souvent pris comme un exemple, en ce qui concerne la féminisation. Hier, je recevais un texto de la personne
qui est en charge de ce plan de féminisation à la Fédération Française de Tennis, parce qu’au tennis, ils n’en ont
pas encore mis, ils ont 29 %, seulement, de licenciées, donc, ils sont venus nous voir, pour qu’on leur explique. Ils
souhaitaient savoir comment on s’y était pris, sur quelles bases de ce que nous avons fait, et de notre expérience,
ils ont mis en place ce qui a été voté, c’est la bonne nouvelle que m’envoyait, hier, cette personne, à l’unanimité
par leur comité exécutif. C’est vrai que l’on sert un peu d’exemple, d’abord, ça a été dit pendant l’Euro, je crois
que tout le monde l’a entendu à la télé, dans les médias écrits, ce n’est pas un hasard non plus, si notre équipe de
France féminine est arrivée à avoir ce palmarès aujourd’hui qu’elle s’est construite ces dernières années, ce n’est
pas par hasard, parce que, bien sûr, il y a le talent des filles, bien sûr il y a le talent des staffs et des personnes
qui travaillent autour de ces filles, mais il y a surtout une vraie politique, depuis un bon moment, égalitariste de
la part de la Fédération Française de Handball. Il y a une égalité de primes et une égalité de moyens qui sont
donnés aux deux équipes de France aussi bien en termes de créneaux, de stages, de moyens financiers, de staff
et donc, il n’y a pas de miracle, quand il y a égalité de moyen, il n’y aucune raison pour que l’on n’obtienne pas les
mêmes résultats, puisque les femmes et les hommes peuvent être, l’un comme l’autre, tout aussi performant,
la preuve nous l’avons démontré, à l’ensemble du sport français. Il s’agissait donc ici de faire le procès de la
fédération, il s’agit simplement avec Sylvie d’intervenir sur cette question, parce qu’il nous semble qu’il y a une
très grosse marge malgré tout, de progression en la matière et que durant cet Euro, avec Nodjialem et Macky,
on a observé, on a vu un certain nombre de choses et je pense qu’il est temps, aujourd’hui, comme on a essayé
de vous l’expliquer, que certaines lignes bougent et que l’on avance peut-être en communicant différemment,
ça, c’est une certitude pour nous. Donc, ce travail que l’on a essayé de mener depuis 2014, comme vous allez le
voir, a eu un certain nombre de résultats, mais des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce que
l’on aurait souhaité. Alors ces séminaires, il y en a eu 7 au total, on a fait intervenir un certain nombre d’experts
et d’expertes, pour parler, par exemple, la sociologue, de ce qu’était les stéréotypes de genres, tout le monde
sait plus ou moins ce que c’est, mais quand il s’agit de les identifier plus précisément on s’aperçoit qu’une grande
majorité des Français, à peu près 80 %, sont incapables d’identifier de manière précise, sur une publicité, dans un
livre, sur une image, dans un texte, ce que sont les stéréotypes de genres. Donc, on a invité aussi des personnes,
pour leur parler des modalités de financement éventuelles et on peut en profiter quand on mène des projets qui
portent sur la question féminine. C’était d’abord des temps de sensibilisation, mais aussi de formation. On a fait
également des ateliers, le dernier atelier, lors de l’Euro 2018, on a fait un atelier sur mixité/non-mixité. Que faut-il
pour développer le sport féminin, organiser des stages mixtes, non mixtes, est-ce qu’il faut faire des formations
mixtes, non mixtes ? Ce sont toutes ces questions qui sont beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît, sur cette
question très précise, mieux vaut ne pas avoir de position dogmatique, parce qu’en fait, tout n’est que question
de circonstance. Parfois, il faut de la mixité, parfois, de la non-mixité. Je vous raconte juste cette petite anecdote,
par rapport à cette thématique, parce que j’ai reçu des lettres, quand on organise des formations « réussir au
féminin » de personnes qui disaient : « Mais pourquoi c’est non mixte, il n’y a aucun intérêt, c’est n’importe quoi
de ne réunir que des femmes, pourquoi, nous, les hommes ne n’y avons-nous pas droit ? » Ce n’est pas n’importe
quoi, parce que les femmes, parfois, ont besoin, comme les hommes, de se retrouver entre elles pour pouvoir
parler, pour pouvoir libérer la parole. Je vais vous parler de cette anecdote, c’est Cyril DUMOULIN qui organise
des stages, un jour, m’envoie un message, il me dit : « Je ne comprends pas Béatrice, je n’arrive pas à avoir de
filles dans mes stages, c’est compliqué, je n’ai que des garçons. J’en ai quelques-unes, très minoritaires, à chaque
fois cinq ou six, je leur ai posé la question, pourquoi vos copines ne souhaitent-elles pas venir ? Elles ont toutes
répondu, parce que c’est compliqué avec les garçons, ça peut être un peu plus violent, il y a du contact, … ». Donc,
il me demandait s’il était judicieux et pertinent d’organiser des stages non mixtes avec les filles d’un côté, les
garçons de l’autre. Je lui ai fourni pour seule et unique réponse, la lettre que Stephen CURRY, le célèbre joueur
de NBA de basket qui a écrit une lettre ouverte et qui l’a mise sur son blog privé, il a des petites filles depuis plus
d’une dizaine d’années, qu’il organise des stages non mixtes filles d’un côté, garçons de l’autre Il en a eu des centaines et des milliers dans l’année qui suivent ses stages. Et pour lui, ça ne fait aucun doute, qu’en la matière et
en la circonstance, ça se justifie tout à fait. Ce sont des moments privilégiés où on discute de ce genre de chose
et on essaye d’y répondre en y réfléchissant et avec nuance.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Et ce sont aussi des moments d’échanges et de partage d’expériences puisqu’il y a des actions qui sont menées
sur les territoires et le fait de partager avec un autre territoire, permet de donner aussi quelques idées, de bonnes

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

85

pratiques.
Béatrice BARBUSSE
Deuxième action que l’on a essayé de mettre en place, ce sont des stages, non mixtes, d’accès aux responsabilités « Réussir au féminin », nous avons jusqu’à présent, formé 43 dirigeantes. Il y a eu quatre promotions, 55
% d’entre elles se sont présentées, aux dernières élections fédérales, c’est-à-dire l’année dernière, une seule
présidente de ligue : Sylvie LE VIGOUROUX qui d’ailleurs a participé à la première promotion, me semble-t-il, de
« Réussir au féminin », et puis trois administratrices fédérales, et une nouvelle Ghislaine CHARBONNIER, vous
pouvez l’applaudir, c’est peu commun et merci d’être venue aujourd’hui. Il y a deux promotions qui devraient être
mises en place une en mai 2019 et une en octobre, et là, je fais appel à vous, je fais appel au peuple, parce que
l’on se rend compte, pour vous dire combien les lignes doivent être bougées, quand on fait un appel, comme ça,
à la formation, qui ne coûte rien, pour les gens qui viennent en formation, vous voyez, on a lancé un appel il y a
un mois et demi, on a relancé déjà trois ou quatre fois et nous n’avons que quatre inscriptions. Ce n’est pas parce
que personne ne souhaite le faire, je pense plutôt que l’information n’arrive pas. Donc, à un moment, Mesdames
et Messieurs les responsables, relancez, s’il vous plaît, en comité, en ligue, si vous pouviez continuer à passer le
message, il reste des inscriptions à faire pour la promotion puisse se faire au mois de mai. Je continue, nous avons
également réalisé des vidéos, une sur le plan de féminisation, on remercie le Président qui a bien voulu jouer un
rôle dans cette petite vidéo. On a fait une vidéo avec l’arbitrage, récemment, que vous avez pu voir sur les réseaux
sociaux, assez massivement il y a à peine un mois et puis on a fait une vidéo également sur l’évolution du handball féminin, que nous avons utilisé surtout pendant l’Euro. Toutes ces vidéos sont à la disposition des territoires
à vous de les utiliser en AG, dans des colloques que vous organisez, avant des matchs si vous avez des écrans
géants, sur certains terrains, dans certaines régions, à vous si vous allez parler à des partenaires, utilisez-les,
parce qu’on s’est rendu compte, qu’elles sont souvent sous-utilisées. Depuis récemment, Sylvie BORROTTI a
souhaité engager avec son équipe un plan de féminisation de l’arbitrage. Comment dire ? Pour vous dire que c’est
absolument incontournable, vous allez le comprendre un peu plus tard dans le diaporama, on a mis en place un
séminaire en commun, pour mettre en relation les référents de la CCA et les référents plan de féminisation, on a
organisé aussi un premier stage, qui a été aussi 100 % féminin, j’ai eu le plaisir d’y aller, d’écouter les arbitres…
Sincèrement, j’aurais souhaité que vous puissiez entendre ce que ces femmes ont dit, pendant ces temps de parole non mixtes. C’est assez effrayant, ce qu’elles peuvent entendre, encore aujourd’hui, en 2019, non pas seulement de la part des supporters et du public, mais simplement dès qu’elles arrivent dans un gymnase, de la part
des gens qui les accueillent. C’est terrible parfois, ce qu’elles peuvent entendre. Donc, là, on voit qu’il y a encore
beaucoup de chemin à faire pour sensibiliser tout le monde sur ces questions-là. C’est pour ça aussi que nous
avons souhaité ouvrir cette formation : « Réussir au féminin » aux arbitres et nous espérons bien pouvoir mettre
en place d’autres. Ce que je peux vous dire, c’est que toutes ces femmes, qui étaient une vingtaine, à participer
à ce premier séminaire non mixte d’arbitrage étaient toutes très contentes, très satisfaites, de ce moment-là et
elles se sont même demandé pourquoi il n’y en avait pas eu auparavant. Donc, on est en train de travailler avec la
CCA pour avancer. Nous avons également avec « Hand pour Elles », on a la chance d’avoir un partenariat avec la
FDJ qui nous suit, je laisse Sylvie l’expliquer.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Oui, avec la FDJ qui travaille beaucoup sur le développement du sport au féminin et il y a ce dispositif, « Hand pour
Elles » qui est un appel à projets qui est lancé, un en 2019, le retour des dossiers est prévu pour le 1er mai. On a
reçu un certain nombre de projets des territoires, de clubs sur le développement de la pratique au féminin, avec
un certain nombre de lauréats. On voit que la FDJ a trouvé que le dispositif qui avait été mis en place en 2018 avec
un jury présidé par Laura FLIPPES notamment a été très porteur et a souhaité doubler l’investissement financier
qu’ils mettaient sur cette opération. Le seul petit regret que l’on peut avoir, c’est que par rapport aux lauréats
territoriaux, il y des bons de formation qui sont mis à la disposition des lauréats et que malheureusement, on voit
sur le chiffre qu’il y a douze bons qui ont été utilisés sur quarante pour des formations d’animateurs éducateurs
sur ces clubs-là. Ça veut dire qu’il y a un vrai problème d’investissement par rapport à ça, peut-être que les formations, on verra avec l’institut de formation pour les proposer de manière plus locale, de façon à ce que les gens
puissent assister et bénéficier de ces aides qu’on leur met à disposition.
L’Euro 2018, on a dit que c’était un engagement de la fédération par rapport à la féminisation et c’est surtout et je
le souhaite, que ça soit un vrai levier de développement de la pratique féminine. Au cours de l’Euro 2018 et de la
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préparation à cet Euro, il y a eu énormément d’événements qui ont été organisés sur les territoires. Maintenant à
nous de savoir ce que l’on fait de ces événements que l’on a organisés, quelle suite on va leur donner pour impliquer de plus en plus de jeunes filles, de femmes dirigeantes, de participantes pour venir dans nos clubs et dans
nos structures handball. Il y a eu 29 000 participantes, c’est pas mal.
Béatrice BARBUSSE
On continue avec des colloques, qui ont été organisés pendant l’Euro.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Oui, l’idée, c’était de mobiliser l’ensemble des territoires, afin de réaliser chez eux des opérations sur la place des
femmes dirigeantes ou arbitres, sur différentes thématiques. Il y a eu sept colloques qui ont été organisés, avec
quand même 550 participantes. La LFH a été beaucoup associée parce qu’elle a été assez moteur avec les clubs
notamment professionnels, pour mettre en place des opérations de sensibilisation, communication, au niveau du
territoire sur la féminisation.
Béatrice BARBUSSE
Et de partage aussi de bonnes pratiques, puisque l’on faisait témoigner des gens qui avaient fait des choses intéressantes, au niveau territorial et au niveau des clubs.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Exactement, mais là encore, il faut évaluer ces actions, pour voir quelle suite on va donner à ces actions-là. Il ne
faut pas que ça reste juste une opération ponctuelle, à un moment donné, parce qu’un événement arrivait, mais
il faut qu’il y ait une vraie continuité sur ce type d’opération.
Béatrice BARBUSSE
Une continuité, ce n’est pas parce qu’on l’a fait une fois qu’il ne faut plus le refaire.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Exactement, parce qu’en la matière, en effet, je vous parlais tout à l’heure de stéréotypes de genre, des freins
sont inscrits depuis des siècles, vous le savez, et du coup ils sont inscrits profondément, durablement, et si on
ne répète pas le message de manière permanente, inlassablement, à des périodes régulières, on revient dans le
monde d’hier et on n’est plus en avance, vers le monde de demain. Il faut juste rajouter une chose, les référents et
référentes territoriaux de la féminisation ont un rôle à jouer par rapport à ça, c’est aussi à ces personnes-là d’être
moteur pour continuer à développer des actions dans la féminisation.
Béatrice BARBUSSE
On arrive aux chiffres, pour quel résultat tout ça ? De 2014 à 2019, cela fait 4 ans et demi à 5 ans, ça ne suffit bien
entendu pas, pour bouger les lignes de manière assez conséquente. Nous avons pris : +3 points sur l’arbitrage,
28,5 %, on était à 25 % il y a 4 ans. Sur le nombre de joueuses, on a une bonne nouvelle, on en a discuté hier avec
Macky, je peux le dire. Les derniers chiffres montrent bien que l’Euro 2018, a un effet très favorable sur l’augmentation du nombre de licences féminines, puisqu’aujourd’hui, nous sommes déjà à 35 %. Nous devrions être à 40
%, mais nous avons progressé en tout cas, nous sommes à 35 %. Il y a eu un réel effet positif sur le nombre de
licenciées. L’Euro 2018, en d’autres termes, a donné réellement envie à des petites filles et de jeunes femmes de
venir prendre une licence de handball dans nos clubs. C’est plutôt une bonne nouvelle.
Au niveau des « entraîneures » et entraîneuses, le vocabulaire ne s’étant pas encore stabilisé complètement,
vous choisissez celui que vous souhaitez, vous voyez que l’on est très loin du compte et que les quelques « entraîneures » que nous avons, on les compte d’abord en LFH, bien souvent et elles ne sont absolument pas nombreuses, il va falloir là-dessus progresser.
Pour vous montrer que là aussi les lignes doivent bouger, je vous le dis tout de suite, je vous préviens, il ne
s’agit pas ici de stigmatiser un territoire plutôt qu’un autre, j’ai pris une photo sur les réseaux sociaux, sur le
compte Facebook d’un de vos territoires, encore une fois, je n’ai pas mis le nom du territoire, ce n’est pas ce qui
m’intéresse, je pense que j’aurais pu prendre cette photo, n’importe où ailleurs et nous aurions eu, à mon avis,
un résultat qui ne serait pas très différent, compte tenu des statistiques que vous avez sous vos yeux. La photo
représente sur cette photo, moins de 2 % de femmes, alors que les femmes représentent 50 % à peu près de la
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population française et mondiale. On n’est pas là pour stigmatiser un territoire plutôt qu’un autre, je crois que
tout le monde a des efforts à faire en la matière. J’espère que l’on verra, de notre vivant, plus tard, une photo
où il y aura beaucoup plus de mixité, parce que là, vous le voyez, vous avez quasiment un stage non mixte. Mais
ça ne dérange personne. Un stage non mixte féminin, ça dérange, un stage non mixte masculin, ça ne dérange
personne. Moi, ça ne me dérange pas, c’est un état de fait, j’espère que plus tard, il y aura plus de femmes. Alors,
soyons positifs, on va essayer de remettre ça dans un contexte beaucoup plus global. Nous allons voir maintenant
qu’aujourd’hui, il y a un terrain favorable, pour le développement du sport féminin en France et pas seulement en
France, mais je vais parler de la France et du handball en particulier.
Pour ce faire nous allons partir de l’Euro 2018, parce que l’on a déjà quelques retours et quelques statistiques qui
nous permettent de montrer qu’il y a un élan extrêmement important qui commence à naître en France, pour le
sport féminin, des chiffres le démontrent d’abord le succès populaire. L’échec, effectivement, je ne vais pas revenir dessus, financier de l’Euro 2018, on en a largement parlé hier. Personnellement, comme Sylvie, nous ne nous
étonnons absolument pas pour les raisons que l’on vient d’évoquer, mais en revanche, le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’en effet, cet Euro 2018 a été un réel succès populaire. Plus de 200 000 spectateurs, des records
d’affluence globale battus là-aussi tout Euro féminin confondu. Sept matchs ont été « sold out ». Sur le nombre
des billets vendus, on a atteint notre objectif, en volume, en tout cas. Un record de spectateurs lors d’une finale,
montrent bien qu’il y a eu un engouement autour de cet Euro, on va voir après ce que ça donne.
Après, qu’est-ce que ça donne ? C’est une enquête qui a été faite par un cabinet très sérieux : Vertigo. Avant de
l’utiliser, je me suis bien sûr renseignée sur la qualité de cette enquête. Ce cabinet est spécialisé dans le domaine
de la culture. Il fait des enquêtes média, sur la culture, sur le secteur économique culturel et a ouvert dernièrement un département sur le sport, parce qu’ils ont compris aussi qu’il y avait un créneau et que le sport devenait
porteur. Ils ont des enquêteurs qui sont très sérieux, je me suis renseigné aussi. Qu’est-ce que l’on voit ? Un truc
qui nous a étonnés, mais qui est pourtant bien réel, vous pouvez constater que l’Euro 2018 féminin, a été l’événement sportif le plus suivi en France sur la période qui va du 1er septembre au 31 décembre 2018, c’est-à-dire plus
suivi que la Ryder Cup, que la Route du Rhum, que la finale de la coupe Davis masculine. Dans le classement des
événements sportifs, par audience du 10 au 16 décembre qui correspond à la dernière semaine de l’Euro avant les
demi-finales et la finale, il y a eu une audience beaucoup plus importante qu’un match de ligue 1 masculin de la
18ème journée de L1, de la 6ème journée de Champions League, d’Europa League et de rugby. Ce n’est pas rien
quand même. Il est certain qu’il y a cinq ans, nous n’aurions certainement pas eu cet ordre-là, aujourd’hui, je suis
en train de vous dire qu’au niveau national les choses changent considérablement pour le sport au féminin.
D’autres chiffres vous montrent, les retombées de cet Euro 2018. Je ne vais en retenir qu’un seul, les 103 M€
qui correspondent à la valorisation de tout ce qui est paru sur l’Euro 2018 lors de cet Euro. Que ce soit en presse
écrite, télé, si on convertit toutes les images qui ont été montrées, tous les textes, toutes les lignes qui ont été
écrites, sur cet Euro, ça représenterait, si nous avions voulu, nous fédération : 103 M€, quand le budget de l’Euro,
alors que celui-ci était que de 10 M€. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des répercussions que cela a eues
sur le territoire national au niveau médiatique.
Sur la LFH, il y a eu aussi des retombées qui ont été mesurées par la LFH et je remercie la LFH, de nous les avoir
mis à disposition. Ces données sur la digitalisation, c’est un événement qui a permis d’accroître le nombre de
personnes qui sont sur Twitter, Facebook, Instagram et qui suivent les comptes de la LFH : +300 abonnés vous
le voyez pour Twitter, pareil pour Facebook et +1 100 abonnés avec Instagram. Des millions, des millions de
vus de tout ce que l’on a posté. Juste une petite précision, à titre personnel, dans cet Euro, j’ai calculé, juste sur
Twitter, tout ce que j’ai posté pendant un peu moins de trois semaines de l’Euro, ça a été vu par plus de 500 000
personnes. C’est énorme, on voit bien que les réseaux sociaux peuvent avoir une influence considérable. C’est
ce qui permet de faire connaître notre sport. Cette médiatisation, on voulait aussi vous montrer et là, c’est une
première, que cette médiatisation a dépassé très largement le cadre des médias sportifs. Je vous ai mis quelques
extraits, j’aurais pu vous mettre le « Elle Magasine » aussi, dans lequel Allison PINEAU a eu deux pages. Donc,
avoir du sport dans le « Elle Magasine », c’est très, très rare.
En plus, qui faisait la « une » du Elle Magasine. Vous avez ici Libération Grazia, vous avez Mademoiselle.com, Télé
Loisirs, et à droite, en bas à droite, est-ce que quelqu’un reconnaît cette émission ? C’est Vestiaire et pour ceux
qui connaissent Vestiaire est une émission sur le football qui consiste à parler de ce qu’il se passe dans les coulisses du football. Et généralement, il y a un ou une invitée, il est très rare que ces anciens footballeurs invitent
des gens extérieurs à leur sport, mais là, pour le coup, vous voyez, Allison PINEAU a été invitée à cette émission
de vestiaire qui se passait pendant l’Euro. Donc, voilà, on commence, il y a des choses qui commencent très
sérieusement à changer et nous considérons que les lignes bougent, vous allez le voir, il va bien falloir que l’on
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s’empare de ça et que l’on profite de tout cela et que l’on saisisse cette opportunité. Autre exemple, après l’Euro
2018, Enquête RTL « Qui sont pour vous les deux sportifs français de l’année 2018 ? Et bien là, vous voyez qu’Allison PINEAU arrive dans le top 10, elle fait partie, que ce soit pour les Français ou pour les amateurs de sport
l’un ou l’autre. Le Championnat d’Europe féminin de handball a été comme on l’a vu, l’un des événements sportifs
les plus marquants de l’année. Il y a eu une enquête qui a été faite par le comité d’organisation de l’Euro dont on
a eu les résultats hier, j’ai les pourcentages les plus significatifs par rapport à notre sujet. Que doit-on retenir ?
D’abord, arrêtons de dire que les femmes ne s’intéressent pas au sport et qu’elles ne vont pas voir de sport. Pour
cet Euro, 43 % de femmes étaient dans le public, contre 30 % pour le Mondial 2017. Je vous renvoie ensuite à la
fin, le dernier item, quand on leur demande à ces personnes, hommes et femmes confondus, pourquoi elles sont
venues voir l’Euro, la deuxième motivation qui les a amenées à acheter un billet et aller voir un match de l’Euro,
c’est le soutien. 52 % d’entre elles ont répondu qu’elles souhaitaient soutenir le sport féminin et pour ce faire,
volontairement, elles venaient voir un match de handball par des gens, vous allez le voir qui n’est pas forcément
de la famille du handball et là ça commence à devenir très intéressant, c’est un public, en effet, qui dépasse très
largement le cap du handball. Vous voyez que le public handball était de 22 % contre 33 % pour le Mondial, ça
veut dire très concrètement qu’a priori, je dis bien a priori, car une seule statistique ne nous permet pas de valider,
mais a priori, un événement sportif féminin international attire davantage de gens qui ne sont pas dans le sport,
qui ne connaissent pas bien le sport, qu’un événement sportif masculin. Vous voyez également que parmi les
personnes qui sont venues voir les matchs de handball pendant l’Euro, 51 % d’entre elles ne pratiquaient aucun
sport dans un club. C’est-à-dire que l’on attirait des gens qui pourraient, s’ils sont intéressés par le spectacle, être
susceptibles de mettre leurs enfants si ce sont des parents, soit eux-mêmes pour faire du handball, soit les deux,
bien évidemment, puisque maintenant, on peut en faire en famille. 88 %, connaissaient déjà l’équipe de France,
c’est très intéressant et l’équipe de France de handball a déjà, c’est acquis, son public. On l’a vu lors des derniers
matchs où les salles étaient pleines. 82 % suivent l’actualité du handball français donc, vous voyez, qu’il y a un
terrain favorable pour développer ce handball.
Avec l’avis des experts, j’aurais pu vous en mettre beaucoup plus. J’ai mis juste ici, Union sport et cycle et Sporsora simplement le premier enseignement marquant de cette étude faite par Union Sport et Cycle, c’est la très forte
féminisation des sports collectifs, avec une hausse de 25 % du nombre de licences féminines en l’espace de 5 ans.
Cet engouement semble être réel et durable, avec un marché du sport qui se féminise. Pour la première fois, à Paris, ces dernières années, il y a des magasins de vêtements et de chaussures qui ont été ouverts uniquement pour
un public féminin. Je peux vous dire qu’ils ne désemplissent pas. Le nombre de femmes qui aujourd’hui font de
la marche, du footing, du running, du fitness, ne cesse de croître et que ces personnes-là, si on ne les attire pas,
elles feront du sport en dehors des fédérations. Pour Sporsora, il en va de même. En février 2019 : « À ceux qui
regardent les sports féminins : quels sports féminins regardez-vous ? » Sondage et enquête RTL en février 2019 :
41 %, ils regardent du handball, et c’est leur sport préféré. En premier forcément, le sport universel qu’est le football. En revanche à droite : « Par rapport aux sports masculins, diriez-vous que le sport féminin est aussi intéressant ? » À 83 %, ils répondent oui. « Aussi spectaculaires », ils répondent à 73 % : oui. En revanche : « Diriez-vous
que le sport féminin est aussi intéressant pour les amateurs de sport ? » : oui. « Aussi intéressant » également,
mais « Est-il suffisamment encouragé, ce sport féminin ? » pour 78 % des Français : non, pour les amateurs de
sport à 77 % : non. Le constat est là, le sport féminin intéresse, les gens sont prêts à se déplacer pour venir le
voir, à acheter des places pour venir le voir, le nombre de pratiquants augmente, mais tout le monde constate bien
qu’il y a un manque de soutien et d’encouragement par la société, c’est-à-dire l’école, les parents, les clubs, sur le
sport féminin. Aujourd’hui vous avez compris qu’il y a un contexte favorable, le nombre de pratiquantes fédérales
et non-fédérales ne cesse d’augmenter, alors que chez les hommes a priori, dans toutes les fédérations, on a atteint, semble-t-il, un seuil que l’on a du mal à dépasser. Les audiences télé ne cessent d’augmenter, le public des
compétitions féminines ne cesse d’augmenter, vous le verrez avec la coupe du monde féminine de football, ils ont
déjà vendu la moitié des billets et ils vont cartonner en termes d’audiences ou de publics, incontestablement. La
médiatisation, je vous l’ai démontré, s’est accrue considérablement, même si on a encore beaucoup de chemin à
faire, le nombre des événements sportifs internationaux ne cesse aussi de s’accroître, il y aura un Euro de basket
en 2021, en tout cas, ils en ont fait la demande, avec l’Espagne. L’économie du sport féminin a aussi évolué et je
voudrais rajouter que le monde politique s’intéresse beaucoup au sport féminin, puisqu’avec Nodji, avant l’Euro,
on avait été invitées, par la FDJ à un déjeuner pour évoquer le sport professionnel féminin, l’Euro et autour d’une
table d’une vingtaine de sénateurs et de députés de différentes régions. Il y a un vrai engouement et une vraie
sollicitation par rapport au développement du sport au féminin, au niveau politique.
En conséquence de tout ce que l’on vient de vous dire, il semble aujourd’hui, que ceux et celles qui ne parieront
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pas et qui ne parie pas sur le sport au féminin et en l’occurrence on parle de handball aujourd’hui, se trompe
stratégiquement. Je vais dire les choses très sérieusement sans paraphraser de grands poètes, il est pour moi,
incontestable que la femme est l’avenir du sport et du handball. Vous savez pourquoi ? Parce que l’image de la
femme évolue beaucoup plus rapidement que dans nos têtes. D’abord aujourd’hui, on ne parle plus de la femme,
c’est ringard, on parle des femmes, il n’y a pas une féminité, il y a des féminités. Voyez la petite fille, elle est
habillée en robe de princesse et elle fait du skate-board, on appelle ça, aujourd’hui, des babas girls, ce sont des
femmes qui veulent être tout, à la fois princesse, mais aussi guerrières, ce sont des femmes qui ont comme icône
Serena WILLIAMS. Et les jeunes générations ce sont ces femmes, toutes ces femmes à la fois, elles ne sont pas
seulement princesses avec du rose sur une affiche, elles ne sont pas seulement séduisantes et belles et donc, en
mettant uniquement des talons aiguilles sur une affiche, elles ne sont pas non plus que des seins, elles ne sont
pas non plus que des fesses, elles sont un corps, un visage, un cerveau, elles ont du talent, elles veulent exister,
tout ça pour dire qu’il va falloir que l’on communique tous : clubs, territoires, fédérations, autrement autour de
nos équipes féminines respectives, autour des femmes de handball. Et vous savez quoi ? Dans notre équipe de
hand, on a tout, on a de la diversité, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les orientations sexuelles, il y a toutes
les origines, bref, notre équipe féminine de handball représente la France d’aujourd’hui, n’en déplaise à certains
et certaines. Elle représente la France d’aujourd’hui, mais surtout la France de demain.
Elle représente un monde sans frontière, elle représente un monde mondialisé, elle représente ça et elles ont
enthousiasmé la nation française. Si vous saviez les retours que nous avons eus, que vous avez sûrement eus,
par des gens qui ne connaissaient pas le handball, en regardant cet Euro, tout le monde s’est enthousiasmé
devant ces filles, aujourd’hui, je peux vous dire, que l’on sera peut-être derrière le football, mais on ne sera pas
loin derrière, parce que nos filles ont marqué vraiment l’histoire en faisant ce qu’elles ont fait, à la fois aux Jeux
olympiques de Rio, au Championnat du monde et au Championnat d’Europe. Et aujourd’hui tout le monde les a
en tête. J’espère que nous serons tous dignes d’elles, en tout cas nous, on compte sur vous avec Sylvie et on n’a
qu’un mot à vous dire : « let’s go » !
Samedi 27 avril 2019 : la séance est ouverte à 14h30 par Béatrice BARBUSSE, Secrétaire générale de la FFHANDBALL
Joël DELPLANQUE
Nous allons procéder à la signature de ces conventions du Pacte avec les Ultra-marins. Je vous en prie, allez-y.
Elles sont en fait la déclinaison du pacte de développement pour chacun de ces territoires. Elles ont fait l’objet
de travaux toute la semaine. Mais avant, je souhaite que nos collègues ultra-marins évoquent brièvement leurs
territoires.
Paul POLYDORE - Ligue de Guyane
Nous avons recruté un CTF pour encadrer le pôle, c’est un engagement financier important de notre collectivité
et nous souhaitons être aidé par la Fédération et par l’État. Nous avons aussi recruté une chargée de développement, une féminine bien sûr. Je crois que les choses avancent en Guyane pour se structurer et en tout cas nous
faisons tout ce qu’il est possible de faire avec les sommes qui nous sont données et qu’elles aillent au bon endroit
contrairement à ce qui avait été dit parfois.
Philippe ALEXANDRINO – Ligue de la Réunion
À la Réunion, le handball représente pratiquement 4 500 licenciés. Nous sommes sur une situation plus ou moins
stable. C’est vrai qu’il y a un petit désaccord avec les comptes exacts. Cela se joue à une centaine de licenciés
par rapport à la Fédération. Je pense que c’est un petit problème de validation. Je reste persuadé qu’on atteindra
l’objectif qui était fixé en nombre de licenciés.
En ce qui concerne le handball réunionnais, la situation est aussi stable. Mais je ne peux pas m’empêcher de parler
des difficultés que rencontrent également l’ensemble des ligues métropolitaines. C’est-à-dire le nerf de la guerre.
Comme vous le savez avec la suppression du CNDS, les choses ne sont pas évidentes pour nous notamment en
ce qui concerne le pôle garçon. Il est vrai qu’étant logé dans une structure CREPS, le pôle garçon était en grande
majorité financé par le CNDS. Avec cette disparition, les choses vont se compliquer. On réfléchit. On s’oriente vers
une délocalisation du pôle espoir.
Le deuxième volet, c’était l’arbitrage. C’était peut-être un peu le maillon faible de notre structure. Il est vrai qu’il
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y avait des distensions entre le référent CCA et le Président de CTA. Nous avons eu des présidents qui se sont
renouvelés, mais les choix ne se sont pas pour autant aplanis. Et je dois remercier effectivement le retour parmi
nous de notre jeune retraité en la personne de Jeannick MOREAU puisque je l’ai sollicité pour remettre un peu
d’ordre là-dedans. Il a accepté. Et aujourd’hui, je reconnais concernant le volet de l’arbitrage que les choses sont
en bonne voie, voire quasiment réglées.
Enfin dernière chose concernant la demande du Président, il m’avait demandé de réfléchir sur le partenariat
concernant la zone océan Indien avec nos amis de Mayotte. Il y a eu une étape qui a été franchie d’autant plus
concernant les inter-ligues qu’il va avoir pour cette année. Il y aura déjà un jeune Maori qui va nous rejoindre. Dans
un avenir proche également concernant la prochaine rentrée du pôle, nous sommes en discussion sur l’éventuelle
arrivée de 2 voire 3 filles sur le pôle féminin. Et si cela se confirme, le jeune Maori rentrera chez nous en fonction
des prestations qu’il y aura sur les inter-ligues. C’est une très bonne chose. Je terminerai sur l’avenir. J’ai pris au
mot la bonne parole du Président. On avait souhaité qu’un jour on puisse envisager un gros événementiel sur
l’île de la Réunion. C’est que lors de la dernière AG, le Président nous avait dit qu’il prenait l’engagement dans un
avenir à plus ou moins moyen terme la venue d’une des équipes nationales. C’était en contrepartie des travaux
qu’on devait absolument envisager concernant les travaux sur le petit stade de l’Est sur lequel on rencontrait des
difficultés notamment en termes d’étanchéité. En ce qui nous concerne à la Réunion, nous avons franchi cette
étape puisque je peux vous assurer que les travaux sont et en voie d’achèvement. Maintenant, il ne reste plus que
la tenue de l’engagement.
Ghislaine CHAMBONNIER – Ligue de la Nouvelle-Calédonie
Je suis la petite nouvelle à la ligue de Nouvelle-Calédonie. Je voulais remercier Philippe BANA et Éric BARADAT qui
ont ouvert il y a 3 ans le pôle féminin. Ça marche très bien avec Olivia VAITANAKI. Nous avons deux jeunes filles
qui sont déjà en équipe de France. On espère qu’une troisième arrivera bientôt. On a eu la chance l’année dernière
d’avoir la visite du parrain du pôle Daniel NARCISSE. On commence vraiment à avancer. Je voulais remercier la
Fédération Française de Handball aussi pour tout ce qu’elle nous donne.
Gratien BATISTE – Ligue de Guadeloupe
On a une petite histoire différente puisque quand on est arrivé aux affaires, il fallait tout refaire. Je me souviens
bien qu’Alain KOUBI, pour ne pas le citer, nous avait dit qu’il fallait mettre la clé sous le paillasson. Nous n’avons
pas voulu. Nous nous sommes battus. Et aujourd’hui, on est presque en équilibre financier. On a la chance de recevoir des événementiels. L’année dernière, on a reçu l’équipe de France et le Danemark. Ça s’est très bien passé.
Aujourd’hui, nous avons régulièrement la visite d’Éric BARADAT et de Pascal BOURGEAIS au pôle. Nous avons
un pôle excellence fille qui fonctionne bien. On va être confronté à une difficulté prochainement avec le départ à
la retraite de notre CTS, Francis MALINUR. Il va falloir qu’on fasse des efforts et qu’on sache quelle orientation
prendre pour le remplacer. Ce que je peux dire aujourd’hui c’est que les deux premières années on a équilibré
le budget de la ligue et aujourd’hui on pense sincèrement au développement tant financier que sportif. Je vous
remercie.
Issouf MOUHAMADI – Ligue de Mayotte
Je suis élu depuis 3 ans. Après mon élection, j’ai découvert lors de la passation de pouvoir avec le président que
la situation était financièrement chaotique. Mais en tant qu’homme avec un H majuscule, je me suis dit qu’il y a un
défi à relever. J’ai pris la peine avec mon équipe assez restreinte aujourd’hui de continuer le combat. Ce combat a
fait que la ligue de Mayotte de handball s’il y avait eu à un certain moment des gens qui ont cru que je suis là pour
des affaires, des amis et des autres. Mais lorsque j’ai imposé avec fermeté la ligne à suivre, certains ont pris la
fuite. J’ai dit que je combats ce défi et j’arrive à ouvrir le handball à Mayotte comme cela se passe à deux heures
d’avion de chez moi à la Réunion. Cependant, on a souffert et je souffre toujours de l’absence de la Fédération
parce qu’à un certain moment la parole des locaux en tant qu’élus ou techniciens ne passe plus. On a souffert de
ça. Depuis 3 ans que je suis élu malheureusement, j’ai eu un contact avec Monsieur le Président qui devrait venir
à un certain moment, mais son emploi du temps ne lui permettait pas. Avec les propositions que j’ai eues depuis
lundi et les discussions que j’ai eues avec mes collègues, j’ai très vite compris qu’on ne parle pas de la même
chose. On parle du handball, mais eux parlent de handball, de PPF, de je ne sais pas quoi. Je n’en suis pas encore
là. Il faut être honnête. Je n’en suis pas encore là. Philippe BANA était sur le trottoir. En 2001, j’étais secrétaire
de la ligue de handball. Il était passé. J’en ai vu d’autres comme GARCIA et un certain nombre de formateurs en
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arbitrage, mais il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Je crois qu’avec la proposition que j’ai eue de DTN et par
la venue incessamment d’Éric, les choses vont s’améliorer. Je vous remercie de votre attention.
Frédéric FLAMAND – Ligue de Martinique
Quand on vient après la ligue de Mayotte, on a l’impression que tout va mieux en Martinique. En Martinique, nous
fonctionnons en zone avec nos amis guadeloupéens et guyanais. Bien avant les territoires, nous avons essayé de
fonctionner en zone avec toutes les difficultés que cela implique ne serait-ce que par rapport aux distances. Les
problèmes que vous avez dans vos territoires, ils sont décuplés lorsque nous essayons de fonctionner en zone.
En Martinique, il est vrai que la Fédération nous a bien montré que nous perdons des licenciés. Nous avons essayé d’expliquer cela par la baisse démographique. Il faut savoir que nos jeunes immanquablement quittent nos
îles pour faire des études. Il est vrai que la période de formation des jeunes s’arrête. Donc on essaye de faire
au mieux. Nous tenons bon. Il y a les difficultés que vous connaissez tous. Les difficultés sont les mêmes si ce
n’est qu’elles sont un peu décuplées. Chez nous, on se tourne vers l’IHF pour avoir des actions, pour mettre en
place d’autres stratégies, pour proposer aux jeunes une version internationale plus intéressante du handball. Ça
marche puisque nous avons participé dernièrement au tournoi U24. L’avantage de l’IHF est que souvent tout est
pris en charge, les déplacements et les hébergements. Ça nous aide beaucoup. Alors si vous avez de jeunes licenciés en mal de matchs internationaux, nous voulons bien les accueillir. Il n’y a aucun souci.
Béatrice BARBUSSE
La séquence suivante, c’est l’IFFE avec Stéphane DÉBAT, Nicolas BARBEAU et Michel GODARD.
Michel GODARD
Bonjour à toutes et à tous, élu en charge de l’IFFE, je vais faire l’introduction en deux minutes. Rapidement, nous
avons installé l’IFFE. Nous avons engagé la réflexion sur la nouvelle architecture. Je rappelle qu’elle est au service du projet fédéral. C’est hyper important. On le dit, mais il faut le dire. Elle est au service du jeu, des joueurs,
des arbitres, des dirigeants, des médecins, des kinésithérapeutes … Comme je l’ai dit hier en 2018, il y a eu une
accélération due au fait que la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel et la loi sur la formation professionnelle d’apprentissage ont été mises en place. La fermeture de la CNCP fait que cela a accéléré. On a eu
une bonne écoute de la CNCP. C’est une bonne chose dans l’instruction et l’acceptation du dossier. Nous avons
eu aussi un ministère qui nous a suivis. C’était un obstacle puis il est devenu un élément accélérateur du dépôt du
dossier. C’est la première chose.
Je rappelle que si on se dirige vers les titres à finalité professionnelle, c’est parce qu’on veut mieux maîtriser notre
affaire et nos formations. Il se trouve qu’il y a deux choses importantes en 2019. Je laisserai ensuite la parole à
l’ensemble des collaborateurs en charge du dossier. La première chose est la mise en place du déploiement de
cette nouvelle architecture. Les textes sont sortis récemment dans le code du sport. Puis le fait que le paysage
de la formation professionnelle et de l’apprentissage va beaucoup changer parce que la loi impose de nouveaux
circuits de financement et de nouvelles modalités de financement des formations, de plus de qualité. J’estime
qu’à la Fédération Française de Handball, on a de la qualité dans la formation. Elle demande plus de contrôles et
une réforme forte de l’apprentissage et des CFA. Tout ça fait que le paysage va vraiment changer dans le cadre de
notre déploiement de cette nouvelle architecture.
Alors, je mesure les efforts qu’on vous demande parce qu’on bouscule les habitudes. Au-delà des choses, on
voit dans cette assemblée générale qu’on vous demande beaucoup de choses. La formation est l’outil du projet
fédéral, mais c’est incontournable pour la réussite de demain, pour les titres de demain. Donc on vous demande
beaucoup de choses. Certains ont emboîté tout de suite le pas. D’autres nous font remonter des préoccupations,
des difficultés ou autres. On s’engage bien entendu à accompagner chaque territoire.
Je remercie les territoires et les ressources humaines qui sont mises à disposition de ce projet-là. Je voulais aussi
une fois remercier l’ensemble de mes collaborateurs, Stéphane, Nicolas, Thierry, Alain, etc… qui sont les relais
dans les territoires avec des élus motivés dans ces territoires. Je pense que c’est de bon augure pour réussir notre
handball de demain.
Stéphane DÉBAT

