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   Championnats nationaux    
Rappel : décisions du 3 novembre 2020 

Dans le cadre des discussions engagées lors du bureau directeur de la 
FFHandball, en date du vendredi 30 octobre dernier et à l’appui du décret ministé-
riel, l'instance a pris la décision de suspendre la pratique du handball (entraîne-
ments et compétitions), jusqu'à fin décembre, pour les catégories :  

- masculines N2, N3 et U18 
- féminines N1, N2 et U17. 
En effet, à l'issue du confinement en cours prévu jusqu'au 1er décembre pro-

chain, il ne semble pas opportun de maintenir la seule journée du 12 décembre au 
regard de la réathlétisation des joueurs et joueuses, après un arrêt aussi long. 

Pour les poules d’accessions au professionnalisme, à savoir la D2F et la N1M, 
en l’absence à ce jour d’instructions précises du ministère des Sports concernant 
les entraînements et la compétition, la COC reporte toutes les rencontres du 7-
8 novembre et du mercredi 11 novembre. 

La COC proposera des réunions à destination des clubs, par niveau de jeu 
(N1M, N1F, N2F, N2M, N3M), afin de présenter, échanger et répondre aux inter-
rogations sur les aménagements des calendriers qui seront faits. 

A l’issue de ces réunions, un bilan sera établi avec les présidents de ligue et 
les représentants des comités.  

La Coupe de France nationale féminine et les Coupes de France régionales et 
départementales 2020-21 ne se poursuivront pas dans leurs formats actuels. La 
COC proposera prochainement, pour validation, les formats adéquats pour chaque 
Coupe de France intégrant les contraintes sanitaires et réglementaires connues à 
ce jour et la date des finalités à savoir le samedi 15 mai à l’AccorHotels Arena. 

Nous invitons les ligues et comités à engager cette même démarche, afin d'en-
visager la reprise de l'activité et les formules à proposer pour mener cette saison 
à terme, dans les meilleures conditions. 

 

   Infos Covid-19   
Dernières informations gouvernementales 

Point de situation et attestations  : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Protocole national 
Santé et sécurité des salariés en entreprise : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-en-

treprise.pdf 
 
 

   Infos solidarité – accompagnement  
La FFHandball crée un fonds d'aide aux clubs 

Afin d'accompagner les clubs et de les aider à préparer au mieux la saison 
2020-21, plusieurs dispositifs sont mis en place : 

 - Gratuité des affiliations : l'ensemble des clubs affiliés à la FFHandball sera 
exempté des frais d'affiliation pour la saison 2020-21. 

Cette gratuité concerne uniquement la part fédérale pour un montant de 
153 000 €. Les abonnements aux revues fédérales Handmag & Approches du 
handball sont maintenus. 

 - Accompagnement des clubs sur les achats : une partie de cet accompagne-
ment correspond à une orientation nouvelle du budget du Service aux clubs de la 
FFHandball (200 000 €) et une seconde partie correspond à la dotation financière 
fédérale via La Boutique officielle pour couverture financière du prix de revient des 
achats (250 000 €). 

 - Maintien des tarifs : la FFHandball a voté le maintien des tarifs 2019 sans 
intégration de l'indice des prix. 

 - Enveloppe de solidarité : la FFHandball prévoit une enveloppe de solidarité 
d’un montant de 250 000 €, dont une prise en charge d’une réduction du tarif des 
engagements forfaitaires de 500 euros pour les équipes des clubs évoluant en 

Nationale 3 masculine, Nationale 2 féminine, Natonale 2 masculine, Nationale 1 
féminine, Nationale 1 masculine (hors VAP) avec un règlement différé de ces en-
gagements à fin août 2020. 