92

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bien heureux de vous retrouver tous ici avec une partie de l’équipe qui a œuvré
sur ce fabuleux chantier. Cette histoire, nous l’avons commencée tous ensemble il y a 3 ans. Nous étions déjà présents avec Michel et les collaborateurs à l’AG Fédérale de Créteil. Nous avions déjà partagé ensemble les enjeux,
les raisons de cette évolution. Nous avions évoqué une piste, une hypothèse qui était celle d’aller vers des titres
à finalité professionnelle.
L’an dernier à l’AG de la Réunion, je vous ai présenté au nom de l’équipe un projet de filière qu’on connaît. Aujourd’hui, on est passé de l’hypothèse à la réalité, comme le disait Michel, puisqu’effectivement nos trois titres
à finalité professionnelle sont reconnus par l’État et sont enregistrés. Nous sommes aujourd’hui propriétaires de
notre formation avec une gestion autonome et responsable. Bien sûr grâce au travail conséquent, Michel le soulignait, de toute l’équipe fédérale, mais surtout de tous les territoires qui depuis 2 ans sont réunis régulièrement.
Je sais que les OFT, les Organismes de Formations sont largement mobilisés autour de ce projet.
Aujourd’hui avant la présentation que je souhaitais vous faire, je vais revenir sur quelques grands principes pour
bien rappeler le sens de cette évolution. Le sens de cette architecture « au-delà de toute la cuisine » est très
technique. Les collaborateurs comme Alain DESSERTENNE pourra répondre aux questions de l’arbitrage, Thierry
GAILLARD répondra aux questions sur les offres de pratiques, Nicolas bien évidemment pour l’accompagnement
et les habilitations. J’ai aussi souhaité associer un territoire. Cela fait deux ans qu’on vous raconte une histoire.
Aujourd’hui, vous êtes sur le terrain. C’est vous qui la mettez en œuvre. On est en soutien, en accompagnement,
en déploiement à vos côtés. La ligue d’Île-de-France en la présence de Daniel et de ses équipes vous présentera
une illustration de la façon dont ils ont traité ce sujet et se sont approprié cette architecture. Ce n’est pas un modèle qui sera présenté, c’est une expérience, une expérimentation.
Je voudrais aussi situer cette intervention peut-être dans le cadre de celle qui va suivre, un petit peu plus loin, que
Philippe et Béatrice porteront autour du CNDS, de la note d’orientations de « CAP 2024 ». Je pense que vous avez
tous été destinataires et avez lu la note d’orientation. La part formation et la part développement des pratiques
sont importantes. L’architecture, on ne rappellera jamais assez, est au service du développement des handballs.
Alors Michel le rappelait, bien évidemment que cette architecture est là pour répondre aux besoins d’encadrement des handballs au sein des clubs :
— L’encadrement de la pratique sportive
— L’encadrement des pratiques
— L’encadrement de l’arbitrage
— Et l’encadrement lié aux services et aux activités des clubs.
Ce qui veut dire que quelle que soit votre responsabilité au sein de l’association, de votre club, de votre structure
que vous soyez entraîneur, arbitre, dirigeant, vous pourrez vous construire dans cette architecture votre propre
chemin, votre parcours, progressivement, à votre vitesse, selon vos motivations, selon vos disponibilités et selon
vos besoins en capitalisant un certain nombre de modules qui sont tous thématisés sur des problématiques de
terrain ou qui s’adressent à des publics cibles de Baby Hand, de Hand Fit, de Hand Santé, d’entraîner des jeunes,
d’entraîner des arbitres, d’arbitrer. De la sorte, vous pourrez progresser dans votre domaine, accéder à une qualification valorisante et reconnue et pour ceux qui le désireront petit à petit accéder aux voies de la certification
professionnelle. Cette approche très modulaire, on a voulu la rendre très accessible. Aujourd’hui, les territoires
dans leur offre de formation s’attachent à déployer toute l’offre et tous ces modules en proximité par bassin pour
rendre accessible cette formation au plus grand nombre.
Je voudrais profiter de ce temps d’expression pour rappeler le sens de cette architecture. Bien sûr, on doit former
nos professionnels de demain, les entraîneurs du secteur pro, les entraîneurs de niveau national, les éducateurs
de handball. Cela ne reste qu’une petite partie de nos effectifs. Combien de territoires me disent aujourd’hui, on
a fait l’étude, le diagnostic de notre territoire et c’est 80 % d’entraîneurs qui n’ont pas suivi une seule action de
formation. Cette architecture a été créée pour ça, pour aller séduire et attirer les 70 ou 80 % de personnes qui ne
mettent jamais un pied dans la formation parce que trop lourde, pas accessible, trop chère, trop loin de chez eux
ou parce que les dispositifs ne sont pas forcément adaptés. On a une page blanche. On avait posé une question
: continuité ou rupture ? On est dans une rupture. On est dans une transformation. Aujourd’hui, cela va amener
des modifications significatives dans vos territoires.
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Où en sommes-nous ? Nous sommes dans la phase de déploiement. C’est une certitude tous les territoires sont
aujourd’hui mobilisés pour rendre en date et en heure le dossier d’habilitation. Je vais tout de suite vous rassurer.
Je l’avais évoqué au conseil d’administration. Le cachet de la poste ne fait pas foi. Nous sommes dans une logique
d’accompagnement. Aujourd’hui la « deadline » était hier. Je sais que les dossiers sont en cours d’écriture, de
rédaction. Ils ne seront pas parfaits. Ils en seront là où ils en sont aujourd’hui et on les complétera au fur et à
mesure avec vous. Nicolas et toutes les équipes seront à vos côtés pour réussir. L’objectif de la Fédération n’est
pas de mettre de bonnes notes ou de mauvaises notes. C’est d’accompagner tous les territoires, à déployer l’offre
de formation au 1er septembre 2019 (arbitres, techniques et dirigeants) à son rythme, à sa vitesse et avec ses
ressources du moment.
Dans la phase d’accompagnement des territoires, on a aussi débuté le tour des régions avec Nicolas. Cette image
choisie est volontaire sur le sentiment qu’on voit aujourd’hui, le développement du réseau dans lequel vous êtes.
Je répète que nous sommes propriétaires. Nous avons la maîtrise. Et aujourd’hui combien d’OF nous disent ? Je
suis contacté par le CFA. Je suis contacté par le CREPS. Je suis même contacté par des organismes de formation
privée qui viennent taper à notre porte et même le monde professionnel pour nous dire qu’il serait intéressé pour
porter un petit bout de la formation. Le message délivré est : allons-y ! Ne nous enfermons pas dans nos titres, au
contraire. On maîtrise. Nous sommes propriétaires. Ouvrons-nous. Développons les réseaux. Trouvons d’autres
ressources humaines pour encadrer notre offre de formation. C’est cette nouveauté qui apparaît. Acceptons cette
transformation qui va nous permettre d’ouvrir d’autres horizons et d’autres moyens.
Je voudrais maintenant laisser la parole à Daniel DEHERME, CTS en Île-de-France. Il travaille activement avec
nous. Monique ANSQUER, élu, y travaille régulièrement sur les réunions des organismes de formation pour présenter cette démarche et son appropriation de l’architecture.
Daniel DEHERME
Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les travaux qui ont été effectués en Île-de-France par rapport à
ce nouveau projet. Je tiens aussi à préciser que c’est avant tout une illustration d’une problématique qui est chère
à l’IFFE. Il s’agit d’adapter une architecture de l’information aux besoins du territoire et pas simplement de calquer
un modèle national de manière non réfléchie à partir du travail qui a été fait sur le Pacte et des diagnostics de
territoires afin de voir comment on peut mettre en œuvre ce programme de formation et répondre à nos besoins.
Avant de commencer à présenter cette illustration, je tenais à rappeler quelques éléments du contexte par rapport à l’Île-de-France. Nous avons eu la naissance de la Ligue Île-de-France en mars 2017. Pour la petite histoire
juste après l’élection de Georges POTARD. J’ai été convoqué dans son bureau avec Monique ANSQUER que je ne
connaissais pas à ce moment-là. Je tiens devant vous tous à remercier Georges pour la confiance qu’il m’a accordée par rapport à la mise en œuvre de ce projet et aussi la collaboration de qualité que j’ai pu avoir avec Monique.
Je pense que sans cette confiance réciproque et sans cette collaboration, on n’aurait pas pu mener à bien ce projet. Je tenais à le souligner devant vous.
Sur la saison suivante, j’ai senti la ligue vraiment préoccupée par les fonctionnements de cette nouvelle ligne
notamment dans le cadre de la gestion des RH et de la logistique. Les différents déménagements jusqu’au déménagement à la maison du handball récemment, mais aussi, parallèlement sur la mise à plat des finances. Tous
ces sujets me semblent compliqués et importants à aborder dans une année. Après la fusion, je pense qu’il y a
d’autres territoires qui doivent se reconnaître dans ces préoccupations. Très rapidement, on a été mis en situation
par la Direction Régionale et par la Fédération à travers la présence du Pacte. On a dû produire ce que la Direction
Régionale a appelé un PSTC (Projet Stratégique Territorial Concerté) et répondre aux exigences du Pacte. Du
coup, on s’est mis très rapidement en activité avec l’ETR sur une mise en place d’un diagnostic. Je tiens à insister
sur cette partie du diagnostic. Alors on a commencé à travailler sur ce diagnostic, on a voulu mettre en place en
toute cohérence le projet de formation en rapport avec ce diagnostic. Puis, on a travaillé sur une nouvelle ETR où
le fonctionnement est complètement différent. Maintenant, on fonctionne, avec une quarantaine de personnes,
sur différents types de réunions et de regroupements pour la rendre vraiment active sur le territoire. La place de
l’ITFE a complètement été questionnée. Je tiens à souligner le fait que l’ITFE est un outil au service du développement. Cela pourrait à la limite être un peu provocateur par rapport au Pacte car la formation se retrouve dans les
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5 axes du Pacte. On pourrait enlever l’onglet formation parce que pour moi la formation est intégrée aux autres
axes de développement. C’est un outil qui permet de générer des offres de formation au service du déploiement
et du développement du handball sur le territoire.
La première étape a été de s’approprier la nouvelle architecture des formations. On a reçu au mois de novembre
les règlements généraux qui étaient assez lourds. Ils ont été pour nous les bibles de travail de l’ETR. On s’est
posé deux questions. La première : est-ce que ces deux documents répondent aux besoins du territoire ? La réponse a été oui dans sa globalité. Tout ce qui a été proposé par la Fédération et par l’IFFE a été utile à nos questions par rapport au déploiement de ces formations et du développement du handball sur le territoire. La deuxième question a été : dans quelle mesure ? Il fallait évidemment mesurer les besoins et adapter les offres à ces
besoins. Je pourrais faire l’analogie avec la mise en œuvre d’une entreprise. Lorsqu’on lance un nouveau produit,
il y a forcément une étude de marché. On a dû s’y atteler pour essayer de calibrer au mieux le déploiement de ces
offres. L’objectif était de construire un plan de formation territoriale, je le rappelle, au service du développement
des handballs.
On s’est appuyer sur plusieurs principes, dont certains que vous connaissez, car ils sont en rapport avec les
principes de l’architecture, c’est-à-dire la lisibilité et l’accessibilité. Je tenais à souligner deux principes en particulier. Celui de la cohérence notamment en rapport avec le diagnostic territorial et l’idée de servir le projet de
développement au sens large puis la pertinence. Nous nous sommes vus avec Monique en particulier à devenir
de plus en plus des chefs d’entreprise d’une entreprise de formation. Il a fallu calibrer avec un plan de charge le
plus juste possible les offres au niveau besoins. La lisibilité est pour nous aussi un élément important notamment
pour communiquer les offres. On a d’ailleurs commencé à communiquer les offres évidemment l’accessibilité,
mais celle-ci vous la connaissez. Un élément était important pour nous qui était de faciliter le parcours client. Le
parcours client peut paraître comme ça un peu agressif et « entreprenariat ». L’idée est que si aujourd’hui j’ai envie
de m’inscrire à une formation je ne dois pas passer par 10 000 liens différents sur 10 sites différents. À partir du
moment où la formation m’intéresse en un ou deux clics, je peux accéder à l’offre qui peut m’intéresser. L’élément
qui me paraît le plus important est celui de la séduction. Il faut séduire les clubs et les licenciés, pas simplement
avec la CMCD. Aujourd’hui les réponses qu’on peut avoir lorsqu’on présente ce plan de formation à différents
entraîneurs et dirigeants d’emblée il y a de la séduction. J’espère que les effets seront là l’année prochaine.
Enfin, j’insiste aussi sur une chose qui est de vendre un savoir-faire parce qu’on est en concurrence avec d’autres
offres de formation pas forcément ceux de la Fédération, mais j’entends d’autres organismes et valoriser la
marque FFHB. Je pense que la maison du handball aujourd’hui qui nous accueille, valorise cette marque FFHB qu’il
faut mettre en avant.
Quelques chiffres, nous avons démarré forcément notre plan de formation en nous appuyant sur des chiffres. Il
faut juste retenir, tous les chiffres sont en rapport avec la compétition, en rapport avec les dirigeants, avec les
nouvelles pratiques et avec l’arbitrage. Nous avons extrait ces chiffres d’une enquête et de plusieurs audits. Les
chiffres choisis pour l’assemblée générale sont révélateurs notamment ceux de la compétition où aujourd’hui en
Île-de-France quasiment 100 % des clubs font de la compétition. C’est la fameuse pratique traditionnelle dont
parlait Stéphane à l’instant. Pour autant, il y a un entraîneur régional ou plus (EIR ou fédéral) pour deux clubs.
Pour autant, on a 55 % d’entraîneurs sans certification. 55 % parce qu’on a poussé l’étude à aller analyser les
feuilles de match. Cela est plutôt inquiétant. Quand on pose la question aux Présidents de club, cela n’a pas l’air
de les déranger. Cela étant, il y a d’autres chiffres qui sont aussi perturbants notamment par rapport aux clubs,
le coût moyen d’une cotisation n’est pas très élevé et il a été pensé sans réflexion par rapport aux coûts réels de
la pratique. Il faut aussi intégrer la baisse des subventions plus le fait que les clubs n’ont pas de projet. Tous ces
éléments-là nous ont inquiétés au niveau de l’ETR ainsi qu’au niveau du bureau directeur du territoire pour arriver
auprès de l’IFFE et dans le dossier d’habilitation à justifier le déploiement des formations.
On avait une architecture en 3 gros blocs : un titre IV, un titre III et un titre II un petit peu agressif composés de
modules. Ces blocs ont été principalement pensés pour la formation professionnelle. Donc si quelqu’un qui fait
une formation pendant 18 mois peut s’y retrouver, pour un bénévole, c’était un peu compliqué de s’y engager.
Donc l’exercice engagé à partir de ces chiffres est de construire un parcours pour les bénévoles.
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Le premier parcours est un parcours pour les dirigeants avec des certificats et des modules de formation pour les
rattacher et les rendre cohérent avec l’accès à ces formations à des dirigeants. Aujourd’hui, je ne suis pas convaincu que les dirigeants soient intéressés pour se former. Quand on pose la question, ils veulent des formations
courtes qui font 7 à 10 heures. Ils sont tous intéressés, mais globalement s’engager dans une action permanente,
c’est compliqué pour eux. On doit tenir compte de ça. En revanche, aujourd’hui ces formations-là seront financées
par le parcours des entraîneurs. Ce sont les entraîneurs qui suivront ces formations. L’intérêt par rapport à ces
formations, c’est d’y mixer les publics et d’y associer les présidents et les dirigeants. Par exemple, on a pensé à
une idée, je ne sais pas si on la mettra en place en Île-de-France, mais pour tout apprenant professionnel qui sera
inscrit sur un parcours long, on offrirait l’accès à ces formations aux clubs, aux dirigeants du club de cet apprenant
pour accompagner le club dans sa professionnalisation.
Il y a évidemment le parcours des entraîneurs dans lequel on a identifié les différents modules et certificats. Pour
essayer de rendre lisibles les choses, on a mis des niveaux parce que les gens sont habitués aux niveaux (1, 2, 3)
et essayer de ne pas trop les perdre. Le parcours d’éducateur, nous l’avons appelé fonction car souvent les gens se
reconnaissent à travers des fonctions : la fonction de dirigeant, la fonction d’entraîneur, la fonction d’éducateur.
Il y a aussi les quatre métiers d’animateur : BabyHand, École de Hand, HandFit, Hand Ensemble. Les arbitres ont
été aussi pensés dans cette formation. Nous l’avons précisé dans ce parcours. Enfin il reste à bâtir le parcours
des formateurs de cadres. Ce travail de désarticulation des offres professionnelles pour la rendre accessible à
des bénévoles a été un travail qui a duré presque trois mois avec l’ETR. Nous avons rendu ce travail le 8 avril à un
conseil pédagogique à la ligue. Il a été validé par la ligue.
Nous avons eu un déploiement des offres de formation sur le territoire. Je passe très rapidement. L’enjeu ici est
principalement de voir comment on a pu aussi collaborer avec les comités. Georges POTARD précisait lors de ce
conseil pédagogique que cette action de formation, ce projet a permis véritablement de se mettre tous à table
autour de questions autour de la territorialité. Cela avait énormément de sens puisqu’on a partagé en termes de
prestation de services avec les comités différentes formations et pas simplement que les anciennes formations
d’animateur. Il y a aussi d’autres formations qui pour nous peuvent être portées par les comités en rotation tous
les deux ans.
Pour finir, je voulais terminer par cette diapositive sur les bénéfices à ce jour. A cet instant pour nous la mixité des
parcours de formation est un élément clé. On mélange les bénévoles, les salariés, les dirigeants, les éducateurs,
les arbitres. Cela nous paraît tous évident, mais avant ce n’était pas le cas. Avant les gens étaient cloisonnés dans
leur parcours. J’insiste bien sur le fait d’une véritable synergie territoriale. Il n’y a rien d’artificiel. Le fait que nous
soyons obligés dans cette menace de mettre en place cette entreprise de formation, cela nous a forcés avec la
ligue et les comités de travailler ensemble, les salariés, les élus. Je trouve qu’on a une excellente cohésion territoriale notamment grâce à cette action. J’insiste bien sur le mot cohésion territoriale. Cela a été un plus. On a
eu les félicitations du bureau directeur, du conseil territorial. La formation nous a forcés à crédibiliser l’action de
l’ETR et à professionnaliser la formation là où nous ne l’étions pas avant même si on portait un DEJEPS. J’insiste
sur le mot cohésion, donc renforcement de la cohésion des équipes et des collaborations (élus, salariés et cadres
d’État) qui sont pour moi extrêmement importantes. Merci.
Joël DELPLANQUE
Le Conseil Régional d’Île-de-France est-il au courant du projet que tu viens de décrire ? Est-il prêt ? Comme j’imagine, chacun sera amené à le faire, à le présenter, à le soutenir et vous soutenir comme éventuellement KARAM
ou PARNY en son temps semblait le vouloir.
Daniel DEHERME
Dans le timing, on n’en est pas encore là. Georges a travaillé sur les demandes de subventions récemment. Je suis
persuadé qu’il a déjà glissé deux ou trois idées au conseil régional. On ne les a pas encore rencontrés pour faire
ce type de présentation. Évidemment en élargissant la présentation aux parcours professionnels notamment au
titre IV, je suis persuadé qu’on va pouvoir les séduire pour nous accompagner par rapport à ce projet. On vient de
terminer l’étape politique. On a eu une grosse étape pédagogique avec l’ETR pour construire le dossier d’habilitation. On vient de terminer l’étape politique avec les élus de l’Île-de-France. C’était une étape très importante par
rapport à l’appropriation. En ce moment, on est dans l’étape de la communication auprès des clubs en préparant
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les AG qui vont arriver quasiment dans un mois. J’imagine fortement qu’on va rencontrer nos partenaires dans
peu de temps.
Joël DELPLANQUE
Deuxième question pour mettre à jour mon niveau de connaissance. Est-ce que tous ces dispositifs d’un point de
vue légal et réglementaire peuvent soutenir la formation des bénévoles ?
Nicolas BARBEAU
Oui, l’architecture des formations a été coupée en certificats. Stéphane vous l’avait présentée à l’AG dernière.
Tous les certificats sont découpés en bloc de compétences. Ces blocs de compétences sont reconnus dans le
cadre de la formation professionnelle et sont entrés dans un discours très technique. Maintenant il y a ce qui
s’appelle le CPF (Compte Personnel de Formation). Les personnes, en activité professionnelle, pas forcément
dans le handball, mais salariés dans d’autres structures et dans d’autres domaines peuvent mobiliser leur propre
CPF pour faire financer une formation dans le cadre de leur activité bénévole. C’est une avancée majeure. Il y a un
autre dispositif qui s’appelle le Compte d’Engagement Citoyen. Il a débuté cette année. Il peut permettre dans le
cadre des activités bénévoles de les valoriser et de mobiliser pareillement du CPF. Il est vrai que c’est une avancée
majeure vis-à-vis du financement des formations.
Béatrice BARBUSSE
Pour les fonctionnaires et les salariés du public, cela ne marche pas.
Nicolas BARBEAU
Effectivement cela ne s’applique qu’au salariés de droit privé. Il y a une formation spécifique pour les fonctionnaires. C’est de la formation professionnelle des personnels de droit privé.
Pierre SOLÈRE – Comité Bouches-du-Rhône
Pour s’y reconnaître dans l’architecture de formation actuellement, c’est vraiment très complexe quand on met le
nez dedans la première fois. Cependant, je n’ai pas vu apparaître des tarifs. Peut-être attendez-vous les négociations. C’est quand même un aspect important de la formation au sein des clubs.
Daniel DEHERME
Je ne voulais pas forcément présenter les tarifs. Globalement aujourd’hui, nous avons quand même une relation
assez fine avec l’IFFE avec des tarifs sur le parcours bénévole qui sont entre 3 et 6 €. En Île-de-France, on a pris
l’option d’être plus proche des 6 € parce que le coût de la licence chez nous est très bas. Du coup, on vend un
peu plus les formations. Aujourd’hui, on pense que les clubs n’auraient pas d’objection à payer un peu plus cher
donc 6 €/heure. Une formation qui ferait 40 heures serait à 240 €. C’est facile à compter. Après sur la formation
professionnelle, on serait entre 12 et 15 €/heure.
Nicolas BARBEAU
Juste une précision, le tarif annoncé par Daniel de 12 à 15 € n’a pas été choisi au hasard. C’est parce que ce sont les
plafonds des financements de la formation professionnelle. Les travaux que nous avons eus avec les OFT, nous
ont permis de nous caler. Il y a eu la nouvelle loi. Entre janvier et mars, on a fait tout ce travail d’ingénierie par
rapport à tous les dispositifs de financement et pour que les certificats soient bien éligibles. Quand une structure
fait sa demande de financement, cela peut couvrir ses frais de formation pour que cela ne soit pas un obstacle
pour aller en formation.
Stéphane DÉBAT
Accessible par les coûts également.
Jean-Pierre MOUNIER – Comité du Gard
Vous avez parlé de financement par des opérateurs de formation. N’y a-t-il pas une limitation sur le coût ou sur
le temps ?
Nicolas BARBEAU
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Pour ce coût le CPF est de 15 €/heure. C’est pour cela que Daniel s’est calé notamment sur les personnels de droit
privé sur ce plafond avec un certain nombre d’heures. Il y a plusieurs dispositifs pour la formation professionnelle
avec des nombres d’heures. On a essayé de caler et de calibrer nos blocs par rapport à ces nombres d’heures pour
permettre leur financement. On a essayé de maximiser au maximum. Mais on peut arriver sur des montages plus
complexes en cumulant différents dispositifs pour suivre l’ensemble de la formation.
Stéphane DÉBAT
Juste sur les financements parce que les OF nous ont beaucoup posé la question. Y aura-t-il une tarification nationale ? Est-ce que l’IFFE ou la Fédération va dire le titre IV coûtera tant et ce sera la même somme sur tout le
territoire ? Aujourd’hui, ce n’est pas l’option que nous avons prise pour plusieurs raisons. La première étant qu’il
y a un cadre qui vous a été donné avec ses règlements généraux du titre IV sur lequel on va être très précis et
en accompagnement au plus près pour bien le respecter. Il y a une liberté d’innovation dans les rubans pédagogiques et dans l’ingénierie pédagogique. Suivant vos sensibilités il y a plus ou moins de FOAD, plus ou moins de
tutorat, plus ou moins de proximité. Effectivement des territoires ont décidé de mettre la proximité partout pour
la rendre plus accessible. Le coût horaire formation peut être très disparate d’une région à l’autre. Alors ce que
nous faisons et c’est Nicolas qui porte cela, on consulte. Tous les OF nous font remonter leurs tarifs. On agrège.
On regarde. On discute. Et quand on estime que ça peut être un peu exagéré, on essaye de conseiller pour qu’on
reste aussi accessible par les coûts. C’est l’enjeu de l’architecture, accessible par les volumes, par les parcours et
par les coûts également.
Georges POTARD – Ligue d’Île-de-France
J’ai juste une précision à apporter. On est en plein déploiement de l’opération. Elle va d’ailleurs se traduire à la
rentrée de septembre par la mise en œuvre sur la saison prochaine de 600 unités de formation, c’est-à-dire 600
participants qui sont prévus en termes de budget donc c’est une grosse opération. Pour répondre à la curiosité
de notre Président fédéral effectivement, ce dossier est intéressant parce qu’il a déjà servi de base pour discuter
avec la région. La région nous apporte, sur un budget global de 3,20 M€, il y a 250 000 € de subvention pour le
développement et tout ce qu’il y a autour, les hauts niveaux, les pôles espoirs et 130 000 € pour la formation. On
fait le pari que lorsque ce sont des conventions quadriennales avec la prochaine convention on aura une base qui
nous permettra sans doute de monter bien au-delà en termes de formation. Comme vous le savez, les institutions
régionales comme d’autres sont très demandeuses sur ces sujets autour de la formation. Et la région Île-deFrance, je l’ai déjà vue à l’œuvre sur le tennis ou sur le football, elle n’hésite pas sur des dossiers très structurés
de mettre beaucoup d’argent.
Nicolas BARBEAU
Je voulais juste revenir sur la fixation des tarifs. Stéphane disait qu’il y a une certaine liberté, mais avec l’accompagnement on se rend compte finalement qu’on est dans des fourchettes tarifaires relativement proches. L’idée
est que si quelqu’un se déplace d’un territoire à un autre, il n’arrive pas avec des disparités de tarifs qui seront
énormes. On a quand même ce travail d’accompagnement, une certaine liberté, mais avec des fourchettes relativement proches.
Jean-Pierre MOUNIER – Comité du Gard
J’ai une question sur les tarifs. Tu dis : on n’impose pas un tarif uniforme pour ces formations pour l’ensemble du
territoire. J’y vois un risque qui est de créer un marché concurrentiel et de dire que je vais aller faire ma formation
dans le territoire à côté parce qu’elle est moins chère y compris en intégrant l’effet de déplacement. N’a-t-on pas
ce risque-là ?
Stéphane DÉBAT
Tu as raison. Ce sont des discussions que nous avons dans les réunions d’organismes de formation. Mais aujourd’hui comme le disait Nicolas. On a observé l’ensemble des tarifs. Et à peu de chose près, tout le monde est
quasiment dans les mêmes fourchettes. Ensuite dans l’escalade des tarifs, tout le monde se calque sur les taux
de prise en charge réelle par les OPCO, par l’AFDAS demain. Donc il n’y a pas d’exagération et de différence de
tarifs qui va semer tout ça. Mais cela dit, c’est un risque à prendre. On est tous challengés aujourd’hui dans la
société qui se transforme. Il faut qu’on soit les meilleurs. Cette architecture doit aussi nous rendre meilleurs dans
nos pratiques pédagogiques, car ce n’est pas juste s’émanciper de l’État ou de faire des titres à la place des DE.
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C’est aussi rénover nos pratiques. C’est très important pour nous. L’accessibilité aussi de pouvoir choisir une offre
dans la ligue d’à côté tant mieux, cela la rendra encore plus accessible. On espère que le taux de personnes qui
iront changer de ligue sera plus pour aller chercher un module soit qui n’est pas fait dans mon territoire soit parce
qu’il est plus proche de mon club plutôt que d’y pour des raisons d’économie. Auquel cas, les OF sont grands
et intelligents. Ils travaillent en réseau. On les manage en réseau. On n’a pas fini l’architecture. On a encore des
chantiers à ouvrir. En deux mots, je terminerai sur les chantiers qu’on va ouvrir. Ils vont travailler en coopération.
Aujourd’hui, il y a des OF qui se rapprochent pour mutualiser les ressources humaines, les parcours de formation,
pour partager la formation ensemble. On est challengé. Les OF privées se développent. On est challengé. On ne
se ferme pas, on travaille ensemble.
Nicolas BARBEAU
Pour te donner une idée Jean-Pierre sur les tarifs qu’on a puisqu’on est en veille. Tous les OF n’ont pas encore fixé
leurs tarifs, mais on en a 80 %. Sur les personnels de droit privé, on est sur une infime disparité de 1 à 2 € sur
le tarif horaire ce qui est mineur. Là où il y a une plus grosse disparité, c’est sur le tarif bénévole. Je dirais que le
risque qu’un bénévole change de territoire pour aller faire une formation est déjà un problème temporel. Pour
aller faire la formation, c’est un peu plus compliqué. Le risque est limité quand même.
Joël DELPLANQUE
Dernière question Stéphane pour moi en tout cas. La réforme de la formation professionnelle, vous l’avez tous lu
dans vos journaux habituels, a fait l’objet de débats très importants d’abord sur les modalités, sur les finalités,
sur les constats des uns et des autres. Chacun sachant qu’il s’agit d’enjeux financiers très importants. L’accessibilité, vous venez de le démontrer est un enjeu fondamental pour nous et pour nos collègues qui auront à la décliner dans chacun de leur territoire. On parle des personnes, des entreprises privées, de leur compte personnel.
Il n’en reste pas moins vrai que pour décrocher peut-être en dehors de l’activité professionnelle de la branche ou
de son entreprise, cela risque d’être un bras de fer avec son entreprise, avec la branche. La question politique que
je me pose, c’est comment peut-on aider ses collègues politiquement parlant auprès de leur entreprise, de leur
organisation syndicale ou autre si ce sont des artisans pour que cette accessibilité pour laquelle on milite, soit
d’abord réalisée dans l’entreprise.
Stéphane DÉBAT
Nicolas pourra répondre. C’est aussi une question qui aujourd’hui nous remonte. Nous débattons beaucoup du
rôle d’accompagnement de l’IFFE. Être en veille sur ces dispositifs et aussi les rendre lisibles et les vulgariser.
Même pour nous, je ne vous cache pas que les décrets tombent toutes les semaines, tous les week-ends et ils
font 90 pages. Je vous avoue qu’on ne les lit pas tous. Heureusement, nous travaillons en équipe et en réseau.
L’objectif serait de trier ce qui est important de ce qui ne l’ai pas et d’accompagner les OF en simultané.
Nicolas BARBEAU
Pareil pour ne pas entrer dans la technique, le compte personnel de formation a été fait justement pour qu’il y ait
une certaine liberté de l’individu de choisir sa formation. Auparavant, il y avait ce qui s’appelait le DIF. L’obstacle
était que la personne devait en faire référence à son employeur qui lui disait : si tu veux faire une formation dans
un autre secteur, je ne vois pas l’intérêt. Cela veut dire que tu veux nous quitter. Là, c’est un comte personnel que
la personne peut mobiliser pour changer de secteur. L’État dit que dans les 10 prochaines années, 50 % des personnes changeront de secteur parce que les emplois changent. Donc il faut permettre la mobilité professionnelle
pour changer de secteur. Dans le cadre du CPF, la personne peut mobiliser de l’argent, car ce ne sont plus des
heures. Le numéraire peut être mobilisé pour faire de la formation. Le seul obstacle est qu’il doit faire cette formation en dehors de son temps de travail. C’est peut-être l’obstacle qu’il peut y avoir. Pour le coup, cela a été fait
exprès pour permettre à la personne qui veut changer de champ professionnel de le mobiliser. C’est ce que disait
Stéphane. On est en train d’accompagner parce que ce sont de nouveaux dispositifs. Les nouveautés doivent être
accompagnées dans les territoires. Déjà, il faut que les OF connaissent bien le dispositif. Ensuite, il faut qu’il y ait
une personne référente au sein de l’OF pour accompagner les clubs à bien comprendre comment mobiliser ces
droits. Nous faisons des formations continues pour les personnes en charge de cette fonction. Ce sont soit les
personnels administratifs ou les assistants de formation afin qu’ils comprennent bien les dispositifs. La personne
s’inscrit, elle doit être bien conseiller, orienter vers le dispositif qui lui permette de financer sa formation.
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Stéphane DÉBAT
Juste pour clôturer sur ce dossier-là, on développe et on renforce les compétences des acteurs de formation sur
le terrain dans les OFT. On voit des nouveaux métiers de la formation naître de tuteur, d’accompagnateur (c’est
un mot qu’on utilise depuis hier) et de conseiller en formation pour arriver à se situer et conseiller le bénévole ou
le professionnel dans le chemin qu’il va construire.
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
Juste une petite remarque. On parle de professionnalisation, d’employés. Je pense que comme le faisait remarquer
Bobby ce matin, on a aussi des tas de personnes qui sont en complément de formation, car ils n’en font pas leur
métier, mais un complément. Ces personnes, il y en a beaucoup. Cela doit représenter au moins 80 % et 20 % de
salariés à temps complet. Ce qui m’inquiète et je l’avais déjà soulevé la dernière fois quand on était en réunion de
zone que nous avions eue, c’était de réfléchir sur ce problème de la circulation qui va apparaître après. Dans mon
club, je vais être amené à former 4 ou 5 personnes qui peut-être seront rapidement amenées à circuler. J’avais fait
remarquer qu’on serait peut-être obligé de faire une commission et qu’on devra peut-être d’étudier le problème
de l’Article 64 si on veut ramener aux entraîneurs. C’est-à-dire que la circulation va être relativement facile après.
Les gens se formeront dans un club puis partiront dans un autre. Lorsqu’il sera formé, il ne restera personne. Je
pense que dès qu’on aura uniformisé les tarifs, il faudra prévoir quelque chose qui ressemblerait à ce qu’on a fait
pour les joueurs de façon à ce que le club ne se trouve pas dépouiller après avoir formé quelqu’un alors que celui
d’à côté n’aura rien fait et le récupérera directement. Je pense qu’il y a de la matière à faire un petit peu attention.
Jean-Pierre LEPOINTE – Ligue Hauts de France
J’adhère totalement à ce projet. Ma première préoccupation en ce moment est de former mes bénévoles. Et
comme l’a bien décliné la Ligue Ile-de-France tout à l’heure, les formations de dirigeants, les formations d’arbitres
et les formations de mes bénévoles sont importantes. Je ne pense pas qu’actuellement que je ferai 150 salariés
sur mes 150 clubs. L’organisation pour les salariés est relativement simple, mais on a un problème de fond que
nous avons posé l’autre jour dans la même réunion avec la présentation de nos structures, c’est quel tarif mettons-nous ? En ce moment, la formation d’animateur était une volonté de la Ligue des Hauts de France de dire que
la formation d’animateur complète était à 176 € c’est-à-dire à 1,50 € de l’heure. J’entends parler de 5 €/ 6 € et c’est
un obstacle. Il y a le compte de formation. Mais le compte de formation lorsque je suis bénévole dans un club et je
suis amoureux de handball et que j’entraîne les moins de 15 ou 18 ans, j’ai envie d’être performant. Mais en même
temps j’ai envie d’avancer aussi dans ma formation professionnelle. Je ne suis pas obligé d’utiliser mon compte
de formation pour la formation du handball. Je veux dire qu’à un moment donné il faut bien mesurer les tarifs. Il
ne faut pas que cela devienne une usine à gaz uniquement faite pour les salariés et les futurs professionnels. Il
faut que cela soit quelque chose qui soit au service et je l’avais entendu l’autre jour comme cela quand Stéphane
DÉBAT nous l’a vendu à l’AG. Il faut qu’elle soit au service de la formation des bénévoles qui en ont besoin et qui
sont demandeurs. C’est notre première préoccupation.
Stéphane DÉBAT
Je ne fais qu’adhérer à ce que tu dis Jean-Pierre. Je crois qu’elle s’adresse à la fois aux pros et aux bénévoles. Et
l’histoire du coût, c’est pour ça que le témoignage d’île de France est intéressant. Le coût des bénévoles que vous
mettez, vient d’une décision politique de positionner la formation comme étant d’une part une priorité et de la
rendre accessible ou pas ou totalement gratuite si vous pensez que c’est un moyen ou un levier complémentaire
pour attirer vos personnes d’encadrement aux formations.
Joël DELPLANQUE
J’imagine que les cursus de formation quels qu’ils soient, seront suivis par des gens issus de ce dispositif ou
éventuellement pour toutes les raisons évoquées par Bob qui vont s’en émanciper. On peut imaginer deux tarifs.
Un tarif aidé via ce compte de formation et un tarif fixé par la Ligue.
Stéphane DÉBAT
C’est déjà le cas. Il y a des tarifs pour les professionnels de 12 €/heure et les ligues ont mis des tarifs pour les
bénévoles.
Joël DELPLANQUE
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Sans être nécessairement des professionnels.
Stéphane DÉBAT
Non. Ils décident. Après s’ils peuvent mobiliser les fonds pourquoi ne pas faire circuler l’économie chez nous
? Profitons de ça. Tout le monde constate une diminution des ressources. On n’a pas de problème à dire que la
formation est aussi un moyen de développement économique au service de notre propre développement. Faisons
circuler les flux dans la famille du handball pour progresser ensemble.
Nicolas BARBEAU
Par rapport au dossier d’habilitation lorsqu’on fait les visites territoriales avec Stéphane, on insiste beaucoup
sur le plan territorial de formation et de l’emploi. En dehors de l’aspect d’ingénierie pédagogique, on mesure et
on essaye d’être en conseil là-dessus en disant quelles sont vraiment vos priorités dans le territoire parce que
quelque part lorsque vous fixez un tarif notamment pour les bénévoles, on a le cas sur certains territoires, ils le
mettent gratuitement parce que c’est une priorité pour eux. C’est vraiment un axe fort pour moi. Si on sait qu’il y
a une activité économique, on mettra un tarif plus fort. Du coup par rapport à votre politique territorial, on adapte
le tarif sur les certificats et les modules par rapport à vos priorités.
Stéphane DÉBAT
Pour illustrer ce qui va être présenté sur le plan du développement, sur l’action Baby hand dans un territoire où
certains estiment que c’est vraiment un levier de développement, de licenciés, y compris un modèle économique
du club. Ils vont insister sur cette formation. Ils vont prendre en charge intégralement cette formation. Mais ils
peuvent se la faire financer en intégrant les professionnels des clubs et monter un autre dispositif qui s’appelle
l’action collective financée par l’OPCO qui financera la formation et qui la rendra gratuite à ces clubs. C’est un des
exemples parmi tant d’autres sur lesquels nous sommes en veille avec Nicolas et toute l’équipe pour accompagner les territoires.
Jean-Pierre LEPOINTE – Ligue Hauts de France
Je voulais finir, car je pense que vous n’avez pas fini. Vous êtes un peu à marche forcée. Cela dit, vous nous mettez
aussi à marche forcée avec l’arbitrage, les nouvelles formations. Tout cela est d’une simplicité extraordinaire à
mettre en place surtout dans les ligues reconstituées et maintenant le CNDS. Amusez-vous, on va prendre des
vacances. Il y a tout de même un sujet qu’il faudra aborder à un moment donné. Il s’agit des gens qui sont entrés
dans les ex-formations qui n’étaient pas mauvaises, mais peut-être rares. Il ne faut pas cracher sur ce qui se faisait
avant. Sur les ex-formations comment vont-ils pouvoir réintégrer le système ? Quel est le système auquel vous
avez pensé ? Et comment pensez-vous ce système de VAE pour l’avenir ?
Stéphane DÉBAT
La VAE intègre les anciens parcours, ce sont deux dossiers différents. La VAE est aussi un droit donc en portant
nos critères de finalité professionnelle, on la mettra en place. On a eu la bonne idée, je pense, pour aller dans tes
propos, de ne pas l’ouvrir la VAE cette année. On le fera l’année prochaine au calme parce que c’est un vrai dispositif de formation pour les OF, pour les jurys et pour accompagner les stagiaires à faire leur VAE. Après pour ce
qui existe (entraîneur région, animateur, architecture), ils existeront toujours demain. Nous avons écrit dans les
règlements généraux toutes les passerelles et les équivalences de droit. Je suis entraîneur régional, j’aurais tel
module ou tel certificat dans la nouvelle architecture. Nous sommes en train de négocier avec le ministère, mais
ce n’est pas définitifs avec les équivalences entre les diplômes d’état et nos titres à finalité professionnelle. Nous
en sommes là. Deux points d’évolution, je vais faire très vite. Je vous le promets.
Le premier : depuis hier, on évoque les transformations dans lesquelles nous sommes : la machine à laver. Certains
utilisent ce terme-là. La transformation des métiers à 10 ans par la digitalisation des clubs, du fonctionnement.
La transformation peut-être ou l’évolution des besoins que vous allez avoir dans les clubs. Dire qu’aujourd’hui, la
chance d’avoir les titres et que l’AG se soit prononcée pour aller vers les titres, fait que nous pourrons adapter,
construire, rajouter des modules, des certificats en fonction des besoins que vous allez identifier dans vos clubs.
Victor NATAF et Armand GRIFFON nous parlaient déjà qu’ils anticipaient d’inventer eux-mêmes des modules. Je
leur ai dit que si c’était un besoin national, on le fera et on le construira. On a cette agilité avec cette architecture
aujourd’hui. Ce sont aujourd’hui dans l’avenir les certificats qui sont en cours d’écriture et qui seront bientôt délivrés : marketing et développement, on a entendu qu’il y avait des besoins économiques dans le développement

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

101

et structure, développer le modèle économique de sa structure, développer le vivre ensemble et la citoyenneté,
le Beach, le gardien de but, la préparation physique.
Ce sont des exemples de certificats qui sont en cours d’écriture aujourd’hui. Demain si on a d’autres besoins, on
sera capable de relever le défi, de créer d’autres certificats et d’autres certifications.
Très rapidement il y a une dernière chose sur le contexte européen évolutif et de la gouvernance. La problématique est qu’aujourd’hui pour faire clair, le système français nous est envié dans toute l’Europe. On nous le dit.
Mais on nous dit aussi souvent que c’est trop complexe, trop techno, illisible et trop lourd. Donc il y a une volonté
d’assouplir et de simplifier le système de formation. Concrètement ça veut dire quoi ? On ne sait pas si ça va se
passer, mais il est possible et envisageable qu’il y ait une levée des exigences de qualification d’encadrer contre
rémunération. En clair, cela veut dire quoi ? Pour des disciplines jugées non à risque, c’est la non-obligation demain d’avoir un diplôme d’état pour entraîner contre rémunération. Imaginons tout de suite l’impact que cela peut
avoir dans nos clubs si un tel dispositif était voté. Alors il n’y a rien de décidé. Il ne faut pas être alarmiste, mais
la Fédération a décidé encore une fois de se mettre en mouvement, d’agir et de se mettre en veille pour anticiper
éventuellement cette dérégulation. Effectivement la formation est l’ADN d’une fédération. Maintenir la sécurité,
l’intégrité physique et morale de nos jeunes ou de nos pratiquants, transmettre notre culture est notre valeur et
cette maison en est un bel exemple. La qualité de la formation française est la marque FFHB. Tout cela pour dire
qu’ensemble (clubs, territoires, comités, ligues, fédérations, partenaires sociaux, monde professionnel), il serait
intéressant pour nous de discuter ensemble pour faire évoluer l’encadrement du monde professionnel, du monde
amateur, des pratiques, des offres de pratiques, des structures du PPF sur des réglementations (excusez-moi ce
terme-là, car ce n’est peut-être pas très joli), mais quelles compétences sur les bancs pour entraîner nos jeunes,
nos moins jeunes, nos pratiques, nos clubs professionnels à horizon 2024 de manière progressive, partagée,
concertée et pédagogique. On souhaiterait vous faire des propositions à l’Assemblée Générale prochaine de 2020
après avoir fait tout un travail de réflexion et de propositions. Je conclurai là-dessus sur la formation, bien évidemment, au service des développements des handballs, se former et surtout ne pas oublier pour jouer.
Béatrice BARBUSSE
On passe au pacte de développement. J’invite Thierry GAILLARD, Stéphane DÉBAT, Nicolas BARBEAU, Brigitte
VILLEPREUX, Alain KOUBI, Alain JOURDAN, Macky BIOJOUT, François GARCIA et Éric BARADAT.
Alain JOURDAN
Aujourd’hui, nous ferons le point sur le pacte de développement 2018 à 2019. Il se poursuit pour toute la période
de 2018 à 2020. Un avenant sera proposé à la signature courant avril/ mai avec part fixe et part variable avec une
évaluation des dispositifs en cours. Cette évaluation a été permise car nous avons rencontré 10 ligues sur 13. Et
on rencontrera certainement les 3 dernières ligues dans les semaines et les mois qui vont venir. Des documents
et bilans ont été demandés. Les réponses sont en cours. A ce jour, 8 ligues recevront la part déclarée au 31 mars
car cette nuit Michaël BOUTINES a terminé son pensum et KOUBI a répondu au milieu de la nuit. Vous voyez qu’on
travaille très tard. On y passe des nuits. Et ce matin, nous avons appris que l’Occitanie recevra son virement le
30 avril donc 9 ligues finalement.
Alors sur les 5 schémas des évolutions ou pas ? Le PPF, je parle sous le contrôle d’Éric BARADAT. Ce qui est important, c’est de regarder les chiffres qui sont entre parenthèses. Il n’y a Pas de changement. Simplement pour le
PPF masculin, il y a une part liste qui a augmenté d’un point, car elle est passée de 4 à 5. En revanche la part site
a diminué de 0,5 et la part encadrement de 0,75. L’ajustement annuel a été installé, car il n’avait pas été utilisé
l’année dernière. Pour le PPF féminin, la part liste a augmenté de 1 et la part site a diminué de 1. C’est ce qui explique évidemment les sommes que vous allez percevoir dans ce domaine-là la semaine prochaine pour ceux qui
recevront les sommes prévues. Je vous enverrai les conventions avec l’avenant à signer dans le courant de cette
semaine. Est-ce qu’il y a des questions par rapport au PPF ?
Concernant le service aux clubs, vous savez que nous étions en réflexion à partir des échanges que nous eut avec
vous. 4 axes ont émergé. Le premier concerne l’accompagnement des clubs avec la difficulté qui est de savoir
comment on va pouvoir évaluer le nombre d’accompagnements dans le cadre du projet du club, de structuration
des clubs en difficulté ou d’autres situations que vous nous déclarerez. Ensuite le deuxième a trait aux offres des
pratiques et à leurs développements. Vous savez que c’est un objectif fédéral important, annoncé lors du dernier
conseil d’administration. Il s’agit de cibler le nombre de clubs engagés dans ces activités et le nombre de struc-
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tures pour le Beach puisque c’est un peu particulier (clubs, ligues ou comités), le nombre de clubs engagés dans
le Baby hand et éventuellement d’autres dans le cadre du projet territorial comme le Hand fit, le Hand Ensemble
ou les autres pratiques que nous proposons. Le troisième axe concerne la citoyenneté avec le nombre de conventions avec les partenaires sociaux et actions en lien avec le projet territorial et le nombre de clubs accompagnés
dans le cadre du dispositif service civique. Cet axe intègre le nombre de clubs accompagnés en ZUS ZRR et des
projets déployés ainsi que le nombre de conventions. On connaît les difficultés qui sont les vôtres et les nôtres
aussi avec le milieu scolaire parce que je crois que la convention UNSS vient à peine d’être signée. Pourtant il faut
voir comment dans ce cadre-là, on pourra travailler avec nos collègues du milieu scolaire sachant que le handball
est un sport qui a une histoire dans cet univers. La féminisation sera intégrée dans chacun des modules qu’on
vous a présentés.
Pour la formation et l’arbitrage, nos collègues de l’IFFE ont été énormément sollicités. Les indicateurs seront
identiques avec l’intégration comme l’a dit tout à l’heure Stéphane, de la nouvelle architecture et en même temps
une prise en compte des anciennes offres de formation puisqu’on est encore dans certains territoires avec les anciennes offres de formation. Pour l’arbitrage, l’approche sera plus qualitative avec une part fixe qui sera fixée sur
la structuration territoriale des CTA. Le nombre d’écoles d’arbitrage nouvellement labélisées, le pourcentage de
couverture des rencontres et surtout les modes de couverture seront des éléments d’appréciations. Il est évident
que si un arbitre siffle 80 matchs dans l’année comme on a pu le voir, cela va nous déranger grandement même
si la couverture est effectuée. On va essayer d’aller un peu plus précis dans ce contrôle. Enfin sur la part variable
qui est évaluée à peu près pour l’arbitrage à 50 %, le nombre total de JAJ et d’évolution des JAJ de niveau T1 et la
féminisation permettra d’évaluer les niveaux qualitatifs, c’est notre objectif. C’était un élément clé de la réforme.
Il faut qu’on la mette en place le plus rapidement possible.
Le phasage est courant avril. Le 31 mars est acté. Mais je pense qu’au 30 avril, l’essentiel des ligues auront touché
les 50 % du Pacte et au 31 octobre la part variable actualisée et le reste de la part fixe selon le même dispositif
que l’année dernière.
La situation des Ultramarins a été évoquée lors de nos réunions. On est arrivé à un accord. Vous avez vu tout à
l’heure qu’on l’a signé. Il y a encore quelques difficultés de dialogue, mais je pense que les trois jours nous ont permis d’avancer dans la réalisation de ce qu’on a appelé une convention dans le cadre du Pacte de développement
et nous espérons que pour la prochaine olympiade les Ultramarins seront au même régime que les territoires
métropolitains.
Pause
Béatrice BARBUSSE
Avant de commencer sur la question de l’Agence Nationale du Sport et les subventions 2019 du CDNS que vous
attendez toutes et tous, je dois laisser la parole à Christian.
Christian TUXAGUES – Comité de Haute-Garonne
Je n’ai pas pu intervenir juste avant le repas. Cela concerne l’Euro 2018. Je voulais simplement vous adresser un
remerciement du fond du cœur. Merci, Sylvie. Merci pour l’Euro 2018, merci pour tout ce que tu as fait. Sans toi,
je ne sais pas si on en serait arrivé là. Merci.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Merci à toi aussi pour ces mots. Dans tous les cas ce que je voulais vous dire, c’est que tout ce travail depuis 4 ans
je l’ai mené avec vous. Sans votre large participation, ensemble, je pense qu’on n’aurait pas réussi.
Béatrice BARBUSSE
On va reprendre nos discussions sans transition. Sur le contexte, on voudrait remettre les choses en perspective.
Philippe, à toi pour le contexte.
Philippe BANA
Un contexte stratégique pour essayer de comprendre pourquoi on en est là aujourd’hui et quelle est cette nouvelle aventure. On peut tous s’inquiéter légitimement de cette nouvelle ouverture. Je pense que tout le monde
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est lucide parmi vous. Le contexte est quand même pour nous d’avoir la capacité de prendre notre destin en main
dans ce contexte mouvant. C’étaient les discussions d’hier. Doit-on attendre ? Être timoré ? Le handball n’a jamais
attendu. Le handball n’a jamais été timoré quand il y a eu des changements, des coups de vent. Je pense que les
territoires sont tous sur le pont. Aujourd’hui, la décision politique prise par les élus a été celle d’aller sur le pont.
Il y avait une idée de confiance aux fédérations dans ce dispositif qui n’était pas anodin.
Aujourd’hui, on pouvait se faire confiance. Ensemble peut-être demain limiter la casse parce que c’est un des
objectifs, d’être capable de sécuriser les financements, être capable de les rendre cohérents avec notre pacte de
développement ce qui vient d’être dit tout à l’heure, être capable d’avoir une vraie force de frappe territoriale qui
permet d’avoir de vrais axes avec de vrais moyens financiers. Est-ce que c’était la bonne opportunité ? Je ne vous
cache pas qu’il y a des jours dans les deux derniers mois avec Sylvie et Béatrice nous n’avons pas eu peur d’aller
négocier. On a poussé des gueulantes. Le Président lui-même est allé au charbon parce qu’on avait égaré 10 %
dans la nature des 2,60 M€ de la part territoriale qui étaient on ne savait pas où. Au bout d’une semaine de bras
de fer, ces 10 % de 2,60 M€ ont réapparu. C’est aujourd’hui la base sur laquelle on travaille. L’idée aujourd’hui est
d’aller plus vers les clubs, ensemble et mieux. Ces 4,80 M€ représentent aujourd’hui l’ex-CNDS territorial avec
l’emploi, la formation professionnelle et les projets sportifs fédéraux. C’est quelque chose de fort les 2,60 M€
dont va parler. Un projet sportif de la Fédération Française de Handball a été identifié et reconnu. Nous avons pu
le donner tout de suite. C’était très important. Il a fallu convaincre immédiatement parmi les quelques fédérations
qui avaient été retenues que vous étiez capables à faire face et à fournir l’ensemble des dispositifs nécessaires. Le
conseil d’administration de la Fédération Française de Handball a validé rapidement. Béatrice a recalé l’ensemble
des offres de pratiques, a clarifié, a élagué, a donné le chemin. Aujourd’hui oui, c’est un chemin difficile. Oui, il va
y avoir du vent. Il y aura un peu de tempêtes, mais on est en capacité de répondre et de tenir le cap. C’était juste
pour vous recadrer un petit peu ce contexte en termes d’esprit, en termes de stratégie et non pas qu’en termes de
comment on va faire. On a vraiment deux experts. Avec Béatrice, on a de la chance que Sylvie fait ce métier depuis
des années à la perfection. Thierry a travaillé jour et nuit avec l’équipe pour essayer de mettre à jour l’ensemble
des documents. On va les partager avec vous. On va échanger.
Béatrice BARBUSSE
Le contexte étant dit au final, il y a 28 fédérations qui ont été retenues pour mettre en place la redistribution de
ces subventions de l’ex-CNDS. Les consignes qui nous ont été données par l’ANS sont très claires. Il faut que les
clubs soient la structure cible essentiellement. Comme vous allez le voir, ce n’était pas tout à fait le cas alors de
la Fédération Française de Handball. La part des clubs était autour 40% selon la distribution des subventions du
CNDS les années précédentes. Pour pouvoir faire partie de ces 28 fédérations retenues, il y avait comme vous l’a
dit Philippe, des conditions d’éligibilité à savoir qu’il fallait bien évidemment fournir un plan sportif fédéral qu’on
a appelé CAP 2024. Il fallait également mettre en place des indicateurs qui apparaissent dans la note d’orientations. Il fallait un processus d’évaluation fiable, clair ainsi que la mise en place d’un COPIL fédéral que nous avons
donc mis en place lors du dernier conseil d’administration au mois de mars. Vous aurez sa composition précise.
Vous l’avez aussi sur la note d’orientations si mes souvenirs sont bons. Nous avons tenu à ce que les clubs soient
également représentés avec un gros travail de Macky puisque c’est elle qui connaît le mieux la structuration de
nos clubs. Nous avons désigné et retenu un club de QPV, un club de zone rurale correspondant à peu près à la
moyenne de ce qu’est un club de handball aujourd’hui sur le territoire national. Ce COPIL a été mis en place. Il
s’est déjà réuni la semaine dernière. Il a fallu aller très ville. Cela s’est passé tellement vite que je n’ai pas trop
retenu les dates. Le 18 avril, nous nous sommes réunis. Le 16 avril, nous sommes allés à l’Agence Nationale des
Sports tous les quatre. J’en profite pour remercier au nom de nous quatre les membres du COPIL qui ont su être
très réactifs. En une journée, on a trouvé une date et on a pu se réunir en visioconférence. Comme quoi quand on
veut, on peut vraiment. Merci vraiment aux membres du COPIL qui se sont rendus disponibles très rapidement
y compris les présidents et présidentes de club, car ce n’était pas si évident de se libérer en pleine après-midi
comme nous l’avons fait.
Autre question centrale pour l’ANS, c’est la validation de tout ce qu’on fera, sera faite ex-poste par l’ANS. Nous
allons déterminer un certain nombre de choses comme les territoires, la Fédération, nos COPIL en l’occurrence.
Cela ne veut pas dire que l’ANS qu’elle ne regardera pas. Elle aura son regard y compris après que nous lui ayons
envoyé le fameux tableau Excel avec nos réponses motivées. C’est le domaine de Sylvie. Elle vous en parlera un
petit peu plus tout à l’heure.
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Dernier point, la part territoriale sera donc pour nous la Fédération Française de Handball gérée par la Fédération
Française de Handball. En revanche, vous pouvez dire à tous vos clubs et à vous aussi, que les demandes concernant la part territoriale emploi et apprentissage, elles se font pour 2019 encore auprès des structures déconcentrées de l’État. Les structures déconcentrées de l’État, adressez-vous à vos DR ou CR, gardent la main pas à la
Fédération. Il est fort probable qu’à l’avenir nous ayons ces deux masses à gérer en propre ce qui nous ferait une
somme totale de 7 M€ avec le Pacte de développement puisqu’il y a un lien entre les deux. Ceci ferait entre 7 et 8
M€ ce qui commence à être conséquent et cela permettra à la Fédération et à vous-même, territoires, de mettre
en place des projets à effet de levier très forts, très importants et très structurants. Ce sont les principes qui nous
ont été tout simplement donnés par l’Agence Nationale du Sport. Entrons dans le vif du sujet. Vous avez les 2,60
M€ dont les clubs et les territoires bénéficiaient durant l’année 2018. Nous avons normalement réussi et j’espère
qu’ils tiendront parole, à maintenir ces 2,60 M€ hors projets sportifs et 2,10 M€ pour l’emploi et l’apprentissage.
Ils feraient tout le nécessaire pour que nous gardions le même niveau de subventionnement qu’en 2018. Donc
en 2019, nous devrions pouvoir garder et compter sur 2,60 M€, approximativement un tout petit peu moins, à
distribuer vers les territoires et vers les clubs également.
Sur ces 2,60 M€ de l’année dernière quelques données, c’est important pour voir comment nous allons travailler
par la suite et comment ces subventions handball CNDS ont été réparties tout d’abord par structure. 382 clubs
de handball ont pu bénéficier en 2018 de subventions CNDS, 79 comités 18 ligues ont bénéficié là aussi de ces
subventions CNDS.
Comme vous pouvez le constater par rapport à ce qu’on vous disait tout à l’heure 60 % de ces subventions ont
été vers les structures territoriales du handball, c’est-à-dire les ligues et les comités et pour 40 % vers les clubs.
Si vous voulez avoir le détail comme vous pouvez le constater 1,15 M€ ont été vers les clubs, 885 000 € ont été
vers les ligues et 700 000 € vers les comités. Cette répartition de 60/40 %, est la répartition qu’il va falloir faire
évoluer assez conséquemment et progressivement, quasiment l’inverser puisqu’il y a une volonté au niveau de
l’Agence Nationale. Je pense que c’est une volonté aussi que nous partageons. C’est que ces subventions aillent
principalement vers les clubs. On est très prudent. Ce sont des choses très certainement qu’on discutera juste
après.
Pour faire ce passage et cette inversion, il y a des situations très hétérogènes sur le territoire national. Il y a des
territoires par exemple ou cette répartition existe déjà. 60 % vont déjà vers les clubs et 40 % vers les territoires.
En revanche dans d’autres territoires, c’est l’inverse voire beaucoup plus. Il y a un territoire par exemple on peut
vous dire qu’il y a un petit peu moins de 15 % qui vont aux clubs et 85 % au territoire. Comme les situations sont
très hétérogènes, ce que nous souhaitons et cela apparaissent tel quel dans la note d’orientation, c’est que pour
l’année 2019 on essaye au moins de faire en sorte que 50 % de ces subventions aillent vers les clubs tout en
sachant que pour certains territoires, ça sera évidemment beaucoup plus compliqué que d’autres. Étant entendu
que l’année 2019 est déjà commencée et que certains ont très certainement déjà prévu des subventions CNDS. Je
voulais vous rassurer. On est tous d’accord et on en a discuté en COPIL. Il est bien évident que pour 2019, nous
serons tous un peu souple. Il s’agit d’aller progressivement vers un rapport inversé. Pour cela, ça passe d’abord
par l’imposition d’essayer vers 50/50 %. On essayera l’année suivante d’aller plus loin.
Ce COPIL, dont je vous parle depuis tout à l’heure, se voulait être relativement équilibrée quant aux parties prenantes des questions concernant le CNDS. Je ne vais pas le commenter plus que ça. Vous avez les trois représentants nommés, qui ont été désignés sur appel à candidatures. Ils représentent les trois clubs dont je vous parlais
: un de QPV, un de zone rurale et un autre club moyen.
Nous vous avons ajouté par rapport à la dernière fois, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE comme élue experte, dans
la mesure où c’est le métier de Sylvie. Le CNDS, elle le connaît par cœur. D’ailleurs, elle vous l’expliquera tout à
l’heure. Dans le groupe, on s’est réparti les responsabilités pour tout vous dire. Vous avez Sylvie et Thierry qui
sont nos techniciens. Donc tous les problèmes techniques que nous avons rencontrés et ce qui sera mis en place
quand et à quel moment. Est-ce qu’il faut aller sur Compte Asso ? Est-ce qu’il faut ceci ? Est-ce qu’il faut cela ?
Ce sont les deux interlocuteurs idoines. Pour les questions plus politiques sans qu’il y ait des supérieurs et des
inférieurs. On travaille ensemble et on se met au courant des informations. Les choses changent très vite. Déjà
hier, on a eu une information au plus près de l’actualité puisque les dates ont été reculées. Ce sont des considérations logistiques et techniques que Thierry et Sylvie vont essayer de maîtriser, faire avancer dans notre sens
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le mieux possible. On leur fait confiance. Voilà pour le COPIL et le dispositif que nous avons mis en place jusqu’à
présent. Il s’agissait dans un deuxième temps une fois que le COPIL a été mis en place de réaliser, de rédiger une
note d’orientation. Monsieur Thierry GAILLARD, c’est vous qui avez été le cerveau et la main.
Thierry GAILLARD
La note d’orientation est encore un peu en construction même si elle a été encore très largement partagée. Je
regardais mon ordinateur ce matin et on en était à la V11. Vous voyez que les systèmes d’allers-retours entre
les membres du COPIL ont été très riches et très actifs pour arriver à une note d’orientations à l’attention des
territoires et des clubs. On se dirige vers une note unique qu’on enverra à l’ensemble des porteurs de projets
potentiels que cela soit des clubs ou des territoires. Cette note est bien évidemment bâtie sur trois aspects. Je
ne reviens pas sur le contexte qui vous a été largement évoqué et qui vous a amenés à candidater et obtenir la
gestion de ces crédits et leur administration.
Après la deuxième partie qui est la partie la plus consistante, c’est une partie qui décline en termes de préconisations, d’orientations pour 2019, j’entends bien, cela ne veut pas dire que ces orientations ne vont pas évoluer
dans les années qui viendront. Par contre, elle s’appuie sur le projet sportif fédéral que nous avons écrit, que
nous avons déposé et qui a été validé par l’Agence Nationale du Sport. Cette note d’orientation est bâtie sur un
projet sportif fédéral autour de 5 axes qui sont : le développement des pratiques, la digitalisation des clubs, la
féminisation, la formation et le vivre ensemble/citoyenneté. L’ensemble des projets que vous serez amenés à
déposer seront la déclinaison opérationnelle de ces 5 axes que nous avons prises ensemble pour 2019. C’est la
partie orientations et préconisations.
Puis sur la troisième partie qui est plus une partie très technique, opérationnelle, à la fois qui rappelle des procédures, car il y en a, l’installation des COPIL, la nécessité pour vous d’installer aussi des COPIL territoriaux avec
une composition qui vous est évoquée, puis un calendrier qui est déjà obsolète. On reviendra après dessus. Puis
les différentes étapes qui doivent nous amener, comme l’a évoqué Béatrice, à faire remonter à l’agence pour le
15 juillet, date butoir, on voit qu’on est bien sur des calendriers très contraints, l’ensemble des projets qui auront
été déposés avec les propositions financières qui seront soumises à l’agence pour ensuite passer dans un second
temps qui sera le temps de l’engagement des crédits et le paiement des structures. Voilà en ce qui concerne la
note.
On viendra compléter cette note et ces procédures, par quelque chose d’encore plus opérationnel pour vous guider. Il y aura à la fois ce qu’on appelle un vade-mecum qui vous guidera et qui vous accompagnera. Il y aura un
vade-mecum pour les territoires et un vade-mecum pour les clubs de manière à ce que vous puissiez guider et
mener à bien cette nouvelle donne dans les meilleures conditions. J’ajoute qu’en interne, nous avons aussi trouvé
une organisation au sein de la Fédération. En dehors de ce COPIL, nous aurons une ressource humaine qui sera
le versant administratif de la chose. Nous l’aurons à disposition pour gérer la mécanique qui nous amènera au 15
juillet.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Par rapport au calendrier qui est très mouvant, vous savez que les demandes de subventions, il faudra les déposer sur le site de Compte Asso. Pour ceux qui ont déposé des dossiers l’année dernière, c’est la même application.
La seule chose est qu’au niveau de l’Agence Nationale du Sport, ils sont obligés de créer des entités pour chacune
des fédérations qui sont devenues autonomes de façon qu’elles puissent récupérer l’ensemble des dossiers déposés sur Compte Asso pour chacune des fédérations.
Cela veut aussi dire que dans un premier temps, je vous invite très fortement à aller sur Compte Asso parce que
je pense que vous avez un compte. Si vous n’en avez pas, allez l’ouvrir, créez-le et renseignez toute la partie administrative parce que la partie administrative est quelque chose qui reste en permanence pour votre association
quel que soit le dispositif de demande de subvention que vous voulez faire que cela soit du CNDS, du FDVA pour
certains ou autres dispositifs qui peuvent exister. En ce qui concerne la partie emploi qu’a évoquée tout à l’heure
Béatrice, la demande de subvention se fera également sur Compte Asso, sur le compte de la DDCS ou de la DR
de votre territoire avec un onglet qui vous fait aller sur subvention CNDS emploi. Pour l’instant le Compte Asso
devrait une fois que tous les dossiers seront déposés, générer un tableau Excel de toutes les demandes qu’on va
extraire au niveau national de façon à renvoyer tous les dossiers vers les territoires afin que chaque territoire ait
l’ensemble des composantes du dossier de la demande de subvention.
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Au niveau du calendrier, le compte Asso à ce jour et j’ai eu l’information hier, n’est toujours pas ouvert parce qu’ils
sont en train de mettre en place la nouvelle version de cette application. Le calendrier est faux. A priori, cela
devrait être ouvert qu’à partir du 15 mai pour le CNDS. Attention actuellement, il est quand même ouvert pour le
FDVA. Dans mon service par exemple, j’ai déjà reçu des demandes de subventions CNDS identifiées dans un dispositif FDVA qui est clos et qui ne fonctionne pas. Je ne peux même plus récupérer ce dossier-là. Je suis obligée de
demander à l’association de redéposer lorsque le compte sera ouvert. Le FDVA, c’est le Fonds de Développement
de la Vie Associative. C’est un fonds d’aide aux associations notamment pour le fonctionnement. Il y a eu une
enveloppe. C’est un dispositif d’aide pour lequel les associations sportives pouvaient bénéficier cette année. À
partir du moment où le Compte Asso sera ouvert, je pense que le délai qu’on mettra en place pour pouvoir avoir
le temps de déposer vos dossiers sera d’un mois. Cela nous permettra après d’avoir au moins un mois ou trois
semaines d’instruction ou aux territoires d’avoir ce délai d’instruction et peut-être réfléchir avec l’agence pour
décaler le retour du 15 juillet du fameux tableau Excel avec les montants des demandes de subventions.
Philippe BANA
Vous voyez à peu près le schéma à savoir comité de pilotage fédéral qui aujourd’hui à une interface Agence Nationale du Sport. Ce sont de vraies négociations. C’est quelque chose de compliqué. Je vous ai dit tout à l’heure
qu’il y a eu déjà quelques bras de fer sur des montants cette semaine. On s’assied à table pendant 2 ou 3 heures.
On ressort et on recommence. Le comité de pilotage fédéral a en lui-même toutes les forces constituantes de la
maison. Il réfère à l’actuelle Agence Nationale du Sport. Vous voyez ce flux d’instruction par les territoires et les
comités. L’idée est que la Fédération instruise tous les territoires. L’idée est un principe de tête de réseau pour
que nous ayons les mêmes principes. Nicolas a beaucoup insisté l’autre jour en COPIL sur les mêmes principes que
dans le Pacte de développement, cohérence au Pacte de développement avec la cohérence du CNDS, l’instruction
par les territoires des clubs, la confiance n’est pas là pour remplacer les territoires. C’est à eux d’influer, de pousser, de combiner avec les actions qui existaient déjà dans tous vos comités, dans toutes vos ligues afin de trouver
quelque chose de cohérent, d’adaptable, de flexible, afin d’être capable de faire votre propre politique territoriale
peut-être à travers cet outil aussi. Pour l’instant, il était complètement épars. Quand on reçoit avec Sylvie, Béatrice et Thierry, les fichiers, on a un fichier de 1 000 demandes de clubs l’an dernier avec 338 demandes retenues.
C’est très complexe de le rendre plus simplement. Aujourd’hui, on a peut-être la possibilité de le rendre cohérent.
À la date qu’on vous indiquera au fur et à mesure, mais on va essayer de tenir les délais. Nous allons ensemble
remonter tous ces fichiers, instruire au COPIL. Le COPIL est l’instance finale de validation des clubs, des territoires
pour la fédération qui ira remettre son coude sur la table pour faire le bras de fer avec l’ANS à la fin. C’est à peu
près le schéma qui nous attend pendant deux mois.
Béatrice BARBUSSE
Mais il est vrai que cela peut alourdir le truc. Quand on fait remonter les dossiers après instruction, il faut que
ces dossiers soient motivés par un refus ou par une acceptation. Tout cela, on le fera remonter à l’ANS. La seule
chose qui manque, c’est une flèche de l’ANS vers les territoires puisque je vous ai dit tout à l’heure que pour la
part territoriale emploi et apprentissage, les territoires comme les clubs devront encore s’adresser à l’ANS directement. Je n’ai pas fait apparaître la flèche pour ne pas alourdir le schéma. Tout ce qui touche de toute façon à
l’apprentissage et à l’emploi, c’est directement avec l’Agence Nationale du Sport.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Juste une dernière petite chose. Pour ceux qui ont des subventions de l’agence ex-CNDS de plus de 23 000 €, cela
concerne notamment ceux qui ont des emplois. On est obligé de générer automatiquement une convention avec
l’agence. C’est soit la Direction Régionale qui gère la partie emploi et qui va générer cette convention en tenant
compte de la part des subventions versées côté fédéral plus celles de l’apprentissage pour générer cette convention. Dans les délais comme il y a des circuits de signature assez complexes, essayez d’être très proactif vis-à-vis
de votre DR par rapport à cela à partir du moment où vous savez que côté fédéral vous avez par exemple 10 000
€ et que de l’autre côté avec un emploi ou deux emplois vous avez plus de 12 000 ou 13 000 €, cela fait automatiquement plus 23 000 €. Auquel cas il y a une convention. Vous ne pourrez pas être payés tant que la convention
n’aura pas été signée par l’agent comptable de l’agence au niveau national.
Béatrice BARBUSSE
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Donc les subventions au-delà de 23 000 €, c’est conventionné. En deçà de 23 000 €, c’est payé directement par
l’ANS au territoire ou au club.
Philippe BANA
Juste sur ce point dire que l’agence s’est engagée. On le verra dans les faits. Si le calendrier du 15 juillet était
conservé, ça veut dire qu’à partir du 15 juillet on pourrait penser que l’ensemble des projets inférieurs au seuil
des 23 000 €, seront mis en paiement relativement rapidement durant l’été. La plupart des clubs en l’occurrence
pourront être payés durant l’été. C’est l’engagement qu’a pris l’ANS.
Béatrice BARBUSSE
On vous propose de passer maintenant aux questions, aux débats. Vous avez reçu la note d’orientation. On a
essayé de vous donner les explications les plus claires, mais il y a forcément des choses que vous souhaiteriez
nous faire savoir.
Roland BOHN – Comité du Bas-Rhin
Si j’ai bien compris, les clubs remplissent la fiche CERFA comme les autres années sur le Compte Asso puis l’envoient à qui ?
Philippe BANA
Il ne l’envoie à personne. Ils saisissent dans la machine. Sur la procédure, je parle surtout pour les territoires. Les
projets sont dans le Compte Asso. Il n’y a pas de souci. Ensuite, on va avoir un seul code pour aller dans le Compte
Asso. Nous avons imaginé la mécanique à mettre en place. Au fil de l’eau quand les projets de clubs seront déposés, on vous téléchargera l’ensemble des pièces inhérentes au dossier, dont le document CERFA que tu évoques.
On vous les retransmettra à la personne que vous missionnerez dans votre territoire pour traiter ce dossier. On
vous enverra par mail l’ensemble des pièces pour que vous puissiez au fil de l’eau instruire administrativement
ainsi que sur le fond avec l’ensemble des actions qui sont proposées dans le dossier.
Béatrice BARBUSSE
Donc c’est le niveau fédéral qui vous enverra au territoire tous les dossiers CERFA.
Roland BOHN – Comité du Bas-Rhin
La deuxième question est combien de fiches actions/projets les clubs devront-ils présenter ? L’année dernière, on
leur préconisait de n’en présenter que trois. Est-ce qu’ils peuvent en présenter plus ou moins ?
Philippe BANA
On n’a pas tranché. Si vous avez lu la note, il y a la possibilité de proposer beaucoup plus d’actions. Je pense que
c’est de l’affaire du COPIL que de le dire. On vous le précisera dans la note.
Roland BOHN – Comité du Bas-Rhin
Tous les ans il fallait faire un bilan financier. Pour le bilan financier CNDS de 2018, est-ce qu’il y aura aussi des
fiches à remplir ?
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Oui. C’est sur Compte Asso. Vous avez un compte rendu d’actions financées année N-1.
Roland BOHN – Comité du Bas-Rhin
Pour toutes les actions, on parle très peu des actions concernant la santé.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Sur ce dispositif santé, c’est comme l’emploi. C’est la DR ou cela entre dans le cadre du projet sportif fédéral.
Philippe BANA
On pourrait rattacher à cela tout ce qui a trait au Handfit qui est vraiment l’activité sport santé.
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Thierry GAILLARD :
On vous mettra ça dans le vade-mecum parce que dans la structuration du Compte Asso il y a plusieurs items.
Pour que vous puissiez vous y retrouver et avoir une saisie relativement fiable et précise et que vous mettiez les
bons intitulés dans les bonnes cases, on vous fera un bréviaire pour vous accompagner dans cette tâche.
Thierry GALVIN – Comité Loire Atlantique
Juste une petite remarque. Il y a 4 ans, 25 demandes sur des clubs le CNDS, mise en place du nouveau logiciel.
L’année d’après, il y a eu 15 demandes, 12 demandes. L’année dernière, nous étions à 6 demandes dont 2 refus.
Aujourd’hui les clubs ont perdu une confiance sur le CNDS parce que la réflexion quand on discute avec les clubs
est « je ne vois pas pourquoi on ferait une demande de CNDS qui va nous prendre 10, 15 ou 20 heures pour un
montant ridicule ». Je pense qu’il va falloir réellement communiquer auprès des clubs de la nouvelle formulation.
Qui aujourd’hui pilote le CNDS ? Il faut redonner confiance aux clubs pour aller vers cette demande.
Philippe BANA
C’est vous qui pilotez. Tout l’intérêt du dispositif est qu’on reprend la main sur notre destin. On a toujours des
comptes à rendre à l’agence, mais on est de manière très pragmatique au cœur des actions de développement
et de structuration de notre Fédération. Nous avons une mission d’accompagnement fédéral. Mais je pense que
vous, au plan territorial, vous pouvez redonner cette dynamique au niveau des clubs parce que c’est leur quotidien. L’offre de pratiques est leur quotidien. La citoyenneté est leur quotidien. La féminisation est leur quotidien.
On va avoir cette déclinaison très précise, très handball qui je pense nous permettra de nouveau d’avoir des clubs
qui déposeront des dossiers. Je forme d’abord le vœu et je pense qu’on aura beaucoup plus de dossiers en 2019
qu’on en a eus en 2018.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Le seuil de subvention, qui peut être accordée à une association, est de 1 500 € ou 1 000 € pour une structure qui
est située en ZRR ou en contrat de ruralité.
Sylvie UHMANN – Comité Aveyron
Depuis plus de 4 ans en Aveyron, le comité est tête de réseau pour les clubs. C’est-à-dire que depuis plus de 4 ans,
les clubs ne déposent plus de dossiers CNDS. Je ne vous cache pas que pour moi c’est un exercice. Je n’y passe pas
15 heures. J’en passe beaucoup plus pour remplir ce fichu dossier et pour arriver à reconstituer le maillage vis-àvis des clubs. Pour la petite information globalement quand on a fait la bascule entre les dépôts des clubs plus
comité et tête de réseau comité, c’était 50/50. C’est-à-dire qu’à ce jour sur le CNDS qui est piloté tête de réseau
comité, on est à 50 pour les clubs et à 50 pour le comité. Je ne suis peut-être pas la seule à être tête de réseau
par rapport à tous les départements. Je sais que l’Ariège l’est aussi. Le petit tableau de synthèse, ligue, comités,
clubs, dans la partie comité il y a une partie où pas beaucoup, je n’en sais rien, qui bascule aux clubs. J’alerte
votre attention là-dessus. Ce n’est peut-être pas anecdotique. Cela rebondit sur le sujet du colloque précédent.
Les clubs, je les vois mal au bout de 4 ans rentrer dans le dispositif avec la complexité qu’on connaît. J’adhère
pleinement. Je ne vous cache pas que je ne m’estime pas trop maladroite en matière d’outils informatiques, mais
c’est quand même un sacré casse-tête pour remplir tout ça. Redemander aux clubs d’entrer dans le truc, je suis
peut-être à tort un peu inquiète.
Philippe BANA
Deux réponses. C’est quand même un certain volume financier qu’il nous faut conserver et sur lequel il faut
s’arc-bouter. On garde le même logiciel que ce qu’ils avaient l’an dernier. Une communication fédérale a été orchestrée. On va essayer très rapidement de manière institutionnelle de diffuser jusqu’aux clubs. 308 apprentis du
handball touchent 6 000 € par an. Leur structure employeur touchant 6 000 € par an. 208 emplois CNDS clubs
et dans les comités sont déjà en route. C’est quand même une force qu’on ne doit pas lâcher. Tu as raison sur
toute la ligne, mais aujourd’hui c’est 200 emplois et c’est 300 apprentis. Il faut les accompagner. Il faut gagner
des marges là-dessus.
Thierry GAILLARD :
Cela dit en complément, j’entends bien ce que tu dis. Je pense que dans la stratégie il faut que l’on continue d’accompagner ce type de stratégie notamment pour les tout petits clubs qui auraient des demandes inférieures à
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1 500 € afin de pouvoir passer par la fédération pour ensuite accompagner les clubs dans leur projet. Je pense
que c’est un principe qu’on peut conserver. Je pense que progressivement aussi dans la mesure où on reprend en
quelque sorte la main sur notre destin en termes d’orientations, je pense qu’il faut absolument que les territoires
fassent un travail d’accompagnement auprès des clubs pour qu’on recrée ce lien et cette dynamique. Mettons
de côté le terme CNDS si cela donne des boutons et si ça repousse, alors parlons d’accompagnement aux projets
d’action avec des crédits qui viennent de l’État.
Béatrice BARBUSSE
Il faut continuer à faire ce que vous faisiez. Vous faites la même chose que l’année dernière.
Sylvie UHMANN – Comité Aveyron
Pour aider ces petits clubs et pour les assister dans toute cette logistique pratique, que le comité porte en son
nom en quelque sorte et pour deux ou trois clubs sur un bassin de handball, un projet CNDS qui correspondrait
à un projet local.
Thierry GAILLARD
Deux réponses, la première est dans la note d’orientation. Ce qu’on souhaite, c’est un projet unique de territoire
décliné en plusieurs actions. Cela veut dire que c’est à l’image du pacte de développement un projet de territoire
en concertation ligue et comités à l’image du pacte unique avec évidemment plusieurs actions proposées. C’est le
premier point pour éclaircir les choses. Le deuxième point va complètement dans ton sens pour dire que la tête de
réseau peut tout à fait porter pour des petits clubs des projets mutualisés qu’ensuite elle reversera à ses clubs.
C’est une mécanique qui me paraît tout à fait possible.
Jean-Bernard CAILLEAU – Ligue des Hauts de France
Si j’ai bien compris, il y a un dispositif de filtrage qui part du club et passe par l’organisation territoriale ligue et
comités puis arrive au COPIL fédéral, c’est oui ou non ça ?
Thierry GAILLARD
Oui, je remets la mécanique. C’est-à-dire qu’on dit que les clubs saisissent dans la machine Compte Asso. Les
tâches fédérales font boîtes aux lettres en quelque sorte, c’est-à-dire qu’au fil de l’eau lorsqu’elles sont déposées,
on va retransmettre à l’ensemble des territoires respectifs les projets de clubs. Et les territoires vont instruire
l’ensemble des projets de clubs de leur territoire.
Jean-Bernard CAILLEAU – Ligue des Hauts de France
Et chaque territoire aura donc sa propre grille d’évaluation et de filtrage ?
Thierry GAILLARD
Alors oui et non. Évidemment, il faudra que les choses soient en cohérence avec le projet sportif fédéral et les
orientations. Les tableaux d’indicateurs qui sont évoqués dans la note d’orientations serviront pour l’évaluation
de l’ensemble des actions qui seront proposées tant au plan local des clubs qu’au plan territorial.
Jean-Bernard CAILLEAU – Ligue des Hauts de France
Au niveau du suivi de mise en œuvre, il s’effectuera comment et par qui ? Ce qui aura été fait par les clubs sera
suivi au niveau de la mise en œuvre au niveau des territoires (ligue et comités) et ce qui aura été proposé par les
territoires sera suivi par exemple au niveau du COPIL fédéral.
Thierry GAILLARD
Là-dessus les territoires auront la charge de collecter l’ensemble des comptes rendus d’action dans les 6 mois de
la réalisation des actions ou au plus tard je crois dans la note au 1er juillet. Au niveau territorial, ce sera à vous
d’opérer le suivi et d’obtenir les comptes rendus d’action. Ce n’est pas nous qui le disons, mais l’agence, mais si
d’aventure les actions n’étaient pas réalisées, mais partiellement réalisées, il faudrait en avertir les tâches fédérales pour que nous puissions éventuellement alerter l’agence pour que les sommes soient rétribuées, reversés
à l’agence. Soyons pragmatiques.
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Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Les reversements n’existent pas souvent.
Jean-Luc BAUDET– Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur
J’ai trois petites questions. La première concerne les clubs. Quand il y avait une campagne de CNDS en règle générale la DR ou la DD était en rapport avec les CROS et les CDOS pour accompagner toute la campagne. Aujourd’hui
quelle est la méthode pour accompagner un club n’a jamais fait de demande puisqu’il faut qu’il entre dans le
Compte Asso ? Est-ce que ça reste dans l’ancien système c’est-à-dire qu’il peut aller à la DR ou à la DD ou est-ce à
la Fédération qui a pris le parcours de le faire ? Ça, c’est la première. La deuxième concerne les ligues et comités.
Dans la région, il était traditionnel de faire une table ronde en ce qui concerne la demande de CNDS.
Je me demandais si la Fédération mettait en application ce genre de système pour avoir une cohérence entre
les demandes de ligue et comités avant de faire remonter au COPIL. La dernière partie est quand on faisait une
demande pour Provence-Alpes-Côte d’Azur, il y avait une table ronde qui était faite avec les 6 comités et la ligue
pour se mettre d’accord sur les demandes que nous faisions dans le cadre du CNDS ce qui démontrait qu’il y avait
un Pacte de développement territorial. Aujourd’hui, on est au niveau fédéral. La Fédération a demandé aux territoires, ligues et comités quelles sont les sommes qu’ils demandent dans le cadre de son CNDS. Est-ce qu’il ne
serait pas intéressant d’appliquer le fait d’avoir une table territoriale pour que tout le monde se mette d’accord
ou est-ce que chacun dans son coin fait la même chose pour le faire remonter ? Je pose les questions et vous me
donnerez les réponses. Une fois que ça arrive aussi au COPIL, on saura. La troisième : à partir du moment où on
est à plus les 23 000 € quel est le circuit pour la signature de la convention ?
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Alors sur la première question concernant la formation notamment à Compte Asso des associations qui n’ont pas
l’habitude de travailler sur cet outil, au sein de l’équipe fédérale avec Thierry et Lise qui va nous accompagner au
niveau administratif au niveau du national, il y a des formations qui seront mises en place début mai par l’agence.
Les DDCS, DRJSCS, enfin les agents qui travaillent dans ces services-là, on reçut aussi des formations sur le
Compte Asso et sont tout à fait en capacité d’accompagner les clubs sur leur territoire. Ils peuvent soit se rapprocher de nous sur Compte Asso. Mais le mieux est de se rapprocher à mon avis de sa DDCS ou DRJSCS.
Cela étant, il y avait la question sur le circuit. À mon avis, c’est le rôle du COPIL territorial. Les propositions que le
territoire va faire avec les demandes de subventions de ces comités doivent correspondre au projet du territoire
et au projet sportif fédéral. Elles sont étudiées au COPIL.
Jean-Luc BAUDET– Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pour être très clair ligue et comité se réunissent dans le cadre d’une table ronde pour faire une demande conjointe
pour l’ensemble des projets du CNDS.
Béatrice BARBUSSE
Avec éventuellement des clubs comme nous l’avons fait au niveau du COPIL fédéral pour qu’il soit aussi représentatif des clubs que tu as sur ton territoire.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Pour la troisième question concernant la convention plus de 23 000 €. Normalement ces conventions sont générées parce qu’il y a de l’emploi auprès de la structure. Elle va être générée par la Direction Régionale Jeunesse et
Sport Cohésion Sociale. Si ça ne concerne que des financements de la part territoriale que nous gérons, cela sera
la Fédération qui générera automatiquement. Cela se génère automatiquement lorsqu’on bascule sur l’application
financière.
Michaël BOUTINES – Ligue d’Occitanie
Je vais éviter la question pratico-pratique, mais peut-être une proposition. Si on pouvait dans les semaines qui
arrivent à avoir un espace partagé, un forum, ce que vous voulez pour qu’on puisse alimenter les uns et les autres
différentes questions et qu’on partage à tous les réponses, cela nous permettra de construire des choses assez
intéressantes. Pas d’inquiétude, pas d’agacement, tout va bien, je préfère le redire. J’ai entendu que vous alliez
recruter quelqu’un en interne ou en externe. Je ne sais pas pour mes collègues, mais pour nos structures régionales cela ne sera pas possible dans ce temps-là car cela rajoute aussi un montant dédié et particulier qui est du
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ressort de l’assemblée générale. Si on peut aussi avoir de la souplesse par rapport aux dates vis-à-vis de l’agence,
cela peut être assez intéressant et on vous soutiendra sur cette période-là. Autrement on risque d’arriver à des
situations assez particulières où on ne pourra pas demander à un certain nombre de salariés de partir en congé.
Attention à cette phase-là parce que je pense que cela peut être assez complexe. Cependant il faut réussir collectivement oui. J’ai la connaissance du CNDS sur le niveau Occitanie puisque je siégeais et je siège encore à la
commission territoriale du CNDS où les retours des collègues, Sylvie, sont assez violents parfois en nous disant
: débrouillez-vous avec votre fédération maintenant ou en nous expliquant que l’État va gérer en tuyau avec les
fédérations donc on ne fera plus du transversal au niveau régional. On va perdre en qualité sur les projets. Les
fédérations feront ce qu’elles voudront. Continuons aussi à s’argumenter et à apporter un certain nombre de
réflexions par rapport à ça parce que je pense qu’on a à la fois une chance, une opportunité même si ce n’est pas
simple, même si on peut se dire qu’on fera à la place de l’État un certain nombre de choses, mais qu’on y mette de
la clarté comme on l’a fait avec le Pacte. Je crois qu’on sera gagnant et qu’on puisse faire un bilan avant la période
des bilans pour savoir ce qu’on a mis à l’intérieur comme on le fait aujourd’hui le dialogue fort intéressant autour
du Pacte de développement. Si on peut l’ajouter, mais peut-être l’avez-vous déjà pensé, à cette discussion-là les
allers-retours qu’on peut avoir ensemble avec vous et collectivement au sein de notre instance du conseil des
territoires de la Fédération.
Thierry GAILLARD
C’est une bonne idée le forum. On va voir dans quelles conditions on peut créer ça. Je veux dire qu’effectivement
on va avoir une personne-ressource, mais ce n’est pas un emploi ad vitam aeternam. Ce sera une personne qui
va rester dans une période très transitoire pour assumer ces tâches-là. Sur la question, tu évoques un petit peu
les remarques qu’on pourrait avoir. Je pense qu’aujourd’hui la note d’orientation on la battit en ayant le souci de
relayer les politiques publiques. Il ne faut pas qu’on l’oublie. Mais aussi servir les intérêts de la Fédération donc
en mettant vraiment en concomitance l’ensemble de cela. Même si on a eu chaud il y a quelques semaines sur
la délégation de service public aujourd’hui, on l’a. L’ensemble des orientations qui sont prises dans la note vont
bien aussi dans le sens des politiques publiques donc on ne fera pas n’importe quoi. Le sport santé, la réduction
des inégalités, l’objectif d’augmenter en termes de licenciés fixés par la ministre, c’est dans la note. On l’a pris en
compte.
Béatrice BARBUSSE
Comme vous pouvez le voir, l’agence nous a aussi très bien fait comprendre qu’il y a une validation et un contrôle,
donc les indicateurs qu’on a mis ne sont pas juste pour faire joli. Je pense très sincèrement. Ils nous l’ont bien fait
comprendre. Cela conditionnera aussi le montant qu’on pourrait recevoir l’année suivante. Vous savez comme moi
qu’il y a de fortes chances que le budget soit encore plus contraint dans les années à venir. Ceux qui arriveront
à en tirer leur épingle seront certainement ceux qui auront bien fait le bilan de leurs actions et qui auront des
indicateurs positifs, c’est-à-dire qu’ils auront montré une vraie évolution. Il y a des enjeux importants derrière ces
questions de bilan.
Pascal GUERIN – Comité de la Nièvre
J’ai une question pour préciser qu’est-ce que les territoires (ligues et comités) ont au niveau instruction ? Avant,
les comités donnaient déjà un avis favorable ou défavorable. Mais là, est-ce que l’instruction sera aussi d’avoir
une enveloppe par territoire et de faire des contre-propositions par rapport aux sommes demandées ? Bien évidemment, les clubs sont dans une logique de toujours demander plus par rapport à un projet sachant qu’on a
toujours un peu moins. Comment cela va se passer ? Est-ce qu’on émet juste un avis sur le projet ou est-ce qu’on
va aussi déterminer les montants des subventions ? En gros sur les territoires comment on s’organise ? Est-ce
qu’il y a déjà une organisation qui est donnée au territoire pour savoir comment le travail va être réparti entre
ligues et comités ? Ou alors chaque ligue avec ses comités va s’organiser dans un temps très court ? Moi, c’est
sur l’instruction par les territoires. Il faudrait peut-être un petit peu plus précis là-dessus.
Thierry GAILLARD
Alors, c’est une bonne question très opérationnelle. Chaque territoire aura une enveloppe territoriale à gérer.
Cela étant, il y a une instance qui s’appelle le COPIL. Donc il y aura des projets qui vont émerger des clubs qui
seront instruits par la mécanique que j’évoquais avec la transmission des pièces. Je crois que tout naturellement,
ce sera au COPIL de faire les arbitrages que tu évoques et de procéder selon une organisation qui sera propre à
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chaque territoire, mais qui respectera la transparence et l’équité de pouvoir ensuite procéder à la répartition de
cette enveloppe avec les équilibres qu’on a évoqués, c’est-à-dire de tendre vers les 50 % voire au-delà. Ce sera
une harmonisation progressive. J’ai répondu sur l’instruction ? Le COPIL territorial. Le territoire aura la gestion de
son enveloppe pour faire court, gestion de son enveloppe, répartition des sommes entre le projet du territoire et
les projets de clubs.
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
Est-ce que le schmilblick du CNDS est dans mon comité ? Pas les clubs parce qu’ils ne veulent rien demander,
qu’est-ce que je fais de la somme ? Parce qu’il y aura des comités où il n’y aura pas de demande comment on l’a
signalé tout à l’heure. On n’a 2 ou 3 dossiers parce qu’ils en ont marre de le remplir donc qu’est-ce qu’on fait de la
somme globale ? Est-ce que je peux la mettre dans la poche du comité ?
Philippe BANA
Ce qui est très clair aujourd’hui c’est que comparer la situation de l’année 2019 à l’année 2018 n’est pas possible.
D’abord la Fédération par son conseil d’administration a complètement élagué l’offre de pratique. Le projet sportif
fédéral tel que vous le lisez est beaucoup plus ciblé. On va avoir une nouvelle photographie des demandes des
clubs et des territoires dès le mois de juin. Donc dire que cela va être formidable, on va être à l’euro près et on ne
s’autorisera pas de plasticité, ce n’est pas possible. On va avoir une nouvelle photographie. On va certainement
faire de la plasticité, de l’intelligence. On va pousser un petit peu en termes de principes les clubs. Peut-être qu’on
fera des bascules. Tout ne sera pas mécanique.
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
Ce qui veut dire qu’il va vraiment falloir aider les clubs pour qu’ils se décident à faire une demande. S’il n’y a rien,
comment ça se passe ?
Philippe BANA
Il n’y a pas rien. Il y a déjà 1 000 clubs qui ont demandé l’an dernier
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
D’accord, mais dans mon secteur en particulier, dans mon département, si je n’ai pas un club qui fait une demande, comment je procède ?
Béatrice BARBUSSE
Ça, on ne peut pas.
Thierry GAILLARD
Michel, je ne sais pas si tu vas dans ce sens-là. Effectivement s’il y a 3 dépôts de clubs dans ton territoire forcément, vous ne donnerez pas 50 % de l’enveloppe à ces 3 clubs.
Michel BARBOT – Ligue du Centre Val de Loire
C’est ce que je te dis.
Thierry GAILLARD
Encore une fois, je crois qu’on est au début de quelque chose d’autre qui fait qu’encore une fois on a de nouveau
notre destin en main à l’image de la formation. On va avoir vraiment des outils qui nous permettront de remettre
de la dynamique de clubs dans les actions tout simplement. L’accompagnement de proximité est indispensable
pour mettre en place cette dynamique.
Patrick OSOUF – Comité du Calvados
Une section handball d’un club omnisports, comment s’y prend-il ?
Thierry GAILLARD
C’est la question qu’il ne fallait pas poser. J’ai une réponse de Normand pas de Breton. La réponse que me fait
aujourd’hui l’agence est : on va vous dire. On n’a pas vraiment de réponse. Ils n’ont pas encore statué sur la chose.
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Cela s’est déjà passé. Jusque-là, c’était le club omnisports qui proposait le projet et qui rétroversait. Il identifiait
le projet en tant que projet handball de manière que les sommes versées à la section viennent quand même dans
l’enveloppe des 2,60 M€ qui était au final comptabilisé. On n’a pas de réponse claire aujourd’hui à savoir si c’est
la section à laquelle on attribuera un numéro SIREN pour qu’elle puisse saisir dans le Compte Asso de manière
individuelle et propre ou s’il faut qu’elle passe par le SIREN de l’omnisports qui portera l’ensemble des projets des
différentes sections de son club.
Béatrice BARBUSSE
Avec le forum, cela vous permettrait de vous tenir au courant.
Jean-Pierre LEPOINTE – Ligue des Hauts de France
On a tous bien compris ici et je pense qu’on est attentif à ce qui se passe dans nos ligues et sur le CNDS qui disparaissait. Je ne suis pas sûr et je rejoins tout à l’heure un collègue d’un département, que les clubs en ce moment
s’attendent à recevoir début mai ou fin avril, ce qui est tout de même très bientôt, le 1er mai. Ils s’attendent à recevoir qu’on va faire des dossiers CNDS. Effectivement, il y a des clubs qui depuis un moment sont fatigués de faire
des dossiers CNDS parce qu’ils n’ont pas de réponse, parce qu’ils ne correspondent pas aux desiderata de l’État
qui sont tout de même assez ciblés et qui n’engagent qu’eux. Donc je voudrais savoir comment vous allez lancer
cette opération. On a les AG qui arrivent. Les clubs sont en fin de saison. Ils sont un peu usés. Ils sont fatigués.
Il y a les transformations. Vous savez très bien, car vous avez été en club. C’est un moment compliqué. Convenez
tout de même que les délais sont très courts. Comment intervient-on pour que les clubs relancent les dossiers
pour qu’on se décide à relancer la mécanique pour dire qu’il faut que vous veniez et que vous fassiez vos dossiers
CNDS par rapport à ceci et cela ? Je dirais que l’enjeu est là en ce moment. Les délais sont extrêmement courts.
Il faut avoir le courage de se le dire. Peut-être comme le dit Monsieur GAILLARD, nous avons notre destin dans
les mains. Mais on a un destin en ce moment qui se joue tout de même sur 6 semaines avec des habitudes qui ont
été prises sur le CNDS depuis longtemps où il n’y a plus de confiance comme le disent les collègues. Comment
communiquons-nous avec les clubs ? Est-ce que c’est vous qui lancez l’opération ? Je trouve que cela ne serait
pas idiot. Comme dit Mickaël, vous avez peut-être quelqu’un, mais en ce moment l’ensemble de mes salariés tout
de même bien surbookés. Sachant qu’à l’arbitrage, je vous signale tout de même qu’il y a la nouvelle organisation
de la formation et que cela fait un peu de travail. On le fera. Simplement je dis que je trouve que les délais sont
courts et comment va être la communication auprès des clubs ? Cela me paraît quelque chose d’essentiel.
Philippe BANA
Merci de l’alerte il y a plusieurs choses. D’une part, ce n’est pas un one shot, mai/juin. De toute évidence cette
affaire est une affaire de diesel. La reprise sous contrôle de presque 5 M€ en 2 ans par la Fédération sur le financement des emplois, des apprentis et projets sportifs, c’est un truc qui va s’étaler dans le temps. On ne va pas
passer d’un coup de 1 000 clubs à 2 400 clubs avec 2 400 demandes. On a déjà quand même, je le redis, un fond
de gens de la moitié des clubs qui sont déjà inscrits et qui ont déjà fait la procédure. Oui, tu as raison. Il faut une
communication fédérale institutionnelle. On l’a déjà évoqué. Le Président a déjà réuni le service communication
là-dessus. On a des outils de communication directe qui vont partir dès après l’AG, dès après votre approbation.
Oui, tu as raison sur tout. La question et allons-y et allons-y sur le temps. C’est tout.
Béatrice BARBUSSE
Pour être plus concret, on a prévu dès la fin de l’AG, c’est-à-dire la semaine prochaine, l’envoi d’un courriel avec
la note d’orientation plus une explication sur le courriel d’à peu près tout ce qu’on vient de vous dire. On a prévu
cela. On a prévu une communication digitale, bien évidemment. Mais cela ne vous empêche pas vous aussi d’enclencher au même moment que nous une communication vers vos clubs d’une manière ou d’une autre (formelle,
informelle) ou en les réunissant. C’est comme vous voulez.
Jean-Pierre LEPOINTE – Ligue des Hauts de France
Personnellement, je pense que trop de communication au bout d’un moment ça noie. Si mes collègues sont d’accord, je pense qu’il faut qu’il y ait une communication extrêmement forte sur tous les organes possibles de la Fédération y compris sur Facebook pour dire : attention, l’ex-CNDS repart. Nous prenons la main. La Fédération de
handball prend la main. Faites des dossiers et voilà les critères. Après une fois que cette première communication
est partie, nous arriverons derrière pour relancer nos clubs en disant : faites des dossiers. Allez chercher l’agent
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qui existe pour que ces choses se mettent en place. Je vous garantis comme le dit le collègue et je pense qu’il y
en a d’autres après moi, il y a tout de même eu une désaffection totale, un manque de confiance totale du CNDS.
Il faut remettre de la confiance là-dedans.
Béatrice BARBUSSE
Bobby, ton avis est important. On se pose la question. Dans la communication, est-ce qu’il faut encore utiliser
le vocable CNDS dans la mesure où celui-ci d’abord n’existe plus puisque c’est maintenant l’Agence Nationale du
Sport ? C’est aussi une question importante. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, j’ai bien peur qu’en
communiquant encore une fois sur le CNDS, est-ce qu’on se met d’accord sur le fait qu’on raisonne maintenant
sur l’Agence Nationale du Sport.
Jean-Pierre LEPOINTE – Ligue des Hauts de France
Il faut raisonner en disant qu’il y a un nouveau système. Le CNDS est mort, mais les crédits fonctionnent encore.
Ils sont mis à disposition de la Fédération qui est l’organe de gestion avec la nouvelle agence qui va prendre les
choses en main. C’est le monde du handball qui met en place les structures pour aller chercher l’argent.
Nicolas MARAIS – Ligue Normandie
Oui, cette réforme est mauvaise, mais la situation est celle-ci et il faut qu’on soit bon. On n’a pas le choix. Il faut
qu’on s’organise. J’ai assisté la semaine dernière à une commission territoriale CNDS pour la part territoriale pour
les 33 à 35 autres fédérations qui n’ont pas intégré le financement via l’agence. Il reste des clopinettes dans les
territoires. Ce sont des clopinettes que les fédérations de basket, d’escrime auront. Ils vont se mordre les doigts
de ne pas s’être structurés, de ne pas avoir proposé des projets avec ce nouveau financement. C’est une réalité.
Les clubs de ces disciplines vont encore plus trinquer. Nous avons cette chance et merci à Joël et Philippe de s’être
battus, d’avoir dès le début souhaité que la Fédération intègre ce nouveau dispositif même si on ne partage pas la
philosophie de cette réforme, même si je ne partage pas les propos de notre ami Claude ONESTA sur les enjeux,
car pour moi on va vers un détricotage du modèle sportif français qui va être dramatique pour toutes nos structures territoriales. C’est la réalité qui à mon avis est difficilement contestable aujourd’hui. Reste à valider, mais
nous avons aujourd’hui 2,60 M€ qui seront à répartir sur nos territoires. Lorsque la répartition sera faite dans nos
territoires, il faut qu’on s’organise en lien avec le comité de nos clubs pour qu’on aille au plus près de nos clubs.
C’est fléché sur les développements de nouvelles pratiques avec l’encadrement certifié, sur la mise en place des
formations structurantes dans nos clubs en lien avec la nouvelle architecture présentée par l’IFFE. On aura les
moyens d’accompagner financièrement nos clubs. C’est un vrai levier pour renouer ou accentuer nos liens avec
nos clubs sur la base de projets. C’est super important. Si on veut développer nos licenciés, mettons l’accent sur
le baby handball. Je crois qu’un des vecteurs de la féminisation passera par le baby handball parce que lorsqu’on
constate le nombre de licenciés dans les structures baby handball dans certains clubs on est à 50/50 pour peu
qu’on ait un encadrement qualifié, pour peu qu’on donne envie à ces gamines et ces gamins de s’épanouir dans
notre discipline et de continuer dans notre sport. Soyons bons dans ce domaine parce que je peux vous dire que
les services de l’État aujourd’hui dans les territoires sont contre ce modèle et ne nous aideront pas dans leur
grande majorité. Je me suis accroché fortement la semaine dernière avec le soutien du préfet de région contre
certains agents des DDCS qui disaient : allez voir vos fédérations. C’est une situation que nous allons vivre dans
certaines régions. Je ne dis pas partout. Je sais que Sylvie a la fibre handball et elle accompagnera les clubs dans
les Yvelines. Mais dans certains départements ruraux ou urbains, on a des agents qui sont à l’opposé de ce qu’on
fait et qui ne nous aideront pas. Donc, il faut qu’on soit bon. Et les gouttes de Mickaël sont parfaites parce que si
on a un réseau, un forum, on pourra partager les bonnes pratiques et échanger. L’agence, l’administration d’État
nous attend au tournant et il faut que les projets qu’on présente soient structurants et répondent à la note validée par l’agence. Et il faut que nos clubs bénéficiant d’accompagnement financier soient à 50 % de l’enveloppe.
Cela sera un signal très fort parce qu’en 2020 et Philippe est un peu au courant, ils veulent encore serrer la vis et
diminuer le budget de l’agence. C’est une réalité donc il faut continuer le combat et surtout être bon parce que si
on est bon, on pourra être beaucoup plus crédible pour intervenir auprès de nos parlementaires.
Jean-Pierre LEPOINTE – Ligue des Hauts de France
Je n’ai jamais dit le contraire, qu’il ne fallait pas y aller. Il faut simplement se dire que les délais sont très courts
même si les choses vont continuer. J’espère qu’elles continueront.
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Gérard GALLO – Comité de la Sarthe
Je suis aussi Président d’un club omnisports de 16 sections dont 6 seulement sont dans les fédérations qui ont la
délégation. Le 3 avril, la DDCS nous a convoqués pour nous présenter ce nouveau programme. Ils ont été clairs.
Les sections des clubs omnisports doivent passer par leur Fédération et ne plus passer par le club omnisports. Il
y a eu des slides de présentation. Aujourd’hui, c’est le message qui nous a été passé. Pour les clubs omnisports,
on demande à chaque section notamment la section handball de se rapprocher du comité pour faire sa demande.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
C’est la réponse qui m’a été donnée au niveau régional Île-de-France pour fonctionner de cette manière. Pour
l’instant, l’agence n’a pas arrêté définitivement la position. C’est aussi un problème d’enveloppe qui va être reversée à la Fédération omnisports qui est une fédération autonome.
Gérard GALLO – Comité de la Sarthe
Nous ne sommes pas adhérent à la fédération Omnisports.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
C’est la filiation qui vous obligera à déposer le dossier côté fédéral ou côté DDCS ou DRJSCS si la fédération n’est
pas autonome.
Jacques BETTENFELD
Je pense que sur la section multisport, il faudrait être très prudent et très attentif à la réponse de l’administration, car il y a un certain nombre de conséquences juridiques. Si je parle simplement, la section handball d’un
club n’existe pas, car ce n’est pas une personne morale. Il n’y a qu’une personne morale. On n’a pas d’instructions
claires de l’État contre laquelle on pourra se retourner si un jour il y a des problèmes, il faudra être très prudent
là-dessus.
Michel BARBOT – Ligue Centre Val de Loire
À moins que cela soit un club Omnisports en union d’associations.
Jacques BETTENFELD
Oui, parce que tu as autant de personnes morales différentes. Tu as une convention qui lie tout le monde. Mais
quand tu es dans le cas d’une section d’une seule association à différentes sections, ces différentes sections
n’existent pas en droit. Elles ne sont pas décideurs. Elles n’ont pas droit au compte bancaire. Elles n’ont pas de
personnalité morale. Je prends un exemple très clair qu’on a vécu à Metz. Vous savez qu’il y avait du handball
garçon dans une section multisport avec une personne morale. Les garçons ont été en national. Ils avaient les
yeux plus grands que les finances si j’ose dire. Ils ont fait couler tous les autres. C’est le même principe. Il y a
une personne morale donc si l’administration donne des instructions claires on pourra y aller. Si elles ne sont pas
claires, il faudra être prudent pour les sections multisports.
Béatrice BARBUSSE
Il vaut mieux que ces instructions qui nous sont données par l’État soient faites par écrit. On est bien d’accord ?
Michel BARBOT – Ligue Centre Val de Loire
Je voudrais revenir sur mon petit problème de tout à l’heure pour aider les clubs qui sont un petit peu coincé au
niveau départemental. Je m’étais livré à une expérience il y avait une dizaine d’années sur un club Omnisports.
J’étais le seul à faire la demande de subvention. J’avais réuni toutes les autres sections. Je leur ai montré notre papier. Ils ont remplacé handball par badminton, par volley-ball, … Chacun a envoyé leur dossier et tout le monde a
touché la somme. La somme a été multipliée par 10 pour le club Omnisports. Je veux dire qu’il faut vraiment qu’on
aille aider nos clubs, ceux qui vont avoir du mal. Il faut qu’on se secoue, qu’on prenne un dossier, qu’on prenne
une recette, qu’on aille leur montrer, qu’on les aide et qu’on atteigne les 50/50. Il faut y aller. On n’a plus le choix.
Philippe BANA
Ces éléments sont très importants pour l’équipe. Merci de vos retours et de vos propositions.
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Pierre SOLÈRE – Comité des Bouches-du-Rhône
Concernant les subventions CNDS de cette année, il nous avait été versé par les services départementaux, on
avait un cheminement. On les percevait et on le redistribuait aux clubs en tant que structure du comité. Apparemment, c’est l’instance territoriale ou l’instance nationale, le COPIL qui va recevoir les sommes. À quel moment ?
Et quelle va être le cheminement ? Et quelles exigences pour les versements des sommes ? Est-ce qu’il y a des
éclaircissements à ce sujet ? Est-ce qu’une modalité est prévue particulière ou pas ?
Philippe BANA
Tu parles du versement global ?
Pierre SOLÈRE – Comité des Bouches-du-Rhône
Oui, des sommes attribuées. À partir du moment où vous allez présenter l’ensemble des dossiers auprès de l’État,
à quel moment le chemin inverse va s’effectuer ? Et suivant quelles modalités ?
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Le versement de la subvention se fait au porteur du projet, à celui qui a déposé le dossier sur le Compte Asso.
Pierre SOLÈRE – Comité des Bouches-du-Rhône
Mais qui va la verser ? Comment ça va se passer ?
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
C’est l’agence qui va verser. C’est la raison pour laquelle sur Compte Asso, il faut absolument que vous vérifiiez la
partie administrative que toutes les pièces soient jointes, à savoir le projet associatif, le bon RIB, toute la partie
administrative des personnes qui composent l’association.
Béatrice BARBUSSE
Si le porteur de projet est le territoire, cela sera versé directement aux comités ou aux ligues.
Philippe BANA
Sylvie me fait part d’une recommandation. On a beaucoup parlé des projets sportifs fédéraux. On a beaucoup parlé de ces 2,60 M€. Attention, on le redit tous les deux. 208 emplois à 12 000 € par an aujourd’hui sont des emplois
du handball. 308 apprentis bénéficient aujourd’hui de 6 000 €. Bob et Mickaël avaient raison, il faut instiller aux
clubs de conserver cette force de l’emploi. Ce sont des subventions d’équilibre très fortes.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Les emplois sont gérés par les DDCS ou les DRJSCS. Pour ceux qui ont eu des emplois qui se sont achevés en 2018,
la convention de 4 ans s’achève en 2018. Allez vers vos DDSC ou DRJSCS pour demander éventuellement une
consolidation de l’emploi sur laquelle vous allez pouvoir conventionner sur 2 ans. C’est-à-dire que l’on conventionne jusqu’en 2020 de façon à pouvoir obtenir une aide pour pérenniser cet emploi.
Mihimana ROOPINIA – Ligue Polynésie
Du fait de notre spécificité de statut de pays d’outre-mer, ma question est simple. Est-ce que ce nouveau dispositif
ANS est transposable à la Polynésie vu que nous avons notre propre ministère des sports ? Jusqu’aux dernières
nouvelles, nous n’avons aucune information sur la modification du CNDS.
Philippe BANA
Excellente question. Effectivement tout ce dont on vient de parler est valable sauf pour quelques territoires à
statut particulier. La Polynésie verra la somme globale transférée comme d’habitude au gouvernement et aux
collectivités locales donc il n’y a pas de demande pour la Polynésie à effectuer. Wallis-et-Futuna est exactement
dans le même cas. Ce n’est pas le cas de la Calédonie qui devra passer par le nouveau dispositif de tous les autres
territoires d’outre-mer. Enfin, il y a un territoire d’outre-mer que vous ne connaissiez pas qui lui aussi fait une
exception à la règle. C’est la Corse dont le Ministre est Renaud BALDACCI ici présent.
Pascal GUERIN – Comité de la Nièvre
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La Fédération communique sur beaucoup de dispositifs et le CNDS. Mais peut-être que cela m’a échappé. Je n’ai
rien vu sur la réforme de l’apprentissage et notamment des nouvelles aides dont on peut bénéficier comme l’aide
de l’État de 4 250 € avec éventuellement l’aide complémentaire du CNDS 2 000 ou 4 000 €. Je veux dire que c’est
une réforme importante et aussi très intéressante pour les clubs pour pouvoir développer et professionnaliser
leurs encadrants. Peut-être que cela m’a échappé. Je pense qu’il y a quelques années en arrière, il y avait une forte
communication sur l’emploi. Je me rappelle que c’était Bruno ROLAND qui nous réunissait et qui parlait beaucoup
d’emplois avec Thierry GAILLARD également au début. Je suis un petit peu surpris qu’il n’y ait pas eu trop de communication là-dessus, ou cela m’a peut-être échappé.
Philippe BANA
Ce qui est une bonne question et qui montre que les dirigeants du handball sont toujours en avance, on est toujours à l’étude des dispositifs et des décrets d’application dans la loi sur la formation professionnelle. Je ne vous
cache pas que cela fait 2 mois qu’on y est, que les décrets tombent tous les jours, et il en manque. Nous avons
déjà fait des calculs très précis sur la transformation de la formation professionnelle.
Nous estimons et il y aura une très forte communication là-dessus à partir de l’AG 2020. Il y a une stratégie complètement différente à prendre sur l’apprentissage à partir de l’année prochaine. Mais dans la phase d’instruction
et des décrets de la loi sur la formation professionnelle, laissez-nous encore un peu de travail. Ce qu’on identifie
de manière très claire, je le sais, c’est un boum complet sur les structures. On va fabriquer une agence de certification, des CFA. Le financement va échapper quasiment à tous ceux qui l’ont aujourd’hui pour aller directement
de ces acteurs agréés jusqu’à l’apprenti lui-même. On est en train de faire les découpages de sommes, d’âges,
de pluri annualité de ce dispositif. Mais franchement bravo pour la question, mais laissez-nous encore un peu de
temps de travail, car même nos spécialistes, Nicolas BARBEAU et Nicolas DÉBAT qui sont là, se sont vraiment
beaucoup attrapé la tête. On vous présentera très rapidement une stratégie et une vision de l’apprentissage dans
le handball en France dans les 5 ans. J’essaye d’aller plus vite et de te donner des idées. Combien y a-t-il Macky
de services civiques ? 800 services civiques pourraient-ils devenir des apprentis puis devenir des gens en emploi
? Aurait-on là un gisement potentiel pas très cher, voire pas cher du tout pour les clubs qui passeraient par l’apprentissage pour aller vers l’emploi ? C’est une des pistes que nous sommes en train de travailler.
Thierry GALVIN – Comité de la Loire Atlantique
C’est juste une remarque. On entend effectivement que les délais sont très courts. On entend qu’il y a des
contraintes. Mais nous avons tout intérêt à remplir par l’ensemble des demandes le montant des 2,60 M€ parce
que si on est en dessous de toute façon l’année prochaine, on va serrer les boulons. Donc il faut aller à la hauteur
de 2,60 M€, voire davantage. Cela montrera déjà que le mouvement sportif notamment de la Fédération, il y a
des projets, de l’envie et du mouvement. On sera peut-être un peu mieux considéré sur l’ensemble des projets
qui peuvent être menés. On a tout intérêt à faire des projets quitte à parfois peut-être gonfler un petit peu les
montants parce que tout en rentrant dans des projets qui sont dans les pactes de développement pour arriver à
l’enveloppe. Les délais sont extrêmement courts. On a intérêt à mettre un sacré coup de collier là-dessus.
Patrice BRISCO – Comité du Vaucluse
Je voudrais juste apporter une précision. Monsieur BANA, vous parlez du nombre d’apprentis et de salariés créés.
Il faut bien savoir et confirmez-moi que pour le volet emploi, la main est gardée par l’ANS et que les 2,60 M€ ne
portent que sur les projets. Ce sont deux choses bien distinctes. Il ne faut pas mélanger ces deux choses. L’ANS
gère l’emploi.
Philippe BANA
L’emploi et l’apprentissage sont toujours gérés comme avant par la filière DRJRSC. L’ANS via les PSF gère toute la
partie PSF et les 2,60 M€.
Patrice BRISCO – Comité du Vaucluse
D’accord. Donc la fédération n’a aucune main sur ce budget. On est bien d’accord. Ce n’est que sur les projets et
sur un budget de 2,60 M€. Merci pour la précision.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Mais sur les emplois, il y a quand même une enveloppe assez conséquente qui a été fléchée par l’ANS pour rester
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au même niveau d’emploi et d’enveloppe qui avait été fléché en 2018. Je vous invite fortement à vous rapprocher,
je le répète, de vos DDCS ou de vos DRJSCS pour soit créer des emplois soit pour consolider les emplois qui ont
été créés précédemment.
Philippe BANA
J’ai juste une remarque. Vos deux dernières remarques sont excellentes. Pourquoi ? Quand on fait et on le fait
ensemble avec Joël depuis plus de 10 ans, le classement des fédérations et sur le CNDS cela est très clair. Qui
a la médaille d’or une fois de plus ? C’est le handball et très loin devant. Il y a encore 3 ou 4 ans, il y avait 6,70
M€ lorsqu’on agréait les deux sommes. Tu as entièrement raison de dire qu’aujourd’hui on est autour de 5 M€.
Cramponnons-nous. Remplissons les trous et occupons le terrain.
Michel HOUDBINE – Comité du Maine-et-Loire
Dans le même genre d’idée, je pense qu’il serait important que quelle que soit la façon d’attribuer par les territoires les sommes remontent et soient centralisées sur l’ensemble des demandes pour pouvoir faire apparaître
niveau national tout ce qui a été demandé et qui n’a pas obligatoirement pu être attribué. C’est-à-dire que cela ne
reste pas lettre est morte dans chacun des territoires, mais qu’il y ait bien l’image de l’ensemble des demandes.
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
De toute façon le tableau Excel qui sera généré sur Compte Asso par la Fédération Française de Handball va reprendre l’ensemble des dossiers et les territoires devront faire sur chacun des dossiers, des demandes puisqu’il y
a un numéro Compte Asso. Elle fera une proposition de somme qui sera à 1 500, 2 000, 3 000 € ou 0,00 €. Quand
c’est 0,00 €, cela apparaîtra de la même manière puisqu’on aura le listing de tous les dossiers déposés. L’agence,
fait quand même des statistiques sur le nombre de demandes faites sur Compte Asso, le nombre de dossiers
refusés, le nombre de dossiers financés, à quelle hauteur. De toute façon, tout remontera à l’agence. C’est sûr.
Béatrice BARBUSSE
Ce que vous nous demandez là, c’est de faire un bilan chaque année. C’est ça ?
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Cela apparaîtra de toute façon. On fera un tableau de synthèse des demandes refusées, des demandes avec des
camemberts.
Béatrice BARBUSSE
Le COPIL fédéral devra, cela fait aussi partie de ses fonctions, observer cela et de le regarder. Oui, il y aura un
retour.
Philippe BANA
Je ne sais pas s’il y a une dernière question, mais juste dire de manière très pratique, très opérationnelle, on va
vous écrire très rapidement en vous envoyant le paquet-cadeau (la note d’orientation, le projet sportif fédéral,
le vade-mecum, etc.). On l’enverra aux clubs et aux territoires. Très vite, il faut que vous vous organisiez dans le
territoire pour nous donner une personne-ressource avec des coordonnées parce que très vite il va falloir qu’on se
mette en réseau pour avancer sur la question, répondre et faire de l’assistance, de l’accompagnement notamment
sur la mécanique, la saisie, … Si on peut avoir très vite un interlocuteur avec des coordonnées, nous-mêmes on
vous donnera les coordonnées de Lise DOMAS qui sera la personne qui sera en charge de cela au niveau de la
Fédération.
Paul POLYDORE – Ligue de la Guyane
Est-ce qu’aujourd’hui l’un de vous peut nous dire qu’on ne sera pas moins doté demain qu’aujourd’hui ?
Béatrice BARBUSSE
On ne peut pas le dire. Vous avez peut-être entendu la ministre sur France Inter qui disait que nous avons plus
de moyens que l’année précédente alors que ce n’est pas du tout ce qui nous a été dit à l’Agence Nationale. On a
déjà essayé d’avoir autant que l’année précédente. On ne peut pas vous dire cela que l’on aura moins. Ce sont des
questions qui dépendent du gouvernement et nous ne sommes pas le gouvernement. Nous, on fera tout. On nous
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a assuré qu’on aurait 2,60 M€, montant équivalent à l’année 2018. Maintenant on n’a pas eu de réponse plus précise. L’Agence Nationale du Sport a été constituée officiellement mercredi. Jeudi, nous pensions que nous allions
avoir une réponse très précise sur ces 2,60 M€ ce qui n’a pas été le cas donc que nous sommes dans l’attente et
nous ne manquerons pas bien évidemment, vous pouvez compter sur nous, pour les relancer assez régulièrement
si ce n’est quotidiennement pour avoir une réponse certaine et précise.
Philippe BANA
Après pour vous dire comment cela se passe et comment on agit. On a reçu la première note d’orientation et il
manquait 10 % à froid. Ce qui s’est passé, c’est que le Président a poussé un hurlement instantanément. On s’est
installé dans une situation de négociation dure et complexe qui a fini au bout de trois heures par « vous aurez
la même chose que la dernière fois ». Cela veut dire qu’ils sont allés chercher 3 M€ ailleurs. On ne sait pas. Si
vous avez lu, Nicolas MARAIS me le redonne à chaque fois, mais le budget de l’ANS 2020 est 294 M€. Pour faire
tout ce qu’on raconte, il en faut 350 M€. Les précédentes fédérations qui se sont réunies en début de semaine
demandent où sont passés les 60 M€. En ce moment, c’est la réalité.
Pierre SOLÈRE – Comité des Bouches-du-Rhône
Il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. Il me semble qu’au dernier conseil des territoires, on avait déjà dit
qu’on n’avait pas exactement obtenu la même somme qu’en 2018. Il y a une différence à la baisse. Il y a une autre
problématique. Effectivement, on a bien annoncé à l’origine dans le premier slide que c’était en direction des
clubs. Comment va réagir l’ANS quand on va présenter des dossiers pour les comités et les ligues ? Ou alors, je
n’ai pas bien compris.
Béatrice BARBUSSE
Il a été dit que la cible privilégiée est les clubs, mais cela ne veut pas dire pour autant que les territoires ne
peuvent pas prétendre à des demandes de subventions. Il n’y a pas d’ambiguïté. Prioritairement, cela doit ruisseler vers les clubs. On leur a bien fait comprendre également qu’à l’égard de l’hétérogénéité que le territoire
national en handball connaît, on ne pourrait peut-être pas en 2019 faire exactement comme ils le souhaiteraient.
Ils l’ont bien entendu.
Thierry GAILLARD
Alors peut-être pour redire ce qu’on essaye de dire, mais c’est normal, car on est en mouvement. Concrètement,
le territoire tête de réseau va déposer un seul dossier dans lequel il y aura plusieurs actions. Ce dossier aura été
élaboré en concertation entre la ligue et les comités départementaux à l’image du pacte de développement. Pour
un seul dossier, il y a plusieurs actions bien entendues. Mais il n’y a qu’un seul dossier. En gros, je fais court.
Lorsqu’on va instruire les dossiers de territoire, on instruira 13 dossiers et pas 25 000. Est-ce que c’est clair ?
Excusez-moi, plus les Ultramarins donc on aura 17 ou 18 dossiers.
Christophe GAUTHIER – Comité du Lot-et-Garonne
Je suis surpris, car cela veut dire que les comités ne pourront plus aller sur Compte Asso ?
Thierry GAILLARD
Un dossier par territoire avec plusieurs actions.
Christophe GAUTHIER – Comité du Lot-et-Garonne
Donc les comités n’auront plus la possibilité de déposer de demande.
Thierry GAILLARD
En clair oui.
Christophe GAUTHIER – Comité du Lot-et-Garonne
On n’avait pas compris ça.
Thierry GAILLARD
C’est une décision qui a été prise par le COPIL. Vous n’aviez pas encore compris cela ?
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Philippe BANA
On l’a dit et on le répète, mais l’idée est d’avoir une cohérence entre le Pacte de développement et le travail sur le
CNDS. Une tête de réseau collaborative territoriale fait une subvention globale prenant en compte l’ensemble des
demandes des parties. Pourquoi ce débat nous a pris une bonne heure avec les clubs, les comités et les ligues au
comité de pilotage ? Beaucoup de territoires et de clubs ont aussi insisté pour avoir une unité dans le territoire
qui permette un pilotage, une cohérence des politiques et quelque chose d’unifier. Très clairement elle intègre
comme dans le Pacte de développement les demandes des comités. C’est très clair. C’est donc un projet unique
de territoire qu’on essaye de vendre clairement.
Christophe GAUTHIER – Comité du Lot-et-Garonne
Excusez-moi, mais l’exemple de ma collègue de l’Aveyron qui était tête de réseau pour après redistribuer cet
argent aux clubs qui ne pouvaient pas faire de demande, ne pourra plus être possible puisque le comité de l’Aveyron ne pourra plus déposer de dossier.
Thierry GAILLARD
Ce sera la tête de réseau territorial qui endossera ce rôle. C’est toujours possible.
Christophe GAUTHIER – Comité du Lot-et-Garonne
Encore une fois, le comité est mis de côté.
Thierry GAILLARD
Non, il n’est pas mis de côté.
Christophe GAUTHIER – Comité du Lot-et-Garonne
Si parce que par rapport à la proximité de nos clubs, le comité n’aura plus son mot à dire au sein d’une instance
qui s’appelle le territoire dans lequel il y a aussi des spécificités, des singularités.
Thierry GAILLARD
Si je me trompe, je fais peut-être une question faussement naïve, mais c’est bien le cas dans le cadre du Pacte de
développement ?
Christophe GAUTHIER – Comité du Lot-et-Garonne
Justement, donnons une subvention du Pacte de développement qui est une cohérence du territoire en entier et
le CNDS doit répondre aux clubs de plus en plus dans sa proximité. Et là, je pense que le comité a encore son rôle
à jouer.
Thierry GAILLARD
Tout à fait. Mais cela n’empêche pas. Ce n’est qu’une question d’organisation. Dans le COPIL territorial tel qu’on
l’a évoqué, on a bien précisé qu’à minima on doit avoir des représentants de clubs du territoire, des représentants des comités. Ce sont tous les comités ou 2 ou 3 comités. Cela sera à vous de vous organiser. On a mis cela.
Cela sera une représentation territoriale qui devra construire, arbitrer, amender, tout ce que vous voulez, piloter
l’ensemble du dispositif à l’échelon de son territoire et élaborer des projets en concertation en tenant compte de
tout ce que tu viens de dire, des particularités qui parfois font que le comité de l’Aveyron porte aussi des projets
mutualisés de ses clubs. Cela sera encore tout à fait possible.
Thierry GALVIN – Comité de la Loire Atlantique
Petite remarque. Si je comprends bien le système, il y aura une tête de réseau qui va être le territoire avec un
montant de CNDS plafonné à 23 000 €. Cela veut dire 46 000 € de demande.
Philippe BANA
Non.
Thierry GALVIN – Comité de la Loire Atlantique
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Si j’ai bien compris lorsqu’on fait la demande de dossier, il est dit qu’il y a un plafonnement du montant de la
subvention.
Thierry GAILLARD
Non, c’est un problème purement administratif, c’est-à-dire que dès l’instant où un porteur de projet perçoit plus
de 23 000 € de crédit CNDS il y a nécessité de passer une convention entre l’agence ou la DRJE et le porteur de
projet. Cela ne veut pas dire que c’est plafonné à 23 000 €. D’ailleurs l’ensemble des territoires auront une enveloppe largement supérieure à 23 000 €.
Thierry GALVIN – Comité de la Loire Atlantique
Chaque territoire devra passer une convention avec l’agence.
Thierry GAILLARD
Oui, je pense que c’est déjà le cas.
Thierry GALVIN – Comité de la Loire Atlantique
Chaque comité fait une demande de 50 000 €, de 23 000 €, tout ce qu’on veut. On va arriver à un montant cumulé
de 200 000 € ou 150 000 € de demande, je ne sais pas, donc automatiquement on signe une convention.
Philippe BANA
Il y aura systématiquement des conventions avec les têtes de réseau obligatoire puisqu’on dépasse cette espèce
de plafond des 23 000 €. Un des gros avantages de procéder comme dans le Pacte de développement, c’est qu’au
lieu de se taper dans le CNDS 150 conventions qui vont prendre 6 mois de plus, on va avoir 13 conventions et une
seule par territoire. Cela va aller beaucoup plus vite et l’argent au lieu d’arriver le 30 décembre, on a une petite
chance qu’il arrive à l’automne.
Patrice BRISCO – Comité du Vaucluse
Je voudrais juste un éclaircissement. Une fois que l’enveloppe a été donnée à la tête de réseau, cela voudra dire
qu’il y aura une répartition qui aura été définie au moment du dépôt de dossier entre tous les territoires, on est
bien clair ? En gros, cela revient à dire ce que disait tout à l’heure Jean-Luc, c’est une sorte de table ronde entre
les territoires pour définir l’enveloppe budgétaire de chaque territoire. Une fois que tous les comités et les territoires se sont entendus avec la tête de réseau quand le dossier est accepté il y a redistribution au même titre que
le Pacte de développement. On est bien d’accord ?
Thierry GAILLARD
C’est à peu près ça. C’est le COPIL fédéral qui va se réunir dans les jours qui viennent. Dès l’instant où on a l’assurance d’avoir une enveloppe telle qu’elle est annoncée. En l’occurrence, on espère les 2,60 M€ pour procéder à
la répartition de la part territoriale de chaque tête de réseau. À partir de là, cette enveloppe vous sera signifiée et
vous en aurez la gestion en autonomie en respectant les équilibres qu’on vient d’évoquer, c’est-à-dire tendre vers
50 % de cette part attribuée à des projets de clubs.
Béatrice BARBUSSE
En respectant les 5 axes.
Thierry GAILLARD
Et en respectant bien sûr les orientations de la note d’orientation et en respectant le seuil des 1 500 € de demande.
Patrice BRISCO – Comité du Vaucluse
Je voudrais évoquer juste deux cas. L’année dernière, sur le CNDS, le comité du Vaucluse exceptionnellement et
contrairement, je pense, à l’ensemble de mes autres collègues a bénéficié d’une augmentation de 4 000 € de son
CNDS. Je veux dire que cela a été exceptionnel. On est passé de 10 000 € à 14 000 €. La deuxième chose est : que
se passe-t-il si lors de cette table ronde entre la tête de réseau et les comités, car il peut y avoir des désaccords ?
Il faut l’envisager. Il y a des discussions qui se produisent. Parfois, on le voit. C’est la richesse de notre Fédération.
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Lors de nos débats, il y a des oppositions qui diffèrent. Au sein des têtes de réseau et des tables rondes pour en
avoir fait quelques-unes, il y a des désaccords. Il peut y avoir des dissonances sur les répartitions des montants.
Quand tout le monde s’entend bien, c’est parfait. Que se passe-t-il s’il y a des désaccords ? Est-ce que cela sera le
COPIL Fédéral qui tranchera ou est-ce que cela sera au comité ou au territoire de déposer son propre dossier ou
pas ? Quel sera la ligne ou notre règlement intérieur sur les bonnes conduites à avoir en cas de conflit ? Peut-on
avoir des idées ou des orientations qui seraient prises ?
Thierry GAILLARD
On répond en réfléchissant en même temps. Effectivement, on n’est pas dans un monde idéal donc n’ira pas tout
de suite très bien. J’ai envie de te dire que s’il y a des arbitrages à faire, le COPIL Fédéral arbitrera ce type de chose
dont on n’espère pas qu’elles se produisent.
Joël DELPLANQUE
Le COPIL est un instrument technique et s’il a à faire face aux questions et vos questions le prouvent, il le fera. Je
pense qu’on est entré dans un processus territorial de responsabilisation. Je pense qu’il faut que ce soit le territoire qui surmonte les différentes difficultés qui doivent apparaître.
J’aurais peut-être l’occasion de l’évoquer tout à l’heure. On a fait une conférence avec le Conseil des territoires.
Quand cette possibilité nous a été offerte de nous engager ou non dans ce processus avec le statut de volontaire.
Vous vous souvenez pour celles et ceux qui ont participé à cette réunion par visioconférence que nous nous
sommes prononcés, je crois, à l’unanimité en faveur. J’ai soutenu cette proposition. Je dois dire que personnellement je me suis beaucoup interrogé sur son opportunité. Les quelques jours d’expérience dans ce domaine m’ont
montré que la prudence était de rigueur. Je rebondis sur l’interrogation de Paul POLYDORE. Je donne quelque
chose d’extrêmement concret et précis. J’ai été informé que pour les 28 fédérations qui avaient accepté de se
porter volontaire et donc retenues par l’agence, c’était un montant de 33,10 M€ qui était alloué pour l’ensemble
des fédérations. Mais le compte n’y était pas. C’est le Conseil d’Administration du CNDS qui versait ces fonds à
l’agence, c’était 38 M€. Ce n’est pas pareil. Il a donc fallu qu’on menace l’agence de nous retirer de ce dispositif
expérimental si a minima nous n’obtenions pas ce que le Conseil d’Administration du CNDS avait par ailleurs voté.
L’enjeu auquel on sera confronté et Philippe à donner les chiffres tout à l’heure, aujourd’hui on sait qu’à l’agence il
y a 290,20 M€. Il y a un an et demi, je rappelle que le Président du Comité Olympique soutenait ce projet d’agence.
À l’époque, c’était éventuel. Il avait fixé la barre à 400 M€. Ce chiffre a été publié et tout le monde le connaît.
Nous sommes à 290,20 M€. C’est ça la réalité. A minima comme Philippe l’a indiqué dans le premier conseil de
l’agence qui s’est tenu et Béatrice le rappelait, les représentants des fédérations ont bien sûr interrogé la ministre
pour savoir où en était. Elle ne s’est pas dévoilée sur les arbitrages à venir. En tout cas le chiffre que Philippe a
annoncé de 350 M€ est déjà un compromis par rapport aux 400 M€ et il a été annoncé. Voilà où on en est. Souvenez-vous des propos de l’arrivée de notre ministre quand elle s’est installée. Je crois plutôt que c’était la ministre
précédente. Elle justifiait le fait que ses crédits étaient diminués. Elle nous a annoncé urbi et orbi qu’elle avait dû
rendre de l’argent parce qu’elle n’avait pas trouvé de projets suffisamment probants et que cet argent lui avait été
retiré, restitué au Ministère du Budget. Philippe, je crois qu’aujourd’hui c’est bien 338 clubs qui sont honorés par
le dispositif précédent. Quand on va faire cette information et on va la faire dans toutes les assemblées générales
de ligue auxquelles les membres du COPIL seront présents pour apporter toutes les précisions, les informations
du type de celles que vous venez d’évoquer et qui ne manqueront sans doute pas de faire question à l’occasion
de vos assemblées générales respectives de ligue. Où en sommes-nous exactement ? Vous m’avez sans doute
déjà entendu. Je me suis souvent exprimé concernant ce dossier. Je suis assez de l’avis de Nicolas. C’est assez
piégeur. Je souhaite que dans le compte rendu qu’on fera avec toutes les questions techniques et autres qui seront
débattues, qu’on fasse éventuellement apparaître tous les clubs qui n’auraient pas été honorés par ce dispositif.
Ce seront des arguments supplémentaires pour revendiquer les moyens à hauteur des ambitions de ce pays dans
le domaine du sport en tout cas. C’est ce que je préconise. Je reviens à ce que je vous disais tout à l’heure. Je suis
extrêmement prudent par rapport à ce dispositif dont je ne maîtrise pas encore tant s’en faut les mécanismes.
On l’a bien vu dans toutes les questions. Quelle sera ensuite, Madame l’Inspectrice de la jeunesse et des sports,
le dispositif d’évaluation qui sera fait par rapport à ce qu’on a fait ? Comment rendra-t-on compte ? Dans quelles
conditions ? Et quelles sont les suites qui seront données ou pas à cette évaluation ? Denis MASSEGLIA me disait
la semaine dernière qu’il espérait d’une part qu’en 2020 pour les fédérations dites expérimentales, le dispositif
devrait en principe être généralisé à toutes les fédérations. Donc cela deviendrait un dispositif de droit commun.
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C’est une première chose. D’autre part, il militerait, et je pense qu’on peut l’accompagner sous réserve de votre
accord, à ce que l’emploi soit de la compétence fédérale comme pour les actions. Je pense qu’on peut soutenir
cette orientation. Bien entendu, les services de l’État qui comprendront qu’il y a un désengagement et un démantèlement, ne vont pas nécessairement, spontanément venir vous donner toutes les informations possibles
et imaginables relatives à cette question. Je pense que c’est un premier temps. Si un jour l’État se réorganise de
façon positive et non pas de façon subie comme aujourd’hui cela l’est en ce qui concerne au moins le Ministère de
la Jeunesse et des Sports. Pourquoi un agent de la Direction Régionale de Toulouse ne viendrait pas aider Mika à
l’avenir pour gérer ce dossier parce qu’il en a l’expérience ? Il en a les moyens et qu’il est sans doute en recherche
d’objectifs professionnels plus stimulants que ceux proposés par l’administration.
Béatrice BARBUSSE
Monsieur le Président, nous faisons adopter notre note d’orientation ? Pour montrer qu’on est tous ensemble, le
Président souhaitait qu’on fasse un vote sur la note d’orientations qu’on vous a transmises.
Joël DELPLANQUE
Je le souhaite pour qu’on soit plus fort tous ensemble vis-à-vis de notre administration et des choix qu’on a faits
surtout pour qu’on obtienne des fonds à la hauteur de ce qu’on avait. Je confirme Philippe que nous avions précédemment 5,80 M€, il y a 2 ans. Lorsque Frédéric SANAUR qui est désormais non plus le préfigurateur, mais le
Directeur de l’agence est venu ici, avec Jean-Paul OMEYER et les représentants des collectivités locales, Nicolas
était présent et Philippe également, on avait essayé de comprendre en leur présence comment cela se jouerait
entre les uns et les autres avec ces représentants de collectivités locales qui militent en faveur de cette organisation. J’avais dit à Frédéric SANAUR que c’était 5,80 M€. Sous forme de boutade parce qu’à l’époque il était au
Conseil Régional de l’Île-de-France (c’était le successeur de Michel JACQUET), il m’a dit, « je sais que tu es coincé
à 6 car c’était les 6 M€ que la Région avait donnés pour la Maison du handball ».
Béatrice BARBUSSE
Je vous propose donc l’adoption de la note d’orientation ANS. Le vote est ouvert pour l’adoption de la note d’orientation Agence Nationale du Sport - Handball 2019.
Votants : 107			
Pour : 19 402 (96,8%)		

Voix totales : 21 812		
Contre : 634 (3,2%)		

Voix exprimées : 20 036
Vote blanc : 1 776

À 96,8 % vous avez donc adopté cette note d’orientation. Nous nous sentirons beaucoup plus forts lorsque nous
irons négocier devant l’ANS.
Nous arrivons à la fin de notre Assemblée Générale. Il ne nous reste qu’à adopter le lieu de la 92e Assemblée
Générale 2020 qui aura lieu le 24 et 25 avril 2020. Dans un an, nous serons à Pau. Pour valider cela, il nous faut
voter. Le vote est ouvert.
Votants : 107			
Pour : 19 998 (99,2%)		

Voix totales : 21 812		
Contre : 167 (0,8%)		

Voix exprimées : 20 165
Vote blanc : 1 647

À 99,2 %, vous avez validé que notre prochaine Assemblée Générale, c’est-à-dire la 92e, aura donc lieu à Pau.
Grégory PRADIER
Juste avant d’arriver au terme du congrès, je vais demander à Virginie AUBAZAC qui travaille au service marketing
communication de nous rejoindre au pupitre pour faire écho à l’intervention du Président tout à l’heure quand il
évoquait la colle et les questions relatives aux kits de rentrée. Elle va venir nous exposer en quelques mots ce
qu’il en sera du kit de communication des clubs pour la rentrée.
Virginie AUBAZAC
Bonjour à tous. Je vais vous faire un petit point sur les outils de communication qu’on met à disposition des clubs,
comités et ligues à l’occasion de la rentrée. On avait pour habitude d’envoyer généralement sur la fin du mois
d’août, début du mois de septembre un kit de communication en téléchargement principalement via une newslet-
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ter réunissant des affiches et posters pour mettre des éléments de communication à disposition pour les forums
des associations. Dans cette newsletter étaient également réunies des informations très denses concernant les
activations en cours qui allaient être lancées dans l’année. Il s’agit notamment des partenaires comme les Kinders
+ Sport Day, les activations comme les grands stades et ce genre de chose. Il y a également les informations
sur les assurances et après des informations un peu plus de prévention et de sensibilisation à des sujets un peu
dur comme le bizutage et la déontologie. Nous avons travaillé avec notre réseau de chargés de communication
qui sont présents dans l’ensemble de nos ligues. On les a rencontrés en octobre dernier. Ils nous ont dit que le
retour de cette campagne de rentrée était passé un petit peu au travers parce que les informations sont très
denses. C’est une période active pour l’ensemble des clubs. On a décidé de scinder cette campagne de rentrée
pour remettre peut-être un peu moins d’informations, mais que toutes ces informations soient vues, consultées
et utilisées. C’est pour ça qu’on va proposer cette année cette phase-là en deux fois. On va envoyer le kit de
communication pour vous aider à préparer les forums et vos présences pour recruter des licenciés en réunissant
des éléments sur l’ensemble des pratiques qu’on propose telles que le Baby Hand, le hand à 4… enfin toutes ces
activités que vous connaissez très bien. On va vous envoyer cela au mois de juin sans doute mi ou fin juin, le temps
de préparer tout cela. On va également réunir le même type d’éléments comme les informations d’assurance. Il
s’agit d’activations sur lesquelles on va solliciter dans le courant du mois de juin les ligues, les comités et tous les
clubs pour participer aux appels à projets sur l’ensemble des labels sur l’année. On va distinguer après une campagne de sensibilisation où on vous mettra à disposition des outils de communication pour sensibiliser aux sujets
tels que ceux qu’on a abordés tout à l’heure comme la commotion cérébrale et la colle. On n’a pas de film, mais
on a quand même une affiche qu’on a créée et qu’on va mettre à disposition de l’ensemble des clubs. Ceci sera
plutôt fin août début septembre pour permettre aux clubs d’avoir ces nouveaux éléments dans leurs enceintes
et de pouvoir aussi communiquer dessus. On réunira bien sûr les informations sur la campagne de lutte contre le
bizutage qui reste aussi importante et tout ce qu’on a listé comme la charte d’éthique et d’autres éléments.
Je tiens juste à préciser qu’on met ces outils-là à disposition, mais cela reste aussi des éléments de communication qui sont forts pour la fédération. On va bien sûr communiquer sur l’ensemble de nos réseaux auprès de nos
partenaires et auprès de tous pour que le message soit fort et qu’on montre notre engagement vis-à-vis de ces
problématiques-là.
Béatrice BARBUSSE :
Pour clôturer cette 91e Assemblée Générale, je vais appeler notre Président Joël DELPLANQUE.
Joël DELPLANQUE :
Il est d’usage effectivement que j’intervienne maintenant à chaque fin d’Assemblée Générale. En général, j’essaye
avec plus ou moins de bonheur, c’est vous qui l’appréciez, de capter le ressenti des uns et des autres et vous dire
comment je le vis et vous témoignez en direct avant qu’on ne se quitte la manière dont j’ai vécu avec vous cette
Assemblée Générale qu’on a préparée en général de longue date. Cela s’affine de jour en jour jusqu’à ce que je
demande la vidéo pour la colle et elle n’arrive pas. Cela m’a permis d’ailleurs de faire connaissance avec Virginie
et de montrer qu’elle avait finalement des talents de communication qu’elle ignorait peut-être. Finalement, cela
sera une bonne opération.
Au-delà de cette petite boutade, je suis peut-être un peu inhabituellement assez désemparé quant aux propos
que je pense pouvoir vous tenir ou que je dois vous tenir. En fait, je suis dans une situation que j’ai qualifiée sur
mon petit bout de papier comme je le fais en général, d’assez inédite. Je ne pensais pas, qu’après tant d’années
de carrière, je sois amené à être confronté à toutes ces situations brusquement, d’un seul coup et que je sois face
à vous pour essayer de la traduire très concrètement. Cette situation inédite d’abord de la baisse du budget des
sports, c’est quand même assez récurrent. Je me souviens de campagne dans les années 70 lorsque nous militions en faveur du 1 % pour le sport. Je ne sais pas si les plus anciens vous vous en souvenez, mais nous menions
à l’époque cette campagne avec un garçon qui avait été champion olympique à Montréal. Il s’appelait Guy DRUT.
On avait placardé à l’époque sur les affiches avec le soutien de deux fédérations : la Fédération Française de Football parce qu’elle en avait les moyens et une autre sur un autre terrain plus convictionnel qui est la FSGT. Donc
le débat sur les moyens est un débat que je connais depuis de très longues années. Il a connu des étapes très
différentes jusqu’à ce qu’un jour finalement le gouvernement, ce fut FABIUS à l’époque, décide de la création de
cette fameuse loterie, ces jeux. Pendant un certain nombre d’années et d’ailleurs dans cette Assemblée Générale
de l’époque, on formulait un certain nombre de réserves parce que comme d’autres groupements qu’ils soient de
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droite ou de gauche, estimaient qu’il n’était pas raisonnable de conduire des politiques de sport et de jeunesse
avec des recettes aléatoires issues du jeu. À l’époque, on avait dans cette assemblée et dans nos fédérations
ce type de débat comme on avait, vous le savez, pas de publicité sur les maillots. Après cela a été une époque.
Puis on a fait progressivement conversion. Mais quand même globalement, il reste un petit front rebelle qui est
toujours en germe un petit peu dans chaque cœur de chacun d’entre nous. C’est peut-être pour ça que j’évoque
cette situation inédite qui n’est pas liée qu’à la désaffection de l’État. Mais il me semble qu’on est en train de vivre
deux stades nouveaux, celui du démantèlement. Je pense que l’agence est un démantèlement du service public.
D’ailleurs, ces agences qui fleurissent de plus en plus dans le paysage administratif de notre pays sont carrément
inspirées, tout le monde le sait, des pays anglo-saxons. On peut y adhérer. Évidemment, vous pouvez imaginer
quelles sont mes convictions à cet égard. Le moins qu’on puisse dire, j’ai quelques réserves. Puis, on vient de franchir encore une étape supplémentaire. En tout cas, on a l’intention de franchir une étape élémentaire. Je ne sais
pas quelles seront les conclusions que le gouvernement tirera après la prestation du Président de la République
de jeudi soir. Mais maintenant, c’est le dernier bastion du service public qui est attaqué. C’est celui des cadres
techniques. C’est une vieille histoire cette histoire d’agence et celui de l’évolution des cadres techniques. Je crois
l’avoir connu une première fois dans les années 80. Alors, je me tourne vers Sylvie. Je ne pense pas qu’elle s’en
souvienne. Il s’agissait d’Yvon CEAS à l’époque. Si, elle s’en souvient. Attention, tu commences à prendre un peu
de bouteilles toi aussi. C’était un des premiers qui avait imaginé cette espèce de melting-pot. C’était un collègue
de la Direction des sports à l’époque. Mais plus raisonnablement, il avait imaginé que chacun contribuerait. Or si
vous avez eu connaissance des réactions du Conseil d’État à l’égard de la création de cette agence, il avait émis
des réserves parce qu’aujourd’hui à l’égard de cette agence, le seul contributeur est l’état. C’est dans cet environnement-là que je me suis interrogé s’il fallait « accompagner » cette évolution, cette situation ou cette régression
ou s’il fallait ou pas se porter candidat comme on vient largement d’en débattre tout à l’heure dans le cadre du
fameux concept du plan sportif fédéral. Nous l’avons décidé et finalement je me suis rallié à cette orientation
parce que nous avions franchi par ailleurs plusieurs étapes. D’abord celle de la territorialisation même si elle n’est
pas encore complètement aboutie. Mais je sais qu’elle va progresser. On l’a vu au travers de tous les comptes
rendus qu’on a entendus durant ces deux jours et parce qu’on nous annonce également que cela soit une proposition de loi. Proposition de loi, c’est quand c’est une initiative parlementaire à la différence d’un projet de loi qui
est à l’initiative gouvernementale. Indépendamment de la volonté de limiter les mandats des présidents, voire
éventuellement leur âge et autres, ce serait de faire évoluer substantiellement la vie démocratique de chacune
de nos fédérations en donnant directement ou indirectement la parole directement aux clubs. Alors, cela a été
rappelé durant ces deux jours. Vous connaissez mon leitmotiv. Nous sommes une Fédération de clubs. Quand
vous vous inquiétez de la manière dont les clubs, Sylvie me le disait tout à l’heure, vont avoir à faire face à tous ces
changements, à toutes ces évolutions. C’est parce que vous avez, toutes et tous ici, chacun d’entre nous, la fibre
du club qui boue en nous et dont on ne supporte pas qu’ils n’obtiennent pas la reconnaissance qu’ils méritent.
C’est de cela dont il s’agit. Certes aujourd’hui, les démonstrations sont faites que le sport a atteint le niveau de
phénomène de société. Toutes les démonstrations sont faites qu’il contribue à l’amélioration de la santé, qu’il
contribue à l’accès à l’emploi, qu’il est engagé dans des dizaines de politiques publiques. Ici, dans ce même espace, la Ministre des Sports et le ministre de la ville, Maki, tu étais présente, ont signé cet accord pour contribuer.
C’est Julien DENORMANDIE, Ministre de la Cohésion Sociale et de la Ville. Je ne sais plus comment ça s’appelle
exactement. Il disait que dans les appels à projets relatifs au vivre ensemble étaient massivement des projets
issus des associations sportives. Ils étaient apparus tels que le département ministériel les avait lancés. Donc
c’est une nouvelle fois la preuve qu’il faut encore faire que le sport aujourd’hui dans notre pays, dans nos vies, ait
une place singulière au-delà de sa médiatisation planétaire acquise maintenant depuis quasiment l’arrivée des satellites dans le paysage de la communication des années 84. C’est la situation inédite dans laquelle je me trouve.
Alors inédite parce que c’est sans doute lié finalement au fait que je l’accepte. C’est un peu difficile, mais il faut
que je l’accepte. C’est sans doute lié à mon grand âge. Je suis sollicitée par les uns et par les autres pour que je réagisse à cette situation, et qu’éventuellement je donne mon avis, mon éclairage sur ce que signifient tous ces dispositifs que ce soit la ministre ou d’autres. Je ne peux que réaffirmer ce que bien avant moi PAILLOU disait à cette
même tribune à savoir que dénoncer d’abord ce désengagement, c’est méprisé la vie associative. C’est méprisé
les dirigeants bénévoles. Il n’y a pas d’autres langages à tenir. Alors, je vais lui reprendre évidemment une autre
formule : « pas de compromissions, des compromis. » Comment trouverons-nous notre voie dans cette situation
? C’est un peu pour ça que je vous disais que j’étais en ce qui me concerne dans une position assez inédite et un
peu désarmée, je ne vous le cache pas pour vous faire part et peut-être tenter de vous faire part un petit peu de
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la vision que je porte sur la manière dont à l’avenir désormais allaient se construire les relations avec les pouvoirs
publics d’une part et la manière dont on allait pouvoir faire face à toutes nos responsabilités. Alors bien entendu
par rapport à ce désarroi, à cette situation inédite je le rappelle, fort heureusement, et quand on passe deux jours
avec vous, il y a énormément d’éléments de satisfaction d’abord parce que, quels que soient les sujets on aboutit
à des débats certes. Mais la confiance est toujours au bout du débat. Pour nous qui en sommes comptables à
l’échelon national, c’est un soutien considérable. Je dirai d’ailleurs plusieurs fois « considérable ». Au-delà de la
notoriété, de nos résultats, de notre organisation, de nos relations avec l’éducation nationale, de cette maison, il
y a ce que chacun d’entre nous représente, exprimons, ressentons, disons et qui font notre unité et notre force et
qu’une fois de plus, elle s’est dégagée à l’occasion de cette 91e Assemblée Générale. Sylvie, je vais te citer encore
une fois, excuse-moi. Sylvie LE VIGOUROUX me disait tout à l’heure : « comment on va faire ? » Je regardais le
tableau que Daniel DEHERME nous présentait quant à la manière dont la région Île-de-France, le Ligue Île-deFrance avait engagé le processus de formation avec 12 différents verbes. En ce qui me concerne, j’en ai retenu un,
celui de la séduction. Alors, j’ai mis ma chemise, ma cravate, mon costume pour tenter de vous séduire derrière
mon micro. Comment va-t-on séduire nos clubs ? Comment va-t-on séduire davantage le jeune ou le moins jeune à
notre pratique ? Je crois qu’il faut que tous ensemble dans ce domaine on fasse encore plus d’effort d’innovation.
On a une belle maison. On est bien accueilli. Tout le monde à sa place. On a un outil de séduction qui va au-delà et
de façon encore plus pérenne de ce que nos équipes de France ou nos clubs sont en capacité éventuellement de
façon assez régulière de proposer. Ici dans cette maison on a à la fois le souvenir de tous ces anciens qui nous ont
permis de porter notre discipline jusqu’à ce jour. Puis, on a nos rêves, nos ambitions et nos projets. Je crois qu’on
peut avoir ici dans cet environnement la capacité de mieux séduire encore. Au-delà du concept de la maison du
handball, de la maison dite de l’excellence, c’est une maison de séduction qu’on a voulu créer pour séduire davantage de personnes jeunes et moins jeunes à la pratique de nos handballs au pluriel. Alors bien sûr, je vous le dis
très sincèrement que je regrette un peu d’avoir eu un catalogue de propositions, d’évolutions et on a quelquefois
peut-être oublié ou montré qu’on était un peu distant à l’égard de celles et de ceux qui vont les recevoir et qui
peut-être, ont moins de moyens, moins de disponibilités pour les entendre, les comprendre et surtout les mettre
en œuvre. Alors bien entendu, tout cela doit être abordé avec beaucoup d’humilité. Il faut sans doute dans ce modèle fédéral que j’évoquais hier qui est attaqué, indépendamment ou pas des évolutions statutaires qu’éventuellement le législateur souhaiterait nous engager, on devrait avoir avec les moyens qui sont à notre disposition pour
justement aller de façon plus intime encore à la rencontre celles et de ceux qui avec le temps dont ils disposent,
les moyens et leurs compétences, aller à leur rencontre pour leur donner les outils qui sont ceux qu’on vient
d’évoquer, mais surtout l’envie, celle qui nous anime, qui nous réunit, qui fait qu’on repart chaque année encore
plus fort malgré tous ces changements subis. A l’avenir il faut réfléchir peut-être davantage sur la manière dont
on va séduire. Je crois qu’après vous avoir écoutés finalement le choix que nous avons fait tous ensemble de nous
engager dans cette responsabilité offerte de se substituer au CNDS au travers d’une responsabilité plus grande
de la Fédération dans ces allocations de moyens à l’égard du handball. Finalement si on est capable de s’en sortir,
de surmonter tous les obstacles qui sont réels, que vous avez pointés et qui vont un peu sans doute bousculer les
usages et les pratiques par rapport à celles déjà installées. Quelquefois l faudra gratter dans quelques départements par rapport à d’autres. Je pense que si on arrivait à être encore plus uni au travers de l’exaltation de tous
nos handballs, je pense qu’on pourrait peut-être quand même sortir encore plus fort.
En ce qui me concerne en tout cas vous pouvez facilement vous en douter, je ne renonce en rien au combat des
moyens publics au bénéfice de notre sport, du sport de manière générale et d’une autre singulièrement. Bien sûr,
je l’ai répété et je le dis souvent, je l’ai dit à Claude et vous l’avez entendu en tribune, certes il faut évoluer. Mais
souvenez-vous de l’AG de Brest quand on a dit : « osez la réforme », on ne l’a pas fait ? On n’a pas montré tous ensemble qu’on était capable de se réformer. Je sais Jean-Luc que sur notre territoire, on a encore quelques marges
de progrès. Mais objectivement qui dira ici en toute objectivité que nous n’avons pas avancé dans cette direction
? Pendant des années, nous étions arc-boutés sur une doctrine pour ne pas dire un dogme des diplômes d’État.
Ces dogmes, on les a fait tomber au bénéfice de titres à vocation professionnelle avec la souplesse que Stéphane
et Nicolas nous ont montrée pour répondre à cet enjeu de la formation. Nous étions un peu à l’écoute de ce qu’Armand et Jean-Luc avaient fait en PACA en matière de la structuration de la formation professionnelle continue.
Désormais Philippe je crois qu’il y a des instituts de formation dans toutes les régions. Progressivement, on a bien
compris que cette réforme de la formation professionnelle pour nos bénévoles pouvait être un enjeu important
et qu’on devait d’une part s’en emparer et d’autre part ne pas avoir honte d’aller chercher des fonds qui nous permettront de mener à bien nos projets.
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Vous savez que la responsabilité que vous m’avez confiée à la présidence de cette Fédération s’achève progressivement donc je suis extrêmement attentif et vigilant à ce que comme on l’a toujours fait et comme j’ai eu le
bonheur de le faire avec André que je salue et que je remercie, avec son épouse, d’avoir fait l’effort de venir avec
nous dans cette assemblée générale. Je veille à ce que la manière dont André m’a légué cette responsabilité, je
puisse la léguer, soyons clairs, à Jacky dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles je les ai reçues et
avec l’ensemble de l’équipe fédérale qu’il composera le moment venu. Bien entendu en léguant cette responsabilité, je souhaite et je le répète souvent à notre trésorier que l’atelier soit propre. Je ne veux pas qu’il y ait de la
poussière sur le tapis. C’est pour ça que je suis dans cette situation inédite quasiment semaine après semaine. Il
faut se bagarrer pour maintenir a minima les avantages acquis par nos anciens. Bien sûr l’évolution, la gestion,
l’administration, les carrières, les cadres techniques sont des choses qui se regardent. Mais ce que j’ai dit à Denis
MESSEGLIA c’est que quand on est agressé comme nous le sommes, la première des réactions que j’ai, est de
dresser une barricade et non pas de dire vas-y. On verra à l’usage comment tout ceci va évoluer.
Et là où la situation prendra une dimension inédite, c’est qu’aujourd’hui on devrait tous être à 1 m du sol en lévitation totale en pensant qu’on allait accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Non seulement on n’est pas en lévitation.
Non seulement on n’est pas au sol, mais on est au sous-sol. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien.
Alors les jeunes qui sont aujourd’hui à la tête du comité d’organisation des Jeux Olympiques 2024 sont des jeunes
dynamiques, pleins d’idées nouvelles avec des visions modernes un peu excessives peut-être pour certains. Par
exemple le débat sur le break dance en est un. Apparemment, cela a bien fonctionné aux Jeux Olympiques de la
jeunesse en Argentine, pourquoi pas. Sincèrement, je pense encore à la dynamique des Jeux Olympiques et du comité d’organisation. Je dis très sincèrement pour y siéger en qualité de représentant des Fédérations Olympiques
que je forme encore l’espoir que tout n’est pas perdu dans ce domaine. Ces jeunes ont des approches quelquefois
un peu anglo-saxonnes et modernistes. Il faut effectivement être de son temps. Je pense qu’ils y gagneraient à
un petit peu mieux équilibrer leur staff entre ce modernisme qu’ils revendiquent, cette jeunesse qu’ils souhaitent
captiver puis une forme tout à fait respectable à mes yeux de tradition. Je pense qu’il y aurait pour la France, pour
notre pays, pour les jeux et pour le sport à y gagner un meilleur équilibre. Dans ce domaine du programme des
Jeux Olympiques 2024, Philippe vous a présenté nos projets concernant le Beach. Cela fait partie des missions
que je me suis données. À ce stade, rien n’est décidé. La semaine prochaine en Australie se tient le Sport Accord.
Le Sport Accord est une réunion où les fédérations internationales et le CIO se réunissent. Il y a des discussions
sur le programme, le marketing, les nouvelles technologies et autres enfin tout ce qui traverse aujourd’hui le
sport moderne et ce groupe indépendamment des aspects technico-politiques ou politico-techniques. Je sais que
le Beach 2024 fera partie des discussions que le Président de la Fédération Internationale, Hassan MOUSTAFA,
a prévu d’avoir notamment avec les membres du CIO et le comité d’organisation. Au stade des informations que
je possède, le Beach-volley est prévu sous la tour Eiffel, mais vous le savez sans doute si vous avez en tête les
sites. Si nous arrivions à ce que cet équipement soit aussi configuré pour qu’il puisse accueillir le Beach handball,
je pense que nos chances seront réelles pour que le Beach intègre 2024. C’est la première condition. Parce que
cela m’a été dit, je sais que le comité d’organisation ne dépensera pas un euro supplémentaire pour la création
d’un nouveau site. Or pour le Beach-volley, la compétition dure 11 jours et les Jeux Olympiques 17. Mon idée est
qu’entre le 11e ou le 12e jour et le 17e puisqu’on a l’équipement, qu’on puisse éventuellement y intégrer le Beach
dans des formes avec un effectif correspondant. Voilà où on en est aujourd’hui concernant l’intégration de cette
discipline. Il y a un obstacle majeur. Cette décision est exclusivement de la compétence du Comité International
Olympique.
À la différence de Tokyo 2020, les effectifs au village olympique en 2024 seront bloqués à 10 500 avec les sports
additionnels compris. Tandis qu’à Tokyo, c’est en plus. Cela veut dire qu’à la fin de l’année 2020 après Tokyo, le
CIO fera connaître définitivement le programme des jeux de 2024 et aura pris ou non des décisions quant à la
réduction du nombre d’épreuves, donc du nombre d’athlètes autorisant les breaks danseurs, les escaladeurs, les
surfeurs et j’en oublie toujours un quatrième, les squatteurs, à entrer au village olympique. C’est exactement où
on en est. Pour toutes ces raisons et pour des raisons budgétaires, soyons clairs également, nous n’avons pas
donné suite à notre candidature pour les championnats du monde de Beach handball en France en 2022 préférant
soutenir les initiatives que Renaud et Jean-Louis mènent avec vous pour vous accompagner dans la structuration.
Alors, il y a déjà eu des initiatives dans certaines régions. Elles n’ont pas toutes connues à ce jour le résultat qu’on
espérait. On avait une hypothèse ici à proximité de la maison d’avoir peut-être la capacité sur le terrain de football, d’avoir une installation précaire de Beach. Cette hypothèse est toujours dans notre tête pour que la maison

128

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

du handball vive l’été du handball à sa manière avec la Présidente de la base de plein air de Créteil ici présente, à
savoir Béatrice et avec son Directeur qui était notre ancien gardien Dominique DE RONCHI. Ce projet est toujours
dans nos têtes. On verra bien si l’environnement l’économique nous permet d’avoir cette initiative.
Voilà mes chers amis comment j’ai vécu avec vous cette 91e Assemblée Générale. Voilà comment avec vous et
avec votre soutien, j’essaye de faire face souvent avec Philippe, Jacky ou Jean-Pierre quand il est disponible ou
toutes celles ou tous ceux qui peuvent nous représenter dans la multiplication des réunions qui se tiennent au
Comité Olympique pour à la fois faire entendre notre voix et surtout nos convictions. Ces convictions sont nourries et réaffirmées quand on reçoit ici avec Pascal JEANNIN, le Recteur de Créteil par exemple, et qu’il nous dit
l’intérêt qu’il porte au hand à 4. Quand on a justement montré combien on avait été capable de faire évoluer notre
PPF masculin et PPF féminin grâce aux relations qu’on a su entretenir avec tous nos collègues de l’éducation nationale, quel que soit le territoire dans lequel on se trouve. Je demande et je réaffirme à nos collègues du COPIL
d’être bien présents aux assemblées générales de vos ligues. Il faut qu’à l’occasion de ces assemblées générales,
je vous le dise chers collègues, que vous essayiez de séduire, de faire la preuve ou convaincre tant que faire se
peut que les dirigeants fédéraux ne sont pas sur la Lune. Ils ont bien les pieds sur terre et ils connaissent les
réalités de tous les clubs sans exception même lorsqu’ils demandent un euro supplémentaire. Comme Nicolas l’a
parfaitement indiqué, c’est grâce à cet effort collectif que nous avons pu d’abord soutenir nos équipes, avoir les
résultats, acquit la notoriété qui est la nôtre et avoir à chaque fois le plaisir de nous retrouver comme celui qu’on
aura j’espère à boire une bonne bière dans une heure.
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE
1ER JUILLET 2019

Vote n°2

Le vote électronique a été clos le 1 juillet à 09h00.
Les résultats quant aux délibérations sont donc définitifs au 1er juillet 2019.
er

Représentants des Ligues ayant participé au vote :
Alain RIPERT (Ligue Auvergne-Rhône Alpes), Marie-Albert DUFFAIT (Ligue Bourgogne Franche-Comté), Sylvie LE
VIGOUROUX (Bretagne), Michel BARBOT (Ligue Centre Val de Loire), Renaud BALDACCI (Ligue Corse), Thierry
KLIPFEL (Ligue Grand-Est), Jean-Pierre LEPOINTE (Ligue Hauts de France), Georges POTARD (Ligue Île de France),
Nicolas MARAIS (Ligue Normandie), Didier BIZORD (Ligue Nouvelle-Aquitaine), Michael BOUTINES (Ligue Occitanie), Serge LARCHER (Ligue Pays de Loire), Jean-Luc BAUDET (Ligue Provence Alpes Côte d’Azur), Mouhamadi
ISSOUF (Ligue Mayotte).
Représentants des Comités ayant participé au vote :
Denis DAWINT (Aisne), Jean-Luc MORENO (Allier), Gérard POTTIER (Hautes-Alpes), Jean-Louis PERCHET
(Drôme-Ardèche), Delphine BRETON (Ardennes), Gérard JAWORSKY (Aube), Sylvie UHMANN (Aveyron), Pierre
SOLÈRE (Bouches du Rhône), Patrick OSOUF (Calvados), René BOTTELEAU (Charente), Michel AUDOUARD (Charente Maritime), Pascal GAUTHIER (Cher), André KOTYLA (Côte d’Or), Bernard DROUERE (Côtes d’Armor), Vincent
FILLOUX (Creuse), Patrick AUBIN (Dordogne-Périgord), Jean-Pierre ADELINE (Eure), Claude DELORME (Eure et
Loire), Gérard CANTIN (Finistère), Jean-Pierre MOUNIER (Gard), Christian TUXAGUES (Haute-Garonne), Pascal
LOBRE (Gironde), Mohamed BOUDIAF (Hérault), Marcel DULONG (Ille et Vilaine), Michel DEVLIEGER (Indre),
Benoit GUILLON (Indre et Loire), Valérie DUPIN (Landes), Stéphane CORDONETS (Loir et Cher), Christian EYMARD
(Haute-Loire), André DHUIVONROUX (Loiret), Christophe GAUTHIER (Lot et Garonne), Michel HOUDBINE (Maine
et Loire), Philippe LEBRUN (Manche), Jean-Louis DUGRAVOT (Haute-Marne), Marie-Christine BELLEVILLE (Meurthe et Moselle), Claude BOURZEIX (Meuse), Carole BRADIZEC (Morbihan), Patrick CLÉMENT (Moselle), Jean-Luc
BOCQUILLON (Nord), Grégory BELHOSTE (Oise), Patrick BORDEAU (Orne), Michel BESNOUIN (Pas de Calais),
Patrick PEAN (Puy de Dôme), Maryse BARGUES (Pyrénées-Atlantiques), Jean-Louis GUICHARD (Pyrénées Orientales), Roland BOHN (Bas-Rhin), Jean-Louis WILLMANN (Haut-Rhin), Patrick SINGLA (Rhône-Métropole de Lyon),
Jean-Claude BONNET (Haute-Saône), Bruno MENAGER (Saône et Loire), Gérard GALLO (Sarthe), Paula BARATA
(Savoie), Valérie CORDURI-DAVIET (Haute-Savoie), Jean-Luc LIGUORI (Seine-Maritime), Anne-Sophie PICQUARTPERNON (Seine et Marne), Frédéric BADIN (Yvelines), Henri DUGES (Tarn et Garonne), Perrine PAUL (Var), Patrice BRISCO (Vaucluse), Danielle GILET (Vendée), Chantal CHAUSSE (Vienne), Daniel HARAULT (Vosges), Marc
LIMACHER (Nord Franche-Comté), Robert LAFOND (Essonne), Georges MERLOT (Seine Saint-Denis), Philippe
PUDELKO (Val-de-Marne) et Michel LAURENT (Val-d’Oise).
* * * * *
Le vote électronique a été ouvert le mercredi 19 juin à 20h00 et clôturé le lundi 1er juillet 2019 à 9h00
Quorum :
81 organismes ont voté sur 113 possibles, représentant 71,68 %.
19 245 voix pour 22 625 possibles, représentant 85,99 %
Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
Exposé des motifs :
Suite à l’adoption par l’assemblée générale fédérale du 27 avril 2019 (97% de voix favorables) de la poursuite des
travaux de structuration de la N1M, trois réunions avec les clubs et les territoires se sont tenues pour finaliser
une proposition fédérale visant la structuration de la division:
La proposition fédérale ainsi soumise à l’assemblée générale fédérale, vise la structuration de la division N1M et
comprend trois axes non dissociables:
— Mise en place d’un socle commun minimum, à partir de la saison 2020-21, pour tous les clubs participant
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au championnat N1M,
— Évolution progressive, à compter de la saison 2020-21, des conditions d’attribution du statut VAP en N1M,
permettant d’accompagner les clubs vers la ProLigue, dont le cahier des charges s’est renforcé depuis 201819 et prévoit encore deux évolutions,
— Nouvelle formule sportive dès la saison 2019-20 (pour éviter une saison blanche sans relégation) autour
de 4 poules de 12 équipes.
La proposition a reçu l’accord des clubs de N1M (ceux sportivement qualifiés et ceux susceptibles d’être repêchés)
à 74 % puis des membres du conseil d’administration fédéral à 92,5 %.
En conséquence, il a été proposé, par voie électronique, la résolution suivante :
Êtes-vous favorable à la mise en œuvre de la réforme de la N1M proposée par le conseil d’administration fédéral ?
Votants : 81			
Pour : 17 249 (89,49%)		

Voix totales : 19 455		
Contre : 2 026 (10,51%)		

Voix exprimées : 19 275
Vote blanc : 180

La résolution est adoptée, avec mise en œuvre de la première étape, consistant en une nouvelle formule de compétition, dès la saison 2019-20.
Les modifications réglementaires correspondantes seront intégrées dans les règlements prochainement mis en
ligne sur le site fédéral.
Fait à Créteil, le 1er juillet 2019.
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE
5 AVRIL 2020

Vote n°3

Le vote électronique a été clos le 5 avril 2020 à 14h00.
Les résultats quant aux délibérations sont donc définitifs au 5 avril 2020.
Représentants des Ligues ayant participé au vote :
Alain RIPERT (Ligue d’Auvergne - Rhône Alpes), Marie-Albert DUFFAIT (Ligue de Bourgogne Franche Comté), Sylvie LE VIGOUROUX (Ligue de Bretagne), Michel BARBOT (Ligue du Centre Val de Loire), Renaud BALDACCI (Ligue
de Corse), Thierry KLIPFEL (Ligue du Grand Est), Gratien BATISTE (Ligue de Guadeloupe), Paul POLYDORE (Ligue
de Guyane), Jean-Pierre LEPOINTE (Ligue des Hauts de France), Georges POTARD (Ligue Île de France), Frédéric
FLAMAND (Ligue de Martinique), Zakaria ALI MZE (Ligue de Mayotte), Nicolas MARAIS (Ligue de Normandie),
Didier BIZORD (Ligue de Nouvelle-Aquitaine), Ghislaine CHAMBONNIER (Ligue de Nouvelle-Calédonie), Michaël
BOUTINES (Ligue Occitanie), Serge LARCHER (Ligue des Pays de la Loire), Jean-Luc BAUDET (Ligue Provence
Alpes Côte d’Azur), Philippe ALEXANDRINO (Ligue de la Réunion).
Représentants des Comités ayant participé au vote :
Patrick CHAPUIS (Ain), Denis DAWINT (Aisne), Jean-Luc MORENO (Allier), Gil ÉRARIO (Alpes Haute Provence),
Gérard POTTIER (Hautes Alpes), Delphine BRETON (Ardennes), Albert QUATREVAUX (Ariège), Gérard JAWORSKY
(Aube), Francis TALANDIER (Aude), Sylvie UHMANN (Aveyron), Pierre SOLÈRE (Bouche du Rhône), Patrick OSOUF
(Calvados), Yvon INTARTAGLIA (Cantal), René BOTTELEAU (Charente), Michel AUDOUARD (Charente maritime),
Thierry CAGE (Corrèze), André KOTYLA (Côte d’Or), Vincent FILLOUX (Creuse), Patrick AUBIN (Dordogne / Périgord), Maxime MAIREY (Doubs), Jean-Louis PERCHET (Drôme-Ardèche), Jean-Pierre ADELINE (Eure), Gérard
CANTIN (Finistère), Jean-Pierre MOUNIER (Gard), Christian TUXAGUES (Haute Garonne), Marie-Françoise MONTIES (Gers), Pascal LOBRE (Gironde), Mohamed BOUDIAF (Hérault), Benoit GUILLON (Indre et Loire), Ronan SUBILEAU (Isère), Jean-Luc BERLAND (Jura), Valérie DUPIN (Landes), Jean-Pierre DEFOUR (Loire), Christian EYMARD
(Haute Loire), Thierry GALVIN (Loire Atlantique), André DHUIVONROUX (Loiret), Christophe GAUTHIER (Lot et
Garonne), Michel HOUDBINE (Maine et Loire), Philippe LEBRUN (Manche), Régis SAGUET (Marne), Jean Louis
DUGRAVOT (Haute-Marne), Christine BELLEVILLE (Meurthe et Moselle), Claude BOURZEIX (Meuse), Patrick
CLÉMENT (Moselle), Pascal GUERIN (Nièvre), Jean-Luc BOCQUILLON (Nord), Grégory BELHOSTE (Oise), Patrick
BORDEAU (Orne), Michel BESNOUIN (Pas de Calais), Patrick PEAN (Puy de Dôme), Maryse BARGUES (Pyrénées
atlantiques), Jean-Pierre ESTEYRIE (Hautes Pyrénées), Jean-Louis GUICHARD (Pyrénées orientales), Roland BOHN
(Bas Rhin), Jean-Louis WILLMANN (Haut-Rhin), Patrick SINGLA (Rhône), Jean-Claude BONNET (Haute Saône),
Bruno MENAGER (Saône et Loire), Gérard GALLO (Sarthe), Paula BARATA (Savoie), Valérie CORDURI-DAVIET
(Haute Savoie), Isabelle PENAFIEL ((Paris), Jean-Luc LIGUORI (Seine Maritime), Anne-Sophie PICQUART (Seine et
Marne), Frédéric BADIN (Yvelines), Raymond TRIPIER (Somme), Alain ESCOURROU (Tarn), Henri DUGES (Tarn et
Garonne), Perrine PAUL (Var), Patrice BRISCO (Vaucluse), Danielle GILET (Vendée), Chantal CHAUSSE (Vienne),
Daniel HARAULT (Vosges), Marc LIMACHER (Nord Franche Comté), Denis SAMSON (Yonne), Robert LAFOND
(Essonne), Eric BARBAREAU (Hauts de Seine), Philippe PUDELKO (Val de Marne), Laurent MICHEL (Val d’Oise).
* * * * *
Le vote électronique a été ouvert le mardi 31 mars à 14h00 et clôturé le dimanche 5 avril 2020 à 14h00.
Quorum :
98 organismes ont voté sur 113 possibles, représentant 86,72 %.
20 545 voix pour 22 282 possibles, représentant 92,20 %
Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
Exposé des motifs :
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, la FFHANDBALL doit être en mesure de pouvoir prendre rapidement
les décisions nécessaires permettant d’assurer la continuité de son fonctionnement. L’arrêt définitif des championnats amateurs pour cette saison 2019-2020 et ses incidences sur le lancement de la saison 2020-2021 vont
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nécessiter des prises de décisions rapides parfois incompatibles avec les délais prévus par les textes réglementaires.
Les articles 13.3.1 et 13.3.3 du règlement intérieur fédéral permettent dès à présent le recours aux votes électroniques tout en respectant les délais habituels de convocation. Les ordonnances Covid-19 des 25 et 27 mars
derniers prises par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire permettent d’adapter les règles
de fonctionnement.
Pour ces raisons, il est proposé de donner mandat au Conseil d’administration de la Fédération française de handball selon la motion suivante soumise au vote électronique :
«Au regard du contexte de force majeure liée à la situation sanitaire dans le pays, l’Assemblée générale donne
mandat au Conseil d’administration pour prendre, durant cette période exceptionnelle, toute décision et adopter tout dispositif, y compris d’éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires spécifiques, qui seraient nécessitées par l’intérêt général et la continuité de l’activité fédérale. Ces modifications seront soumises
à ratification de l’Assemblée générale».
Votants : 98 			
Pour : 20.497 (100%) 		

Voix totales : 20.545 		
Contre : 0 (0%) 			

Voix exprimées : 20.497
Vote blanc : 48

La motion est adoptée à l’unanimité, avec mise en œuvre immédiate.
Fait à Créteil, le 6 avril 2020,
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE
31 MAI 2020

Vote n°11

Le vote électronique a été clos le 31 mai 2020 à 14h,
Les résultats quant aux délibérations sont donc définitifs au 31 mai 2020
Ligues ayant participé au vote (19) :
Ligue d’Auvergne - Ligue de Bourgogne Franche - Ligue de Bretagne - Ligue du Centre Val de Loire - Ligue de
Corse - Ligue du Grand Est - Ligue de Guadeloupe - Ligue de Guyane - Ligue des Hauts de France - Ligue Ile de
France - Ligue de Martinique - Ligue de Mayotte - Ligue de Normandie - Ligue de Nouvelle Aquitaine - Ligue Occitanie - Ligue des Pays de la Loire – Ligue de Polynésie - Ligue Provence Alpes Côte d’Azur - Ligue de la Réunion.
Comités ayant participé au vote (77) :
Ain – Aisne – Allier - Alpes Haute Provence – Alpes Maritimes - Hautes Alpes – Ardennes – Ariège – Aube – Aude
– Aveyron – Bouche du Rhône – Calvados – Cantal – Charente - Charente maritime - Cher – Côtes d’Armor - Côte
d’Or – Creuse – Dordogne Périgord – Doubs – Drôme-Ardèche – Eure – Eure et Loir - Gard - Haute Garonne – Gers
– Gironde – Hérault - Indre - Indre et Loire – Isère – Jura – Landes – Haute Loire – Loiret - Lot et Garonne – Lozère
- Maine et Loire – Manche – Marne - Haute-Marne - Meurthe et Moselle – Meuse – Morbihan - Moselle –– Nord
– Orne - Pas de Calais - Puy de Dôme - Pyrénées atlantiques - Pyrénées orientales - Bas Rhin - Haut-Rhin – Rhône
- Haute Saône - Saône et Loire – Sarthe – Savoie - Haute Savoie – Paris - Seine Maritime – Somme – Tarn - Tarn
et Garonne – Vendée – Vienne – Vosges - Nord Franche Comté – Yonne – Essonne - Hauts de Seine – Seine Saint
Denis - Val de Marne - Val d’Oise – Yvelines.
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, et compte-tenu du report de l’assemblée générale fédérale qui devait se tenir à Pau les 24 et 25 avril derniers d’une part, et de l’obligation d’adopter les comptes fédéraux 2019
avant le 30 juin 2020 (la prorogation de cette obligation n’était pas connue à la date d’envoi de la convocation
de l’assemblée générale) d’autre part, le bureau directeur a décidé d’organiser une nouvelle assemblée générale
par consultation électronique dans les conditions prévues par les articles 13.3.1 et 13.3.3 du règlement intérieur
fédéral. Les ordonnances Covid-19 des 25 et 27 mars derniers prises par le gouvernement dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire permettent par ailleurs d’adapter nos règles de fonctionnement.
Afin de pouvoir échanger avec les Ligues et Comités sur les différentes propositions soumises à l’approbation de
l’Assemblée générale, l’organisation suivante a été mise en place :
Le 10 avril 2020 : Envoi de la convocation
Du 20 ou 30 avril 2020 : Transmission des questions par courriel
Du 2 au 6 mai 2020 : Traitement des questions par la FFHandball
Du 7 au 17 mai 2020 : Transmission des réponses
Du 25 au 31 mai 2020 : Vote électronique
Les éléments de réponse aux questions posées ont été les suivants :
Question n°1 (Comité de Seine St Denis) - Vote n°4 : La question porte sur une proposition émise dans le vote n°4
- Modifications des statuts et du règlement intérieur - En relation avec les présidents de ligue et les présidents
de comité...Selon cette proposition, un président de commission nationale pourrait désormais être membre du
bureau directeur d’une ligue régionale ou d’un comité départemental. Il ne pourrait, en revanche, toujours pas
être président d’une commission régionale ou départementale. Il apparait ici qu’un élargissement des cumuls
de mandat national et territorial est ouvert ici spécifiquement aux présidents de commissions nationales. Cet
élargissement est exclusif de toute fonction de président de commission territoriale. Cet élargissement peut être
critiqué au regard du risque important de conflits d’intérêt qu’il peut générer. La question est donc de savoir si
cet élargissement ne présente pas de risques trop importants de créer des conflits d’intérêt par ce cumul possible
de mandat.
Réponse : La proposition de modification de l’article 19.4 du règlement intérieur porte en effet sur le cumul de
fonctions d’un président de commission nationale : « Un président de commission nationale :
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— Peut être membre du bureau directeur d’une ligue régionale ou d’un comité départemental,
— Ne peut pas être président d’une commission régionale ou départementale. »
Alors que, selon le texte actuel, un président de commission nationale ne peut pas être membre du bureau directeur d’une ligue ou d’un comité. La question porte sur un risque de conflit d’intérêt que pourrait générer la levée
de la restriction figurant dans le texte actuel.
Pour la commission nationale des statuts et de la réglementation, la levée de cette restriction n’est pas susceptible de générer plus de conflit d’intérêt que la situation actuelle où, par exemple, un président de comité départemental peut être membre d’une commission nationale (et il y en a).
Question n°2 (Comité de Seine St Denis) – Vote n°6 : La question porte sur une proposition émise dans le Vote
n°6 : Vœu Commission statuts et réglementation & Groupe de travail CMCD. Elle se subdivisera en deux afin d’interroger l’entrée en vigueur de cette proposition (I) et le choix du nombre de points de pénalité en fonction des
domaines (II). Pour sanctionner un club qui serait en défaut au titre du socle de la CMCD, une même sanction pouvait être appliquée qu’importe la nature du défaut ([1]). Le critère retenu pour sélectionner le degré de sanction
était basé sur le nombre d’équipes présentes dans le championnat de l’équipe de référence ([2]). Il est question ici
de distinguer les pénalités applicables à l’équipe de référence du club en fonction du domaine dans lequel il est en
défaut. Le dispositif proposé au vote prévoit une sanction de 3 points de pénalité sportive en cas de défaut dans le
domaine sportif ou dans le domaine technique. Il propose une sanction de 4 points de pénalité sportive en cas de
manquement dans le domaine école d’arbitrage, divisé en deux selon que le manquement porte sur les exigences
en matière de juges-arbitres jeunes, ou sur les exigences en matière d’encadrement d’école d’arbitrage ([3]). La
proposition, si elle était acceptée par l’AG, serait d’application immédiate pour la saison 2019-2020.
1/ Sur l’immédiateté de l’application de cette proposition
La proposition, si elle est acceptée, serait applicable immédiatement à la saison en cours. En effet, le texte exposant les motifs de cette proposition mentionne le fait que « Il est proposé au Conseil d’administration fédéral
d’adopter cette modification avec application immédiate pour les décisions au titre de la saison 2019-20. » Or c’est
bien cette décision qu’il est ici question d’approuver par ce vote. S’il ressort des décisions prises par les autorités
publiques de l’État que la situation exceptionnelle déclarée par la loi du 23 Mars 2020 contraint les compétitions
à s’arrêter avant leur terme initial, il parait logique de tirer des conséquences de cette situation exceptionnelle
que des modalités d’examen ne peuvent objectivement pas être prises en compte cette saison, pour analyser
si des clubs sont en défaut au titre du socle de la CMCD. Les clubs ayant officiellement jusqu’au 31 Mai pour
atteindre les objectifs du socle, l’arrêt des compétitions au mois de Mars 2020 rend impossible matériellement
l’atteinte légitime des exigences de la CMCD. En outre, il ressort du communiqué de la Fédération du 24 Mars,
puis du PV de la n’y aurait « Pas de sanctions relatives à la Contribution Mutualisée des Clubs au Développement
(CMCD) sur la saison 2019-2020 ([4]). » réunion du Conseil d’Administration du 22 Avril 2020 annonçant la fin des
compétitions. La question est donc de savoir si cette proposition, en cas d’approbation par l’Assemblée Générale,
serait applicable dès la saison 2019-2020, ou n’entrerait en vigueur qu’à partir de la saison 2020-2021. Dans ce
dernier cas, si la proposition devait être approuvée, elle devrait entrer en vigueur pour la saison 2020-2021 au
plus tôt. Elle abrogerait alors la décision prise par le CA fédéral du 13 Mars sur ce point.
Réponse : Concernant la première partie de la question, elle est effectivement sans objet au regard des décisions
déjà prises.
L’exposé des motifs relatif à cette proposition n’a pas été corrigé après la réunion du conseil d’administration
du 13 mars qui a décidé de la soumettre à l’assemblée générale. Il est bien évident que la proposition doit être
mise en conformité avec la décision finale du conseil d’administration du 22 avril qui, dans sa résolution n° 15, a
supprimé l’application du dispositif de CMCD pour la saison 2019-2020. L’exposé des motifs doit donc être ainsi
corrigé : « Il est proposé d’ores et déjà une modification du dispositif de sanction concernant le socle de base,
sans attendre le résultat des travaux du groupe CMCD. Il s’agit d’ajuster le cadre des sanctions sportives pour
instaurer un système de sanctions différenciées en fonction des différents domaines. Il est proposé au Conseil
d’administration fédéral d’adopter cette modification avec application immédiate pour les décisions au titre de la
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saison 2019-20. Il est proposé à l’assemblée générale d’adopter cette modification avec application à compter de
la saison 2020-2021».
2/ Sur le choix du nombre de points de pénalité en fonction des domaines. L’orientation choisie vise à changer le
critère qui permet de moduler le degré de la sanction. Le critère retenu parait plus adapté aux attendus d’équité
dans l’application d’une sanction sportive pour défaut du socle de la CMCD, en ce qu’il pondère la sanction sportive à la hauteur du défaut constaté ([5]). Il est à noter que le choix de rendre le domaine école d’arbitrage plus
sévèrement sanctionnable en cas de défaut a été opéré ([6]). En effet, si un défaut est constaté dans les deux
branches du domaine école d’arbitrage, le club sera sanctionné de 4 points de pénalité sportive, alors que tout
défaut dans le domaine sportif ou technique n’est sanctionné que de 3 points de pénalité sportive. La proposition
condamne le domaine école d’arbitrage à une vision contraignante par défaut. En effet, le domaine affecté à l’arbitrage est pondéré du plus fort nombre de points de sanction sportive en cas de défaut dans l’entier domaine.
La démarche semble confirmer la démarche classique de reléguer l’arbitrage au rang des contraintes du handball.
Cependant, il serait envisageable de tenter une approche plus moderne qui voudrait faire de l’arbitrage un élément de valorisation du handball, ou à défaut de rendre cette contrainte équivalente à celle des autres domaines
de la CMCD. Cette approche égalisatrice ou valorisante est peut-être celle qui sera suivie par le groupe de travail
autour de la réforme de la CMCD ? La question qui se pose est de savoir s’il peut être envisagé, dans une démarche de modulation équitable des sanctions en fonction des domaines, de réduire la pénalité à 3 points, voire
2 points, en cas de défaut dans l’entier domaine école d’arbitrage.
Réponse : Concernant la deuxième partie de la question. Depuis l’origine, la satisfaction des exigences du socle
de base de la CMCD devait être totale dans tous les domaines ; il s’agissait donc d’un dispositif « tout ou rien
», avec l’application, en cas de manquement de la sanction maximale prévue (jusqu’à 9 points selon les cas).
La proposition de la commission nationale des statuts et de la réglementation vise seulement à assouplir dès
maintenant le dispositif en instaurant un système de sanctions différenciées en fonction des domaines. Cette
proposition, applicable pour 2020-2021, ne préjuge pas d’un système différent qui pourrait être proposé par le
groupe de travail ad ’hoc pour être mis en œuvre à compter de 2021-2022. Dans la réforme de l’arbitrage engagée
depuis 2016, les deux aspects du domaine « Ecole d’arbitrage » (juges-arbitres jeunes d’une part, et encadrement
d’autre part) sont considérés comme primordiaux pour notre sport, au point d’avoir abandonné en 2018-2019 les
exigences relatives aux arbitres adultes. Ce qui, de facto, a déjà conduit à une réduction des exigences en matière
d’arbitrage. Les choix de la commission nationale des statuts et de la réglementation sont assumés et, selon elle,
proportionnés. En effet, il ne faut pas considérer le domaine « Ecole d’arbitrage » dans sa globalité au regard des
sanctions applicables, mais bien distinguer les deux domaines : - exigences relatives aux juges-arbitres jeunes,
susceptibles d’une sanction de 2 points en cas de non-respect, - exigences relatives à l’encadrement de l’école
d’arbitrage, susceptibles d’une sanction de 2 points en cas de non-respect. La modulation en fonction des 4 domaines concernés, « sportif », « technique », « juges-arbitres jeunes » et « encadrement d’école d’arbitrage » est
donc équitable. Pour rappel, l’application des principes de cette proposition aux sanctions appliquées au titre des
saisons 2016-2017 et 2018-2019 conduit à des sanctions inférieures de 16 à 71 % dans 90% des cas. Etant entendu
par ailleurs, que les dispositions de l’article 29.7.2 des règlements généraux permettent à la commission de moduler les sanctions dans la limite des maximums prévus (soit, par exemple un point de pénalité par juge-arbitre
jeune manquant, ou un point de pénalité par encadrant manquant).
Par ailleurs, dans les documents de consultation de l’AG, il a été constaté un écart de chiffres entre le montant
indiqué dans le rapport du trésorier (1.238.998 €) et celui indiqué dans le rapport du Commissaire aux comptes
(1.237.998,68 €). Le montant soumis au vote est + 1 237 998,68 €.
* * * * *
Le vote électronique a été ouvert le lundi 25 mai à 9h00 et clôturé le dimanche 31 mai à 14h00.
Quorum :
96 organismes ont voté sur 113 possibles, représentant 84,95%
20.171 voix pour 22.282 possibles, représentant 90,53%
Le quorum prévu à l’article 12.3 des statuts est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
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Il a été proposé, par voie électronique, le vote des résolutions suivantes :
Vote n°1 – Rapport financier 2019
Ce rapport comprend :
— Le rapport du trésorier et comptes annuels 2019
— Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
— Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Résolution : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur les comptes annuels 2019 et du
rapport spécial sur les conventions établis par le commissaire aux comptes, approuve lesdits comptes et lesdits
rapports.
Résultat du vote :
Votants : 96 			
Pour : 19.229 (99,36%) 		

Voix totales : 20.171 		
Contre : 123 (0,64%) 		

Voix exprimées : 19.352
Vote blanc : 819

La résolution est adoptée.
Vote n°2 – Affectation du résultat 2019
Résolution : l’assemblée générale, après avoir pris connaissance de la présentation des comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2019, impute le résultat qui s’élève à + 1.237.998,68 € en report à nouveau pour +1.237.988,68 €.
Résultat du vote :
Votants : 96			
Pour : 18.925 (100%) 		

Voix totales : 20.171		
Contre : 0 (0%) 			

Voix exprimées : 18.925
Vote blanc : 1.246

La résolution est adoptée à l’unanimité.
Vote n°3 – Modification des statuts proposés par le Conseil d’Administration (vote groupé)
Ce vote comprend :
— Le vœu IFFE & service juridique
— Le vœu du groupe mixte juridique (modification article 2 des statuts)
— Le vœu du groupe mixte juridique (modification article 7 des statuts)
— Le vœu du groupe mixte juridique (modification article 11 des statuts)
Les modifications des articles 2 et 7 des statuts s’accompagnent de modifications indissociables du règlement
intérieur et/ou des règlements généraux.
Résolution : l’assemblée générale, après avoir pris connaissance des vœux proposés par le Conseil d’Administration, adopte les modifications statutaires ainsi que celles indissociables du règlement intérieur et/ou des règlements généraux.
Résultat du vote :
Votants : 96			
Pour : 18.988 (97,39%) 		

Voix totales : 20.171 		
Contre : 509 (2,61%) 		

Voix exprimées : 19.497
Vote blanc : 674

La résolution est adoptée.
Vote n°4 – Modification des statuts et règlement intérieur en relation avec les Présidents de Ligue et les représentants des Présidents de Comité
La modification de l’article 22.4 des statuts s’accompagne des modifications indissociables du règlement intérieur.
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Résolution : l’assemblée générale, après avoir pris connaissance du vœu proposé en relation avec Présidents de
Ligue et les représentants des Présidents de Comité, adopte la modification statutaire ainsi que les modifications
indissociables du règlement intérieur.
Résultat du vote :
Votants : 96			
Pour : 19.830 (99,60%) 		

Voix totales : 20.171		
Contre : 80 (0,40%) 		

Voix exprimées : 19.910
Vote blanc : 261

La résolution est adoptée.
Vote n°5 – Fonctionnement par prélèvements et virements bancaires
Il s’agit de la modification de l’article 149.1des règlements généraux.
Résolution : l’assemblée générale, après avoir pris connaissance du vœu proposé par le service financier, adopte
la modification de l’article 149.1des règlements généraux.
Résultat du vote :
Votants : 96 			
Pour : 10.979 (62,15%) 		

Voix totales : 20.271 		
Contre : 6.685 (37,85%)

Voix exprimées : 17.664
Vote blanc : 2.507

La résolution est adoptée.
Vote n°6 – Sanctions pour non-respect du socle de base de la CMCD nationale
Il s’agit de la modification de l’article 29.2 des règlements généraux.
Résolution : l’assemblée générale, après avoir pris connaissance du vœu* proposé par la commission nationale
des statuts et de la réglementation, adopte la modification de l’article 29.2 des règlements généraux.
*texte amendé pour une application 2020-2021.
Résultat du vote :
Votants : 96 			
Pour : 18.112 (98,85%) 		

Voix totales : 20.271 		
Contre : 211 (1,15%) 		

Voix exprimées : 18.323
Vote blanc : 1.848

La résolution est adoptée.
Fait à Créteil, le 31 mai 2020.
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
22 AVRIL 2020 RÉUNI PAR VISIOCONFÉRENCE
Vote n°4
Présent(e)s :
Monique ANSQUER, Renaud BALDACCI (jusqu’au vote de la résolution n° 7), Béatrice BARBUSSE, Frédérique
BARTHELEMY, Gilles BASQUIN, Pascal BAUDE, Jean-Luc BAUDET, Chantal BERTRAND, Jacques BETTENFELD,
Marie-Christine BIOJOUT, Julie BONAVENTURA, Martine BOUSSUGE, Joël DELPLANQUE, Marie-Albert DUFFAIT,
Christian DUME, Philippe DUMONT, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Marie-Josée GAUDEFROY, Emmanuel GRANDIN, Benoit HENRY, Pascale JEANNIN, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, Sylvie LE VIGOUROUX, Nicolas
MARAIS, Nadine MERCADIER, Jocelyne MOCKA-RENIER, Nodjialem MYARO, Catherine NEVEU, Jean-Marie NOEL,
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Perrine PAUL, Claude PERRUCHET, Betty ROLLET, Laetitia SZWED-BOBET, Arnaud
VILLEDIEU, Brigitte VILLEPREUX
Excusé(e)s :
Sylvie BORROTTI, Marie BOURASSEAU, Olivier BUY, Florence LALUE, Stéphanie N’TSAMA-AKOA, Claude SCARSI
Assistent :
Philippe BANA, Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Michel JACQUET, Grégory PRADIER,
Soit 38, puis 37 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
Vu l’article 78 des règlements généraux de la FFHandball,
Vu la décision de l’assemblée générale en date du 5 avril 2020 donnant mandat au conseil d’administration pour
« prendre, durant cette période exceptionnelle, toute décision et adopter tout dispositif, y compris d’éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires spécifiques, qui seraient nécessitées par l’intérêt général et la continuité de l’activité
fédérale »,
Vu les articles 13.3.1 et 13.3.3 du règlement intérieur fédéral,
Vu les procès-verbaux des réunions du bureau directeur des 23 mars, 27 mars, 3 avril, 10 avril et 17 avril 2020,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale de la Ligue Féminine de Handball du 21 avril 2020,
Vu le courrier de la Ligue Nationale de Handball du 16 avril 2020 ;
Résolution n° 1
Compte tenu de l’urgence consécutive à la crise sanitaire, le conseil d’administration de la FFHandball, à l’unanimité
des votants, renonce au délai de convocation prévu à l’article 9.1 du règlement intérieur fédéral pour le présent
conseil d’administration et pour tous ceux qui seront convoqués durant cette période exceptionnelle, et accepte
de délibérer sur toutes les questions figurant à l’ordre du jour.
1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le conseil d’administration décide, à l’unanimité des votants :
Résolution n° 2
Arrêt de toutes les compétitions « amateurs » nationales et territoriales à la date du 11 mars ;
Résolution n°3
Arrêt des coupes de France nationale, régionale et départementale à la date du 11 mars ;
Résolution n° 4
Aucun titre national délivré dans les compétitions gérées par la FFHandball pour la saison 2019-2020 ;
Résolution n° 5
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Pas d’année blanche pour ne pas léser des équipes dans leur objectif d’accession et prendre en compte l’intérêt
supérieur du Handball au regard des critères d’accession et de relégation ;
Pour la saison 2020-2021 : maintien du dispositif d’accessions-relégations avec augmentation du nombre d’accessions et diminution du nombre de relégations sans modification du schéma de compétition et sans inflation du
nombre de clubs qui provoquerait la saison suivante un grand nombre de relégations par poule ;
Résolution n° 6
Adoption des règles de classement suivantes, applicables pour toutes les structures :
— dans les championnats en une seule phase, sur la base des classements à la dernière journée jouée. Dans
les poules où certaines équipes n’ont pas le même nombre de matches, dans l’ordre :
− ratio nombre de points sur nombre de rencontres jouées,
− en cas d’égalité à 2 équipes, prise en compte du goal-average particulier,
− en cas d’égalité à 3 équipes ou plus, prise en compte du ratio du goal-average particulier entre les
équipes concernées
— dans les championnats en deux phases :
− le classement de la 2e phase ne peut être pris en compte que si, à minima, tous les matchs « aller » se
sont déroulés,
− si tel n’est pas le cas, le classement à prendre en compte est celui de la fin de la 1ère phase
— le classement général des clubs des différentes poules dans le même niveau s’effectue selon les critères
suivants, et dans l’ordre :
− place dans la poule (1er, 2e, 3e, …),
− ratio nombre de points sur nombre de matchs joués ,
− en cas d’égalité, ratio goal-average général sur nombre de matchs joués,
— dans les poules où les clubs ont été sanctionnés au titre de la CMCD pour la saison 2018-19, les points de
pénalité appliqués sont recalculés en fonction du nombre de matches dans la poule sur toute la saison et du
nombre de matches joués ;
2 – CONCERNANT LES COMPÉTITIONS DE LA LIGUE FÉMININE DE HANDBALL
Le conseil d’administration décide, à l’unanimité votants :
Résolution n° 7
Arrêt du classement à l’issue de la J19,
Pas de titre de champion de France pour la saison 2019-20,
Les clubs Brest Bretagne Handball et Metz Handball sont classés premiers avec le même nombre de points,
Pas de relégation de D1F-LBE en D2F - passage de 12 à 14 équipes en D1F-LBE pour la saison 2020-21 ;
3 – CONCERNANT LES COMPÉTITIONS DU RÉGIME GÉNÉRAL FÉDÉRAL
Le conseil d’administration décide, à l’unanimité votants :
Résolution n° 8
Aménagement des schémas de compétition à l’issue de la saison 2019-20 pour la saison 2020-21 :
— 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 D1F-LBE, accession du premier VAP de chacune des 2 poule à l’issue de la
première phase sous réserve de réponde à l’exigence du cahier des charges de LBE – relégation en N1F du
dernier de chaque poule à l’issue de la première phase, soit 2 relégations au lieu de 4 – passage en 2 poules
de 8 ;
— N1F : 8 relégations en N2F au lieu de 12 - accession en D2F du premier club autorisé à accéder de chacune
des 4 poules sous réserve de répondre aux exigences du cahier des charges de D2F – passage de 48 à 54
équipes (2 poules de 14 et 2 poules de 13) ;
— N2F : 16 relégations en N3F territoriale au lieu de 24 – 16 accessions en N1F au lieu de 12 – 96 équipes en
8 poules 12 ;
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— N1M : 3 relégations en N2M au lieu de 6 – accession en D2M ProLigue des 2 premiers VAP de la poule 1
sous réserve de répondre aux exigences du cahier des charges de ProLigue – passage de 48 à 53 équipes (1
poule de 14 et 3 poules de 13) ;
— N2M : 5 relégations en N3M au lieu de 12 – 9 accessions en N1M au lieu de 6 – passage de 72 à 78 équipes
(6 poules de 13) ;
— N3M : 16 relégations en compétitions territoriales au lieu de 24 – 16 accessions en N2M au lieu de 12 - 96
équipes en 8 poules 12 ;
Résolution n° 9
Aménagement des schémas de compétition à l’issue de la saison 2020-21 pour revenir à la situation de la saison 201920 (annexe 1)
— D1F-LBE : relégation du 14e ;
— D2F : le premier VAP accède en D1F-LBE sous réserve de répondre aux exigences du cahier des charges –
les 5e, 6e, 7e et 8e du play-down sont relégués en N1F – 2 accessions de N1F ;
— N1F : Le premier de chacune des 4 poules pouvant accéder participe à une finale à 4, dont les équipes classées aux deux premières places accéderont à la D2F sous réserve de répondre aux exigences du cahier des
charges. Les clubs classés 3e et 4e seront prioritaires pour le repêchage en cas de places vacantes, l’accession
restant subordonnée au respect du cahier des charges de la D2F.– Les 4 derniers de chacune des 4 poules
sont relégués en N2F ;
— N2F : le premier de chacune des 8 poules accède en N1F – les 4 derniers de chacune des 8 poules sont
relégués en compétitions territoriales ;
— N1M : les 2 premiers VAP de la poule 1 accèdent en D2M ProLigue sous réserve de répondre aux exigences
de la LNH - les 3 derniers non VAP de la poule 1 intègrent les poules 2/3/4 - le premier de chacune des poules
2/3/4 intègre la poule 1 - le premier de chacune des 4 poules de joue un tournoi final pour le titre de champion
de France - les 3 derniers des poules 2/3/4 sont rétrogradés en N2M ;
— N2M : le premier de chacune des 6 poules accède en N1M - les 2 derniers de chacune des 6 poules, ainsi
que les 5 moins bons onzièmes des 6 poules sont relégués en N3M ;
— N3M : le premier de chacune des 8 poules accède en N2M - les 4 derniers de chacune des 8 poules sont
relégués en compétitions territoriales ;
Résolution n° 10
Aménagement des schémas de compétition à l’issue de la saison 2021-22 (annexe 2)
— D2F : poule unique de 14 équipes - les équipes classées aux 12e, 13e et 14e places sont reléguées en N1F ;
— N1F : le premier de chacune des 4 poules participe à une finale à 4 dont les équipes classées aux trois
premières places accéderont en D2F sous réserve de répondre aux exigences du cahier des charges – Le club
classé 4e sera le premier club repêché en cas de place vacante, l’accession restant subordonnée au respect du
cahier des charges de la D2F - les 3 derniers de chacune des 4 poules sont relégués en N2F ;
— N2F : le premier de chacune des 8 poules ainsi que les 4 meilleurs seconds des 8 poules accèdent en N1F
– les 3 derniers de chacune des 8 poules de N2 sont relégués compétitions territoriales ;
— N1M : les deux premiers VAP de la poule 1 accèdent en D2M-ProLigue sous réserve de répondre aux exigences du cahier des charges de la LNH - les 3 derniers non VAP de la poule 1 intègrent les poules 2/3/4 – le
premier de chacune de chacune des poules 2/3/4 intègre la poule 1- le premier de chacune des 4 poules de N1
M joueront un tournoi final pour le titre de champion de France - les 2 derniers de chacune des poules 2/3/4
sont relégués en N2M ;
— N2M : le premier de chacune des 6 poules accède en N1M - les 2 derniers de chacune des 6 poules sont
relégués en N3M ;
— N3M : le premier de chacune des 8 poules ainsi que les 4 meilleurs seconds des 8 poules accèdent en N2M
– les 3 derniers de chacune des 8 poules de N3 sont relégués compétitions territoriales ;
Résolution n° 11
Validation des accessions relégations à l’issue de la saison 2019-20 (annexe 3)
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Résolution n° 12
Validation des règles de repêchage (annexe 4)
— Mise en place d’un ranking régulièrement mis à jour et consultable sur le site FFHB (PV COC)
— En cas de défection avant la publication des poules plus de 16 ans (hors compétitions LNH et LBE), la COC
s’appuiera sur le ranking pour déterminer le club repêché en D2F, N1F, N1M et N2M ;
— 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 dans les poules de N2F et N3M, pour ne pas perturber le schéma de compétition des
championnats territoriaux et conserver le maillage territorial, la COC demandera à la ligue concernée de lui
proposer un candidat à l’accession ;
Résolution n° 13
Pas de sanction sportive pour les clubs qui refuseraient l’accession ou demanderaient à descendre ;
Résolution n° 14
Concernant les championnats U18M et U17F :
— Confirmation du championnat U18M à 72 équipes comme prévu par l’assemblée générale d’avril 2019 ;
— Passage du championnat U17F pour la seule saison 2020-2021 à 96 équipes au lieu de 72 comme prévu par
l’assemblée générale d’avril 2019 ;
— Report à la saison 2021-2022 de l’obligation d’avoir un entraîneur autorisé sur le banc en U18M et U17F ;
— Pour être en cohérence avec le calendrier d’entrées en pôle, report au 15 mai de la date de réception des
ayants-droits en U18M et U17F.
Résolution n° 15
Pas d’application du dispositif de Contribution Mutualisée des Clubs au Développement au titre de la saison 20192020
Résolution n° 16
Accession d’un club de N1M non VAP en D2M ProLigue :
— Rappel : à l’issue de la saison régulière, 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-Proligue;
— Les demandes pour un éventuel repêchage sont traitées dans les conditions prévues par la LNH et dans le
respect de la convention FFHB-LNH , avec l’ordre de priorité suivant :
− clubs de D2M relégués sportivement en N1M ainsi que clubs de N1M disposant du statut VAP mais
n’ayant pas obtenu leur accession sportive en D2M,
− clubs de N1M ne disposant pas du statut VAP, non relégués ou rétrogradés en division inférieure ;
Résolution n° 17
Coupes de France nationales masculine et féminine : en raison du passage en poule de 13 ou 14 équipes dans les
divisions N1F et N2M, les clubs de N1F, N2 F, N2M et N3 M ne participeront pas à la coupe de France 2020-21 ;
Résolution n° 18
Mise en place d’une coupe de France Élite féminine (annexe 5)
Les objectifs sont les suivants :
— protéger l’intégrité des athlètes des clubs européens devant l’augmentation du nombre de matchs lié à la
réforme des formules sportives de l’EHF, en limitant le nombre de match de coupe de France à 3 maximum
au lieu de 5 ;
— permettre aux clubs non européens, de D1F-LBE comme de D2F, de participer à un minimum de 4 rencontres supplémentaires dont 2 à domicile pour favoriser une exposition locale continue
— permettre les échanges entre clubs de D1F-LBE et D2F pour développer le processus de professionnalisation de la D2F.
Résolution n° 19
Aménagement des coupes de France régionale et départementale :
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Les objectifs sont les suivants :
— réduire de deux dates la compétition pour ne pas pénaliser les compétitions régionales et départementales
;
— créer des évènements dans chaque comité par la mise en place de tournoi à quatre ou trois pour les 2
premiers tours ;
— Interdiction de programmer pour les comités ou ligue une journée de championnat sur le premier tour ;
— Tarif identique de l’arbitrage sur l’ensemble du territoire ;
— Baisse du tarif engagement à 40 € en région et 30 € en département ;
— Possibilité de se retirer de la compétition en département jusqu’à la veille du premier tour sans frais d’engagement ni pénalité financière.
Résolution n°20
Recalcul des péréquations kilométriques et d’arbitrage en fonction des déplacements et des arbitrages réellement
effectués ;
4 – CONCERNANT LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES CLUBS
Le conseil d’administration décide, à l’unanimité votants :
Résolution n° 21
— report de la date de remise des documents mensuels et annuels de la saison 2019-20,
— report d’un an des modifications des cahier des charges soumis au contrôle de la CNCG :
− modifications du cahier des charges du championnat de D2F non VAP;
− modifications du cahier des charges du championnat de N1M VAP;
− mise en place du cahier des charges du championnat de N1M non VAP
5 – CONCERNANT LES COMPÉTITIONS DE LA LIGUE NATIONALE DE HANDBALL :
Le conseil d’administration approuve, à l’unanimité des votants, les résolutions suivantes, telles qu’elles ont été
validées par le comité directeur de la LNH :
Résolution n° 22
Fin du championnat de Lidl Starligue 2019/2020, arrêt du classement afférent à l’issue de la J18 et attribution du
titre de Champion de France au club classé 1er ;
Résolution n° 23
Fin du championnat de ProLigue 2019/2020, arrêt du classement afférent à l’issue de la J18 et attribution du titre
de Champion de France au club classé 1er ;
Résolution n° 24
Annulation de la Coupe de la Ligue de la saison 2019/2020 ;
Résolution n° 25
Augmentation du nombre de clubs participant au championnat de Lidl Starligue à 16 clubs à compter de la saison
2020/2021, maintien des clubs classés 13ème et 14ème du championnat de Lidl Starligue 2019/2020, et accession
des clubs classés 1er et 2ème du championnat de ProLigue 2019/2020 ;
Résolution n° 26
Maintien du nombre de clubs participant au championnat de ProLigue à 14 clubs pour la saison 2020-2021 - maintien des clubs classés 13ème et 14ème du championnat de ProLigue 2019-2020 et accession des deux meilleurs
clubs sous statut VAP (Voie d’Accès à la Professionnalisation) du championnat de Nationale 1 2019-2020.
Conformément aux dispositions statutaires et réglementaires de la LNH ces résolutions devront être adoptées
par son assemblée générale.
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6 – CONCERNANT LE DOMAINE DISCIPLINAIRE
Résolution n° 27
En référence à l’article 20.2 du règlement disciplinaire fédéral, le conseil d’administration confirme, à l’unanimité
des votants, la décision du bureau directeur du 3 avril qui fixe comme suit les modalités selon lesquelles doivent
être exécutées les sanctions de suspension infligées avant le 12 mars 2020 par la commission nationale 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 1erseptembre 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 tiendra compte des
dates de suspension déjà effectuées au cours de la période antérieure 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’officier (...) » ; 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 commencement d’exécution commencera 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) 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’officier (...) » ; 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 commissions territoriales de discipline relevant de leurs ligues respectives.
7 - RÉSOLUTION FINALE
Le conseil d’administration décide, à l’unanimité des votants :
Résolution n° 28
Le bureau directeur de la FFHandball est seul compétent pour statuer sur l’interprétation du présent procès-verbal en cas de difficulté d’exécution, et statuer sur les cas ou conséquences non prévus.
La décision du bureau directeur sera soumise à la ratification du conseil d’administration suivant.
VOIES DE RECOURS
Seules les décisions ci-dessus relatives à l’établissement des classements et aux modalités d’accessions-relégations dans le secteur fédéral sont susceptibles de réclamation devant la commission nationale d’examen des
réclamations et litiges (rappel art 1.1 et 1.2 du règlement d’examen des réclamations 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 association affiliée » et
« Toute contestation de décision doit faire l’objet d’une réclamation) », 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
virement bancaire correspondant aux droits de consignation fixés (art. 6.1 du règlement d’examen des réclamations et litiges).

Fait à Créteil, le 22 avril 2020,
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Annexe 1
Aménagement des championnats de France masculins
à l’issue de la saison 2020-21 pour revenir à la situation de la saison 2019-20
Proligue
12
13
14

P1 : VAP et
non-VAP
(dont CF*)

N1
P2 : non-VAP
(dont CF*)

P3 : non-VAP
(dont CF*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

P1
1
2
3

P2
1
2
3

P3
1
2
3

P4
1
2
3

P5
1
2
3

P6
1
2
3

10
11
12
13

10
11
12
13

10
11
12
13

10
11
12
13

10
11
12
13

10
11
12
13

P1
1
2
3

P2
1
2
3

P3
1
2
3

P4
1
2
3

P5
1
2
3

P6
1
2
3

P7
1
2
3

P8
1
2
3

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

2 meilleurs VAP

les 3 derniers passent en
poule 2/3/4

N2

P4 : non-VAP
*CF = équipe réserve de club LNH
(dont CF*)

N3

le premier de chaque poule passe en poule 1
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Annexe 1
Aménagement des championnats de France féminins
à l’issue de la saison 2020-21 pour revenir à la situation de la saison 2019-20

D2 P1
1
2
3
4
5
6
7
8

D2 PLAY OFF

Accesion premier VAP

1
2
3
4
5
6
7
8

FINALE A 4
deux accessions

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N1 FEM

N2 FEM

D2 P2
1
2
3
4
5
6
7
8

D2 PLAY DOWN

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

24 EQUIPES DE N3 FEM ISSUES DES TERRITOIRES
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Annexe 2
Aménagement des championnats de France masculins
à l’issue de la saison 2021-22

Proligue
12
13
14
N1
P1 : VAP et non- P2 : non-VAP
VAP (dont CF*)
(dont CF*)

P3 : non-VAP
(dont CF*)

P4 : non-VAP
(dont CF*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

P4
1
2
3

P5
1
2
3

P6
1
2
3

10
11
12

10
11
12

P5
1
2
3

P6
1
2
3

P7
1
2
3

P8
1
2
3

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

P1
1
2
3

P2
1
2
3

P3
1
2
3

10
11
12

10
11
12

10
11
12

10
11
12

P1
1
2
3

P2
1
2
3

P3
1
2
3

P4
1
2
3

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

2 meilleurs VAP

les 3 derniers passent en poule 2/3/4

N2

N3

*CF = équipe réserve de club LNH
le premier de chaque poule passe en poule 1
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Annexe 2
Aménagement des championnats de France féminins
à l’issue de la saison 2021-22

D2
1
2

Accesion premier VAP

11
12
13
14

FINALE A 4
Trois accessions

4 meilleurs
seconds

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

1

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N1 FEM

N2 FEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

1

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

24 EQUIPES DE N3 FEM ISSUES DES TERRITOIRES
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Annexe 3
Accessions relégations à l’issue de la saison 2019-20
Championnats masculins

RELEGATIONS
NIV
N1 MAS

N2 MAS

N3 MAS

CLAS
1
2
3
12
11
11
12
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CLUBS
HAND BALL CLUB GIEN LOIRET
SAINT-FLOUR HANDBALL
EPINAL HB
ALC LONGVIC
HANDBALL CLUB OBJAT CORREZE
HANDBALL CLUB DE TEYRAN
GRAND BESANCON DOUBS HANDBALL 2
CJF SAINT MALO HB
HANDBALL CLUB ROQUES SUR GARONNE

Pts Joués
17
15
17
15
15
15
20
14
19
14
18
14
17
14
14
14
20
14
20
14
20
14
18
14
14
14
19
14
18
14
18
14
15
14
14
14
14
14
13,81 14
13
14

FC MULHOUSE HANDBALL CLUB

ENTENTE ASNIERES / COLOMBES (N3M)
CLOS WAHAGNIES SM1
JEANNE D ARC BRUZ
ASS ALBERTVILLE UGINE
MIRAMAS HANDBALL OUEST PROVENCE
UNION SPORTIVE LEDONIENNE
EYSINES HANDBALL CLUB
ROMILLY HB
NIORT HB SOUCHEEN
AMICALE LAIQUE CESAIRE LEVILLAIN
RC D'ARRAS HB

Ratio
1,13
1,13
1,00
1,43
1,36
1,29
1,21
1,00
1,43
1,43
1,43
1,29
1,00
1,36
1,29
1,29
1,07
1,00
1,00
0,99
0,93

Diff
-67
-108
-100
-49
-71
-66
-122
-149
-48
-55
-56
-75
-185
-81
-40
-89
-80
-90
-105
-223
-159

Ratio
-3,94
-6,35
-6,67
-3,50
-5,07
-4,71
-8,71
-10,64
-3,43
-3,93
-4,00
-5,36
-13,21
-5,79
-2,86
-6,36
-5,71
-6,43
-7,50
-15,93
-11,36

Les clubs de N1 et N2 N3 qui descendent sont susceptibles d'être repêchés dans le respect des disposition adoptées
par le CA du 22 avril 2020

N1 MAS

N2 MAS

N3 MAS

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ACCESSIONS

ANGERS SCO HANDBALL
SARREBOURG MOSELLE SUD HANDBALL
PATRONAGE LAIQUE GRANVILLE HANDBALL
CERCLE SPORTIF VESULIEN HAUTE SAONE
SELESTAT ALSACE HANDBALL
BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES
LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE D'ASCQ
VILLENEUVE LOUBET HANDBALL
POUZAUGES VENDEE HANDBALL
METZ HANDBALL
BEAUNE HANDBALL
SARAN LOIRET HB
STADE DE VANVES HANDBALL
US ST-EGREVE HANDBALL
CSA KREMLIN BICETRE
CAVIGAL NICE SPORTS HANDBALL
MAROLLES
IRISARTARRAK HB
USO NEVERS H.B.
RVG - ROISSY PAYS DE FRANCE (N3M)
HANDBALL CLUB DES VOLCANS
ST PRIEST HANDBALL
VILLEMOMBLE HANDBALL
OLYMPIQUE GRAND AVIGNON HANDBALL
ENTENTE PLESSEENNE HANDBALL
E. STRASBOURG SCHILTIGHEIM ALSACE HANDBALL
ES SEGRE HAUT ANJOU

35
32
41
40
38
37
36
33
38
38
36
42
40
39
37
37
36,44
36
35
36
36
36
36
35
34
34
33

15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

2,33
2,13
2,93
2,86
2,71
2,64
2,57
2,36
2,71
2,71
2,57
3,00
2,86
2,79
2,64
2,64
2,60
2,57
2,50
2,57
2,57
2,57
2,57
2,50
2,43
2,43
2,36

24
2
90
95
68
62
49
43
96
77
103
131
62
74
71
32
95
74
34
81
72
68
44
76
46
34
28

0,69
0,06
6,43
6,79
4,86
4,43
3,50
3,07
6,86
5,50
7,36
9,36
4,43
5,29
5,07
2,29
6,79
5,29
2,43
5,79
5,14
4,86
3,14
5,43
3,29
2,43
2,00

Les clubs de N1M qui accèdent en D2M doivent répondre aux exigences du cahier des charges de la D2M
Dans toutes les divisions des clubs peuvent accéder au niveau supérieur dans le respect des dispositions adoptées
par le CA du 22 avril 2020 et des éventuels cahiers des charges

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

149

Annexe 3
Accessions relégations à l’issue de la saison 2019-2020
Championnats féminins

NIV

ORDRE
1
D2
2
1
2
3
4
N1 FEM
5
6

N2FEM

7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RELEGATIONS
CLUBS

LANESTER HB
HBC BULLY LES MINES
TOURNEFEUILLE HANDBALL
CERGY HANDBALL
ETOILE SPORTIVE COLOMBIENNE HANDBALL
ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL
ENTENTE HB VAL D'ARGENS / DRAGUIGNAN VAR HB (N1)
HBC KINGERSHEIM

Pts
16
16
19
20
20
17
20
20
18
0

27
24
24
23
22
21

16
16
16
16
16
16

SAINT MARCEL VERNON HB

20

16

15
22
20
19
19
19
18

14
16
16
16
16
16
16

DREUX AC HANDBALL

16

16

16

16

AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY
PALENTE BESANCON HANDBALL

CSA KREMLIN BICETRE
US ST-EGREVE HANDBALL
ASPTT NANTES HANDBALL
U.S. DE CAGNES HANDBALL
PECHBONNIEU COTEAUX HB
SELTZ

BEAUVAIS O.U.C
ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HANDBALL 87
DOLE / CHAUSSIN (N2)
VAL DE LEYSSE
HB FEMININ MONTPELLIER / FRONTIGNAN 34 (N2)
STADE MONTOIS
EPINAL HB
HAND BALL CLUB LAONNOIS

Joués Ratio
14
1
14
1
15
1
16
1
16
1
15
1
1
16
1
16
1
16
0
0

1,69
1,50
1,50
1,44
1,38
1,31
1,25
1,07
1,38
1,25
1,19
1,19
1,19
1,13
1,00
1,00

Diff
Ratio
-90 -6,43
-122 -8,71
-83
-5,53
-97
-6,06
-135 -8,44
-83
-5,53
-104 -6,50
-129 -8,06
-171 -10,69
0,00
0

-50
-65
-83
-82
-104
-99
-216

-240
-96
-74
-108
-119
-167
-166
-186

-259

-3,13
-4,06
-5,19
-5,13
-6,50
-6,19
-13,50
-17,14
-6,00
-4,63
-6,75
-7,44
-10,44
-10,38
-11,63
-16,19

Pour la D2 FEM ce schéma peut évoluer en fonction des décisions de CNCG relatives à la LFH
Les clubs de D2 et N1 et N3 qui descendent sont susceptibles d'être repêchés dans le respect des dispositions adoptées par le
CA du 22 avril 2020

ACCESSIONS
N1 FEM

N2 FEM

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

AS CANNES-MANDELIEU HANDBALL
ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HANDBALL 87
ST MICHEL SPORTS
ENTENTE NOISY-LE-GRAND / GAGNY (N1)
HAVRE ATHLETIC CLUB HB
ENTENTE COTE BASQUE HB (N2)
STELLA SPORTS SAINT MAUR HANDBALL
TOULON/SAINT-CYR VAR HANDBALL
SAINT-FLOUR HANDBALL
BASSIN MUSSIPONTAIN HANDBALL
ASPTT LIMOGES HANDBALL
ROUEN HANDBALL
HB GARDEEN
MERIGNAC HANDBALL
MOURENX HANDBALL
MONTIGNY LES METZ
HBC ECHIROLLES-EYBENS
HANDBALL CLUB CONFLANS
REIMS CHAMPAGNE HANDBALL
SAINT-GREGOIRE / RENNES METROPOLE HB (N2)

47
47
45
39
48
48
46
44
43
42
42
41
43
42
42
41
40
37
39
38

16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16

2,938
2,938
2,813
2,6
3,00
3,00
2,88
2,75
2,69
2,63
2,63
2,56
2,69
2,63
2,63
2,56
2,50
2,47
2,44
2,38

217
97
88
91
212
187
137
176
90
75
66
88
106
78
69
97
42
59
25
63

13,56
6,06
5,50
6,07
13,25
11,69
8,56
11,00
5,63
4,69
4,13
5,50
6,63
4,88
4,31
6,06
2,63
3,93
1,56
3,94

Les clubs de N1 qui accèdent en D2F doivent répondre aux exigences du cahier des charges de la D2
Dans toutes les divisions des clubs peuvent accéder au niveau supérieur dans le respect des dispositions adoptées par le CA du
22 avril 2020 et des éventuels cahiers des charges
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Annexe 4
Règles de rechêchage

AVANT PUBLICATION DES POULES
Demande d’un club

à descendre en

Repêchage

N1F

ranking D2F

N2F

D2F
Région

ranking D2F pour le repêchage D2F
ranking N1F pour le repêchage N1F
ranking D2F pour le repêchage D2F
ranking N1F pour le repêchage N1F
1 club de la ligue concerné par la descente
pour le repêchage N2F qui pourra être soit un relégué soit un
accédant supplémentaire

N2F

N1F

ranking N1F

Région

ranking N1F pour le repêchage N1F
1 club de la ligue concerné par la descente pour le repêchage
N2F qui pourra être soit un relégué soit un accédant supplémentaire
1 club de la ligue concerné par la descente pour le repêchage
N2F qui pourra être soit un relégué soit un accédant supplémentaire

N2F

Région

Ligue

refus d’accession

ranking N2F

N2M

ranking N1M

N3M

N1M
Région

ranking N1M pour le repêchage N1M
ranking N2M pour le repêchage N2M
ranking N1M pour le repêchage N1M
ranking N2M pour le repêchage N2M
1 club de la ligue concerné par la descente pour le repêchage
N3M qui pourra être soit un relégué soit un accédant supplémentaire

N3M

N2M

Région

N3M

Région

Ligue

refus d’accession

ranking N2M
ranking N2M pour le repêchage N2M
1 club de la ligue concerné par la descente pour le repêchage
N3M qui pourra être soit un relégué soit un accédant supplémentaire
1 club de la ligue concerné par la descente pour le repêchage
N3M qui pourra être soit un relégué soit un accédant supplémentaire
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Annexe 4
Règles de rechêchage

APRÈS PUBLICATION DES POULES
Demande d’un club

à descendre en

Repêchage

N1F

ranking D2F
ranking D2F pour le repêchage D2F
ranking géographique N1F pour le repêchage N1F
ranking géographique D2F pour le repêchage D2F
ranking géographique N1F pour le repêchage N1F
1 club de la ligue concerné par la descente
pour le repêchage N2F qui pourra être soit un relégué soit un accédant supplémentaire
ranking géographiqueN1F

N2F

D2F
Région

N2F

N1F

Région

ranking géographique N1F pour le repêchage N1F
1 club de la ligue concerné par la descente pour le repêchage N2F qui
pourra être soit un relégué soit un accédant supplémentaire

N2F

Région

1 club de la ligue concerné par la descente pour le repêchage N2F qui
pourra être soit un relégué soit un accédant supplémentaire

Ligue

refus d’accession

ranking N2F

N2M

ranking géographique N1M

N3M

ranking géographique N1M pour le repêchage N1M
ranking géographique N2M pour le repêchage N2M

Région

ranking géographique N1M pour le repêchage N1M
ranking géographique N2M pour le repêchage N2M
1 club de la ligue concerné par la descente pour le repêchage N3M
qui pourra être soit un relégué soit un accédant supplémentaire

N3M

ranking géographique N2M

N2M

Région

ranking géographique N2M pour le repêchage N2M
1 club de la ligue concerné par la descente pour le repêchage N3M
qui pourra être soit un relégué soit un accédant supplémentaire

N3M

Région

1 club de la ligue concerné par la descente pour le repêchage N3M
qui pourra être soit un relégué soit un accédant supplémentaire

Ligue

refus d’accession

ranking N3M

N1M
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Annexe 5
Coupe de France Élite féminine

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

153

154

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
4 MAI 2020 RÉUNI PAR VISIOCONFÉRENCE

Vote n°5

Présent(e)s :
Monique ANSQUER, Renaud BALDACCI, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHELEMY, Gilles BASQUIN (après le
vote de la résolution n°4), Pascal BAUDE, Jean-Luc BAUDET, Jacques BETTENFELD, Marie-Christine BIOJOUT, Julie
BONAVENTURA, Martine BOUSSUGE, Marie BOURASSEAU, Chantal CESBRON, Joël DELPLANQUE, Marie-Albert
DUFFAIT, Philippe DUMONT, Jean-Pierre FEUILLAN, Michel GODARD, Marie-Josée GAUDEFROY, Benoit HENRY,
Pascale JEANNIN, Alain JOURDAN, Alain KOUBI, Sylvie LE VIGOUROUX, Nicolas MARAIS, Nadine MERCADIER,
Jocelyne 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
Excusé(e)s :
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,
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 Joêl 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 exceptionnelle, toute décision et adopter tout dispositif, y compris d’éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires spécifiques, qui seraient nécessitées par l’intérêt général et la continuité de l’activité
fédérale »,
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 avril 2020 (1ère 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 résolution 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 dispositions transitoires est dispensé de produire le justificatif du Titre
6. L’attestation de stagiaire en formation délivrée par la FFHB devra obligatoirement être produite dans le dossier
de demande d’homologation de ce contrat de travail.
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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 entraineur en formation au Titre 6 « d’entraîneur du secteur professionnel » (promotion 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’entraîneur précité, le club concerné par ces dispositions transitoires est dispensé de produire le justificatif du Titre
6. L’attestation de stagiaire en formation délivrée par la FFHB devra obligatoirement être produite 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 suivante :
Modification de l’article 91.3.1 des règlements généraux relative aux dispositions dérogatoires pour 2020-2021
quant au suivi médical des juges-arbitres des groupes Élite et Pré-élite
Dispositions applicables à titre dérogatoire pour la saison 2020-21
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 pratique 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 également 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 dérogatoire 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 cardiaque
— suivi par cardiofréquencemètre pendant toute la période de confinement et avant la reprise (pour les
juges-arbitres des groupes Élite et Pré-élite)
— suivi de la réathlétisation (pour les juges-arbitres des groupes Élite 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)
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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.
Elles Les joueuses de 15 et 16 ans ne seront pas autorisées à participer aux compétitions 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 disposition 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 ressources 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 nécessaire 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 budget,
— réduction des recettes commerciales, notamment de partenariat, consécutives aux difficultés économiques rencontrées par certains partenaires de la fédération,
— 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)
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Ce budget sera actualisé tous les mois à compter de fin mai, par souci de transparence, 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 évolutions de la situation.
Résolution n° 5
A l’issue de ces échanges, par 36 voix pour et 2 abstentions, le conseil d’administration adopte le guide financier et le projet
de budget 2020.
La séance est levée à 18h45.
Fait à Créteil, le 4 mai 2020,
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
27 MAI 2020 RÉUNI PAR VISIOCONFÉRENCE

Vote n°10

Présent(e)s :
Monique ANSQUER, Renaud BALDACCI, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHÉLÉMY, Gilles BASQUIN, Pascal BAUDE, Jean-Luc BAUDET, Chantal BERTRAND, Jacques BETTENFELD, Marie-Christine BIOJOUT, Martine
BOUSSUGE, Joël DELPLANQUE, Marie-Albert DUFFAIT, Christian DUME, Philippe DUMONT, Jean-Pierre FEUILLAN
(après le vote de la résolution n°4), Marie-Josée GAUDEFROY, Michel GODARD, Emmanuel GRANDIN, Pascale
JEANNIN, Alain JOURDAN, Sylvie LE VIGOUROUX, Nicolas MARAIS, Nadine MERCADIER, Jocelyne MOCKA-RENIER,
Catherine NEVEU, Jean-Marie NOEL, Claude PERRUCHET, Betty ROLLET, Claude SCARSI, Laetitia SZWED-BOBET,
Brigitte VILLEPREUX.
Excusé(e)s :
Julie BONAVENTURA, Sylvie BORROTTI, Marie BOURASSEAU, Benoit HENRY, Alain KOUBI, Florence LALUE,
Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Perrine PAUL Arnaud VILLEDIEU.
Assistent :
Philippe BANA, Georgine DELPLANQUE-KUNTZ, Michel JACQUET, Grégory PRADIER.
Soit 31 (puis 32) 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 18h.
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 exceptionnelle, toute décision et adopter tout dispositif, y compris d’éventuelles modifications statutaires et/ou réglementaires spécifiques, qui seraient nécessitées par l’intérêt général et la continuité de l’activité
fédérale »,
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 avril 2020 (1ère résolution),
Vu les procès-verbaux des réunions du bureau directeur des 8, 15, 22 et 25 mai 2020,
Vu le courrier des présidents de ligue ultramarine du 20 mai 2020,
1 – Dispositions générales :
Résolution n° 1
A l’unanimité des votants, le conseil d’administration adopte la résolution suivante :
Périodes de mutation
Pour tenir compte de la situation particulière liée à la crise sanitaire, la période normale des mutations est exceptionnellement fixée pour la saison 2020-2021 du 1er juin au 31 août 2020.
Résolution n° 2
A l’unanimité des votants, le conseil d’administration adopte la résolution suivante :
Contrôle administratif et financier des clubs
Pour tenir compte de la situation particulière liée à la crise sanitaire :
- la date de dépôt du dossier d’engagement des clubs de LHF est reportée du 1er au 30 juin 2020,
- la date de dépôt du dossier d’engagement des clubs de D2F VAP et de N1M VAP est reportée du 15 au 30 juin
2020,
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Résolution n° 3
A l’unanimité des votants, le conseil d’administration adopte la résolution suivante :
Contribution Mutualisée des Clubs au Développement 2020-2021
Le dispositif de CMCD en vigueur pour la saison 2019-2020 est reconduit pour la saison 2020-2021 avec les
mêmes aménagements temporaires concernant le domaine « Technique ».
Résolution n° 4
A l’unanimité des votants, le conseil d’administration adopte la résolution suivante :
Date de référence pour le calcul des voix des clubs aux assemblées générales
Pour tenir compte de la situation particulière liée à la crise sanitaire, et de la possible tenue d’assemblées générales en septembre 2020, par dérogation aux articles 11.4 et 11.5 des statuts fédéraux, la date de référence pour
le décompte des voix des clubs aux seules prochaines assemblées générales ordinaires ou électives, départementales, régionales ou fédérale, sera le 31 mai 2020.
Résolution n° 5
Après avoir débattu de l’opportunité de reporter d’une, voire deux semaines supplémentaires la date limite de dépôt des candidatures pour les élections au conseil d’administration fédéral, et par 30 voix pour et 2 abstentions,
le conseil d’administration adopte la résolution suivante :
Délais de dépôt des candidatures à assemblée générale fédérale élective
Pour tenir compte de la situation particulière liée à la crise sanitaire, qui a conduit au report de l’assemblée
générale fédérale élective au 27-28 novembre 2020, et pour permettre la tenue des assemblées générales électives régionales et départementales dans un calendrier adapté, par dérogation aux articles 6.1.2.d) et 6.2.1.10 du
règlement intérieur, le délai de dépôt des candidatures pour les élections au conseil d’administration fédéral est
ramené de 6 à 3 semaines (soit une date limite reportée du 15 octobre au 5 novembre).
2 – Modifications statutaires et réglementaires :
Résolution n° 6
A l’unanimité des votants, le conseil d’administration adopte la résolution suivante :
Modification des statuts et du règlement intérieur
Pour garantir une meilleure représentativité des ligues ultramarines dans les instance fédérales, l’article 22.4 des
statuts est modifié comme suit :
22.4 Autres participants au bureau directeur
Le directeur technique national et le directeur général, ainsi que toute personne ressource dont la présence est
jugée utile, assistent avec voix consultative aux séances de ce dernier du bureau directeur.
De même, deux présidents de ligue régionale métropolitaine en exercice, et un président de ligue régionale ultramarine en exercice, désignés par leurs pairs quarante-huit heures après réception de la convocation du bureau
directeur, ainsi qu’un président de comité départemental, représentant les douze présidents de comité du conseil
des territoires, et désigné dans les mêmes conditions, assistent avec voix consultative à chacune des séances de
ce bureau directeur.
Dans le même objectif, l’article 15.1 du règlement intérieur est modifié comme suit :
15.1 Le conseil des territoires
15.1
Le conseil des territoires est composé, pour chaque territoire métropolitain, du président de la ligue régionale,
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ou de son représentant spécialement habilités d’un de ses vice-présidents spécialement missionné par lui, et,
pour les territoires métropolitains, d’un représentant des présidents de comité départemental ou d’un suppléant
spécialement habilités présenté par ses pairs puis validé par le conseil d’administration de la ligue et/ou le conseil
du territoire.
Résolution n° 7
A l’unanimité des votants, 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.
Il s’agit d’un complément aux modifications adoptées par le conseil d’administration du 4 mai 2020 et concernant
les joueuses de 14 ans.
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 ».
Pour la saison 2020-2021, les joueuses nées en 2007 officiellement inscrites en pôle Espoir pourront participer
sous réserve d’enregistrement préalable dans Gest’Hand par la COC en accord avec la DTN.
– Joueuses de 14 ans
Les joueuses de 14 ans, inscrites par la DTN sur les listes des pôles Espoirs en site d’Accession, sont autorisées à
évoluer dans les compétitions territoriales « moins de 18 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.
Elles Les joueuses de 15 et 16 ans ne seront pas autorisées à participer aux compétitions territoriales, ni aux compétitions nationales « moins de 18 17 ans ».
Résolution n° 8
Certificat médical annuel
Après une présentation de Frédérique BARTHÉLÉMY et un large débat dans lequel interviennent notamment
Jean-Luc BAUDET, Nicolas MARAIS, Philippe BANA, Monique ANSQUER, Philippe DUMONT, Betty ROLLET, Pascal BAUDE, Jean-Marie NOEL, Laetitia SZWED-BOBET, Gilles BASQUIN, Martine BOUSSUGE, Béatrice BARBUSSE
et Joël DELPLANQUE, par 26 voix pour, 2 contre et 4 abstentions, le conseil d’administration adopte la résolution
suivante :
Pour tenir compte de la situation particulière liée à la crise sanitaire, et plus particulièrement des risques médicaux associés à la reprise d’activités physiques et sportives, en dérogation aux dispositions de l’article 30.2.2 des
règlements généraux, tout renouvellement de licence pour la saison 2020-2021 est subordonné à la présentation
d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir. Ce certificat devra avoir été établi postérieurement au 1er juin 2020. Comme prévu par le Code du sport, toute
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création de licence pour la saison 2020-2021 exigera également la présentation d’un CACI.
3 – Questions diverses :
Jean-Luc BAUDET expose le souhait que sa ligue puisse bénéficier, dans le cadre des contrats fédéraux actuels, de
prestations supérieures concernant les applications Office 365 et Zoom. Ce souhait est partagé par Marie-Albert
DUFFAIT, Béatrice BARBUSSE et Nicolas MARAIS.
Cette requête sera instruite par les services fédéraux, avec le souci de pouvoir proposer aux ligues et aux comités
la meilleure qualité de service possible.
La séance est levée à 19h45.
Fait à Créteil, le 27 mai 2020
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RAPPORT MORAL
DU BUREAU DIRECTEUR

Vote n°6
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1	Rapport

moral du

Secrétariat

général

Depuis le début de cette mandature, la tenue d’un Bureau directeur tous les 15 jours a été systématisée et cette
année n’a pas fait exception.
Durant cette année, un des faits marquants a été la mise en œuvre de notre plan sportif fédéral (PSF) exigé par
la nouvelle Agence nationale du sport. En effet, cette dernière a remplacé le CNDS. Dans un objectif de rendre
plus autonomes les fédérations sportives dans la mise en œuvre de leur politique sportive, l’ANS a proposé aux
fédérations volontaires de prendre en charge la gestion de la part allouée au handball (clubs, ligues, comités,
autres structures) en fonction de leur PSF. Notre fédération s’est portée volontaire avec 27 autres fédérations. La
mise en œuvre d’un processus fédéral et territorial d’information, de recueil et de sélection des dossiers a été nécessaire. Plus précisément, des comités de pilotage (fédéral et territoriaux) ont été mis en place et des référents
territoriaux désignés. Une note d’orientation a été rédigée et discutée et la fédération a opérationnalisé des dispositifs d’accompagnement qui seront réitérés pour la campagne 2020. La composition des comités de pilotage a
respecté la représentation des différentes structures de handball. Au total, pour la campagne 2019, 1 545 projets
ont été déposés issus de 693 structures. 1 142 projets ont été financés issus de 605 structures (499 clubs, 88
comités et 18 ligues) pour une enveloppe de 2,532 millions d’euros. Pour la mise en place de cette campagne, de
nombreuses ressources humaines ont été mobilisées au niveau fédéral et territorial. Ainsi, près de 200 acteurs
et actrices ont participé à la réalisation de cette campagne 2019, soit 18 salariés, 15 CTS et 167 élu.es bénévoles.
Qu’ils et elles soient ici remercié.es pour leur investissement, leur mobilisation sans faille d’autant que le traitement de cette campagne 2019 a été réalisé dans un délai temporel très contraint.
Il faut noter que la campagne 2019 a été l’occasion de développer une amorce de politique de digitalisation en
mettant à disposition des structures territoriales et des clubs l’application My Coach. Enfin, cette campagne 2019
a démontré toute la capacité des acteurs et des actrices du handball à prendre en main leur développement autour d’axes stratégiques partagés. Mais elle a aussi montré des axes d’amélioration du traitement de la campagne
ANS 2020 qui inclura pour la première fois une participation active des structures fédérales et territoriales dans
la gestion des emplois et de l’apprentissage.
Entre le pacte de développement et les enveloppes de l’ANS, la Fédération pourra dans l’avenir inscrire les actions
fédérales et territoriales dans une stratégie globale et donc proposer un ensemble cohérent d’actions et de pratiques au service des clubs et des instances territoriales.
La fédération a profité de la première année d’installation dans la Maison du handball pour s’interroger sur ses
façons de travailler et a lancé dans cet esprit une enquête sur le travail au niveau fédéral intitulé « Mieux travailler
ensemble ». Il s’agit de revoir les relations de travail entre les catégories d’acteurs du handball : salarié.es, DTN et
élu.es. Sous le pilotage des secrétaires généraux, un groupe de travail associant toutes les catégories d’acteurs a
été mis en place et assure sa réalisation. En effet, après avoir fait intervenir une équipe de sociologues du travail,
des pistes de réflexion et de travail ont été identifiées et seront discutées. A l’issue des différentes réunions, des
préconisations concrètes devront être faites.

		
		Béatrice BARBUSSE					Michel GODARD				
		Secrétaire générale					Secrétaire général adjoint
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2	Rapport

moral du

Pacte

de développement

2018-2020 Bilan Année 2 - Perspectives Année 3

Le Pacte de Développement proposé à l’orée de la mandature 2017-2020 est avant tout un outil de dialogue créé
à l’initiative de Joël DELPLANQUE et animée au niveau du Bureau Fédéral par Marie-Christine BIOJOUT, Brigitte
VILLEPREUX, Alain KOUBI et Alain JOURDAN avec la collaboration de Michel GODARD pour la formation, et de
manière ponctuelle par certains membres du Bureau Directeur et du Conseil d’Administration dans leurs domaines de compétence. Il a bénéficié de l’expertise efficace de membres de la Direction Technique Nationale et de
la Direction Nationale de l’Arbitrage. Des services fédéraux ont aussi contribué à son déploiement.
Il faut se souvenir des étapes indispensables à sa compréhension qui ont amené à sa mise en place : DFE, Fonds
Emploi, FADTE, Pacte dans une logique d’amélioration des relations Fédération/Territoires.
Les quelques chiffres évoqués plus loin en montreront sa prise en compte au niveau fédéral mais les investissements impliqués par l’application de tous les éléments du Projet Fédéral dont les grandes lignes resteront
toujours le « verbatim » du travailler ensemble qui a rempli les préoccupations des acteurs de terrain. Pour cela
il a fallu pour les territoires franchir la barrière des fusions, d’une réforme subie ou provoqué des formations, la
réforme de l’arbitrage, l’accompagnement du développement de nos offres de pratiques et de nos actions «citoyennes», … d’une prise en charge du CNDS/ANS pour défendre nos clubs et nos structures sans y laisser trop
de plumes et certainement d’autres que j’oublie tant l’investissement des territoires a été énorme.
Comprendre les projets de chacun, analyser les difficultés rencontrées et pointer des réussites a été notre préoccupation essentielle car les territoires sont si différents et cette différence n’est pas seulement celles des femmes
et des hommes qui la dirigent ou la composent, elle est celle des projets, elle est celle des terroirs et de leurs
histoires, elle est celle de l’économie dégagée sur laquelle sont construites nos pratiques. C’est la raison qui
nous a amené à évaluer les avancées de chacun, plus sur des projets que sur celle, factuelle et opportuniste des
emplois, même si nous sommes persuadés que l’emploi reste un vecteur indispensable dans notre société du 21e
siècle mais avec des technologies sans cesse en évolution dont nous devons intégrer toutes les dimensions dans
les circuits de communication.
Dans les rencontres récentes que nous avons eues, certains facteurs ont été évoqués, ils seront pris en compte,
la temporalité de gestion en 2020, la prise en compte des éléments maîtrisables par les territoires mais il nous
faut aussi, collectivement ramener tous ces indicateurs à la dimension de la spécificité de chaque territoire.
Les notions de solidarité vers des publics, vers des territoires et vers des clubs défavorisés doit rester une des
valeurs du handball. Il s’agit aussi de temps en temps de se rappeler ces valeurs que l’on évoque sans les citer.
A ce sujet, il faut prendre en compte avec une meilleure objectivité, les difficultés de nos collègues ultra-marins
dont on se gargarise volontiers parfois de leurs apports à nos équipes nationales. Comment les aider de manière
plus régulière et avec des méthodes de travail plus partagées avec l’éloignement et leur isolement parfois.
Quelques chiffres :
— Évolution du Budget FFHB
− 2006 : 12 580 K€
− 2007 : 20 167 K€ dont 6MK€ au Mondial 2007
− 2008 : 15 806 K€
− 2013 : 19 585 K€ dont 528 K€ FADTE
− 2014 : 21 129 K€ dont 562 K€ FADTE
− 2018 : 66 369 K€ dont Mondial féminin et Maison du HB
− 2019 : 38 355 K€ Arrivée Maison du HB
− 2020 : 30 000 K€ ?
— Le Pacte 2018-2020
− Pacte 2018 : 2 451 268 € (2 049 268 € « métros » + 402 000 € « Ultramarins »)
− Pacte 2019 : 2 535 199 € (2 049 999 € « métros » + 485 200 € « Ultramarins »)
— Les populations par territoire : en exceptant les UM et la Corse de 2M5 à 12M2 habitants
— Les produits d’exploitation 2018 (avec les mêmes exceptions) de l’ordre de 50 000 K€ en globalité et com-
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pris entre 2 275 K€ à 6 792 K€
— Les licenciés (avec les mêmes exceptions) de 16 300/21 700 à 51 200/57 800 (sans/avec les évènementielles)
— Le taux de pénétration : 3,9/4,4 à 8,3/10,1 (sans/avec les évènementielles)
— Part du Pacte par licencié et par territoire de 3,9 à 8,2
— L’investissement des Territoires sur le PPF représente autour de 80% avec une part fédérale autour de
20% bien ciblée. Dans les autres domaines, il est difficile de l’évaluer car les imputations ne sont pas, à ce jour,
claires.
Si le Pacte 2020 peut se permettre de rester sur les mêmes bases, il faudra par la suite dépasser les fusions et
la réorganisation de nos structures pour prendre la réalité du terrain, à condition d’être en capacité d’en analyser
objectivement les retombées en phase avec les projets spécifiques de chaque territoire dont l’ambition devra être
prise en compte. A ce stade et avant des échanges que nous souhaitons productifs 2 pôles semblent doivent se
construire :
1. Le PPF : il reste un axe majeur de nos ambitions pour exister
2. La Formation/Service aux clubs/Arbitrage/Organisation des Compétitions/ … : ils sont le complément
qualitatif et quantitatif indispensable, c’est le développement de notre activité.
La somme allouée au Pacte en 2020, si au jour de l’écriture, reste la même sauf arbitrage budgétaire à venir. Pour
l’avenir, elle dépendra des orientations du Projet Fédéral adopté lors de l’AG d’octobre 2020.
« Ayez pitié de nous, de nous qui vivons cette longue querelle de l’ordre et de l’aventure. » Guillaume Apollinaire

Alain JOURDAN		
Alain KOUBI		
Marie-Christine BIOJOUT
Brigitte VILLEPREUX
Vice-Président		Vice-Président		Vice-Présidente			Vice-Présidente
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3	Rapport

moral du marketing et de l’événementiel

3.1 Marketing
L’année 2019 fût une année sportivement particulière avec la médaille de bronze pour l’EdF M et une 13e place
pour l’EdF F lors de leurs Championnats du monde respectifs. L’objectif marketing de l’année était de poursuivre
le développement de l’attractivité du handball sur le marché économique sans grand événement international
organisé en France mais en s’appuyant sur l’héritage de l’EHF EURO 2018 féminin et les outils qu’offrent la Maison
du Handball.
La croissance de 6% du chiffre d’affaires marketing en 2019 par rapport à 2018, est dû principalement au début
des nouveaux contrats CAISSE d’ÉPARGNE et LIDL, le remplacement à la hausse d’OASIS par PREFON, l’arrivée de
BLAKLADER, le renouvellement à la hausse de LA POSTE et l’arrivée de BDO auprès des arbitres.
On note le non-renouvellement de KETTLER en début d’année puis REGIONSJOB et RENAULT en fin d’année.
Le chiffre d’affaires en échanges marchandises croit légèrement principalement par l’octroi dans le cadre du partenariat RENAULT d’une flotte de véhicule plus large sur l’année.
Le contrat avec beINSports sur les Edfs ouvrent des perspectives de co-diffusion en clair. Sur l’année 2019, en plus
des compétitons internationales, ce ne sont pas moins de 4 matchs de qualifications EHF Euro 2020 masculin qui
seront co-diffusés sur la chaîne L’ÉQUIPE ainsi que l’étape de Golden League au Danemark. Les bonnes relations
avec la chaîne L’ÉQUIPE, nous a permis également de faciliter la diffusion de nos U21 masculin lors du Championnat du monde en juillet.
Ce sont en moyenne entre 300.000 et 500.000 téléspectateurs pour ces différents rendez-vous.
La Coupe de France dispose toujours d’une offre marketing spécifique. Elle est toujours diffusée en clair sur la
chaîne L’ÉQUIPE et ce jusqu’en juin 2020. 4 matchs masculins et 2 féminins sont diffusés sur cette saison avec des
audiences entre 200.000 et 370.000 téléspectateurs.
Nous sommes toujours accompagnés dans nos démarches commerciales et marketing par la société Infront
jusqu’en 2020. Cette dernière a d’ailleurs permis à la LFH de trouver un namer pour la première division féminine
avec BUTAGAZ.
3.2 Événementiel
En 2019, les EdFs ont joué 8 matchs sur le territoire français :
— 4 matchs avec l’équipe de France féminine (la Golden League à Clermont-Ferrand et Boulazac (2 fois) et les
Qualifs Euro 2020 à Amiens).
— 4 matchs avec l’équipe de France masculine (dont deux matchs de préparation à Rouen, puis des Qualifs Euro
2020 à Strasbourg et Nantes)
A ces matchs se rajoutent les finales de Coupes de France à l’AccorHotels Aréna.
La cellule événementielle est intervenue également sur divers projets comme l’inauguration de la Maison du
handball, Génération handballissime, le dossier de candidature pour organiser un TQO en 2020. Les Nationales
du Handensemble furent annulées en raison de la canicule fin juin.
En conclusion le chiffre d’affaire marketing + droits TV + matchs délégués rebondit en 2019 avec 9,69 M€.
3.3 Communication
L’année 2019 fut riche d’actualités pour le Pôle Communication.
Les principaux objectifs restent de faire émerger nos Edfs et nos pratiques dans la sphère médiatique en produisant du contenu attractif et régulier.
Des nouveaux travaux sont lancés pour doter l’IFFE et la MdH d’outils adéquats à la promotion de leurs services.
Début juillet, le nouveau site internet ffhandball.fr est lancé après plusieurs mois de gestation. Malgré quelques
problèmes techniques en septembre sur l’affichage des résultats et classements, la plateforme a trouvé son
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rythme de croisière et nous permet d’avoir une vitrine digitale à la hauteur de la notoriété de notre sport.
Le service accompagne Central’Hand dans la refonte de son site de e-commerce.
L’outil CRM nous permet d’enrichir nos bases de données à chaque action de promotion (billetterie, boutique,
licence, …) et le tout en conformité avec la RGPD. Installé en 2017, il suit son ancrage dans nos usages au point
d’envisager une déclinaison de l’outil dans les territoires.
A ce titre, le mois d’octobre nous a permis de réunir en séminaire les chargé.es de communication des territoires
afin d’optimiser les relations et la diffusion de l’information.
Les objectifs suivants pour 2018 ont été fixés :
— Accueillir un 8e Partenaire officiel
— Trouver un partenaire aérien, un partenaire hôtelier, un partenaire de location de voitures
— Réflexion sur les partenariats médicaux
— Négocier le naming de la Coupe de France,
— Développer les offres des relations publiques autour des équipes de France F et M (héritage du ChM17, ChE18)
et à l’appui de l’organisation du TQO,
— Inciter fortement nos partenaires à nous accompagner dans notre communication externe,
— Promotion des activités commerciales de la Maison du Handball, l’IFFE et de Central’Hand.
									Jean-Pierre FEUILLAN
									Vice-Président en charge du Marketing
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4	Rapport

moral de la

Ligue Féminine

de

Handball

4.1 Rétrospective du championnat 2018-19
Formule des plays-offs/play-downs
Pour la 8e saison consécutive, le championnat était organisé sur la base d’une saison régulière suivie d’une phase
de play-offs et de play-downs. A l’issue de la première phase, les équipes classées 1ère à 8e se sont affrontés en
matchs aller et retour, avec le retour chez la mieux classée. Les équipes 9 à 12 ont disputé un mini-championnat de
play-downs dans le but d’éviter la relégation sportive en D2, prévue pour l’équipe terminant dernière. De nouveau, la formule des plays-offs/play-downs a démontré son intérêt sportif et médiatique.
Une finale inédite avec Metz et Nice
Moment historique pour l’OGC Nice Côté d’Azur Handball qui a connu sa première finale de Playoffs ! Dauphin
du club messin lors de la saison régulière, le club sudiste s’est incliné en finale des Playoffs face aux protégées
d’Emmanuel MAYONNADE (aller : 21-33 ; retour : 33-28). Le club messin remporte ainsi son 22e titre de champion
de France de son histoire, après une saison maitrisée du début à la fin. Nice réalise une saison historique avec une
première finale LFH et l’obtention de leur premier ticket pour disputer une Coupe d’Europe !
Combat pour le maintien
Les play-downs ont opposé les 4 équipes les moins bien classées à l’issue de la saison régulière : Paris 92, Dijon,
Bourg de Péage et Saint Amand les Eeaux Porte du Hainaut. A l’issue de ces play-downs, c’est le promu Saint
Amand qui a été relégué en D2F.
Classement final
A l’issue des playoffs et des play-downs, le classement du championnat de France LFH de la saison 2018-19 est
le suivant :
1. METZ HANDBALL, CHAMPION DE FRANCE
2. BREST BRETAGNE HANDBALL
3. OGC NICE CÔTE D’AZUR HANDBALL
4. ENTENTE SPORTIVE BISONTINE FÉMININE
5. NANTES ATLANTIQUE HANDBALL
6. FLEURY LOIRET HANDBALL
7. CHAMBRAY TOURAINE HANDBALL
8. TOULON SAINT-CYR VAR HANDBALL
9. PARIS 92
10. JDA DIJON HAND
11. BOURG DE PÉAGE DRÔME HANDBALL
12. HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HAINAUT, relégué en D2F
Nouvelle formule D2F et un champion promu en LFH
Première saison du championnat de D2F avec la nouvelle formule comprenant un passage de 12 à 16 clubs, et la
mise en place de deux poules et une formule Playoffs/Play-downs. En effet, comme en LFH, la nouvelle formule
de la D2F se décompose en deux phases bien distinctes. La première se joue sous la forme de matchs aller/retour
entre les 8 équipes de chaque poule. 14 journées au programme, qui permettent de qualifier les quatre premiers
de chaque groupe pour la poule haute «playoffs» (avec conservation des points acquis contre les équipes issues
de la même première poule), tandis que les quatre derniers disputent la poule basse «play-downs»
3 clubs disposaient du statut VAP en D2F lors de la saison 2018-19 : Le Havre, Mérignac et Celles sur Belle.
Après 11 saisons passées en D2F, le Mérignac HB a validé sportivement son accession en LFH en remportant pour
la deuxième saison consécutive le championnat de France D2F, au terme d’une très belle saison et retrouve pour
la première fois l’élite depuis 2008.
4.2 Rétrospective des Coupes 2018-19
Ligue des champions
Pour la deuxième saison consécutive, 2 clubs français étaient qualifiés directement pour la phase de groupe : Metz
(champion de France) et Brest (via une upgrade accordée par l’EHF). Alors que le club breton est éliminé à l’issu du
tour principal le club lorrain marque l’histoire du handball français en devant le premier club féminin français a parti-
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cipé au Final4 de la Ligue des Champions. Après un beau parcours Metz termine au pied du podium pour sa première
participation à ces finalités (défaite 30-31 face aux Vipers).
Coupe EHF
Quatre clubs français étaient engagés : l’ES Besançon Féminin et Nantes Loire Atlantique HB, ainsi que Paris 92.
Alors que Besançon a réussi à décrocher une qualification pour la phase de groupe, l’aventure s’est arrêtée au deuxième tour pour Nantes éliminé par Paris 92 et au troisième tour pour Paris 92 battu par Team Esbjerg.
Coupe de France
Une finale nationale disputée entre Metz et Brest, qui se termine par une nette victoire de Metz (34 à 24) devant les
nombreux spectateurs présents à l’AccorHotel Aréna.
A noter le spectaculaire parcours de Celles sur Belle (équipe de D2F) qui s’arrête en demi-finale face à Brest, après
un match épique à l’Aréna de Brest se soldant sur une courte défaite de Celles 27 à 24.
4.3 Événements 2018-19.
Conférence de presse de rentrée à la Maison du Handball
Le lundi 27 août 2018 la Ligue Féminine de Handball organisait dans la toute nouvelle Maison du Handball sa
traditionnelle conférence de presse de début de saison, en présence de nombreuses personnalités du handball
français et du monde du sport. L’occasion pour la LFH de fêter également son dixième anniversaire.
Mary PATRUX, journaliste de beIN Sports, a animé cet évènement devant un parterre d’environ 150 invités qui ont
vu défiler sur la scène les différents lauréats, les intervenants partenaires de la LFH, le président de Montpellier
HB venu présentait le trophée de vainqueur la ligue des champions masculine.
L’occasion d’évoquer bien sûr aussi une saison particulièrement importante pour le handball féminin français avec
le premier Championnat d’Europe féminin organisé en France en décembre 2018.
Trophées AllStars des meilleures joueuses
Un jury d’experts a sélectionné 3 joueuses par catégories à l’issue de la saison régulière. Ces joueuses sont ensuite départagées par le vote des internautes (qui compte pour 30%) et des entraîneurs (qui compte pour 70%).
Traditionnellement, les trophées des meilleures joueuses de la saison LFH ont été remis lors de la conférence de
presse de rentrée après un vote organisé en partenariat avec le site Handnews, qui a reçu un nouveau record de
111 826 participants.
L’ensemble des joueuses et entraineurs nommés dans les 13 catégories officielles ont pu assister à l’évènement.
A l’image de la saison du club, cette année les messines ont bien été représentées avec 8 lauréates sur les 11
catégories concernant la première division dont la MVP de la saison Xenia Smits.
3 catégories « non officielles » avaient également été mises à l’honneur pour le vote des internautes : La meilleure
recrue de la saison en LFH, meilleur public de LFH et meilleur public de D2F.
EHF EURO 2018
L’accueil de la compétition européenne en France du 29 novembre au 16 décembre a été une belle vitrine pour le
handball français ! Un joli contingent de joueuses des clubs de la Ligue Féminine de Handball a évolué dans les
salles françaises (Nantes, Nancy, Montbéliard, Brest, Paris) lors de l’EHF EURO 2018. En effet, 35 joueuses salariées de clubs de l’Hexagone ont été retenues pour disputer la compétition, ce qui fait de la LFH le championnat
national européen le mieux représenté lors de cet Euro. La compétition s’est clôturée en apothéose avec le sacre
de l’équipe de France, vainqueur de la Russie en finale à l’AccorHotels Aréna de Bercy, devant plus de 14 000
spectateurs. 16 joueuses de la LFH ont terminé la compétition avec une médaille autour du cou.
Un naming historique
Le 28 mai 2019, quelques jours après le sacre du champion de France 2018-19, Nodjialem MYARO, présidente de
la Ligue Féminine de Handball (LFH), et Emmanuel TRIVIN, président du groupe Butagaz, ont annoncé l’arrivée de
Butagaz en temps que partenaire titre du championnat pour les 3 prochaines saisons. L’occasion de dévoiler lors
d’une conférence de presse organisée à la Philarmonie de Paris la nouvelle identité du championnat professionnel
féminin, devenu Ligue Butagaz Energie à compter de la saison 2019-20.
4.4 Couverture TV
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beIN Sports, diffuseur officiel de la LFH, retransmet 15 matchs en direct par saison, dont 9 matchs de saison régulière et 6 matchs de playoffs (les 2 demi-finales A/R et la finale A/R).
beIN Sports est toujours également diffuseur officiel de la Ligue des champions féminine et a assuré la retransmission de l’ensemble des rencontres de Brest et Metz, soit plus de 20 matchs au total sur la saison au vu du
parcours des deux clubs.
Par ailleurs, le groupe l’Équipe, diffuseur de la coupe de France, a retransmis en direct 3 matchs féminins de cette
compétition, dont la grande finale du 25 mai 2019 à Bercy.
A noter également, une petite dizaine de rencontres (de championnat LFH ou de coupe EHF) diffusés également
par des chaines locales ou en streaming.
4.5 Formation
En 2018-19, les 12 clubs de LFH disposaient d’un agrément du Ministre chargé des sports pour leurs centres de formation, regroupant au global environ 80 joueuses sous convention de formation homologuée par la FFHandball
et engagées dans un double projet, sportif et scolaire.
13 joueuses ont disposé d’un statut de joueuse néo-pro au titre de leur premier contrat de joueuse professionnelle à temps plein en LFH en 2018-19, ouvrant ainsi le droit à leur club respectif de disposer du bonus à joueuse
non-JIPES supplémentaire pour la saison concernée.
10 des 12 clubs de LFH ont ainsi eu droit à aligner au maximum 6 non-JIPES sur leurs FDME en 2018-19, contre 5
pour les deux clubs ne disposant pas d’un bonus néo-pro.
En 2018-19, les 12 clubs de LFH disposaient d’une équipe réserve engagée au niveau national.
— 11 équipes réserve évoluent en Nationale 1 : Besançon, Bourg de Péage, Brest, Chambray, Dijon, Issy Paris,
Fleury, Metz, Nantes, Nice, Toulon St Cyr,
— 1 évolue en Nationale 2 : St Amand,
4.6 Cahier des charges de participation LFH
Pour évoluer en LFH, chaque club doit répondre aux exigences d’un cahier des charges établi conjointement par la
Ffhandball et les clubs professionnels, identique depuis la mise en place de la Ligue en 2008-09 :
➡ Avoir un budget minimum de 700 000 euros, hors valorisation du bénévolat
➡ Ne pas présenter de situation financière nette négative, sauf plan d’apurement en cours validé par la
Ffhandball
➡ Disposer d’un entraîneur principal professionnel, salarié à temps plein et titulaire des qualifications requises (Diplôme d’État Supérieur mention Handball)
➡ Avoir au minimum 8 joueuses professionnelles sous contrat à temps plein,
➡ Disposer d’au maximum 2 joueuses amateurs sur la liste de l’équipe première, âgées d’au moins 26 ans
➡ Disposer soit d’un centre de formation agréé par le Ministre des sports, soit d’une équipe réserve évoluant
en Championnat de France
➡ Évoluer obligatoirement dans une salle de classe 1 (ou présenter un projet de construction)
➡ Disposer d’un ou plusieurs salarié(s) pour l’encadrement administratif pour un équivalent temps plein
minimum.
➡ Consacrer 10% du budget à des actions de structuration (par exemple de communication, marketing et/
ou développement)
➡ Consacrer au minimum 18 000€ du budget à l’encadrement médical
4.7 Projet d’autonomie
La demande d’autonomie de la LFH a été initiée par une volonté forte et commune de la part des Présidents de
clubs LFH.
La structuration de l’organisation des clubs au sein de leur union en passant de l’UPCD1F (une association de
présidents) à l’Union des clubs de LFH (un syndicat à part entière) ainsi que l’embauche d’un salarié étaient des
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points d’étapes important pour ce projet d’autonomie en 2018.
➡ La saison Création de l’Union des Clubs Professionnels de Handball Féminin UCPHF en février 2019
➡ Adoption d’un budget de l’UCPHF
➡ Embauche de Pierre PRADEAU en octobre 2019 en tant que Directeur Général de l’UCPHF
									Nodjialem MYARO
									Présidente de la LFH
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5	Rapport

moral de la

Direction

des

Systèmes d’Informa-

tions
Il faut rappeler que la Direction des Système d’Information a pour principale mission d’être au service des projets
qui ont été décidés, qu’elle n’est pas décideur sur l’expression des besoins mais assure les choix techniques et
applicatifs pour livrer un projet conforme au besoin exprimé.
La DSI apporte également sa contribution en proposant des solutions à valeur ajoutée : exemple du déploiement
en cours du DATAHUB fédéral qui permettra à terme d’avoir une base de données unique et consolidée pour
l’ensemble des acteurs du monde du Handball et de proposer des outils d’analyse performants (développement,
détection, suivi…)
Depuis l’audit commandé par le Bureau directeur fin 2017 sur les systèmes d’information, les méthodes de travail
ont changé en favorisant une approche projet et la concertation des principaux acteurs concernés pour établir un
cahier des charges suffisamment exhaustif pour que le projet corresponde bien au besoin et permettre un suivi
des principales étapes.
L’arrivée de Sylvain COSTY à l’été 2018 a permis d’aborder des projets ambitieux tout en maintenant un effort
constant sur les logiciels « métier » tel GEST’HAND, pour suivre les évolutions réglementaires, apporter des correctifs et mettre en œuvre le module Discipline.
Les salariés et bénévoles de la DSI ont accepté de faire évoluer leur activité pour piloter les projets en interface
avec les demandeurs (les services fédéraux, les référents des territoires principalement) et les sociétés qui réalisent les prestations ou adaptent leurs produits pour correspondre à nos besoins, et je tiens à les remercier pour
cela.
Une communauté de référents GEST’HAND a été mise en place et est animée de manière continue sur l’année ;
grâce au travail bénévole de Michel SOUNALEIX, des parcours de formation sont également disponibles sur le
site Campus.
Les projets 2019 – 20
Orion ERP, projet très ambitieux qui nous permet d’avoir maintenant une solution de gestion d’entreprise avec
Sage X3. Le projet a été mené avec un pilotage partagé par la Direction Financière, la DSI et les territoires qui ont
bien voulu investir du temps pour réaliser les modules au plus près des besoins de tous. L’année 2020 permettra
de raccrocher progressivement les ligues et certains comités pour envisager l’utilisation par toutes les ligues et
comités dans un an.
Photothèque : ce nouvel applicatif gère l’ensemble des documents photo de la fédération et permet à tous les
acteurs concernés (photographe, services communication…) de proposer une plateforme commune et sécurisée.
Elle sera ouverte au public dans un second temps pour mettre à disposition de tout notre écosystème (ligues,
comités, clubs) notre patrimoine photo fédéral sélectionné (évènements, histoire…)
My Coach : cet applicatif est principalement destiné aux clubs, à leurs entraîneurs, dirigeants, joueurs, et a été
personnalisé pour répondre aux besoins du Handball
RGPD : ce projet, débuté en 2019 a fait l’objet d’un appel d’offre afin de rechercher les compétences que nous ne
maîtrisons pas
Orion SIRH : projet de déploiement d’une solution SIRH adaptée à nos besoins, développée avec la société Crosstalent et la collaboration des territoires, cette application sera mise en œuvre dans un premier temps à la fédération et pour plusieurs ligues pilotes. Elle permettra de gérer toutes les fonctionnalités RH ainsi que nos spécificités (ordres de mission, mises à disposition) au travers d’un portail collaboratif.
GEST’HAND : budget réduit en 2020 qui pourra supporter la version V2 du module discipline, les liens avec le
logiciel Agate et les évolutions réglementaires
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IFFE : concerne le déploiement du logiciel Agate pour gérer les formations de l’IFFE et des ITF en lien avec
Gest’hand et Campus.
IHAND 2021 : remplacement de IHand Arbitrage par une solution multi plateforme et plus riche fonctionnellement, répondant aux besoins de tous.
DATA 2020 : ce projet consiste au déploiement d’une base de données centralisée et permettre ainsi de gérer
les échanges avec tout l’écosystème de manière pérenne et sécurisée. Ce projet est le début d’un grand projet
«DATA» qui nous permettra d’analyser plus finement notre activité et notre développement, ainsi que des aspects
plus sportifs et techniques (détection, suivi…)
Refonte Infra : ce projet interne à la DSI concerne la refonte de toute l’infrastructure du SI fédéral, devenue
prioritaire du fait de la vétusté des équipements et d’un grand risque sur nos serveurs et sur les données et applications hébergées.

En vous remerciant pour votre attention,

								Monique ANSQUER
								Référente Informatique et Nouvelles Technologies
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6	Rapport
6.1 Composition

moral sur la commission des

Agents

Président : Philippe DUMONT
Titulaires
Représentant des joueurs - M. Benoît HENRY
Représentant des clubs - M. Rémy LEVY
Représentant des entraîneurs - M. David PENEAU
Représentant des Agents - M. Andrej GOLIC
Représentant LNH - M. Philippe BELLOIR
Personnalité qualifiée - M. Stéphane FARAVARI - M. Gilles GUENZI
Voix consultative
Représentant CNOSF - M. Paul-André TRAMIER
Représentant DTN - M. Pascal BOURGEAIS
6.2 Examen pour l’obtention de la licence d’agents sportifs - Session 2019-20
Première épreuve écrite (générale) organisée par le CNOSF et tenue le 18 novembre 2019 à Arcueil :
- 3 candidats inscrits,
- 3 présents,
- 2 reçus, 1 ajourné
Seconde épreuve écrite (spécifique handball), organisée par la Ffhandball, s’est tenue le 11 février 2020 à la Maison du handball :
- 2 candidats inscrits, ceux reçus à l’épreuve générale du 18/11/2019,
- 2 présents,
- 2 reçus.
6.3 Liste des agents autorisés à exercer en France
26 agents titulaires de la licence d’agent de handball délivrée par la Ffhandball, dont 3 femmes.
22 agents ressortissants communautaires (dont 2 femmes), autorisés à exercer occasionnellement en France sur
le fondement de la liberté de prestation de services et du code du sport français.
6.4 Séminaire organisé le 24 mai 2019 avec les agents titulaires d’une licence
Thématiques abordées
1 - Rappel réglementaires
2 - Les enjeux d’intégrité en lien avec les paris sportifs (intervention G. Maillet, directeur Intégrité du sport
FDJ)
3 - Actualités jurisprudentielles - problématiques rencontrées
4 - Perspectives d’évolution de la législation ou du règlement fédéral des agents sportifs - débat.
									Philippe DUMONT
									Président de la commission des Agents
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7	Rapport moral
l’emploi (IFFE)

de l’Institut fédérale de formation et de

Depuis 2019, pour 5 ans, la FFHandball a la capacité de délivrer 3 Titres à Finalité Professionnelle :
➡ Un TFP de niveau 4 (BAC) - Éducateur de Handball
- Mention « Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales »
- Mention « Entraîneurs territorial »
➡ Un TFP de niveau 5 (BAC+2) - Entraîneur de Handball
➡ Un TFP de niveau 6 (BAC+3) – Entraîneur du secteur professionnel de Handball
- Mention « Entraîneur Professionnel »
- Mention « Entraîneur Formateur »
C’est une avancée majeure pour le handball français qui a pris son destin en main et qui est devenu propriétaire
et dépositaire de certifications professionnelles.
Cette nouvelle architecture, plus accessible, plus lisible, et adaptée aux besoins de nos clubs et de leurs acteurs,
est l’occasion pour tous d’améliorer l’encadrement de l’offre de pratique du handball et de répondre à l’ambition
fédérale affichée : 1 équipe, 1 pratique = 1 cadre formé.
Pour cela, la FFHANDBALL via l’IFFE a accompagné les Territoires à déployer l’ensemble de la nouvelle offre formation au niveau territorial, que ce soit au niveau de l’encadrement technique, des dirigeants et de l’arbitrage au
travers des plans territoriaux de formation et de l’emploi.
Cette démarche a permis d’aboutir à une habilitation des ITFE préparant à la certification des TFP de niveau 4
et/ou 5, mais aussi des Certificats Fédéraux (CF) et des modules de formation intégrés dans ces TFP.
Les premières sessions et promotions 2019/2020 de stagiaires préparant un Titre ou un Certificat ont donc débuté sur tout le territoire national au travers de 3 parcours possibles.
— Parcours continu en 1 an
— Parcours discontinu (ou modulaire)
— Parcours en apprentissage
Selon les premières remontées des effectifs, il semble que ce soit un véritable un succès. Le nombre de formés
augmente déjà significativement.
Si nous pouvons nous satisfaire de tels flux qui vont permettre un renforcement de la qualité de l’encadrement,
l’objectif est aussi d’amener ces formés aux différentes certifications possibles pour répondre aux exigences de
qualification.
Les différents jurys des épreuves certificatives et pléniers vont donc être mis en œuvre en 2020 afin de délivrer
les premières Certificats fédéraux ou Titres.

Afin de répondre aux différentes modalités de la certification professionnelle, l’IFFE va ouvrir un 4e parcours possible au travers de la Validation des Acquis de l’Expérience pour valider ces Certificats ou Titres.
Des parcours adaptés et spécifiques aux sportifs de haut-niveau et professionnels préparant leur reconversion
ou en reconversion vont être également mis en place.
Au-delà de cette nouvelle filière dédiée, pour répondre davantage aux besoins et demandes, l’IFFE étoffe son
offre de formations et de certifications au travers de :
— Déploiement de formations professionnelles continues ouvertes aux différents publics
— Création de nouveaux certificats répondant aux demandes et besoins des territoires et des clubs (marketing, développement, citoyenneté, santé, formateur…)
— Organisation de formations et certifications répondant aux exigences d’encadrement européennes ou internationales (Master Coach, Pro-Licence…)
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Enfin, afin permettre aux ITFE de répondre aux exigences structurelles et réglementaires, des OF en lien avec la
Loi Avenir Professionnel, l’IFFE proposera aux ITFE :
— Un outil de gestion administratif et financier des formations « AGATE » liée à la plateforme pédagogique
en e-learning et à distance « CAMPUS »
— Un accompagnement lié à l’obtention de la certification qualité du Répertoire national unique dite « QUALIOPI » exigible en 2021
Stéphane DÉBAT – Directeur Pédagogique de l’IFFE et Nicolas BARBEAU – Directeur Administratif et Financier de
l’IFFE se tiennent à votre disposition et vous accompagnent dans vos démarches au travers de temps collectifs,
de regroupements, et/ou de visites territoriales.
Sachant compter sur votre engagement pour le développement de la formation des acteurs du handball d’aujourd’hui et de demain, je vous remercie toutes et tous pour votre implication au service de notre discipline.

								Michel GODARD
								Secrétaire général adjoint
								en charge de l’IFFE
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8	Rapport

moral du référent des ressources humaines

Au plan du volet des ressources humaines, l‘exercice 2019 se caractérise principalement par la négociation et la
formalisation d’un accord d’entreprise concernant la mise en place, sur une durée transitoire, du télétravail avec
un démarrage prévue au 1er janvier 2020.

On note également une légère augmentation de la masse salariale par rapport à l’exercice précédent (recrutements pour répondre à des besoins affirmés).
Au plan des relations sociales, il faut signaler la mise en place de groupes de travail sur différents sujets et en
adéquation avec la loi travail, le lancement du comité social et économique après les résultats de l’élection des
représentants du personnel de la fédération.
*
Cette année encore, un très grand merci à l‘ensemble du personnel fédéral pour son implication et son dévouement.

								Claude SCARSI
								Trésorier en charge des Ressources Humaines
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Rapport d’activité
des commissions fédérales
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1 Rapport

de la commission d’organisation des compétitions

C’est avec émotion, nostalgie mais aussi soulagement que j’écris mon dernier bilan de sportive. Je ferais plus le
bilan des 22 ans passés à la sportive dont 12 comme Président que celui de la saison 2019-20.
Entrée à la COC sous la Présidence de Gaston LECLERC, je quitterai mes fonctions à la fin de la mandature.
En 1989, Gaston écrivait dans son bilan (je cite) :
« Cela fait à peine un an que le CA a bien voulu me confier la responsabilité de la sportive, je suis en mesure de vous dire
qu’il faut être blindé pour assumer. Blindé il faut l’être car ayant à cœur de répondre à chaque lettre, en accordant une
réponse vous en prenez « plein la tronche », jamais la décision que vous avez prise ne convient ; les erreurs des uns et des
autres vous sont imputées, celles que vous faites car nul n’est parfait ne vous sont pas pardonnées et sont génératrices
d’une levée de bouclier ».
30 ans plus tard, rien n’a changé.
En 1992, Gaston fait le bilan de son mandat, il écrit (je cite) :
« Il m’apparaît que le microcosme du handball se complaise dans un conservatisme qui se veut rassurant, il y a une réticence, si ce n’est une certaine peur à voir modifier les habitudes profondément ancrées. »
En matière de sport comme en matière économique, l’évolution ne peut se faire que par l’innovation et pour innover il faut oser. »
25 ans après c’est toujours la même chose en ce qui concerne les réformes sportives où chaque réforme donne
toujours lieu à des débats passionnés où les intérêts particuliers passent avant l’intérêt général.
Après 12 ans, il est temps de dresser le bilan des évolutions. Dans un premier temps, il a fallu trouver l’équilibre
entre le monde amateur et professionnel.
Nous sommes passés durant cette période du tout papier au sans papier.
Toutes ces évolutions ont entraîné de profondes évolutions réglementaires et sportives.
Évolutions réglementaires:
— Relation entre équipes premières et réserves en national
— Autorisation de doubler pour les jeunes de centre de formation puis de D2 MAS
— Règles sur les brûlages en séniors et en jeunes
— Simplification dans le domaine des qualifications et dans la gestion des reports
— Simplification avec la suppression des dossiers de repêchage
— Réglementation des reports pour intempéries.
— Réglementation des conventions avec des évolutions régulières.
Enfin, une évolution majeure dans la gestion des rencontres avec la mise en place de la feuille de match électronique grâce à l’ingéniosité de quelques bénévoles nordistes.
Évolutions sportives:
— Retour à 3 années d’âge dans les catégories jeunes
— Possibilité d’autoriser une quatrième année d’âge pour les joueurs ou joueuses de pôle
— Mixité limitée aux moins de 11 ou 12 ans
— Passage en féminine de plus de 15 ans à plus de 16 ans dans la catégorie séniore, ce qui a pour conséquence de
doper le nombre d’équipes U18 18 féminins.
— Passage à 14 sur toutes les feuilles de match en national pour la catégorie séniore
— Passage à 16 sur toutes les feuilles de match en coupe de France nationale masculine
— Mise en place des championnats jeunes en deux phases lors de l’AG de Montpellier en 2004
— Passage en 2013 de 14 à 12 équipes dans les poules des championnats de France masculins séniors
— Suppression des deux niveaux d’écart entre équipes d’un même club dans les niveaux de jeu
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— Réforme des championnats féminins avec la suppression de la N3 du niveau national
— Réforme des championnats masculins avec la mise en place d’une N1 à 4 poules de 12
— Réduction à 72 équipes dans les championnats jeunes avec le passage d’une compétition de U18 à U17 en féminins
Enfin deux évolutions majeures:
— Finalités ultra-marines et championnats de France : grâce à un travail de la COC et de l’investissement de la
ligue Ile-de-France et des ligues Ultramarines, nous avons créé un évènement majeur avec la mise en place d’une
finalité ultramarine et des finalités nationales
— Création en 2009 d’une Coupe de France pour les niveaux nationaux, régionaux et départementaux.
En 10 ans, cette compétition est devenue un évènement majeur avec l’organisation des 6 finales sur un même lieu
(en principe AccorHotels Aréna) sur une même journée.
Aujourd’hui, grâce aux divers aménagements réglementaires, nous atteignons un taux de participation de 92,8%
dont 85% pour le niveau départemental sans avoir prononcé la moindre pénalité financière (voir tableau en annexe).
Cette épreuve, à travers les finales de secteur et de zone, dynamise la vie des petits clubs.
Toute au long de ce mandat, notre principal objectif était de proposer des compétitions géographiques tout en
respectant l’équité sportive.
Vous pourrez constater sur les tableaux en annexe, qu’au cours des 20 dernières années que le nombre d’équipes
masculines en national a peu évolué alors qu’en féminin, après une inflation, nous sommes revenus à un ratio
cohérent par rapport au masculin.
En ce qui concerne les déplacements, nous chiffrons depuis la saison 2012-13 le nombre de kilomètres effectués
par les clubs par niveau de jeu. Nous sommes passés de 6 900 km en moyenne par club à 5 800 km par an, cette
baisse est due aux différentes réformes.
Pour terminer, je tiens à remercier :
Joël DELPLANQUE pour la confiance qu’il m’a accordée au cours de ces 12 années et son soutien permanent dans
les périodes difficiles
Sandrine PETIT pour le travail remarquable qu’elle a effectué et sa disponibilité
Cécile MANTEL pour ses conseils et son efficacité.
Jean-Claude HEBRAS le régulateur et le travailleur acharné de l’ombre, toujours de bons conseils.
Stéphane CARETTE que j’ai souvent sollicité entre 23H et minuit pour avoir une réponse à 8H le lendemain matin.
L’ensemble de la DTN avec qui nous avons toujours travaillé en totale confiance. Merci Eric BARADAT, Pascal
BOURGEAIS, Sébastien GARDILLOU, Jacky BERTHOLET.
L’ensemble des membres de la COC qui ont subi mes colères mais qui ont toujours répondu présents
Les Présidents de commission : Claude PERRUCHET, François GARÇIA, Marie BOURASSEAU, Michel PERSIAUX,
et bien sur les 2 Alain (KOUBI et JOURDAN).
Je quitte la Présidence de la COC avec le sentiment d’avoir fait le maximum pour réguler au mieux les compétitions
dans le respect de la réglementation.

									Pascal BAUDE
									Président de la COC
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2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

NIV

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

ÉQUIPE

BILAN DU NOMBRE ÉQUIPES EN NATIONAL SUR LES 20 DERNIÈRES SAISONS

LNH

14

15

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

D2 MAS

14

14

16

16

16

16

17

16

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

N1 MAS

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

36

36

36

32

32

32

48

N2 MAS

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

72

72

72

72

72

72

72

N3 MAS

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

96

96

96

96

96

96

96

227 226

TOT MAS

224

224

224

224

LFH

224 225 226 226 226 226
10

12

12

12

12

12

12

12

12

10

11

10

10

10

10

10

11

12

12

12

D2 FEM

12

12

12

12

12

12

12

12

12

14

13

14

12

12

12

12

12

12

16

16

N1 FEM

36

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

36

36

36

36

36

48

48

N2 FEM

72

96

36

36

36

36

36

36

40

48

48

48

48

48

48

48

48

48

96

96

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

96

96

96

96

96

156

156

156

156

156

156

160

168

168

168

354 369 382 382 382 382 383 382 384

392

392

392 390 434 434 434

96

96

N3 FEM
TOT FEM
FFHB

130

144

18 MAS

96

96

96

96

96

224 232 232 232 228 228 228 244

166 202 202 202 203 204

96

96

96

172

172

431 432 400

416

96

96
107

18 FEM

96

96

80

80

64

64

92

100

101

TOT 18

192

192

176

176

160

160

188

196

197 203

Poule de 14

182

96

96

115

113

114

211 209

210

Poule de 12
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3791

96

366452

3817

96

363928

3791

96

419000

4366

3401

115

361254

3141

113

389971

3451

114

396683

3480

F R A N Ç A I S E

367720

5955
192
1110320
5783
192
1119280
5830
192
1149006
5984
192
1176782
6129
160
947004
5919
160
964932
6031

5828
396

2274558
5744
396
2254134
5692
392

2325698
5933
392
2371276
6049
360
2109518
5860
376

2190476
5826
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4841

6546

314200

11625

186000

16

12138

194210

16

12644

5674

1225544

216

5813

1162514

200

5972

1194494

200

5883

4640

470882

96

4640

445438

96

4918

472124

96

4808

461532

96

5454

523586

96

5063

486000

96

4511

433012

96

4679

336852

72

5251

378052

72

5421

390328

72

5329

383706

72

4688

337556

72

4926

354700

72

4566

328744

72

6982

8704

417810

48

10595

339024

32

10376

332042

32

10358

331454

32

7603

273712

36

8987

323538

36

9152

338620

37

13000

MOY CLUBS

KM

EQUI

MOY CLUBS

KM

EQUI

MOY CLUBS

KM

EQUI

MOY CLUBS

KM

EQUI

MOY CLUBS

KM

EQUI

MOY CLUBS

KM

EQUI

MOY CLUBS

KM

EQUI

MOY CLUBS

SAISON
2018-19

464732

48

6201

297650

48

8105

151728

12

12084

1176692

200

5563

1134854

204

5707

1164238

204

5368

1100376

205

5536

KM

EQUI

IMPACT CARBONE SUITE AUX REFORMES DES CHAMPIONNATS
NATIONAUX SENIORS

96

4741

455144

96

6082

291776

36

8050

145002

12

12067

144800

12

12428

149130

12

11937

143244

12

7015

364000

28

SAISON
2017-18

0

0

4597

291938

48

5628

289796

36

7687

276724

36

7144

257190

36

6500

234012

36

12364

391000

56

SAISON
2016-17

441340

96

4626

270120

48

5874

281944

48

5500

264000

48

6500

293068

48

8333

620000

112

SAISON
2015-16

444088

96

4331

415812

96

4583

440000

96

4928

473056

96

6354

1375000

196

SAISON
2014-15

363862

97

U18F

107

1143380

2243756

N3 FEM

3934

96

101

192

385

N2 FEM

5569

N1 FEM

3328

96

100

6759

6902

D2 FEM
148372

12

TOT MAS

200000

24

N3 MAS

305000

48

N2 MAS

401000

72

N1 MAS
SAISON
2013-14

377660

96

92

1054372

FFHANDBALL

2429372

TOT FEM
156

NIV

352

SAISON
2012-13

336162

96

U18M

64

BILAN EN TERME KM DE LA RÉFORME DES CHAMPIONNATS SUR 4 ANS
Présence 5
clubs Corse
en N1 et N3
(2) et N2
F (2)
SAISON
2019-20

Bilan sur 7 saisons  Économie de saison 2013-14 à 2019-20 = 1 236 188 km
à 1,30€: Tarif péréquation: 1 607 044€
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2 Rapport
2.1

de la commission nationale de l’arbitrage

Alain KOUBI - Vice-président de la FFHandball en charge de l’arbitrage
L’année 2019 a vu une modification importante de la gestion de l’arbitrage.
La mission qui m’a été confiée par le président a permis de traiter ce domaine d’une façon unique en réunissant
la DNA, la CCA, la CNJA.
Cela devrait permettre une uniformisation de la formation et du suivi de la carrière d’un arbitre dès son plus jeune
âge.
Ce regroupement nous a conduit à traiter le domaine « arbitrage » en pôles de responsabilités.
— Pôle compétence
— Pôle territoires
— Pôle développement
Ces pôles étant pilotés par un comité exécutif de 7 membres où toutes les composantes sont représentées.
Malheureusement cette restructuration a conduit à la démission de certains membres de l’ancienne équipe de la
CCA dont la présidente, que je tiens à remercier pour son engagement, sa constance, et sa compétence.

2.2

Thierry KLIPFEL et Jérôme BRIOIS - Pôle compétences
Le Pôle Compétences est animé par Thierry KLIPFEL (élu) et Jérôme BRIOIS (CTS).
Dans un premier temps, nous continuons sur le même fonctionnement des années passées. Tout au long de cette
première saison, nous établissons des diagnostics au fur et à mesure des différents stages.
Ce Pôle regroupe tous les acteurs du jeu : les juges arbitres nationaux, les accompagnateurs nationaux (ex-superviseurs), les délégués nationaux et les chargés d’arbitrage. C’est-à-dire plus de 500 personnes. De ce fait,
nous travaillons au quotidien avec 20 collaborateurs (dont 4 professionnels) identifiés comme responsable d’une
mission.
Chaque responsable de groupe coordonne une équipe de bénévoles pour effectuer les missions suivantes : les
désignations, les suivis, les rapports et la formation. Pour chaque mission, nous avons élaboré des procédures.
Notre rôle est de s’assurer du respect des procédures mis en place et de coordonner l’ensemble en ayant une
vision générale et spécifique :
— Désignations :
Tous les week-ends, c’est 210 rencontres à arbitrer. Actuellement, avec un potentiel de 210 binômes malgré la
liste complémentaire des CTA. Les personnes en charge des désignations sur le niveau N3mas et N2 fem sont
régulièrement en difficulté.
Il devient alors nécessaire de faire doubler des binômes sur le même week-end.
— Suivis :
Pour accompagner et suivre les juges-arbitres, les responsables de groupes ont planifié un parcours pour chaque
binôme. En fonction du projet, des suivis (accompagnements ou certifiés) sont mis en place par des accompagnateurs nationaux. A ce jour, nous devons travailler sur la répartition des suivis engendrés et modifier la désignation
par niveaux de jeux (passer sur des désignations avec un objectif).
— Formations :
En relation avec l’IFFE, toute la saison, nous pilotons l’ensemble des stages (préparation, logistique, bilans…) et
nous validons les contenus pédagogiques.
Pour les chargés d’arbitrage, l’objectif est de les regrouper pour un temps de formation continu tous les ans.

2.3

Alain DESSERTENNE - PPF Arbitrage
La CNJA a vécu, elle précisait par circulaire les années des JAJ pour les différentes compétitions fédérales : inter
comités / inter ligues / inter pôles ; ainsi qu’un suivi des jeunes pousses, elle fait désormais partie intégrante de
la CNA.
Nous avons voulu nous rapprocher du projet de performance fédéral qui organise la recherche et le suivi des
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jeunes joueurs /joueuses à forts potentiels au sein de la DTN, c’est pour cela qu’est né le PPF Arbitrage : le Projet
de Performance Fédéral de l’Arbitrage.
Ceci pour donner du sens au repérage, à la formation, à l’accompagnement des JAJ en parallèle avec les joueurs/
joueuses lors de compétitions citées, ainsi qu’au sein des stages avec les 6 équipes de France jeunes (échanges
avec joueurs/joueuses/entraîneurs par la vidéo)
Ce projet PPF Arbitrage est un partenariat DTN / CNA avec travail en relation proche avec les CTA et les chargés
de mission arbitrage des territoires.
3 cadres techniques, Jérôme BRIOIS, Hervé VIGOR et Alain DESSERTENNE pilotent ce projet en relation avec la
CNA, pour permettre aux JAJ d’éclore plus vite et être bien accompagnés.
2.4

Paul CHARLEMAGNE - Pôle territoires
La création du pôle territoires, était une nécessité.
La volonté de désigner un interlocuteur unique ayant pour mission principale d’assurer une communication permanente avec les territoires, a bien été accueillie. Le rôle et la mission du pôle est de développer un lien fédéral
direct auprès des territoires et de s’assurer du suivi des actions fédérales.
Le responsable de ce pôle est membre de l’exécutif de la CNA, à ce titre il fait remonter les interrogations, questionnements et propositions des Présidents de CTA. Cette relation directe permet d’instaurer entre les différents
partenaires une relation privilégiée.
S’est greffée une réunion plénière qui s’est déroulée le 5 octobre dernier avec le souhait de porter ce type de
réunion à 2 en 2020.
Plusieurs actions, dans le but de faciliter le travail des CTA, ont été menées lors de la saison sportive 2019 :
— gestion directe des accès IHAND par les CTA, aidant ainsi le travail territorial.
— généralisation de communiquer exclusivement au travers des adresses standardisées fédérales.
— attribution de la licence du logiciel Dartfish apportant une aide à la formation des juges-arbitres.
— création d’un espace informatique intitulé GED (gestion électronique des dossiers) dédié à chaque territoire les autorisant ainsi à déposer des documents consultables par l’ensemble des CTA.
— au titre de la GED, un espace fédéral CNA, où les notes, circulaires, vidéos……sont également déposées,
permettant une consultation rapide et partagée. Le même espace a été aussi mis à disposition des chargés
d’arbitrage et un regroupement à leur attention a également été organisé.
Les territoires ultra-marins ont été aussi réunis en visioconférences tout au long de l’année. Lors des finalités en
juin dernier, la semaine a été ponctuée de réunions de travail et de stages durant les compétitions. Plusieurs chantiers restent ouverts, en particulier, la féminisation de l’arbitrage, la mise en place d’un réseau de «référentes»
de l’arbitrage dans les CTA.

2.5

Olivier CHORON - Pôle développement
Mise à jour du QCM en ligne, Les nouveaux questionnaires issus des clarifications IHF dernièrement parues sont
désormais disponibles. On peut les exploiter via l’application QCM en ligne.
De même, 80 nouvelles questions sont intégrées dans un catalogue QCM à l’attention des délégués.
Il a été décidé de simplifier les accès aux outils de développement (GED, Clefs de l’arbitrage (bibliothèque)), de
valoriser l’arbitrage par une communication plus appropriée utilisant tous les outils fédéraux, d’élaborer une
application qui puisse aider les JA à se rendre dans un gymnase ainsi que la mise en place d’une géolocalisation,
de développer enfin une application sur l’apprentissage des règles de jeu qui pourrait être exploitée via un
smartphone et hors connexion.
En cours et reste à développer :
— Redéfinir l’espace « CLEFS » par une nouvelle appellation pour cette bibliothèque.
— Accéder à l’attente des territoires :
- Favoriser l’accès aux techniques et les échanges territoires
- Développer les supports en partenariat avec l’IFFE
- Mettre en place une Vidéothèque (explicative et commentée)
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- Accès aux réseau sociaux, à l’information (problème de l’encadrement)
- Encadrement des commentaires sur l’arbitrage (médias)
- Espace CLEFS Beach Handball - mise sous charte CNA.
- Nouveau site FFHB – rubrique « Arbitrage » à faire vivre…
2.6

François GARCIA - Directeur National de l’Arbitrage
La Direction Nationale de l’Arbitrage a réalisé les missions suivantes :
En référence avec le haut niveau
— Travail collaboratif avec les ligues professionnelles (LFH-LNH).
— Individualisation de la préparation physique des juges arbitres Élites et pré Élites.
— Formation continue d’un groupe d’officiels de table de marque neutres.
— Conception d’outils vidéo de formation.
— Organisation-animation de 6 stages de formation pour juges arbitres Elites-Pré élites, juges délégués
techniques et juges superviseurs.
— Observation-analyse des niveaux de performance des juges Arbitres Élites – Pré Élites (24 binômes), juges
délégués techniques (27 personnes) et juges superviseurs (12 personnes).
— Élaboration d’une banque de données vidéo.
— Désignation des juges Arbitres Élites et juges superviseurs sur les niveaux D1M-D1F-D2M.
— Travail collaboratif avec la CNA, échanges sur le PPF arbitrage.
— Amélioration des questionnaires de règles de jeu pour juges délégués.
— Élaboration d’un cahier des charges pour la refonte du logiciel Ihand arbitrage.
— Suivi du budget de la DNA.
— Participation au championnat du monde junior masculin en Macédoine (aout 2019).
— Participation au championnat masculin africain des nations (janvier 2020).
En référence avec les territoires
— Collaboration au pacte de développement pour tout ce qui concerne l’arbitrage.
— Participation à un stage à l’attention des chargés de mission pour l’arbitrage.
Félicitations à notre binôme international Charlotte et Julie BONAVENTURA pour leur brillante participation au
dernier championnat du monde féminin au Japon (Décembre 2019).
Le championnat d’Europe masculin qui s’est déroulé en suède en janvier 2020 nous a permis également d’être
représentés par 2 binômes (Charlotte et Julie BONAVENTURA ainsi que Stevann PICHON et Laurent REVERET)
c’est une première pour ce type de rendez-vous.
Nous présentons un binôme à l’EHF pour l’obtention du badge continental, nous proposons parallèlement une
candidature au poste de délégué EHF.
Michel CAILLET délégué EHF a encadré un stage lors du championnat d’Europe W17 EHF EURO 2019 en aout 2019
en Italie, c’est une première qui augurera je l’espère d’autres opportunités.
Je tiens à remercier tous les tiers et structures qui contribuent au développement de la DNA, la collaboration avec
le secteur professionnel est efficiente. La DNA partage avec assiduité les travaux et projets de la CNA ; enfin,
l’évolution du PPF arbitrage est suivie avec une réelle attention dans la mesure ou le renouvellement de l’arbitrage vers le plus haut niveau devient impérieux.
Une pensée émue pour Thierry DENTZ. Thierry a arbitré au plus haut national et continental pendant 17 années, il
a été avec son binôme Denis REIBEL régulièrement plébiscité par les entraineurs et joueurs, nous perdons un juge
arbitre de valeur, apprécié de tous et un ami fidèle.

2.7

Alain KOUBI - Vice-président de la FFHandball en charge de l’arbitrage
En conclusion, un grand merci à Joëlle MARTEAU pour son investissement de tous les instants et sa connaissance
parfaite du dossier « arbitrage » et à Sonia PORTE dont l’arrivée nous a permis de nous recentrer sur nos missions
« terrain ».
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N’oublions pas l’implication très importante de Laurent REVERET, responsable du groupe avenir et de l’accession
des arbitres vers le haut niveau, de la DTN et de l’IFFE totalement impliqués dans le parcours de formation du
juge arbitre jeune et de son encadrement, je tiens à remercier précisément Alain DESSERTENNE, Jérôme BRIOIS,
Hervé VIGOR, Stéphane DÉBAT et Nicolas BARBEAU pour leur contribution.
Un dernier mot pour remercier tous les experts associés qui, au jour le jour, font vivre bénévolement l’arbitrage
français et comme vous le savez, le porte vers les plus hauts niveaux.
Enfin, j’associe la CNA et le Bureau Directeur à la pensée de François pour Thierry DENTZ et présente nos condoléances les plus sincères à sa famille.
									Excellente assemblée générale,
									Bureau exécutif de la CNA
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3 Rapport de la commission nationale de contrôle de gestion
Dans la continuité du travail accompli depuis de nombreuses années par notre communion avec ses membres
actifs, toutes les décisions prises par la CNCG sont intégralement fondées sur le respect des règlements fédéraux
afin que l’équité sportive soit respectée, en toutes circonstances et à tous les niveaux.

Dès lors, la CNCG a pour mission d’assurer un rôle essentiel d’accompagnement auprès de tous les clubs fédéraux, afin qu’ils disposent des structures et des ressources humaines, compatibles avec les réponses apportées
au regard des diverses et nombreuses réglementations en matière fiscale et sociale.
Afin de répondre au mieux à cette mission d’accompagnement, la CNCG s’appuie sur des contrôleurs qualifiés tout
en veillant au maintien et au renouvellement de leurs compétences et l’aide du personnel qualifié de la fédération.
Plus spécifiquement, il convient de revenir sur les clubs identifiés « VAP », engagés volontairement dans la « Voie
d’Accession au Professionnalisme », répondant à un cahier des charges spécifique, les préparant à affronter, le
moment venu, les contraintes inhérentes à la pratique caractérisée « haut niveau » afin de rassembler toutes
capacités à respecter les exigences s’y rapportant.
La mise en place d’un cahier des charges minimum pour la D2F non VAP nous a permis de constater de nombreuses imperfections sur le côté social et de pouvoir accompagné les clubs vers une .limitation des risques de
redressement.
La mise en place d’un cahier des charges en N1M à compter de 2020-21 suite à l’adoption du dispositif en juin 2019
doit nous permettre de continuer dans ce travail d’accompagnement.
Afin de garantir, au travers de chiffres significatifs, l’affichage objectif de la situation connue en cette période intermédiaire, il convient de mettre en relief les 366 contrats de statut de joueuse et joueur professionnel délivrés
lors de la saison 2019-2020, au bénéfice de 59 clubs du secteur fédéral (LFH et régime général).
Plus particulièrement, en LFH, les recettes budgétaires prévisionnelles cumulées se situent pour la saison 201920 à 25 774 k€ (de la plus élevée 6 066 k€ à la plus modeste 1 129 k€) ; les subventions territoriales accordées
forment un total général de 8 199 k€, soit 32 % du montant global des recettes, sachant que la masse salariale
sollicitée était de 16 563 k€ pour 16 325 k€ accordés. Pour compléter ces chiffres, il faut relever que la moyenne
des salaires bruts des joueuses professionnelles à temps plein, évoluant en LFH, hors avantages en nature, s’établit à 2 969 € en 2019-20, avec 11 604 € pour le plus haut salaire et 1 521 € pour le moins élevé.
Il est important de souligner le quasi doublement des budgets prévisionnels des clubs admis en LFH, sur les 10
dernières saisons, témoignage convaincant des efforts pour diversifier les ressources, malgré la baisse des subventions publiques, passant de 43 % à 32 %.
En D2F, les clubs de CELLES SUR BELLE, LE HAVRE, PLAN DE CUQUES et SAINT AMAND LES EAUX ( relégué de
LFH ) ont obtenu un statut VAP pour 2019-20. Malgré un dépôt de dossier, CLERMONT a finalement retiré sa demande de statut VAP avant le début de saison.
En N1M, les clubs d’ANGERS SCO, CAEN, SARREBOURG, SAINT MARCEL VERNON et GRENOBLE ont obtenu un
statut VAP.
Les incertitudes, sur l’environnement économique de la sphère associative dans la perspective des années futures, doit nous inciter à respecter une très grande vigilance afin que les clubs exposés à diverses turbulences
d’origine externe ou interne, respectent le contrat de confiance qui les lient à l’ensemble de l’institution fédérale
et obéissent aux règles que partagent toutes les composantes qui la constituent afin de valoriser notre patrimoine dans toutes ses dimensions.
Le travail de la commission doit aussi nous permettre de partager avec les territoires l’accompagnement de leurs
clubs nationaux représentatifs, au plus près, pour garantir, en permanence, le positionnement le plus élevé de
l’activité sportive.
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Enfin le rôle des partenaires professionnels (syndicats d’entraîneurs, de joueurs et de clubs) devrait aussi être
d’accompagner le travail de structuration au sein des clubs, à travers la sécurisation des relations de travail.
									Christian DUMÉ
									Président CNCG
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4 Rapport

de la commission de discipline

Ce rapport est le dernier de cette mandature. A l’heure où j’écris ces quelques lignes, tout ce que je sais, c’est que
cette aventure de bientôt quatre années a été enrichissante et des plus formatrice.
J’ai beaucoup appris, du fonctionnement d’une commission nationale, du fonctionnement de notre Fédération,
mais elle m’a aussi permis de mieux connaître les bénévoles, salariés et élus qui sont le ferment de notre discipline. Sans eux, rien n’est réalisable et, même si quelquefois les discussions sont animées, les points de vue
différents, heureusement, chacun de nous a su faire un pas vers l’autre pour le bien de notre sport.
Cette expérience m’a aussi permis de comprendre, si besoin était, que sans vous les clubs, les comités, les ligues,
il n’existe pas de handball sous toutes ses formes.
Je sais par expérience que la commission de discipline n’est pas forcément celle que vous appréciez le plus et
pourtant, vous avez adopté à 100% lors de l’AG précédente, le rapport que je vous présentais.
C’est plus qu’une satisfaction, une fierté pour tous les membres qui composent cette commission, une reconnaissance en quelque sorte du travail effectué, de la sincérité et du sérieux avec lesquels il a été accompli.
Ne changez rien.
Il est de coutume de présenter des tableaux chiffrés de l’activité de la commission. Bien que traditionaliste, j’ai
envie de vous présenter ces données sous une forme un peu différente.
Vous savez tous, au travers de vos structures, que nous sommes amenés à traiter des dossiers divers et variés,
c’est un peu ce qui fait la richesse de notre activité. Mais les chiffres restent des chiffres et alignés les uns derrière les autres ils sont difficiles à digérer. J’ai essayé, dans les graphiques joints, de faire apparaître l’essentiel
de l’activité de la CND de manière globale sur les années de référence 2008/2020 puis par sexe et par niveaux de
jeu. Cela me semble plus parlant et surtout moins rébarbatif. Je ne l’ai pas fait à dessein par types de fautes et par
sexe, les nombres étant trop conséquents et moins significatifs.
Cependant, je voudrai attirer votre attention sur le nombre bien trop élevé à mon sens, de dossiers relatifs à des
propos et/ou des gestes envers le corps arbitral.
Les années se suivent et malheureusement les constats sont sensiblement identiques voire légèrement supérieurs. Si les rapports de discipline sont surtout orientés vers les fautes de jeu, notre sport est avant tout un sport
de contact, il n’en demeure pas moins vrai que des dérives sont constatées notamment en matière d’incivilités et
faits de société, des réseaux sociaux.
Je reviendrai un peu plus tard sur ce qui nous semble être, mais vous le constatez également, un véritable problème non seulement de société, mais de dérives qui impactent notre sport et que nous voulons voir, sinon disparaître, du moins être éradiquées dans sa grande majorité.
Sur ces dossiers nous sommes, tous, un peu démunis et il nous a semblé important et nécessaire de mettre en
place, à notre niveau dans un premier temps, une formation qui nous permette de faire évoluer nos règlements
le cas échéant, et nos décisions. La chose n’est pas simple entre ce qui est privé et ce qui ressort du public, la
marge est ténue.
Je ne vais pas m’étendre davantage, plus c’est long moins on y prête attention. Les constats que nous faisons sont
identiques. A nous de nous adapter et si possible d’apporter les réponses aux situations auxquelles nous sommes
confrontés avec les moyens qui sont à notre disposition.
Nul doute que nos règlements, en particulier les annexes du règlement disciplinaire qui sont à notre disposition
doivent être toilettées et amendées. A ce sujet vous serez destinataires d’un projet pour lequel vos avis sont
indispensables. N’hésitez pas à faire remonter vos idées, il est plus important à mon sens que les idées viennent
des clubs en prise directe avec le terrain, plutôt que d’avoir des décisions descendantes.
Avant de conclure je veux remercier non seulement notre secrétaire, Sandrine DECHENEAUX pour le travail qu’elle
accomplit pour la commission mais aussi tous les salariés de la Fédération que je côtoie régulièrement. Qu’ils
soient, au travers de ce compte-rendu, remerciés de leur gentillesse, de leur amabilité et quelquefois de leur aide.
Sans eux, comme sans vous, rien n’est possible.
Je me dois également et surtout de remercier l’équipe qui m’entoure et sans qui la commission ne saurait exister.
Nous avons su créer une équipe de passionnés de handball et aujourd’hui d’amis.
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Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
« Jean de La Fontaine. Le lion et le rat »
Christian DELUY
Président de la Commission nationale de discipline
Statistiques nationales dossiers et sanctions - Année 2008 - 2020 - GLOBAL
Traitement

Coupe de France
Dépar tementale

Régionale

Nationale

Autres

-18

N3

N2

N1

D2F

ProLigue

LFH / LBE

3 275

Relax

Dossiers

TOTAUX

Avec suite

Saison

Niveaux de pratique

3 042

233

29

113

24

303

652

1 044

598

38

65

177

227

%
92,89%

7,11%

0,89%

3,45%

0,73%

9,25%

19,91%

31,88%

18,26%

1,16%

1,98%

5,40%

6,93%

LFH/LBE 1%
CdF Dép 7%

TRAITEMENT

PRO D2 4%

CdF Rég 5%
CdF Nat 2%

D2 F 1%

LFH/LBE
PRO D2

N1 9%

Autres 1%

D2 F
N1

Relaxe
7%

N2
N2 20%

U18 18%

N3
U18
Autres
CdF Nat

Avec Suite
93%

CdF Rég

N3 32%

NIVEAUX

CdF Dép

Statistiques nationales dossiers et sanctions - Année 2008 - 2020 - MASCULINS
Traitement

Dépar tementale

Régionale

Nationale

Autres

-18

N3

N2

N1

ProLigue

2 634

Relax

Dossiers

TOTAUX

Avec suite

Saison

Coupe de France

2 385

182

113

2558

538

897

449

27

42

145

163

%
90,55%

6,91%

4,29%

9,68%

20,43%

34,05%

17,05%

1,03%

1,59%

5,50%

6,9%

CdF Dép 6%
PRO D2 4%

CdF Rég 6%

TRAITEMENT

CdF Nat 2%
N1 10%

Autres 1%

PRO D2
N1
N2

Relaxe
7%

U18 17%

N2 20%

N3
U18
Autres
CdF Nat

Avec Suite
93%

CdF Rég

NIVEAUX
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Statistiques nationales dossiers et sanctions - Année 2008 - 2020 - FÉMININES
Traitement

Coupe de France

570

42

34

24

48

114

148

149

11

23

28

57

2%
90,62%

6,68%

5,41%

3,82%

7,63%

18,12%

23,53%

23,69%

1,75%

3,66%

4,91%

10,00%

TRAITEMENT

D2 F 4%

LFH 5%
CdF Reg 5%
CdF Nat 3%

Relaxe
7%

LFH

CdF Dep
10%

N1 7%

Autres 2%

D2 F
N1
N2

N2 18%
U18 23%

N3
U18
Autres

Avec Suite
93%

CdF Nat
CdF Reg

N3 23%

CdF Dep

NIVEAUX

INCIVILITÉS DU PUBLIC

STOP AUX INCIVILITES
•
•
•
•

Depuis le début des championnats:
👎👎👎👎 96 dossiers traités, toutes catégories confondues, par la CND
👎👎👎👎 40 dossiers joueur/joueur, soit 41,66%
👎👎👎👎 17 dossiers à l’encontre des arbitres, soit 17,70%, c’est déjà

beaucoup

•👎👎👎👎👎👎👎👎14 dossiers concernant le public,
soit 14,58%
•🤢🤢🤢🤢 Ce sont 14 dossiers de TROP!!!!!
• A titre de comparaison: Saison 2018-2019:

•

238 dossiers traités dont 5 visant le Public, soit 2,10%
EDIFIANT, NON?

FILS DE PUTE..
NIQUE TA MERE…. !!!
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Dépar tementale

Régionale

Nationale

Autres

-18

N3

N2

N1

D2F

LFH

629

Relax

TOTAUX

Avec suite

Dossiers

Saison

Niveaux de pratique
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5 Rapport
1. Composition

de la commission de réclamations et litiges

Présidente :
BOURASSEAU Marie (Indépendant)
Vice-Président :
LIGUORI Jean-Luc (Normandie)
Membres :
BALDACCI Renaud (Corse)
BOURZEIX Claude (Grand Est)
CANDILLON Catherine (Hauts-de-France)
DELAGE Corinne (Île-de-France)
FOURCOT Jacques (Bourgogne-Franche-Comté)
GIBOIN Pierre (Île-de-France)
LAFOND Robert (Île-de-France)
LECHARDEUR Laure (Provence-Alpes)
PRADEAU Pierre (Île-de-France)
SANGUINETTI Martine (PACA)
SCHNELL Georges (Île-de-France)
2. Tableau de bord
Nombre de dossiers enregistrés: 36
3 irrecevables (sans débat)
33 traités (dont 2 irrecevables après débat)
Type de réclamation et litiges

Niveau National

Réclamation retirée
/ renvoyée

Dossiers irrecevables pour vice de
forme / fond

Dossiers reçus et
examinés (hors
irrecevables)

Décisions défavorables aux
requérants (hors
irrecevables)

Décisions
favorables aux
requérants

5

3

2 dont 1 partiellement

5

17 dont 7 partiellement

COC Nationale
Commission nationale des statuts et
de la réglementation (qualification,
convention...)
Commission nationale des Statuts et
de la Réglementation (CMCD)

1

22

CCA (réclamations sur FDME : faute
technique)

3

3

Réclamations sur FDME (autres)

1

Autres

Total

1

2

5

33

1 partiellement

2

8 (ou 10)

22 (dont 9 partiellement)

Remarques:
33 dossiers ont été traitées
3 dossiers ont été déclarés irrecevables, sans faire l’objet d’un débat contradictoire
2 se sont avérés irrecevables après débat
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1 cas de Coupe de France départementale (match arrêté)
1 dossier de match arrêté et à donner lieu à jouer pour le temps restant à courir
16 décisions ont été défavorables aux requérants, et 9 partiellement
3 décisions ont fait l’objet d’un appel (dont 2 non traitées car annulées entre temps par le Bureau directeur)
Les réclamations sont pour l’essentiel des réclamations contre des décisions CMCD (23/33), 4 sur FDME (faute
technique d’arbitrage), 2 cas de colle interdite, le reste porte sur des décisions de la COC.
Nous voulons rappeler une fois de plus la nécessité de prendre en compte les alertes qui sont mentionnées sur la
FDME notamment s’agissant des noms des joueurs et des officiels inscrits, du type de licence, etc.
En matière de CMCD, les clubs manquent encore de vigilance quant à leur bilan mensuel, et ne réagissent qu’après
réception de la décision.
Le nombre important de réclamations CMCD coïncide avec la mise en place de la réforme de l’arbitrage dont le
cadre réglementaire applicable au domaine « juges-arbitres jeunes » (école d’arbitrage) a été modifié en cours de
saison, qui n’a donc sans doute pas été bien appréhendé par les clubs.
La commission regrette d’avoir été saisie d’un cas de match arrêté, et d’utilisation frauduleuse de colle.
									Marie BOURASSEAU
									Présidente de la CRL
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6 Rapport

du jury d’appel

Par-delà le bilan chiffré de l’activité du jury d’appel, il me faut à nouveau remercier celles et ceux qui ont contribué à son bon fonctionnement au cours de la saison écoulée, à savoir l’ensemble des membres du jury d’appel
pour leur engagement sans faille et leur précieuse compétence, le service juridique fédéral, la responsable Cécile
MANTEL et ses deux assistantes Fiona FAGGI et Anne-Sophie POINTET, pour leur efficacité et leur disponibilité,
sans oublier, Jacky BETTENFELD, le vice-président délégué, pour son attention et son soutien indéfectibles.
Deux satisfactions à enregistrer au cours de la saison 2018/2019, d’une part la finalisation du tant attendu module disciplinaire dans Gest’hand, au service désormais de l’ensemble des instances territoriales pour la mise
en place et le suivi de toute procédure, et d’autre part le séminaire de fin avril 2019 qui a réuni les différent(e)s
président(e)s et assistant(e)s administratif(ve)s des commissions territoriales (métropolitaines) de discipline, les
responsables des organes disciplinaires fédéraux ainsi que le service juridique fédéral, et a permis d’échanger et
d’envisager une réflexion collective sur le contenu et les éventuelles modifications de nos règlements. Un seul
regret, celui de n’avoir pas pu associer les territoires ultramarins à ce rassemblement.
L’activité 2018-19 du jury d’appel, c’est :
— 22 réunions réparties du 25 octobre 2018 au 10 octobre 2019
— 94 dossiers d’appel reçus, 78 relevant du domaine disciplinaire (83%) et 16 de celui des réclamations
et litiges (17%) : on observe une hausse significative du nombre de dossiers reçus par rapport à la saison
précédente, elle trouve apparemment son origine dans des irrégularités de procédure, une volonté accrue
d’utiliser les voies de recours, notamment pour l’aspect financier lié aux sanctions infligées. En revanche, les
modifications apportées au règlement disciplinaire (suppression du caractère suspensif de l’appel, réduction
du délai d’appel et le passage à la correspondance par voie électronique…) qui n’avaient pas eu d’impact, la
saison dernière, sur le volume global de dossiers reçus et traités par le jury d’appel, ont, semble-t-il, eu pour
conséquence cette saison, le retrait important d’appels avant les audiences.
— Si on élargit l’observation sur la période 2008-2019, le nombre total de dossiers reçus est de 941 (moyenne
de 78 dossiers par saison) : discipline 704 (75%), dopage 6 (1%) et CRL 231 (24%).
Origine administrative des appels
Sur les 94 appels reçus :
- 3 sont contre une décision de la LNH (3 CD) = 3%,
- 11 pour dénoncer une décision nationale (7 CND + 4 CNRL) = 12%
- 80 pour contester une décision territoriale (68 CTD + 12 CTRL) = 85%,
La grande majorité des appels proviennent des territoires métropolitains, en nette progression (+ 22), résultat
peut-être d’un accroissement du nombre total de dossiers traités en 1ère instance mais aussi d’un nombre plus
important de licenciés ou d’associations sportives enclins à utiliser les voies de recours. Tous ces chiffres sont
à relativiser au regard du nombre total de dossiers traités en 1ère instance (Pour exemple : 7 appels contre une
décision de la CND qui a traité 238 dossiers au cours de la saison, soit 3% du nombre total ).
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Répartition géographique des appels

Traitement des dossiers
Les cas de décision d’irrecevabilité lors du dépôt de l’appel stagnent, nous en comptons 6 cette dernière saison (2
CD + 4 CRL) en raison essentiellement d’un délai de dépôt dépassé, 10 appels ont été retirés par l’appelant avant
l’audience, notamment 8 en CD en raison de l’effet non suspensif de l’appel, ce sont donc 16 dossiers sur 94 reçus
qui n’ont pas été examinés en audience (17%) et donc 78 qui l’ont été en 2018/2019 (68 CD et 10 CRL).

Prise de décisions
1. 68 appels relevant du domaine disciplinaire
CONFIRMATION-AGGRAVATION : 12 décisions de 1ère instance confirmées, 7 décisions confirmées après annulation sur la forme et 2 décisions aggravées. Ce qui fait 31% de décisions de 1ère instance confirmées ou aggravées
(16% en 17/18).
REFORMATION : 31 décisions de 1ère instance réformées et 3 décisions réformées après annulation sur la forme.
Soit 50% de décisions de sanctions plus ou moins réduites (57% en 17/18).
RELAXE : 13 relaxes prononcées pour procédure non respectée, faits reprochés non fondés ou douteux, défaut
d’appréciation. Donc 19% de relaxe, nombre toujours important qui oblige à poursuivre les actions à mener pour
venir en aide aux instances disciplinaires territoriales.
Conclusion : un constat, le JA a annulé 16 décisions sur 68 dossiers sur la forme (pour rappel 32 sur 63 en 17/18),
une baisse significative qui résulte d’une vigilance accrue des commissions territoriales dans la mise en place et le
suivi des procédures. A contrario, il a partiellement réformé plus de la moitié des décisions de 1ère instance et prononcé la relaxe sur 13 dossiers, là aussi pourcentage en baisse (69% comparé au 84% de la saison dernière), mais
qui reste encore important et qui tend à conforter l’idée répandue d’un jury d’appel plus complaisant, alors qu’il
est, semble-t-il, la conséquence d’un apport d’éléments nouveaux recueillis par l’instructeur désigné en appel et
des déclarations ressortant d’un débat contradictoire rassemblant plus de protagonistes.
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2. 10 appels relevant du domaines des réclamations et litiges
CONFIRMATION : 5 décisions de 1ère instance confirmées et 3 décisions confirmées après annulation sur la forme.
Ce qui fait 80% de décisions de 1ère instance confirmées
ANNULATION TOTALE - RELAXE : 2 annulations prononcées pour procédure non respectée (20%).

Appels incidents
Les 26 appels incidents déposés cette saison l’ont été principalement sur des dossiers relevant du domaine disciplinaire (25 dont 2 LNH, 6 NAT. et 17 TERRITOIRES), un seul l’a été sur une décision d’une CTRL (1 TERRITOIRE).
Saisine du CNOSF
On enregistre 4 saisines du CNOSF (1 CD et 3 CRL), les quatre décisions du JA, sans être déjugées par le conciliateur, ont abouti à une conciliation partielle ou avec la ligue concernée.
Références réglementaires dans le domaine Disciplinaire

Annexe 2 (faute envers arbitre)
Annexe 3 (joueur-joueur)
Annexe 4 (rapport après match, témoignage…)
Annexe 5 (faute de public)
Annexe 7 (Fraude FDME, RSEC , manquement à sa charge, atteinte à l’éthique…)
Article 19 (cas non prévus)
Références réglementaires domaine Réclamations et litiges
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L’Avenir
C’est renouveler ma totale confiance à l’équipe qui m’accompagne, maintenir la qualité des délibérations menées
jusqu’alors par le jury d’appel et celle de ses prises de décision, continuer à aider les structures de 1ère instance
dans leur fonctionnement, et veiller à une évolution efficiente des règlements fédéraux par une communication
transversale avec l’ensemble des acteurs du handball français.
									Michel PERSIAUX
									Président du Jury d’appel
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7 Rapport

de la commission nationale des statuts et de la

réglementation
Pause réglementaire oblige, les réflexions de la commission relatives à des évolutions réglementaires ont été
mises en sommeil, hors la participation aux réflexions du Groupe Mixte Juridique.
Mais les membres de la commission n’en sont pas pour autant restés inactifs, dans chacun des trois domaines
dont elle a la charge.
Dans le domaine « Règlements et qualifications », c’est une importante activité de réponse
aux questionnements des clubs, des comités et des ligues qui est à souligner, le plus souvent en relation avec le
service fédéral concerné.
Ces questionnements concernent essentiellement les mutations, et plus particulièrement chez les jeunes lorsque
le club quitté n’a pas d’équipe engagée la saison suivante dans une catégorie d’âge où le licencié peut évoluer. Il a
toujours été rappelé que c’est la ligue du club d’accueil qui est compétente, au vu des éléments en sa possession,
pour décider d’accorder ou non la mutation. Mais il a aussi été rappelé qu’une mutation effectuée en période officielle ou hors période sans précision concernant cette situation particulière ne pouvait pas bénéficier a posteriori
de la mutation gratuite et de la licence A, car c’est le plus souvent l’objet de la demande.
La limitation à une mutation en période normale et une mutation hors période a, quant à elle, été l’objet plusieurs
demandes de dérogation. Les situations évoquées sont quasiment toujours fondées sur des arguments recevables et ont donné lieu soit à une dérogation directement accordée par la commission, soit à une sollicitation
du Bureau directeur pour les cas les moins évidents. Le traitement informatique doit cependant être fait par le
service support car Gest’hand est configuré pour répondre strictement à la réglementation.
Dans le domaine de la Contribution mutualisée des clubs au développement le
sujet qui a été au cœur des préoccupations depuis avril 2019 est bien sûr celui de la mise en œuvre des nouvelles
dispositions concernant les Ecoles d’Arbitrage.
Les atermoiements qui ont précédé la diffusion de la note d’information annuelle le 6 décembre 2018 ont débouché sur certaines incompréhensions, et, au final, sur un nombre de sanctions plus important en juin 2019.
Depuis que sont appliquées des pénalités sportives en début de saison suivante (2013-2014) et non plus des relégations en division inférieure (comme depuis 2006-2007),
— les championnats nationaux ont concerné entre 412 et 434 équipes selon les saisons,
— entre 7 et 36 sanctions ont été prononcées en première instance selon les saisons (nombre toujours réduit
après recours à la commission d’examen des réclamations et litiges et au jury d’appel),
— soit entre 1,6% (en 2013-2014) et 8,7% (en 2018-2019).
SAISON
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

NB ÉQUIPES
434
434
434
431
432
412

NB SANCTIONS
7
14
10
25
10
36*

%
1,6%
3,2%
2,3%
5,8%
2,3%
8,7%

* dont 26 au seul titre de manquements concernant l’école d’arbitrage (22 pour manquement au
seul encadrement de l’école d’arbitrage et 4 pour manquements concernant les juges-arbitres
jeunes et l’encadrement de l’école d’arbitrage).

Ce qui veut aussi dire que dans plus de 90% des cas (de 91,3% à 98,4% selon les saisons), les clubs ont fait ce
qu’il fallait pour satisfaire les exigences de la CMCD.
Ce n’est pas aussi mauvais qu’on a bien voulu le dire, et on est loin de la catastrophe annoncée, même s’il faut
effectivement apporter quelques corrections et/ou aménagements pour améliorer le dispositif.
Et comme chaque année, la commission doit, malheureusement, encore rappeler qu’elle n’intervient pas dans
la saisie des informations contenues dans Gest’hand, et que si un club constate une anomalie de saisie ou des
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manques, il lui appartient de contacter la structure compétente pour qu’elle effectue les modifications nécessaires. C’est un message qu’il est difficile de faire passer. Pourtant il est indispensable, pour ne pas pénaliser injustement les clubs, que toutes les structures participent régulièrement à la mise à jour de Gest’hand chacune en
ce qui la concerne (notamment dans les domaines « Technique », pour la mise à jour des niveaux et des délais de
validité des diplômes d’entraîneurs, et « Ecoles d’arbitrage », pour la mise à jour des données relatives aux juges
arbitres jeunes et aux animateurs/accompagnateurs). Les clubs quant à eux ne doivent pas oublier de mentionner
les accompagnateurs dans la case correspondante de la FDME.
Dans le domaine des Équipements, le nouveau module « Salles » de Gest’hand, mis en service en
janvier 2018, est maintenant complètement opérationnel.
Ce module permet notamment de faire le tri et supprimer les doublons, encore nombreux. Il permet aussi aux
clubs d’utiliser des salles de communes voisines.
Autre constat : il y a moins de données fantaisistes dans les dossiers, grâce au travail sérieux des clubs et à celui
des ligues dans leur rôle de contrôle.
Pour l’année 2019, 145 salles ont été enregistrées soit 5767 à ce jour et 1557 avec un classement complet.
Sur le plan pratique, il doit encore trop souvent être rappelé qu’un des documents nécessaires pour valider le
classement d’une salle est la copie d’un arrêté municipal d’ouverture au public pour un ERP (Etablissement Recevant du Public), et non le compte rendu de la commission de sécurité.
Tout cela montre qu’il reste encore beaucoup de travail pour qu’enfin l’objectif de fiabilisation de la base de données puisse être atteint.

								Claude PERRUCHET
								Président de la commission nationale
								Des statuts et de la réglementation
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8 Rapport d’activité
8.1

du service aux clubs

Relation avec le milieu scolaire et universitaire
USEP : Mise en place d’une action territoriale de formation co-construite FFHandball-USEP (Former pour mettre
en œuvre un module d’apprentissage handball au cycle 2 & 3 dans le but d’organiser une Rencontre Sportive
Associative).
Valorisation des actions de co-formation territoriale par de la dotation en matériel.
UGSEL : Accompagnement des territoires qui ont mis en place des formations FFHandball/UGSEL (Hand à 4) et
des cycles de hand à 4 dans les établissements.
UNSS Expérimentation d’une collaboration sur la pratique hand à 4 sur l’opération Goal 2030 en vue d’un partenariat en 2020.
MMA : COPIL en novembre 2019 qui a permis de mettre en perspectives des actions dans le domaine de la formation (arbitres, élèves, cadres), une organisation des finalités inter établissements à la Maison du Handball
dans le courant de l’année 2020, établir des relations locales avec les ITFE, créer de la ressource pédagogique à
disposition des enseignants (hand à 4, handfit)

8.2 Les offres de pratiques
A. BabyHand Appel à projet «section BabyHand»
Bilan: 90 lauréats nationaux qui ont reçu un kit et d’un bon formation BabyHand
Ressources pédagogiques :
— Sortie officielle du livret Tome 2 BabyHand
B. Handfit
Action promotionnelle avec :
— Une séance handfit proposée lors d’un stage national porté par la Fédération française de tennis de table.
— Une séance handfit proposée à notre partenaire LIDL en lien avec le championnat du monde féminin au
Japon.
Ressources pédagogiques :
— Sortie de la séance Hiver (Approches n°172)
— Création d’un groupe de travail afin de sortir en 2020 un livret pédagogique handfit
Formation :
— Création d’un groupe de travail pour la formalisation d’un certificat complémentaire coach handfit (sortie
en 2020)
C. Handensemble
Partenariats :
— Comité Paralympique et Sportif Français : Adhésion de la FFHandball au CPSF
— Fédération Française Handisport : Rencontre (Élu/DTN) afin d’aboutir à la création d’une convention permettant d’opérationnaliser la mise en place d’une activité handfauteuil compétitive (création d’une classification, d’une rencontre à caractère compétitive).
Pratique:
— Création d’un groupe de travail sur la possibilité/faisabilité de mise en place d’un championnat Handfauteuil à l’horizon 2021
D. Hand à 4
Appel à projet « Année du Hand à 4 » :
Bilan : 13 lauréats nationaux situés en QPV/ZRR = réception d’un kit hand à 4 et invitation à participer à Génération
Handballissime
Partenariats : Mise en place d’un partenariat avec l’entreprise Geoplc pour créer, Goal 2030, un éco événement
autour de l’éducation, du sport et des 17 ODD (objectif de développement durable de l’ONU). L’objet est de faire
pratiquer le hand à 4 à 17 équipes de collégiens autour de ces objectifs ce qui représente un peu plus 100 collégiens.
8.3 Les évènements
A. Eté du Beach
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Première labellisation des évènements Beach Handball
L’édition 2019 de l’appel à projets Eté du Beach en collaboration avec la Direction Technique Nationale avait pour
objectif de valoriser les structures engagées dans le développement de cette nouvelle pratique. 50 projets (ligues, comité, clubs : 14 000 participants) organisant un tournoi ou une initiation au Beach Handball ont été labellisés entre juin et août 2019. Chaque structure a été dotée en matériel spécifique (chasubles et ballons) et les 19
meilleurs projets ont bénéficié d’un bon d’achat complémentaire sur la collection Beach Handball 2020.
B. Handensemble
Les Rencontres Nationales du Handensemble 2019 programmées du 28 au 30 juin 2019 pour la première fois à la
Maison du Handball ont été annulées. L’épisode caniculaire ne permettant pas la tenue de cet évènement dans
des conditions de sécurité suffisantes.
C. Participation à la Journée Olympique (23 juin)
La FFHandball accompagnée de la ligue Ile de France était présente le 23 juin 2019 pour la journée olympique
organisée place de la Concorde à Paris.
Des initiations BabyHand et Hand à 4 ont été proposées tout au long de la journée animées par une équipe de
bénévoles épaulée par Orlane KANOR, Tamara HORACEK et Melvin DEBA.
Une démonstration de Handfauteuil a été proposée sur l’esplanade centrale par un club francilien. Pour la première fois sur cet évènement, une démonstration de Beach Handball a quant à elle était effectuée par les équipes
de France Jeune sur l’espace sable.
Cet évènement a été l’occasion pour la FFHandball de signer la convention « Terre de Jeux 2024 ».
8.4 Les actions de services aux clubs
Aide à l’achat de kits
PRODUITS

NB DE PRODUITS VENDUS

TOTAL REMISE CUMULÉES

Kit 1er Pas Club FFHB

12

6 696,00€

Kit BabyHand FFHB 2016

48

11 307,00€

Lot de 50 ballons 1er Pas orange

38

4 440,00€

Lot de 50 ballons mini-hand Education assortis

22

4 000,00€

129

12 900,00€

10

5 268,00€

108

20 023,00€

Paire de buts mini-hand gonglables 2,4x1,7m
Kit 1er Pas Club FFHB 2018
Kit BabyHand FFHB 2018
TOTAL

68 575,48€

Label Ecole de Hand
— 670 clubs ont commandé le matériel pédagogique mis à disposition et livré grâce au partenariat avec le programme Ferrero. Central’hand a assuré l’interface pour la commande et l’expédition.
— 1676 écoles de Hand labélisées : 324 OR, 617 Argent, 502 Bronze et 233 Simple
Kinder + Sport HandballDay
488 structures (+58,6% de plus que sur l’édition 2018), soit 40 471 participants (+56,5% de plus que l’édition
2018) ont bénéficié d’un accompagnement en produit FERRERO et en outil de communication pour leur évènement « Kinder+Sport HandballDay » avec la participation de joueurs-ses non licenciés-es et licenciés-es.
Handball-toi (en partenariat avec LIDL et FERRERO
Appel à projet national en direction des territoires pour proposer des organisations regroupant des jeunes autour
du hand à 4.
15 projets ont été déposé par 12 territoires,
1 projet par territoire a été labellisé Handball-toi et soutenu par nos partenaires LIDL et FERRERO
3 projets ont reçu un prix coup de cœur du jury et ont été invité à participer à Génération Handballissime 2019.
Lieu des évènements :
— 8 mai ➡ Ligue Nouvelle Aquitaine – St Maixent l’Ecole
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— 12 mai ➡ Ligue Bourgogne Franche Comté – Arbois
— 26 mai au 26 juin ➡ Ligue Ile-de-France. Département Seine et Marne
— 4 Juin ➡ Ligue Aura. Ambérieu en Bugey
— 6-8 Juin ➡ Ligue Hauts de France. Crepy en Valois
— 9 au 16 juin ➡ Ligue Normandie – Cherbourg
— 11 au 15 juin ➡ Ligue Centre Val de Loire – Bourges
— 13 juin ➡ Ligue PACA – Manosque
— 13 et 14 juin ➡ Ligue Bretagne - Pacé
— 15 juin ➡ Ligue Pays de la Loire – Nantes
— 15 juin ➡ Ligue Grand Est – Guénange
— 22 et 23 juin ➡ Ligue Occitanie – Montpellier
Campagne de rentrée
Participation au projet piloté par le service communication FFHandball
8.5 Citoyenneté
Dispositif Service Civique / Agrément FFHandball
413 structures ont mobilisé le dispositif en 2019 (397 clubs/ 12 comités et 4 ligues)
750 Jeunes se sont engagés dans une mission citoyenne en 2019.
Un groupe de travail national Service Civique composé de la FFHandball et de 3 référents territoriaux Service
Civique (Bretagne, PACA, AURA) se réunit pour améliorer le déploiement qualitatif du dispositif.
Premiers de Cordée
En partenariat avec la ligue Ile de France de Handball, 10 interventions dans des hôpitaux franciliens Pour les 20
ans de l’association, 4 journées évasion ont eu lieu 22 mai au stade de France / 3 Avril au Mans / 15 mai à Nice /
19 juin à Bordeaux
Projet autour des acteurs QPV/ZRR:
— Génération Handballissime : 1er au 3 Novembre 2019
A la Maison du Handball, invitation de 13 équipes représentant leurs territoires et composées de 6 jeunes de 14 à
17 ans et 3 dirigeants de clubs actifs en QPV et/ou ZRR + 1 référent du territoire.
Atelier de la Recyclerie Sportive a été proposé aux jeunes et dirigeants.
- Envoi de la veille citoyenneté aux clubs et territoires ayant participé à un évènement citoyen (formations ou évènement)
- Mise en place d’un groupe de travail national
- Lauréat d’un appel à projet de l’Agence National du Sport (25000 €)
— Sport Dans la Ville
Association proposant des animations sportives dans l’objectif de participer à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes habitant(e)s les quartiers prioritaires politique de la Ville.
Une Rencontre entre l’association et la FFHandball a eu lieu pour évoquer des futurs pistes de partenariats.
Hand pour Elles
Appel à projet national en partenariat avec FDJ ouvert à tous les clubs affiliés portant des projets citoyens à destination des jeunes filles et femmes éloignés de la pratique.
Bilan : 130 clubs participants / 50 lauréats régionaux / 10 lauréats nationaux
Les 50 lauréats régionaux bénéficient d’un bon formation.
Les 10 lauréats nationaux ont été invités à la remise des trophées pendant l’étape golden League à Paris le
05/01/2020
Rencontre Sportive de la solidarité : 21 Novembre 2019

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

203

En partenariat avec l’association un ballon pour l’insertion, le pôle service aux clubs à proposer des stands d’initiation Handfit et un tournoi de Hand à 4 à un public très éloigné de la pratique, exclu (SDF, résidents de foyer,
migrants).
« Un sincère merci à toutes les actrices et tous les acteurs qui œuvrent au quotidien pour le développement de notre discipline, merci à ceux qui ont accompagné les projets qu’ils soient fédéraux ou territoriaux durant ces dernières saisons.
Le club en est et en restera pour moi le principal pilier, la cohérence de nos actions et la volonté d’avancer ensemble à son
service lui permettra d’être encore plus en compétence et en capacité pour accueillir de nouveaux publics et de fidéliser
nos licenciés.e.s.
Passion handball quand tu nous tiens….
Respect à vous et à tous nos clubs. »
								Marie-Christine BIOJOUT
								
Présidente de la commission du service aux clubs
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9	Rapport de la commission médicale nationale et Pôle Médical de la FFHandball
9.1 Rapport de la commission médicale nationale

Président : Dr Frédérique BARTHÉLEMY (Médecin Fédéral National, Présidente de la commission médicale
LNH)
Membres de la Commission : Dr Fethy BENSAAD (médecin fédéral régional Nouvelle-Aquitaine), Dr Sandrine BICKERT (médecin du pôle de Segré), Dr Emmanuel BIDET (médecin des pôles de Strasbourg), Dr Françoise
DUQUESNE (médecin du Brest Bretagne Handball), M. Damien FAYOLLE (masseur-kinésithérapeute fédéral), Dr
Philipp MONTAGUT (Nîmes), Dr Paul PILARDEAU (Cherbourg), Dr Gilles ZMUDA (médecin fédéral régional de
Normandie)
Membres Associés : Dr Gérard JUIN (Directeur du Pôle Médical de la FFHandball), Dr Jacques GIRARDIER
(Lyon), Dr Christophe GUÉGAN (Brest).
Les membres de cette commission se sont réunis les 15 février et 23 aout 2019.
1. Bilan
PRÉVENTION DES DÉVIANCES DU COMPORTEMENT DANS LE HANDBALL
A l’issue de 11 mois de travail, le groupe « Prévention des déviances du comportement » a soumis au président de
la FFHandball le 9 octobre 2019 sous forme d’un plan « TOLÉRANCE ZÉRO » en 5 points :
— Sensibilisation de nos jeunes
— Sensibilisation des éducateurs en développant le module des plans de formation « Le vivre ensemble & la
citoyenneté »
— Identification de personnes ressources de associations partenaires (associations désignées comme compétentes par le Ministère des Sports) sur l’ensemble du territoire pour tours les dirigeants et éducateurs de
la FFHB
— Demande d’un extrait judiciaire pour tous les intervenants auprès d’un public de jeunes handballeurs (dirigeants, éducateurs) comme pour les salariés d’un centre de loisirs
— Organisation d’un Temps de communication « ZÉRO TOLÉRANCE handball » rassemblant :
— Les associations partenaires
— Le Ministère des Sports
— Un référent(e) élu(e) et salarié(e) des ITFE en charge de dispenser le certificat complémentaire « Développer le vivre ensemble et la citoyenneté » dans chacun des territoires
HANDFIT / Sandrine BICKERT
Le Handfit jusqu’alors dispensé au sein de la FFHB ne s’adressait qu’à des personnes non malades ou porteuses
de pathologies équilibrées
L’étape suivante a été d’intégrer le Handfit dans l’ensemble des disciplines « agrées » pour la prescription de
l’activité physique. Pour cela, la formation de nos coachs « Handfit » devait être agrée par le CNOSF. Chose faite
désormais
— Participation à deux réunions fédérales les 6 février et 24 octobre 2019 pour l’élaboration de la dite formation de coach « Handfit Santé »
— Participation aux réunions SPORT SANTÉ organisées par le CNOSF
COMMOTIONS CÉRÉBRALES / CARTON BLANC
Le protocole « CARTON BLANC » a été mis en place dès le début de saison 2019/2020 après plusieurs mois de
sensibilisation lors de l’AG fédérale mais aussi lors d’AG territoriales.
Entre le 1er septembre et le 24 Janvier, tous niveaux confondus, 2 339 mails d’information ont été envoyés aux
récipiendaires de Carton Blanc.
Nous pouvons considérer que notre travail de sensibilisation se développe bien mais il reste beaucoup à faire
notamment sur la prise en charge effective des blessés.
L’accueil fait à cette nouvelle procédure, de la part des licenciés a été très positif et l’attente d’un protocole plus
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exigeant en rendant la prise en charge médicale obligatoire, a été à de multiples occasions exprimée.
COMMOTIONS CÉRÉBRALES / FORMATION PROFESSIONNELLE
Un séminaire proposé aux staffs médicaux de la LNH, de la LFH, du SMEF, aux médecins de Pôles et de Territoire
ainsi qu’aux membres de la Commission médicale a été organisé le 24 août autour de la thématique des Commotions Cérébrales avec une formation de 6 heures du Dr BRAUGE, neurochirurgien au CHU de Toulouse
Ont répondu à cette invitation :
— Pour la LNH : 11 Médecins & 11 kinés
— Pour la LFH : 6 Médecins
— Pour le SMEF : 2 Médecins, 1 kiné
— Médecins de Pôles et de Territoires : 2 Médecins
— Commission Médicale Nationale : 8 Médecins et 1 kinésithérapeute
La question de rendre obligatoire ce type de formation primordiale pour une pratique optimale de la médecine du
handball, doit se poser si la FFHB souhaite améliorer la prise en charge de nos handballeurs
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU MÉDICAL FÉDÉRAL
Les médecins de Pôles et de Territoires ont été réunis le 17 Mai 2019. 22 professionnels de santé représentant
l’ensemble du territoire ont pu échanger sur leurs conditions de travail très diverses et très inégales au sein des
structures du PPF. Des informations sur le nouveau SMR, sur les commotions cérébrales, sur les améliorations du
suivi mis en place grâce à nos experts cardiologues entre autres, ont pu leur être transmis.
Le réseau médical demandé par le Président tend à se mettre en place mais des inégalités territoriales demeurent.
Le Groupe expert de cardiologues s’est réuni le 17/01/2019 afin d’harmoniser le suivi cardiaque de nos sportifs de
Pôles et assurer la lecture des examens cardiologiques de nos sportifs SHN listés
FORMATION MÉDICALE
L’IFFE a permis de formaliser la formation continue obligatoire des membres du SMEF (Service Médical des
Équipes de France). Une session a été organisée les 10 et 11 octobre 2019.
INFORMATION MÉDICALE / HANDMAG
En 2019 sont parus les articles suivants rédigés par les membres de la commission médicale
— N° 173 : Les étirements de la chaine antérieure
— N° 174 : les étirements de la chaine postérieure / L’épaule « Comment ça marche »
— N° 175 : Le protocole « Commotion Cérébrale »
— N°176 : Beach Handball : impact traumatique
— N° 177 : Quizz médical sur les commotions cérébrales/ Carton Blanc
— N° 178 : Tests fonctionnels pour le suivi de nos épaules
COLLABORATION CCA / COMMISSION MÉDICALE
La commission médicale a assuré, avant le début de la saison 2019-20, 8 formations auprès d’arbitres de tout
niveau Élite / Pré Élite / Accessions /T1N
Des échanges sur la gestion des commotions cérébrales se font tout au long de la saison entre François GARCIA,
Directeur national de l’arbitrage et Frédérique BARTHÉLÉMY, médecin fédéral national.
JOKERS MÉDICAUX LFH
En 2019 : 15 dossiers gérés par trois médecins :
— Dr JUIN directeur du Pôle Médical, président de la commission médicale de la LFH
— Dr GIRARDIER, responsable du PPF Féminin.
— Dr BARTHÉLÉMY, Médecin Fédéral National
JOKERS MÉDICAUX LNH
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Pour rappel, à la demande de la LNH depuis 2018, trois médecins de la FFHB sont en charge des jokers médicaux
de la LNH en raison de indépendance et leur absence d’attache à un club professionnel masculin.
En 2019 : 9 dossiers ont ainsi été soumis aux
— Dr GUÉGAN, membre du Service Médical des EDF
— Dr GIRARDIER, responsable médical du PPF Féminin
— Dr JUIN, directeur du Pôle Médical
BIZUTAGE
Une piqûre de rappel sur la TOLÉRANCE ZÉRO du bizutage au sein de la FFHB a été faite en septembre 2019 et
dans HANDINFO.
LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Une réunion d’information est demandée chaque année aux Pôles d’accession et d’excellence
9.2 Pôle Médical National
A. Suivi longitudinal des joueurs.es de handball inscrits.es sur les listes de haut
niveau
Année 2019 - Inscrits du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019

SHN

Espoirs

Autre population suivie

Nb d’inscrits sur les listes ministérielle

137

500

460

Nb d’inscrits ayant satisfait l’ensemble du bilan réglementaire

137

500

460

Taux de suivi complet

100,0%

100,0%

100,0%

Taux de suivi au moins partiel

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Nb d’inscrits n’ayant satisfait qu’une partie du bilan réglementaire
Nb d’inscrits n’ayant satisfait à aucune partie du bilan réglementaire

Absence de suivi

Aujourd’hui l’ensemble de notre filière de formation (des pôles aux clubs professionnels) a un règlement médical
avec un suivi « copié » sur le suivi réglementaire. En LNH et LFH, des demandes complémentaires inhérentes au
haut niveau professionnel le complètent logiquement. Les obligations réglementaires sont bien effectuées et
contrôlées pour l’ensemble des groupes professionnels (LNH, LFH, ProD2) et centre de formation.
Cette année ont a pu contrôler l’ensemble de nos deux parcours de performance avec l’aide de la DTN qui a mis
des impositions médicales pour participer aux compétitions interpoles et interligues. On arrive ainsi à un suivi
complet des populations avec l’intégralité des bilans demandés réalisés.
La récupération des bilans des joueurs professionnels évoluant à l’étranger reste compliquée. On est contraint
à un bilan complémentaire réalisé, complété ou contrôlé lors de leur passage en France avec les difficultés d’intégrer ce temps dans le peu de jours de préparation disponibles avec les équipes nationales. Mais les clubs professionnels étrangers ont globalement un suivi médical, même si il ne se colle par parfaitement à nos demandes,
très performant.
Les présences systématiques des médecins d’équipe renforcent les suivis cliniques et paracliniques. Le nombre
d’examens cliniques est augmenté d’autant car chaque stage fait alors l’objet de contrôles par le service médical
des équipes nationales. L’organisation d’un stage proche d’un plateau technique médical simplifiant grandement
la logistique.
Le groupe d’experts en cardiologie du sport, mis en place par la FFHB fin 2009, a peu été sollicité pour des avis
sur des dossiers complexes (équipes nationales et pôles).
B. Suivi des équipes de France année 2019:
		
B.1 Suivi lors des regroupements nationaux
605 jours de stages ou compétitions pour les collectifs nationaux qui ont tous bénéficiés d’une présence médicale
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fédérale.
947 jours d’activité de terrain par un kinésithérapeute (2 ou 3 kinésithérapeutes associés sur les compétitions,
qualification ou stages de détection ; Assurés par 31 kinésithérapeutes missionnés.
605 jours d’activité de terrain par un médecin habilité (100% des stages et compétitions internationales organisées par l’IHF, l’EHF ou le CIO) : 17 médecins missionnés.
Sollicitation de structures d’urgences en complément du « médical d’équipes » pour les événements du type compétitions inter pôles ou matchs internationaux jeunes.
Affectation d’un coordonnateur médical (gestion globale des moyens d’urgences) sur l’événementiel fédéral
(tournois internationaux équipes A, action Hand Ensemble…)
Note :
Les stages ont tous bénéficié de la présence d’un médecin en France ou à l’étranger. Sollicitations de kinésithérapeutes
prestataires pour répondre aux demandes techniques. Passage à trois kinésithérapeutes sur les collectifs A sur demande
technique. Investissement important en dehors des périodes de stages ou de compétitions des médecins et kinésithérapeutes permettant « une politique de suivi » globale (évalué à 400 j).
Depuis 2012, les praticiens médicaux et paramédicaux intervenant dans l’encadrement des équipes nationales
sont devenus contractuels (CDII). Suite à une décision fédérale en septembre 2017 et devant l’augmentation des
demandes de prestations, il existe aujourd’hui un régime mixte, contractuel à durée indéterminée et contrat de
prestataire. Mais il y a équivalence de revenus financiers qui vont pour une journée de travail de 171 € à 216 € nets
pour un kinésithérapeute et de 195 € à 300 € nets pour un médecin, en fonction du poste.
		
B.2 Suivi hors regroupements nationaux :
Investissement important en dehors des périodes de stages ou de compétitions des médecins et kinésithérapeutes permettant « une politique de suivi » globale (400 jours au total).
Le système de « médecin d’équipe délégué », intermédiaire dans la relation entre l’athlète et le médecin national
du suivi, assure la coordination pour la surveillance hors regroupement entre les intervenants auprès du sportif
(clubs, pôles, équipes nationales, fédération).
Important travail effectué dans le suivi des profils fédéraux (Dr GIRARDIER ; Dr SÉBASTIEN) (représentant plus
de 40 jours par secteur de performance).
Le secteur féminin à mis en place depuis la nouvelle saison 2019/2020 (septembre) un programme de suivi individualisé intergénérationnel (RIG) qui propose une approche médicale globale intéressante. A évaluer sur du long
terme.
C. Information, activation de réseaux médicaux et formation
Des équipes médicales fédérales, cadres médicaux potentiels et liens avec Direction Technique Nationale :
— Réunion PPF pour SMR F 7 mars 2019, M 8 mars
— Réunion mise au point médical Ultra Marins 23 avril
— Réunion du service médical des équipes de France 10-11 octobre 2019
Commission Médicale LFH 22 mars
Formation Premiers Gestes et Défibrillateur 24 juin (Dr P Paulin)
Thésard en année 1 pour la FFHandball : La prévention et la compréhension des mécanismes lésionnels de la rupture du
ligament croisé antérieur lors du changement d’appui au handball (Mr B PICOT)
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Représentations scientifiques :
— Formations universitaires : Sorbonne Bichat 11 janvier (Dr G JUIN), Ambroise Paré 20 mars (Dr G JUIN, Dr
F LAGNIAUX)
— Posters internationaux; Amsterdam (Mr. B PICOT), Vancouver (Dr F LAGNIAUX)
PROJETS
DÉVELOPPEMENT ET FINALISATION DES PROJETS EN COURS
— En partenariat avec la SFTS (Société Française de Traumatologie du Sport), organisation à la MDH le 04/04/2020
de la 2ème Journée francophone des Fédérations, ouverte aux médicaux mais également aux techniciens
— Commotions Cérébrales / Carton Blanc : Poursuite de la collaboration e des arbitres mais également des entraineurs
— Participation au programme de sensibilisation/ information Poursuite du groupe de travail sur les déviances
du comportement.
— Poursuite du développement du réseau médical et paramédical avec un vœu d’harmonisation du suivi de nos
athlètes relevant du PPF sur l’ensemble du territoire pour optimiser la prise en charge des pathologies des handballeurs et la prévention des blessures
— HANDFIT : Validation du contenu médical des formations / Recherche de formateurs médecins /Participation
à la formation HANDFIT
— Poursuivre la collaboration avec les commissions médicales de la LNH et de la LFH
		
		

Dr Frédérique BARTHÉLÉMY
				Dr Gérard JUIN
Président de la commission Médicale Nationale			
Directeur Pôle Médical Fédéral
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10 Rapport

de la commission d’éthique et citoyenne

Rappel de la composition

Membre désignés à l’automne 2017
— 1 présidente Valérie FOURNEYRON
— 2 avocats (Béatrice BARTOLI et Frédéric ROCHETEAU)
— 2 anciens internationaux (Stéphanie LUDWIG et Bertrand GILLE)
— 1 ancien président de fédération (Jean BRIHAULT)
— 1 ancienne président de ligue régionale (Patricia MICHALAK)
— 1 présidente de club (Corinne BAUDRY)
André AMIEL fut membre également de la Commission à sa création ; les membres se sont recueillis à sa mémoire, avec émotion, lors de leur réunion du 16 décembre 2019.
Rappel des prérogatives statutaires
— promotion des actes pédagogiques et préventifs en faveur de l’éthique sportive,
— avis ou propositions sur toute question d’ordre déontologique ou éthique concernant le handball et les activités
fédérales,
— orientation de la mise en œuvre d’actions citoyennes et éducatives,
— instruire les dossiers particuliers dont elle serait saisie ou se saisirait et, le cas échéant, demander des poursuites disciplinaires.
Actions réalisées en 2018-19
➡ Élaboration de la Charte d’éthique et de déontologie (18 principes), adoptée par l’assemblée générale fédérale
en mai 2018, publiée en ligne sur le site internet fédéral et intégrée au document de licence reçu par chaque licencié en début de saison.

➡ 2 articles publiés dans le Handmag (présentation de la Commission en janvier 2018 et de la Charte en avril
2018).

➡ Élaboration d’un visuel intégré dans la campagne de rentrée de l’intersaison 2019, sur la responsabilité des
comportements autour d’un match, à destination notamment des parents, des accompagnateurs d’équipes et du
public :
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Travaux 2019-20
En octobre 2019, la Commission a été saisie par le Président de la Fédération, pour émettre « des propositions,
y compris de nature réglementaire, visant au contrôle des incapacités et/ou incompatibilités des éducateurs de
handball et au déploiement d’un dispositif de prévention. »
La Commission a donc rencontré, notamment, des représentants du ministère des sports le 16 décembre 2019,
puis établit un plan d’actions en trois étapes :
1. Adapter le cadre réglementaire FFHandball : c’est l’objet du vœu élaboré par la Commission et prévoyant la
création d’une mention « encadrant », susceptible d’être rattachée à toute licence fédérale Pratiquant, Dirigeant
ou Blanche, sans surcoût pour le licencié, obligatoire en compétition pour tous les officiels d’équipe. Sa délivrance
sera conditionnée à la production d’une attestation sur l’honneur relative au respect des conditions d’honorabilité
fixée par le code du sport ;
→ le vœu (ci-annexé) sera soumis au CA de mars 2020 puis à l’AG d’avril 2020 pour une entrée en vigueur au
1er juin 2020 (ouverture de la saison 2020-21)
2. Rappeler les règles et démarches applicables aux éducateurs rémunérés, notamment s’agissant de l’obligation de déclaration et de détention d’une carte professionnelle d’éducateur sportif ;
→ courrier de Joël DELPLANQUE du 3 février diffusé à tous les territoires, ayant rappelé la réglementation
relative aux personnels rémunérés, et présenté les différentes options existant pour s’assurer de l’honorabilité des encadrants bénévoles
3. Accompagner une campagne pédagogique d’information et de prévention à destination de tous les acteurs
du handball ;
→ élaboration de 2 fiches pratiques d’information :
- comment réagir (en tant que victime ou que témoin) : le circuit d’alerte
- comprendre les 3 type de procédures déployées après un signalement

→ la construction d’une campagne fédérale de prévention est confiée au groupe de travail « Prévention des
déviances du comportement » piloté par Frédérique BARTHÉLÉMY (présidente Commission médicale fédérale) et auquel participe 2 représentants de la Commission (Bertrand et Stéphanie). L’objectif est qu’une telle
campagne puisse être déployée dans les territoires, au moins en partie, en juin 2020, pour accompagner les
clubs dans la préparation de leur saison 2020-21.
								Valérie FOURNEYRON
								Présidente de la commission d’éthique et citoyenne
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Modifications

réglementaires

présentées à l’assemblée générale
suite au

Conseil d’administration
du 13 mars 2020

212

F É D É R AT I O N

F R A N Ç A I S E

D E

H A N D B A L L

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

Vote n°8

Vœu Commission éthique et citoyenne : Contrôle de la probité des licenciés encadrant des équipes
version 5 du 6 mai 2020
Exposé des motifs :
L’article L. 212-9 du code du sport (CSP) fixe des incapacités interdisant à une personne d’exercer, à titre rémunéré
ou bénévole, toute fonction d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique et sportive, à
titre principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle.
Parmi les infractions pénales visées, figurent notamment les infractions sexuelles : atteinte sexuelle (victime
mineure) ou agressions sexuelles (victime mineure ou majeure).
La difficulté est de pouvoir contrôler le respect de ces conditions d’honorabilité, notamment pour les encadrants
bénévoles qui ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale (ou Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS/PP),
selon le département). En effet, contrairement aux éducateurs sportifs rémunérés et régulièrement déclarés, il
n’y a pas de contrôle d’honorabilité automatisé pour les éducateurs sportifs bénévoles.
La notion d’encadrant vise à la fois les entraineurs, réguliers ou occasionnels, mais aussi les accompagnateurs
d’équipe.
En octobre 2019, le Président de la FFHandball a saisi la Commission fédérale éthique et citoyenne afin d’émettre
des propositions, y compris de nature réglementaire, visant notamment au contrôle des incapacités et/ou incompatibilités des éducateurs de handball.
A l’issue de la première étape de ses travaux et échange avec le ministère des sports, la Commission a préconisé,
sur le plan réglementaire, de :
- créer une licence « éducateur » (sur le modèle de ce qui existe déjà dans d’autres sports collectifs),
- conditionner sa délivrance à la production d’une attestation d’honorabilité (existe en football),
- rendre cette licence obligatoire en compétitions (nationales et territoriales) pour tous les officiels responsables
d’équipe.
Après un travail avec les responsables du PPF masculin et féminin et le président de la Commission nationale des
statuts et de la réglementation, l’approche a été enrichie pour aboutir au présent vœu qui consiste à :
- créer une mention « encadrant », susceptible d’être rattachée à toute licence fédérale Pratiquant, Dirigeant ou
Blanche, sans aucun coût supplémentaire pour le licencié,
- conditionner l’obtention de cette mention « encadrant » à la production d’une attestation d’honorabilité (cf
annexe),
- prévoir dans Gest’hand une case spécifique à cocher, par la ligue régionale, pour attester de l’obtention de la
mention « encadrant »,
- imposer que tout officiel de banc (au max 4 officiels par équipe) inscrit sur une feuille de match en compétition
officielle, soit titulaire de la mention « encadrant »,
- conserver la validité d’une telle mention pour l’ensemble d’une saison sportive, même en cas de mutation au
cours de la saison.
Naturellement, seul un cas de force majeure justifié (élément extérieur, imprévisible et insurmontable) pourra
être prise en compte pour envisager de ne pas infliger une sanction en cas de manquement.
Enfin, il est proposé de rappeler expressément aux titulaires d’une mention « encadrant » l’obligation de signaler à
la FFHandball (cellule dédiée) tout comportement susceptible de caractériser une infraction de violence sexuelle.
Par ailleurs, il est proposé que les diplômes d’un entraineur ne puissent être comptabilisés au titre de la CMCD
d’un club que si cet entraineur a préalablement produit l’attestation d’honorabilité susvisée :
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- soit via la détention de la « mention encadrant » dans Gest’hand,
- soit (s’il est titulaire d’une licence « pratiquant ») en ayant transmis une attestation signée à la commission en
charge de la CMCD.
Enfin et à moyen terme, il est préconisé que d’autres profils de licenciés soient intégrés à l’obligation de détenir
la mention « encadrant » :
- tout officiel de table de marque (préalable à leur habilitation par la ligue),
- tout candidat à une formation fédérale dispensée par un ITFE ou l’IFFE (préalable à l’admission en formation),
- tout juge-arbitre, accompagnateur d’arbitre, animateur d’école arbitrage,
- tout membre d’un staff technique ou médical de sélection départementale, régionale ou nationale,
- tout intervenant en pôle Espoir.
Modifications proposées :
Règlements généraux
30.5 Fonctions d’encadrement
30.5.1 Rappel du code du sport
En application des dispositions des articles L. 212.1 et L. 212-9 du code du sport, toute personne exerçant, à titre
rémunéré ou bénévole, une fonction d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique et
sportive, à titre principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, doit respecter des
conditions de probité liées à une liste d’infractions pénales.
En application des dispositions de l’article L. 322.1 du code du sport, nul ne peut exploiter soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives
s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9.
La vérification du respect de ces conditions de probité est effectuée par la validation d’une mention « encadrant »,
pouvant être accordée dans le cadre d’une licence « Pratiquant » ou d’une licence « Dirigeant », dans les conditions
définies à l’article 35 des présents règlements, en application des dispositions fixées par le code du sport.
La mention « encadrant » attachée à la licence peut donner lieu à un contrôle auprès du FIJAISV (Fichier Juridique
Automatisé des auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes) du Ministère de la Justice .
30.5.2 Populations concernées, en l’état du code du sport (version en vigueur au 5 mai 2020)
a) par la fourniture d’une attestation d’honorabilité et le contrôle d’honorabilité par vérification automatisée auprès du FIJAISV :
- les encadrants bénévoles visés par l’article L. 212-1 du code du sport,
- les dirigeants des associations sportives ou exploitants d’EAPS visés par l’article L. 322-1 du code du sport
b) par la fourniture d’une attestation d’honorabilité uniquement :
- les encadrants médicaux,
- les arbitres,
- les candidats à une formation fédérale,
- les bénévoles licenciés en contact direct avec des mineurs
(…)
35 HONORABILITÉ DES LICENCIÉS ENCADRANTS
35.1 Principes de la mention « encadrant »
Une mention « encadrant » peut être accordée, au titre d’une saison sportive, à toute personne titulaire d’une
licence « Pratiquant », « Dirigeant »t ou « Blanche », valablement qualifiée et en cours de validité.
Cette mention est délivrée après production d’une attestation sur l’honneur signée par le licencié demandeur, par
laquelle il s’engage à respecter les règles de probité et d’incapacités fixées par l’article L. 212-9 du code du sport.
Cette mention est accordée, dans les conditions fixées par le présent article, sans coût supplémentaire pour le
licencié demandeur.
35.2 Modalités
L’attestation d’honorabilité est obligatoirement renseignée et signée sur le formulaire type établi par la fédération et disponible dans le logiciel Gesthand. Une fois signée elle doit être téléchargée par le club du licencié dans
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l’espace spécifiquement prévu à cet effet.
Après avoir vérifié le document, la ligue régionale concernée accorde la mention « encadrant » en cochant dans
Gest’hand la case correspondante.
La mention « encadrant » est valable à compter de la date de sa validation dans Gest’hand par la ligue régionale
et jusqu’à la fin de la saison sportive concernée, soit le 30 juin suivant.
35.3 Contrôle sur feuille de match
Tout licencié à la FFHandball, inscrit sur une feuille de match de compétition officielle en tant qu’«officiel d’équipe»
au sens de la règle 4:2 des règles de jeu du handball, doit être titulaire de la mention « encadrant » en cours de
validité.
35.4 Sanctions en cas de non-respect
Pour la saison 2020-2021, pour chaque infraction constatée sur une feuille de match, quel que soit le niveau de
compétition, un avertissement est adressé au club fautif selon une procédure fixée par un texte particulier validé
par le bureau directeur.
35.5 Situation en cas de mutation
Le titulaire d’une mention « encadrant » qui mute dans un nouveau club au cours de la même saison sportive
et sollicite dans ce nouveau club une nouvelle licence Pratiquant ou Dirigeant, est dispensé de l’obligation de
produire une nouvelle attestation d’honorabilité pour la saison en cours et conserve le bénéfice de la mention
« encadrant » dans son nouveau club.
En revanche, la production d’une nouvelle attestation d’honorabilité est obligatoire si le changement de club
intervient d’une saison sportive à une autre, pour l’obtention de la mention « encadrant » au titre de la nouvelle
saison.
35.6 Obligation de signalement
Dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de déviances, notamment les violences sexuelles, et avec
l’objectif de préserver l’intégrité des pratiquants, tout licencié titulaire d’une mention « encadrant » qui, dans
l’exercice de ses missions pour le compte d’un club affilié, d’un comité, d’une ligue ou de la Fédération, acquiert la
connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ou disciplinaire doit en informer sans délai
la cellule de suivi des signalements de la Fédération (courriel à adresser au directeur général). Le non-respect
de cette obligation constitue un manquement grave à l’éthique sportive tel que visé à l’annexe 7 du règlement
disciplinaire fédéral.
35.7 Entrée en vigueur
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la saison 2020-2021.
35.8
Tout président de club a la faculté de demander à tous les bénévoles intervenant dans l’encadrement, occasionnel
ou régulier, des activités du club, y compris les pratiques non compétitives, de disposer d’une mention « encadrant » attachée à sa licence.
(…)
57.11 CMCD relative aux eEntraineurs
Pour pouvoir comptabiliser un ou plusieurs diplômes au titre de la CMCD, tout entraineur doit :
- pour un entraineur bénévole : être titulaire de la mention « encadrant » en cours de validité,
- pour un entraineur salarié, quel que soit la division : avoir produit à la commission en charge du dispositif CMCD
au sein de l’instance concernée, une copie de sa carte professionnelle d’éducateur sportif délivré par la direction
départementale de la cohésion sociale du lieu d’exercice de son activité.
Hormis pour les entraineurs principaux salariés des équipes évoluant en LNH, en LFH, en D2F-VAP et en N1M-VAP,
ainsi que les entraîneurs des autres divisions salariés à temps plein, si un entraineur change de club pendant la
période officielle des mutations, ses diplômes sont comptabilisés, pour la nouvelle saison, au bénéfice du club
quitté. Si la mutation est réalisée hors de la période officielle des mutations, ses diplômes sont comptabilisés au
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bénéfice du club quitté pour la saison en cours et pour la suivante.
Dans les deux cas les diplômes de l’entraîneur qui mute peuvent être comptabilisés pour le club d’accueil avec
l’accord écrit du club quitté, sous réserve que la demande soit formulée avant le 31 décembre de la saison en
cours et transmise (courriel ou courrier) à la commission en charge du dispositif CMCD au sein de l’instance
concernée. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licencié concerné n’était pas répertorié comme entraîneur au moment de la mutation.
Les diplômes des entraineurs principaux salariés des équipes évoluant en LNH, en LFH, en D2F-VAP et en N1MVAP, ainsi que les entraîneurs des autres divisions salariés à temps plein, sont comptabilisés, en cas de mutation
en et hors période officielle, pour le club d’accueil de l’entraineur concerné
Guide financier
Prévoir l’intégration d’une pénalité financière attachée à l’article 35.4 des règlements généraux, au sein du tableau du point 3.1 « pénalités liées à l’organisation des compétitions », page 9 du Guide financier.
Définir si l’amende est identique pour tous les niveaux de jeu ou si le montant diffère selon les niveaux (N, R, D).
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Annexe :
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Licencié FFHandball - mention Encadrant
Je soussigné(e) [NOM Prénom] …………………………………………………, né le …………………………………
Certifie avoir pris connaissance des dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport dans le cadre de l’exercice, à titre bénévole ou rémunéré, de la fonction d’enseignant, d’animateur, d’encadrant et/ou d’entraineur de
handball.
J’ai bien noté que, en application de ce texte :
I. Je ne peux exercer une ou plusieurs de ces fonctions si j’ai fait l’objet d’une condamnation pour crime
ou pour l’un des délits prévus :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal (« Des atteintes à la vie de la personne »), à l’exception du premier
alinéa de l’article 221-6 (homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement) ;
2° Au chapitre II du même titre II (« Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne » et notamment,
viol ou agression sexuelle), à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 (atteinte involontaires à l’intégrité de la
personne par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de 3 mois) ;
3° Aux chapitres III (« De la mise en danger de la personne »), IV (« Des atteintes aux libertés de la personne »), V (« Des
atteintes à la dignité de la personne ») et VII (« Des atteintes au mineur et à la famille » et notamment, atteinte sexuelle
sur mineur) dudit titre II ;
4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code (« De l’extorsion ») ;
5° Au chapitre IV du titre II du même livre III (« Des détournements ») ;
6° Au livre IV du même code (« Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique ») ;
7° Aux articles L. 235-1 (conduite après usage de stupéfiants et conduite sous l’empire d’un état alcoolique) et L. 235-3
(refus de se soumettre au dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants) du code de la route ;
8° Aux articles L. 3421-1 (usage de stupéfiants), L. 3421-4 (provocation à l’usage de stupéfiants ou au trafic de stupéfiants ou fait de présenter ces infractions sous un jour favorable) et L. 3421-6 (refus de se soumettre au dépistage de
stupéfiants) du code de la santé publique ;
9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure (infractions à la législation sur les armes) ;
10° Aux articles L. 212-14 (violation d’une interdiction administrative d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité
physique ou sportive), L. 232-25 à L. 232-27 (infractions en matière de lutte contre le dopage), L. 241-2 à L. 241-5
(infractions en matière de lutte contre le dopage animal) et L. 332-3 à L. 332-13 (infractions en matière de sécurité des
manifestations sportives) du code du sport.
II. Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs
s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à
la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou
réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi
que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces
mêmes fonctions.
Dans le cadre de ma licence auprès de la FFHandball, la présente attestation est un préalable obligatoire et nécessaire pour l’obtention de la mention « Encadrant ».
J’ai bien noté que la mention encadrant attachée à ma licence peut donner lieu à un contrôle auprès du
FIJAISV (FIchier Juridique Automatisé des auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes) du Ministère de la Justice .
		Fait à : 							Signature :
		
Le :
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Note

explicative au budget

2020

Comme indiqué dans le précédent rapport (comptes 2019), l’évolution des événements liés à la crise sanitaire a
amené le bureau directeur fédéral à revoir les hypothèses initiales du budget 2020 et à demander une actualisation des impacts financiers en rapport avec cette situation inédite.
Un nouveau budget est donc finalisé sur la base des informations reçues ou approchées à la date de FIN AVRIL
2020.
Pour le volet PRODUITS , les éléments significatifs sont les suivants :
— Maintien des recettes subventions et recettes diverses,
— Réduction des recettes statutaires de 10% par comparaison a la présentation initiale, SANS IMPACT DU
TAUX d’INFLATION (licences, mutations, engagements),
— Réduction des recettes commerciales (partenariat) compte tenu des difficultés économiques de certains
de nos partenaires (1 500 K€).
Pour le volet CHARGES, les éléments significatifs sont les suivants :
— Réduction des charges sur le secteur performance (à fin avril), tenant compte des effets de la crise sanitaire et du report des jeux olympiques,
— Actualisation des charges de la Maison du Handball à fin juin, compte tenu de la non-activité,
— Maintien à l’identique du montant financier consacré au pacte de développement (base 2019),
Par souci de transparence, il est utile de préciser que ce budget subira encore des modifications avec vraisemblablement de nouvelles économies de charges et retrouvera son équilibre initial.
A cet effet, au niveau interne, une actualisation mensuelle sera poursuivie dans les prochains mois.
Restant à votre écoute pour tout renseignement complémentaire.

									Claude SCARSI
									Trésorier Général

NB : Suppression d’une assemblée générale sur l’exercice.
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Budget présenté au CA du 13 mars 2020 vs présenté au CA du 04 mai 2020
Budget 20 - version CA 13/03/20

Budget 20 - version CA 04/05/20

0

-399 708

Charges

Produits

Charges

MDH

5 269 682

4 304 188

MARKETING

5 423 618

9 548 616

PERFORMANCE

5 380 135

Pacte, Territoires, MAD

2 484 010

Frais Généraux

1 735 454

Produits
4 881 143

3 858 441

4 878 420

8 149 353

4 430 405
2 444 010
1 529 399

1 559 831

Prime EDF

865 000

538 070

Médical

1 389 145

1 299 094

1 052 237

DSI

1 473 457

IFFE

1 246 852

740 000

1 101 852

601 500

Evènementiel

2 298 371

2 007 000

907 506

542 000

35 000

817 353

35 000

Arbitrage

805 353

Commissions

616 953

Services aux clubs

665 613

LFH

502 102

Instances

332 000

Recettes statutaires

574 488
684 613
465 795

482 602

465 795

191 000

0

Subventions
TOTAL

1 453 957

8 509 747

0

7 792 311

0

3 348 000

0

3 348 000

30 487 745

30 487 745

26 244 344

25 844 636

Réalisé 2019 vs budget présenté au CA du 04 mai 2020
Réalisé 2019

Budget 20 - version BD 010520

1 237 998
Charges

-399 708
Produits

Charges

Produits

MDH

5 235 500

4 841 695

4 881 143

3 858 441

MARKETING

4 947 392

9 376 242

4 878 420

8 149 353

PERFORMANCE

5 183 965

4 430 405

Pacte, Territoires, MAD

2 723 094

2 444 010

Frais Généraux

2 799 513

1 441 987

1 559 831

Prime EDF

782 200

150 000

538 070

Médical

1 101 995

1 052 237

1 299 094

DSI

1 112 396

IFFE

825 996

496 430

1 101 852

601 500

Evènementiel

891 500

761 680

907 506

542 000

Arbitrage

702 145

28 485

817 353

35 000

Commissions

529 962

Services aux clubs

713 022

LFH

493 591

Instances

168 187

1 453 957

574 488
684 613
437 959

482 602

465 795

191 000

Recettes statutaires

0

8 421 766

0

7 792 311

Subventions

0

3 492 213

0

3 348 000

28 210 458

29 448 456

26 244 344

25 844 636

TOTAL
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Répartition charges en %

Répartition charges en %
Autres
LFH
5%
Servi ces aux clubs 2%
Arbi3%
trage
3%
Evènementiel
3%

MDH
19%

MDH
MARKETING
PERFORMANCE

IFFE
4%

Pacte, Territoires, MAD
Frais Généraux

DSI
5%

Médical
DSI
MARKETING
19%

Médical
5%

IFFE
Evènementiel
Arbitrage

Fra i s Généraux
6%

Services aux clubs
LFH
Autres

Pa cte, Terri toires,
MAD
9%

PERFORMANCE
17%

Répartition produits en %

Répartition produits en %
Subventions
13%

MDH
15%

MDH
MARKETING
Autres
Recettes statutaires

Recettes s tatutaires
31%

MARKETING
32%

Subventions

Autres
9%
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GUIDE FINANCIER 2020-2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTRONIQUE - 22 AU 28 JUIN 2020

1. Tarifs administratifs
1.1. Affiliation – réaffiliation – abonnements
1.2. Aides – Fonds
1.3. Licences
1.4. Imprimés administratifs et publications
Documents et imprimés administratifs
Publications

1.5. Droits

Droits d’engagement
Droits de mutation
Droits de transfert international
Droits de formation
Droits de consignation
Droits d’enregistrement du statut de joueur professionnel

2. Frais d’arbitrage
2.1. Frais de missions

Juges-délégués et juges-superviseurs
Officiels de table de marque en LNH
Accompagnateurs juges-arbitres jeunes

2.2. Indemnités d’arbitrage

Championnats de France masculin et féminin et Coupe de France nationale (hors finales)
Coupe de France nationale – finales
Coupe de France départementale et régionale masculine et féminine
Coupe de la ligue masculine
Trophée des champions (LNH)

2.3. Frais kilométriques et frais d’hébergement et de restauration

Juges-délégués fédéraux, juges-délégués techniques et juges-superviseurs nationaux
Juges-arbitres nationaux
· tous championnats de France et Coupe de France nationale
· Coupe de France départementale et régionale
Accompagnateurs juges-arbitres jeunes
Officiels de table de marque

2.4. Stages, réunions, regroupements
2.5. Matches amicaux
2.6. Tournois amicaux
3. Pénalités financières
3.1. Liées à l’organisation des compétitions

Cadre général
Organisation de matches de sélection
Organisation de rencontres amicales
Règlement général des compétitions nationales
Règlements particuliers des compétitions nationales

3.2. Liées aux sanctions disciplinaires ou administratives
Sanctions disciplinaires
Pénétration sur l’aire de jeu de licenciés du banc
Règlement relatif à l’activité d’agent sportif de handball
Contrôle de gestion
Entraîneurs dans le secteur professionnel
Rejet d’un prélèvement bancaire

4. Divers
4.1. Prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement
Péréquation
Compétitions de détection
Délégués à l’assemblée générale
Coupe de France nationale
Coupe de France régionale et départementale
Finales des championnats de France

5. Fonds d’investissement fédéral

Les procédures financières
font l’objet d’une publication séparée sur le site internet fédéral.
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1. TARIFS ADMINISTRATIFS
1.1. AFFILIATION - RÉAFFILIATION - ABONNEMENTS
(réf. article 25 des statuts et article 8.1. des règlements généraux)

AFFILIATION OU RÉAFFILIATION
Affiliation ou réaffiliation clubs nationaux, régionaux, départementaux et Sport entreprise

65 €

ABONNEMENTS
Abonnement HandMag (1 exemplaire par club affilié)

65 €

Abonnement Approches du handball (1 exemplaire par club affilié)

46 €
TOTAL

176 €

1.2. AIDE – FONDS
AIDE À LA CRÉATION NOUVEAU CLUB
Aide au titre de la 1 saison (article 16.1.3 des RG)

1 300 €

re

FONDS DE VALORISATION DU PREMIER CLUB
Aides versées aux clubs concernés en cas d’atteinte d’un ou plusieurs marqueurs (article 64.1.3 des RG)

Marqueur 1 – 1re inscription liste Pôle Espoir

150 €

Marqueur 2 – 1er compétition internationale de référence

400 €

Marqueur 3 – 1re homologation convention de formation

400 €

Marqueur 4 – 1er contrat pro en France

1 000 €

Marqueur 5 – 1re compétition EdF Senior A

1 500 €
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1.3. LICENCES
(réf. article 25 des statuts et article 8.2. des règlements généraux)

Le tarif de la part fédérale de la licence, acte par lequel est reconnu le lien juridique entre une personne physique et la fédération, est le même
par catégorie de licence et par catégorie d’âge.

ATTENTION
Depuis la saison sportive 2010-2011, une modification importante est apportée à la tarification « assurance ». En effet, le Code du sport impose de dissocier
dans le tarif de l’assurance la part « responsabilité civile (RC) » obligatoire, de la part « inviduelle accident (IA) » facultative.
Assurance RC obligatoire
Conformément à l’article L 321.1 du Code du Sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives sont dans l’obligation de souscrire pour l’exercice
de leur activité des garanties couvrant leur responsabilité civile (RC), celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport.
Assurance IA facultative
Les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant
l’individuelle accident (IA) – dommages corporels – auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
Pour ce faire, la FFHandball a souscrit auprès de MMA un contrat d’assurance collectif de base comprenant une adhésion facultative à un régime d’assurance
de personnes incluant une assistance conformément à l’article 30.3.2 des règlements généraux de la FFHandball.

LICENCE PRATIQUANT
contribution
Maison du
handball

compétitive

+
assurance IA

TOTAL

+ 16 ans

6,00 €

23,75 €

1,17 €

2,08 €

33,00 €

De 12 à 16 ans

6,00 €

13,75 €

0,45 €

0,80 €

21,00 €

-12 ans

6,00 €

9,60 €

0,17 €

0,23 €

16,00 €

Blanche

6,00 €

23,75 €

1,17 €

2,08 €

33,00 €

0

0

1,17 €

2,08 €

3,25 €

Corpo

6,00 €

17,75 €

1,17 €

2,08 €

27,00 €

Loisir (+ 16ans)

6,00 €

17,00 €

1,14 €

1,86 €

26,00 €

Handfit

6,00 €

17,00 €

1,14 €

1,86 €

26,00 €

Handensemble

6,00 €

5,90 €

0,40 €

0,70 €

13,00 €

BabyHand (2-5 ans)

6,00 €

9,60 €

0,17 €

0,23 €

16,00 €

Internationale

non
compétitive

+
assurance RC

part fédérale

LICENCE DIRIGEANT
contribution
Maison du
handball

+
assurance RC

part fédérale

+
assurance IA

TOTAL

Dirigeant

6,00 €

10,80 €

0,42 €

0,78 €

18,00 €

Blanche dirigeant

6,00 €

10,80 €

0,42 €

0,78 €

18,00 €

PRATIQUE ÉVÉNEMENTIELLE
contribution
Maison du
handball
0,00 €

part fédérale

+ assurance RC
0,05 €
à la charge de la
FFHB

0,00 €

+ assurance IA
0,10 €
à la charge de la
FFHB

TOTAL

0,15 €

Le licencié qui souhaite améliorer sa couverture peut souscrire séparément et individuellement une des options complémentaires proposées par
MMA, comprenant notamment la garantie du versement d’une indemnité journalière en cas d’incapacité de travail, garantie non comprise dans la
formule de base, suivant plusieurs formules (coût annuel) :
option 1 : 59 € ;
option 2 : 99 € ;
option 3 : 159 € ;
option centre de formation (accessible uniquement aux joueurs des centres de formation agréés) : 150 € (option 1), 240 € (option 2)
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1.4. IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS ET PUBLICATIONS
(réf. article 25 des statuts)

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Demande d'autorisation
rencontre amicale

gratuit

PUBLICATIONS (frais d’expédition inclus)

métropole

outre-mer

autres pays

Approches du handball * (abonnement 2019 pour 6 numéros)
prix applicable du 1er janvier au 31 décembre

46 €

58 €

81 €

Approches du handball spécial CTF, CTS)
offre valable pour un premier abonnement visé par un cadre technique

41 €

51 €

Le livret de l’arbitrage

12 €

12 €

1.5. DROITS
(réf. article 25 des statuts et 2.2 du règlement général des compétitions nationales)

DROITS D’ENGAGEMENT
MASCULIN

FÉMININE

D1

12 000 €

D2

3 900 €

N1

4 000 €

2 850 €

N2

2 850 €

1 850 €

N3

1 850 €

CDF : clubs dép. & rég.

50 €

50 €

CDF : clubs nationaux

150 €

150 €
500 €

CDF : clubs LFH

1 000 €

CDF : clubs D2M et D1M
Sport entreprise

30 €

30 €

Moins de 18 ans

200 €

200 €

DROITS DE TRANSFERT INTERNATIONAL
DROIT
ADMINISTRATIF
(art. 59.3.1 des RG)

QUOTE-PART SUPPLÉMENTAIRE affectée au fonds de
valorisation du 1er club
(article 64.1.4 des RG)

1 200 €

120 €

D2F

600 €

120 €

N1M et F,
N2M et F, N3M

600 €

80 €

Territorial

370 €

aucune

LNH, LFH

NIVEAU DE JEU
CLUB D’ACCUEIL

DROIT
ADMINISTRATIF
(article 52 des RG)

dont quote-part
affectée au fonds de
valorisation du 1er club
(article 64.1.4 des RG)

1 054 €

4€

Autres divisions
et licence + 16 ans

90 €

4€

licence 13-16 ans

54 €

4€

Licence 12 ans et moins

gratuit

aucune

Dirigeant

gratuit

aucune

LNH, LFH

Pour info :

pour la FFHandball :
NIVEAU DE JEU
CLUB D’ACCUEIL

DROITS DE MUTATION
(et retour en France de joueurs français)

JOUEUR AMATEUR
(= qui était sans contrat
et qui reste sans contrat)

JOUEUR PROFESSIONNEL
(= qui était sous contrat
et/ou qui devient sous contrat)

EHF : 133 €

EHF : 1 331 €

fédération quittée : 133 € *

fédération quittée : 1 331 €

IHF : 150 CHF

IHF : 1 500 CHF

fédération quittée : 150 CHF

fédération quittée : 1 500 CHF

Le droit d’entrée ne concerne pas :
— le transfert international d’un joueur étranger de moins de 18 ans dans les conditions suivantes : déménagement de la famille ; études en France ;
— le transfert international d’un joueur ressortissant communautaire dans le cadre d’un programme d’échanges étudiants (ERASMUS, SOCRATES).

DROITS DE FORMATION
Indemnité de formation joueur (article 64.2 RG et textes relatifs aux centres de formation) par saison
sous convention de formation entamée :
part fixe forfaitaire (hors part variable selon critères)

jusqu’en 2012-13 : 7 622 €
à partir de 2013-14 : 12 000 €
à partir de 2018-19 : 15 000 €

Indemnité de formation juge-arbitre jeune (article 64.3 RG) par année de formation entamée

100 €

Outre-Mer (article 65 RG) consignation encaissable à la FFHandball pour chaque licence établie
servant 830 € de garantie en cas de manquement grave du club d’accueil à ses obligations

830 €

pour info : indemnités de formation en cas de transfert international d’un joueur âgé de 16 à 23 ans
par joueur et par saison, sous contrat / convention club quitté :

3 105 € (3 500 CHF)

par joueur et par saison, en équipe nationale fédération quittée :

1 331 € (1 500 CHF)

amende maximum en cas de non paiement

16 470 € (20 000 CHF)
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DROITS DE CONSIGNATION

ORIGINE DU LITIGE

(articles 150 RG, 6.1 et 8 du Règlement d’examen des réclamations et litiges
et 2.4.3 du Règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs)

régional

national

Outre-Mer

Première instance

200 €

400 €

200 €

Appel au Jury d'appel ou à la Commission d’appel CNCG

400 €

750 €

400 €

Demande de sursis à exécution provisoire d’une décision de première instance

300 €

600 €

300 €

DROITS D’ENREGISTREMENT DU STATUT DE JOUEUR PROFESSIONNEL
(article 64.1.4 des RG et art. 4 du règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs)

120 €

Toutes divisions nationales (dont LNH et LFH)

2. FRAIS D’ARBITRAGE

2.1. INDEMNITÉS (art. 91.2.3 des règlements généraux)
• Pour les juges-délégués et juges-superviseurs (ou accompagnateurs nationaux)
Juge-délégué national D1M / D1F / D2M / D2F / N1M VAP / CDF NAT M-F / CDL M

90 €

Juge-superviseur national ou accompagnateur national

90 €

• Pour les officiels de table de marque
40 €

Officiel de table de marque neutre en compétitions LNH

• Pour les accompagnateurs nationaux pour juges-arbitres jeunes
30 €

Accompagnateur juge-arbitre jeune ou accompagnateur national

• Pour les juges-arbitres et juges-arbitres jeunes
CHAMPIONNATS DE FRANCE MASCULIN ET FÉMININ
ET COUPE DE FRANCE NATIONALE (HORS FINALES)

D1M

D1F
D2M

D2F
N1M

N1F
N2M

Rencontre en semaine (lundi au vendredi inclus)

700 €

450 €

340 €

220 €

Rencontre le week-end (samedi-dimanche)

600 €

350 €

240 €

120 €

N2F

N3M

-18 ANS

matches du vendredi au dimanche inclus

80 €

80 €

30 €

FINALES DE LA COUPE DE FRANCE NATIONALE MASCULINE ET FÉMININE
Nationale féminine

500 €

Nationale masculine

500 €

Les indemnités d’arbitrage versées aux juges-arbitres sont réglées par la FFHandball.

COUPE DE FRANCE DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE MASCULINE ET FÉMININE
Du 1er au 5e tour

tarif du territoire du club recevant

Finales de zones et de secteurs

60 € par juge-arbitre et par tournoi
100 € par juge-arbitre

Finales régionales et départementales masculines et féminines
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COUPE DE LA LIGUE MASCULINE
Rencontre en semaine (lundi au vendredi inclus)

700 €

Rencontre en week-end (samedi-dimanche)

600 €

Les indemnités d’arbitrage versées aux juges-arbitres sont réglées par la FFHandball.

TROPHÉE DES CHAMPIONS (LNH)
Rencontre en semaine (lundi au vendredi inclus)

700 €

Rencontre en week-end (samedi-dimanche)

600 €

Les indemnités d’arbitrage versées aux juges-arbitres sont réglées par la FFHandball.

2.2. FRAIS KILOMÉTRIQUES ET FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION
• Pour les juges-superviseurs nationaux ou accompagnateurs nationaux
0,30 € les 200 premiers km, 0,20 € / km ensuite
FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION
À titre exceptionnel et avec autorisation de la CNA :

Forfait hébergement de 80 € si plus de 500 km A/R parcourus et sur présentation de justificatifs.
Forfait de 20 € pour 1 seul repas le jour de la rencontre et sur présentation de justificatifs.

• Pour les juges-arbitres nationaux et juges-délégués nationaux
Cf. article 91.2.3 des règlements généraux.

· Tous championnats de France et Coupe de France nationale (y compris finales)
Les indemnités de déplacement se calculent aux frais réels.
— train obligatoire au-delà de 250 km aller (entre le domicile et le lieu de compétition*).
— remboursement sur la base du tarif SNCF :
· pour le groupe Élite : 1re classe avec carte d’abonnement « Fréquence 1re »,
· pour le groupe pré-Élite et le groupe fédéral « Avenir » : 2e classe, avec carte weekend « Escapade ».
— déplacement en véhicule ** remboursé selon les indemnités kilométriques du barème fiscal en vigueur, plafonné à 7 CV.
— après validation du vice-président de la FFHandball ou de son mandataire, des autorisations de transport particulières pourront être accordées.
* Le transport des juges-arbitres est pris en charge par le club recevant depuis la gare d’arrivée « grandes lignes » jusqu’au lieu de compétition (TER, RER, etc., exclus)
** Concerne :
– les trajets en véhicule en dessous de 250 km aller (1 seul véhicule à partir du point de regroupement des 2 juges-arbitres),
– les trajets domicile / gare SNCF (à l’aller comme au retour).

FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION (cf. modalités précisées dans la circulaire)
HÔTEL

Maximum 80 € / binôme ou 40 € / nuitée et sur présentation de justificatifs.
Maximum 65 € pour le cas où un seul juge-arbitre est hébergé en hôtel.

RESTAURANT

Maximum 20 € / repas (2 repas max. par match et par juge-arbitre) et sur présentation de justificatifs.

· Coupe de France départementale et régionale masculine et féminine (hors finales)
Du 1er au 5e tour
Finales de secteurs et de zones

tarif du territoire du club recevant
0,30 € / km par juge-arbitre

· Finales de Coupe de France départementale et régionale masculine et féminine
Les indemnités de déplacement se calculent aux frais réels.
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• Pour les juges superviseurs ou accompagnateurs nationaux certifiés
0,30 € les 200 premiers km, 0,20 € / km ensuite

• Pour les officiels de table de marque neutres en compétition LNH
0,30 € les 200 premiers km, 0,20 € / km ensuite

2.3. STAGES, RÉUNIONS, REGROUPEMENTS
MODE DE DÉPLACEMENT

DÉTAIL

véhicule : 1 seule personne

dans la limite d’un trajet A/R de 600 km
— jusqu’à 200 km :
— au-delà de 200 km :

INDEMNITÉS

0,30 € / km
0,20 € / km
0,30 € / km
pour le chauffeur uniquement

dans la limite de 500 km (au-delà :
accord du responsable de la mission)

véhicule : co-voiturage
train

justificatifs obligatoires

tarif SNCF 2e classe en vigueur

avion (sous réserve de l’accord du
responsable de la mission)

justificatifs obligatoires

sur la base maximum du tarif
SNCF 2e classe en vigueur

2.4. MATCHES AMICAUX (art. 141 des règlements généraux)
NIVEAU

INDEMNITÉS

HÉBERGEMENT

FRAIS DE DÉPLACEMENT

Les juges-arbitres ou juges-délégués sont pris en
600 € charge par l’organisateur local ou par la FFHandball

EDF Séniors M / F
EDF Jeunes M / F (U16 à U21)

Les juges-arbitres ou juges-délégués sont pris en

0 € (en formation) charge par l’organisateur local ou par la FFHandball
80 €

LNH et LFH
Autres compétitions
nationales séniors

0,30 € / km jusqu’à 200 km ;
0,20 € / km au-delà de 200 km

tarif maximum : 50 €

2.5. TOURNOIS AMICAUX
DURÉE

JUGES-ARBITRES

JUGES-ARBITRES JEUNES

tarif maximum : 200 €

tarif maximum : 150 €

forfait 3 jours

tarif maximum : 150 €

tarif maximum : 100 €

forfait 2 jours

tarif maximum : 100 €

tarif maximum : 50 €

forfait 4 jours

Ces forfaits sont appliqués si hébergement et nourriture de l’organisateur + 0,20 / km.
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3. PÉNALITÉS FINANCIÈRES
3.1. PÉNALITÉS FINANCIÈRES LIÉES À L’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
CADRE GÉNÉRAL (article 152 des règlements généraux)
ART. RÉF.
25.2.8.2.2
26.2.4
30.1.2
35.4

OBJET

NIVEAU

SANCTION ET MONTANT

Dirigeant non enregistré sur la liste d’une convention

tous

40 €

Non-respect de l’obligation de licence

tous

de 100 € à 5 000 € max

Non-respect de l’obligation liée à la mention « encadrant »

même montant que celui prévu pour match perdu par pénalité, art. 109

Avertissement
77

79

83

85

88.1

88.3

93

Non homologation des règlements de compétition

Si récidive

110 €

Si récidive

160 €

Refus d’autorisation
d’organiser

110 €

D et R

D

Adoption de règlements non conformes

R

Absence de maillots différents

Aire de jeu non complètement adaptée aux textes en vigueur

Absence de responsable de l’espace de compétition

Manquement réglementation colle et résine

Conclusion de rencontre non parvenue dans les délais

N

320 €

R

130 €

D

64 €

LFH

3 000 €

N

1 500 €

R

750 €

D

250 €

N

40 €

R

20 €

D

10 €

N

590 €

R

210 €

D

110 €

N

110 €

R

50 €
20 €

D

94

98.2.1

98.2.2

98.2.3.1
98.2.3.2

91.2.2 a)
91.2.2 b)
98.2.3.3

Droits pour modification de date de rencontre et/ou d’horaire
et/ou de lieu

Non utilisation de la feuille de match électronique
(hors panne informatique)

Non-respect du délai de la mise à jour de la base de données

Manquement à l’obligation de vérification de la feuille de match
(par club et par mention manquante)

Inscription d’un OTM non conforme

N

> 16 ans : 160 €

autres : 80 €

R

> 16 ans : 50 €

autres : 20 €

D

> 16 ans : 20 €

autres : 10 €

N

590 €

R

210 €

D

110 €

N

40 €

R

20 €

D

10 €

N

40 €

R

20 €

D

10 €

N

40 €

R

20 €

D

10 €

N : toutes divisions nationales, y compris LFH, sauf quand précisé. R : toutes divisions régionales, y compris prénationales. D : toutes divisions départementales.
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ART. RÉF.

98.2.3.2

98.2.3.2

98.2.3.3

98.4

98.6.1

OBJET

Manquement à l’obligation d’inscription d’un OTM

Manquement au relevé des buts par le secrétaire

Manquement à l’obligation de vérification de la feuille de match
(par club du juge-arbitre et par mention manquante)

Absence de carton de licence avec justificatif d’identité

Officiel de banc ou de table non licencié

NIVEAU

300 €

D2F et N1M

200 €

autres championnats de France

100 €

R

20 €

D

10 €

N

40 €

R

20 €

D

10 €

N

20 €

R et D

10 €

N

40 €

R

20 €

D

10 €

N

40 €

R

20 €

D

10 €

R
Non respect des délais de transmission de la feuille de match

MONTANT

LFH

N

98.7

SANCTION

D

40 €

Après 20H ou minuit
selon l’heure du match

20 €
10 €
190 €

N
R

130 €

Au-delà du 3 jour ouvrable
e

60 €

D
100.1 et 100.2

Match à jouer ou à rejouer, indemnité de repas par personne
(déplacement >150 km aller)
Forfait isolé > 16 ans

104.2
Forfait isolé jeunes et < 18 ans

Forfait général > 16 ans
104.3
Forfait général jeunes et < 18 ans

16,10 €

tous
N

590 €

R

210 €

D

110 €

N

250 €

R

110 €

D

60 €

N

1 770 €

R

630 €

D

330 €

N

750 €

R

330 €

D

180 €
1 770 €

N
104.4

Forfait Coupe de France

R et D

1er tour

engagement conservé

à partir du 2e tour

50 €

N
105

Non communication d’un résultat

Match perdu par pénalité > 16 ans
109
Match perdu par pénalité jeunes et < 18 ans

90 €
si récidive

160 €

R

30 €

D

10 €

N

100 €

R

50 €

D

20 €

N

80 €

R

20 €

D

10 €
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ORGANISATION DE MATCHES DE SÉLECTION (article 152 des règlements généraux)
ART. RÉF.

OBJET

NIVEAU

MONTANT

112

Absence de demande d’autorisation

tous

170 €

113

Absence de demande de juge-arbitre officiel

tous

90 €

D

40 €

114

Absence de feuille de match

116

Non transmission de convocation

R

80 €

N

210 €

I

430 €

tous

210 €

ORGANISATION DE RENCONTRES AMICALES (article 152 des règlements généraux)
ART. RÉF.
139
140

141

143

144

OBJET

NIVEAU

Absence de déclaration d’organisation
Absence de demande d’autorisation

Absence de demande de juge-arbitre officiel

Absence de feuille de match

Non respect des dispositions prévues dans la déclaration d’organisation

MONTANT

D

50 €

R

110 €

N

320 €

I

640 €

D

50 €

R

110 €

N

320 €

I

640 €

D

40 €

R

80 €

N

210 €

I

430 €

D

50 €

R

110 €

N

320 €

I

640 €

I : niveau international. N : toutes divisions nationales, y compris LFH. R : toutes divisions régionales, y compris prénationales. D : toutes divisions départementales.

RÉGLEMENT GÉNÉRAL DES COMPÉTITIONS NATIONALES
ART. RÉF.
8.7.2

OBJET

MONTANT
820 €

Forfait en phase finale

RÉGLEMENTS PARTICULIERS DES COMPÉTITIONS NATIONALES
Règlement médical de la LFH
ART. RÉF.

Chap. 7
Renvoi
à l’art. 3-2

OBJET

MONTANT

Non respect des obligations en matière
de présence de médecin / kiné lors
des matches (inscription sur feuille de
match)

Par mention manquante * :
– 1re infraction : amende de 200 € avec sursis
– 2e infraction : amende de 400 € ferme (= révocation du sursis de la 1re infraction + 200 €)
– À partir de la 3e infraction : amende de 400 € ferme par infraction

* L’absence de médecin est considérée comme une mention manquante, de même que l’absence de kiné est considérée comme une autre mention manquante.

Règlement marketing et communication de la LFH
ART. RÉF.

OBJET

MONTANT (par infraction)

Tout manquement au règlement (par ex. concernant les statistiques ou la vidéo, mais aussi la charte graphique)
Annexe 4
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Règlement particulier de la D2F
ART. RÉF.

OBJET

MONTANT (par infraction)

5.1

Non-respect des obligations en matière de présence de médecin / kiné lors des matches
(inscription sur feuille de match)

5.2

Manquement dans la tenue ou l’envoi des statistiques de match

330 €

Manquement concernant l’enregistrement ou l’envoi de la vidéo de match sur la plateforme

330 €

Par mention manquante :
– 1re infraction : amende de 200 € avec sursis
– 2e infraction : amende de 400 € ferme (= révocation du sursis de
la 1re infraction + 200 €)
– à partir de la 3e infraction : amende de 400 € ferme par infraction

Il est précisé que l’absence de médecin est considérée comme une mention manquante, de même
que l’absence de kiné est considérée comme une autre mention manquante.

6

Règlement particulier de la N1M
ART. RÉF.

OBJET

MONTANT (par infraction)

5

Manquement concernant l’enregistrement ou l’envoi de la vidéo de match sur la plateforme

330 €
Par mention manquante :
– 1re infraction : amende de 200 € avec sursis
– 2e infraction : amende de 400 € ferme (= révocation du sursis de
la 1re infraction + 200 €)
– à partir de la 3e infraction : amende de 400 € ferme par infraction

Non-respect des obligations en matière de présence de médecin / kiné lors des matches
(inscription sur feuille de match)

7

Il est précisé que l’absence de médecin est considérée comme une mention manquante, de même
que l’absence de kiné est considérée comme une autre mention manquante.

Règlement particulier de la Coupe de France nationale masculine et féminine
ART. RÉF.
3.8

OBJET

MONTANT (par infraction)
330 €

Manquement concernant l’enregistrement ou l’envoi de la vidéo de match sur la plateforme

Les amendes spécifiquement prévues en cas de manquement aux obligations d’ordre marketing et communication, notamment pour les matches télévisés, sont fixées
directement par les annexes du règlement de la Coupe de France nationale.

3.2. PÉNALITÉS FINANCIÈRES LIÉES AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES
OU ADMINISTRATIVES
PÉNALITÉS ATTACHÉES AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Le montant des pénalités financières est réduit de moitié pour l’ensemble des sanctions disciplinaires assorties de sursis. Cependant, aucun sursis ne
peut être appliqué aux sanctions disciplinaires égales ou supérieures à un an.
ART. RÉF.

SANCTION

NIVEAU
N

avertisssement et / ou blâme

date de suspension ferme

suspension d’un an ou de 2 ans
20.1

suspension de 3 ans ou plus

MONTANT
45 €

R et D

30 €

LFH

180 €

D2F

150 €

N1M et N1F

150 €

N2M et N2F

120 €

N3M, N3F, -18M et -18F

90 €

R et D

60 €

N

1 400 €

R et D

1 000 €

N

1 600 €

R et D

1 400 €

N

2 000 €

R et D

1 600 €

350 €

inéligibilité à temps (par an)
radiation

par date de rencontre à huis clos

par date de suspension de salle

N

440 €

R

150 €

D

75 €

N

530 €

R

190 €

D

95 €

Pour les clubs de LNH (D1M et D2M), les pénalités financières applicables sont celles figurant au règlement disciplinaire de la LNH (y compris devant le jury d’appel et y
compris pour les procédures concernant des rencontres de Coupe de France nationale).
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PÉNALITÉS LIÉES À LA PÉNÉTRATION SUR L’AIRE DE JEU, PENDANT ET APRÈS LE MATCH, DE LICENCIÉS DU BANC
(annexe 5 du règlement disciplinaire)
LIGNE
E

TYPE DE FAUTE

CLUB

Avec contestation, dénigrement, propos excessifs

MONTANT MAXIMUM

1re faute

300 €

si 1 récidive

500 €

si 2e récidive

750 €

re

750 €

1 faute
re

Avec insultes, invectives, bousculade, tentative de coups, menaces, attitude agressive,
propos racistes, xénophobes, discriminations

F

G

Avec coups, crachats, agression

si 1re récidive

1 500 €

si 2e récidive

3 000 €

1re faute

1 500 €

si 1 récidive

3 000 €

si 2e récidive

6 000 €

re

RÈGLEMENT RELATIF À L’ACTIVITÉ D’AGENT SPORTIF DE HANDBALL
OBJET

MONTANT
1 500 € à 3 000 € (si récidive)

Violation de la réglementation Agent sportif (licencié, club ou agent)
Inscription à l’examen d’agent sportif ou demande de licence par équivalence

600 €

Demande d’exercice en France pour un agent communautaire

700 €

PÉNALITÉS LIÉES AU CONTRÔLE DE GESTION
(Règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs)
ART.

OBJET

PÉNALITÉ ET / OU MONTANT DE LA PÉNALITÉ

1 infraction

Avertissement

re

3.3

A partir de la 2 infraction

Retrait de points

e

4.4

Club n’ayant pas transmis son bilan clôturé

5.1

Refus de répondre à un audit

5.5.2

6.1.2 a)

390 €

et / ou

780 €
500 €
5 000 €

1re infraction

Avertissement

et

390 €

2 infraction

Retrait de points

et

780 €

1 infraction

Avertissement

et

150 € par document manquant

2e infraction

Retrait de points

et

780 €

1re infraction

Avertissement

et

390 €

e

re

5.6

et

780 €

2e infraction
3 infraction

Retrait de points

et

1 200 €

4 infraction

Rétrogradation

et

1 600 €

e

e

780 €

1re infraction
6.1.2 b)

2e infraction

Retrait de points

et

1 200 €

3 infraction

Rétrogradation

et

1 600 €

e

2 000 €

Absence à la réunion d’analyse annuelle
6.2.3

1re infraction

780 €

2e infraction

1 200 €

3e infraction

Retrait de points

1 500 €

et

1 500 €

6.2.5 - 10)
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ART.

OBJET

PÉNALITÉ ET / OU MONTANT DE LA PÉNALITÉ

1re infraction
7.1 et 7.2

Avertissement

390 €

et

780 €

2e infraction
3 infraction

Retrait de points

et

1 200 €

4 infraction

Rétrogradation

et

1 600 €

e

e

7.3

1 600 €

7.4

1 600 €

PÉNALITÉS LIÉES AUX ENTRAÎNEURS DANS LE SECTEUR PROFESSIONNEL
(Article 47 des règlements généraux)

Amende au club accompagnant une sanction sportive à l’équipe première
ART.
47.4.2 b)

MONTANT

OBJET

IMMÉDIATEMENT

À CHAQUE INFRACTION
10 000 €

Absence d’un entraîneur provisoirement autorisé à l’un des modules de formation

47.2.3

Officiel responsable sur feuille de match n’étant pas entraîneur autorisé
ou provisoirement autorisé

47.2.4

Retrait d’une autorisation provisoire à un entraîneur

10 000 €

47.3.2

Défaut de remplacement d’un entraineur autorisé

10 000 €

Défaut de remplacement d’un entraîneur autorisé dans les 60 jours

10 000 €

47.4

1 000 €

1 000 €

PÉNALITÉ LIÉE AU REJET D’UN PRÉLÈVEMENT BANCAIRE
ART.

MONTANT
15 €

149 des règlements généraux
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4. DIVERS
4.1. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET D’HÉBERGEMENT
PÉRÉQUATION

(réf. article 7.2 du règlement général des compétitions nationales)

1,30 €

Frais de déplacement des équipes par km

COMPÉTITIONS DE DÉTECTION : INTERPÔLES, INTERCOMITÉS, INTERLIGUES
DROITS D’INSCRIPTION LIGUES /
COMITÉS

COMPÉTITIONS

PRISE EN CHARGE
PAR LA FFHANDBALL

BASE DE LA PRISE
EN CHARGE FÉDÉRALE

ÉQUIPES
ULTRAMARINES

PÉRÉQUATION POUR LES LIGUES
MÉTROPOLITAINES

Taux kilométrique de la péréquation,
depuis la préfecture du comité visiteur
jusqu’à la préfecture du comité recevant.

Tours nationaux
intercomités
masculins et féminins
Participation financière définie annuellement : répartition proportionnelle à la
distance kilométrique de la préfecteure
du comité finaliste jusqu’au lieu de la
compétition.

Finales nationales
intercomités
masculins et féminins

Forfait de 6 000 €
pour les 4
compétitions
(hors Outre-mer)

Interligues
et interpôles
masculins et féminins

Frais d’hébergement et de restauration selon cahier des charges de la
compétition

14 joueurs + 2 encadrants

• Interligues : 16 joueurs
+ 2 encadrants
• Interpôles : 16 joueurs
+ 2 encadrants *
* pour les interpoles exclusivement, la FFHandball prendra
en charge un 3e encadrant par
délégation en hébergement et
restauration, uniquement si celui-ci
est un médecin ou kinésithérapeute attaché à la délégation

Taux kilométrique de la péréquation,
sur la base de :
• Interligues : 18 personnes ; distance
du siège social de la ligue au lieu de
compétition,
• Interpôles : 19 personnes ; distance
du lieu d’implantation du site
d’excellence** de la ligue au lieu de
compétition.

définies
spécifiquement
par
la Fédération

** en masculins : pour l’Occitanie = Montpellier ;
pour PACA = Saint-Raphaël

DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(réf. article 2 du règlement intérieur)

Le montant du remboursement des frais de déplacement des délégués des ligues et des comités est calculé chaque année sur la base d’un tarif des
chemins de fer en 2e classe du siège de la ligue ou comité au lieu de l’assemblée générale fédérale.

COUPE DE FRANCE NATIONALE
FRAIS DE DÉPLACEMENT
NOMBRE DE KM ALLER

JUSQU’AUX
1/32e

PRIME DE RÉSULTAT MASCULIN ET FÉMININ
1/16e

1/8 , 1/4, 1/2
ET FINALES
e

0€

1 000 €

1 000 €

de 150 km à moins de 500 km

300 €

1 500 €

2 500 €

plus de 500 km

500 €

2 000 €

3 500 €

moins de 150 km

FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE N3F
PRISE EN CHARGE PAR LA FFHANDBALL
(sur justificatifs)

HÉBERGEMENT FINALISTES MASCULINS ET FÉMININS (sur justificatifs)
11 chambres dans la limite de 110 € TTC par nuit et par chambre

FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE N1F, N2F, N2M et N3M

moins de 150 km aller

1 000 €

de 150 km à moins de 500 km aller

2 500 €
11 chambres, dans la limite
de 110 € TTC par chambre

1 nuit d’hébergement

moins de 150 km aller

1 000 €

de 150 km à moins de 500 km aller

2 500 €

plus de 500 km aller

3 500 €
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3 500 €

plus de 500 km aller

PRISE EN CHARGE PAR LA FFHANDBALL
(sur justificatifs)
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5. FONDS D’INVESTISSEMENT FÉDÉRAL
PRINCIPES GÉNÉRAUX

PROCÉDURE DES DEMANDES D’AVANCES DE TRÉSORERIE

Article 1

Article 9

Article 2

Article 10

Suite à décision d’assemblée générale, il a été créé, à compter du 1er janvier 1978, un
fonds d’investissement commun à la Fédération française de handball (FFHandball) et
à ses organismes régionaux (ligues régionales) et départementaux (comités départementaux), dénommé fonds d’investissement fédéral (FIF).

L’objet de ce fonds associatif est de financer des avances de trésorerie consenties
par la FFHB au profit des ligues régionales, comités départementaux et/ou de la Ligue
nationale de handball, par décision du bureau directeur de la FFHandball et sur proposition du trésorier général.

La ligue régionale ou le comité départemental sollicitant une avance au titre du FIF
doit obligatoirement être à jour de toutes ses obligations financières vis-à-vis de la
FFHandball prévues par les statuts et règlements fédéraux en vigueur au moment de
la demande.

Article 3

Les avances ne peuvent être consenties qu’en vue de l’acquisition de biens immobiliers, de l’aménagement de locaux administratifs dont les ligues ou comités sont
propriétaires et/ou de l’acquisition de matériel ou d’équipements destinés au développement de la pratique du handball.
Dans tous les cas, les opérations visées doivent directement concerner des activités
entrant dans l’objet social de la ligue ou du comité.

Les plafonds d’une avance FIF sont fixés à 10 000 € lorsque l’avance concerne l’acquisition de matériels ou l’aménagement de locaux et à 80 000 € lorsqu’elle concerne
l’acquisition de biens immobiliers.
Le montant d’une avance FIF ne peut pas être supérieur au montant des réserves
constituées par la ligue régionale ou le comité départemental concerné et constatées
au bilan de l’année n-1.
Le cumul d’avances FIF pour un même organisme est autorisé, sous réserve que le
montant total des avances ne dépasse pas les plafonds précités.
La durée de remboursement d’une avance FIF, fixée par le bureau directeur de la
FFHandball, doit être comprise entre 1 et 5 ans s’agissant des investissements en
matériels, et entre 1 et 8 ans s’agissant des acquisitions d’immeubles ou les aménagements de locaux administratifs.

Article 4

Article 11

Comme tout fonds associatif, le FIF peut être augmenté ou diminué par décision de
l’assemblée générale de la FFHandball.

Article 5

En cas de dissolution du FIF, le bureau directeur de la FFHandball, sur proposition
du trésorier général, propose à l’assemblée générale fédérale la répartition des fonds
du FIF.

FONCTIONNEMENT DU FONDS D’INVESTISSEMENT FÉDÉRAL
Article 6

Le fonds ainsi constitué est entretenu et/ou développé :
– au crédit : par les remboursements, dans les conditions fixées par le bureau directeur
de la FFHandball sur proposition du trésorier général, des avances consenties par la
FFHandball,
– au débit : par le financement des avances décidées par le bureau directeur de la
FFHB sur proposition du trésorier général.

Article 7

Le trésorier général est tenu sur demande d’une instance dirigeante fédérale de présenter oralement un rapport sur la situation du FIF, sur l’évolution et le niveau de ses
financements et sur le fonctionnement particulier des avances consenties.
Il a la responsabilité des moyens comptables à mettre en place pour le suivi des opérations et le contrôle permanent que le bureau directeur de la FFHandball doit pouvoir
exercer sur la situation du FIF.

Article 8

La ligue régionale et/ou le comité départemental concerné par une avance doit respecter les échéances de versement et de remboursement définies par le Bureau directeur
lors de la décision d’octroi d’une avance FIF.
Ces échéances donnent lieu à la conclusion, entre la FFHandball et l’organisme
concerné, d’une convention définissant les modalités de réalisation d’une avance FIF.
Tout manquement grave au respect de l’une des modalités ainsi arrêtées pourra être
sanctionné par décision du Bureau directeur et, le cas échéant, après avis de l’assemblée générale fédérale.
Les biens acquis par une ligue régionale ou un comité départemental grâce à une
avance FIF sont inaliénables pendant toute la durée de l’avance.

F É D É R A T I O N

Pour des opérations de grande envergure nécessitant de gros financements de la part
d’une ligue régionale ou un comité départemental, le bureau directeur de la FFHandball pourra, sur proposition du trésorier général, autoriser ladite ligue ou ledit comité
à intégrer les montants d’une avance FIF dans son dossier de demande d’emprunt
bancaire.

Article 12

Les demandes d’avance FIF peuvent être présentées à tout moment de l’année au
trésorier général de la FFHandball, qui sera chargé de la constitution du dossier technique.
Elles devront être accompagnées, à peine d’irrecevabilité :
– d’un rapport exposant les motifs de l’achat ou de l’investissement envisagé,
– de toutes pièces justifiant le coût de l’achat ou de l’investissement envisagé,
– des décisions du conseil d’administration de l’organisme demandeur concernant
l’achat ou l’investissement envisagé,
– de propositions quant à la durée de remboursement compte tenu des règles
fixées à l’article 10 ci-dessus,
– du bilan et compte d’exploitation du dernier exercice clos.
Une fois recevable, tout dossier de demande d’une avance FIF est soumis pour avis,
par le trésorier général de la FFHandball, au bureau directeur.
Le dossier complet devra être parvenu au trésorier général au plus tard 30 jours avant
l’une des dates de réunion du bureau directeur de la FFHandball telles que fixées par
lui-même dans son calendrier annuel de réunion.

Article 13

La décision d’octroi d’une avance FIF est de la compétence du bureau directeur de la
FFHandball. Celui-ci ne peut engager de sommes supérieures aux montants totaux
disponibles au titre du FIF à la date de la demande.

Article 14

Les décisions du bureau directeur de la FFHandball concernant le fonctionnement du
FIF et/ou l’octroi d’une avance FIF sont prises à la majorité absolue des membres
présents.
Elles sont notifiées à l’organisme concerné par le secrétaire général de la FFHandball.
Les cas non prévus par le présent règlement sont de la compétence exclusive du
bureau directeur de la FFHandball, qui statue par des décisions non susceptibles de
recours internes.
Le présent règlement FIF a été approuvé par l’assemblée générale fédérale d’avril
2006 qui s’est tenue à Vittel.
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