La plateforme SoutiensTonClub, portée par la Fondation du sport, le CNOSF 
avec le concours du ministère des Sports, permet aux clubs de créer une cagnotte 
éligible au mécénat et ainsi préparer la rentrée 2020-2021 de la meilleure des ma-
nières. Toutes les infos ici  

À l’occasion de l’ouverture de la saison administrative 2020-21 et dans le cadre 
de sa mission d’accompagnement, la fédération met à disposition des licenciés, 
clubs, comités et ligues, plusieurs fiches pratiques sur son site internet (mécénat, 
droits d’auteurs, statut fiscal des bénévoles, protection pénale des arbitres, bizu-
tage…).  N’hésitez pas à consulter cette rubrique régulièrement. 

 
 

   Infos assurances   
Dernières règlementations 

Retrouvez l’ensemble des documents d’assurance de la saison 2020-21 sur 
ffhandball.fr / Vie Fédérale / S’assurer  

En cliquant sur « je m’assure » les structures peuvent d’ores et déjà éditer une 
attestation RC en cas de besoin ou souscrire les options complémentaires (licen-
ciés, centres de formation, dommages aux biens). 

Une présentation sur l’assurance du licencié et le rappel des contacts utiles 
complètent les informations disponibles. 
 
 

   Info CMCD 2020-21   
Clubs évoluant dans les championnats nationaux 

Le bureau directeur a validé, le 22 mai 2020, la proposition de reconduction 
pour la saison 2020-21 du dispositif de CMCD en vigueur pour la saison 2019-20 
avec les mêmes aménagements temporaires concernant le domaine « Tech-
nique ». Cette proposition a été adoptée par le conseil d’administration le 27 mai 
2020 et ratifiée par l’assemblée générale du 28 juin 2020. 

Les exigences du dispositif restent donc les mêmes que celles figurant dans la 
note d’information du 31 octobre 2019 (https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/com-
missionss/commission-des-statuts-et-reglements), avec actualisation des âges 
des juges-arbitres jeunes de grade T1 ou T2 ou T3 de 15 à 20 ans, soit nés en 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 uniquement. 

Pour le détail du dispositif, se reporter également aux articles 27, 28 et 29 des 
règlements généraux sur le site fédéral : https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/do-
cumentation/annuaire. 

 

Rappel : comme adopté par l’assemblée générale du 31 mai 2020, le cadre 
des sanctions sportives concernant le socle de base a été modifié pour instaurer 
un système de sanctions différenciées en fonction des différents domaines. 

 

Ci-dessous les nouvelles dispositions de l’article 29.2 des règlements généraux : 
« Le socle de base est exigé dans chacun des domaines sportif, technique et 
école d’arbitrage, tel que défini à l’article 28 des présents règlements, pour 
toute équipe évoluant dans un championnat du régime général, de LFH ou 
LNH. 
Pour chacun des domaines, si les exigences ne sont pas satisfaites, les sanc-
tions suivantes sont appliquées : 
– domaine sportif : 

- 3 points de pénalité si les exigences en matière d’équipes de jeunes ne 
sont pas satisfaites ; 

– domaine technique : 
- 3 points de pénalité si les exigences en matière d’encadrement technique 
ne sont pas satisfaites ; 

– domaine école d’arbitrage : 
- 2 points de pénalité si les exigences en matière de juges-arbitres jeunes 
ne sont pas satisfaites, 
- 2 points de pénalité si les exigences en matière d’encadrement d’école 
d’arbitrage ne sont pas satisfaites. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.soutienstonclub.fr/register-my-club
https://cloud.cnosf.fr/portal/RawWebAppPage.aspx/fid/7217269012924709865_12574765643114033233
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/fiches-pratiques
https://www.ffhandball.fr/fr
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/presentation-de-l-assurance-licencies
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/contacts-utiles
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-des-statuts-et-reglements
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-des-statuts-et-reglements
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/annuaire
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/annuaire
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Elles sont cumulatives et prononcées à l’encontre de l’équipe de référence du 
club en début de saison sportive suivante (ou à l’équipe de plus haut niveau 
masculin ou féminin dans le régime général en début de saison sportive sui-
vante pour les clubs dont l’équipe de référence évolue en LNH ou LFH). » 
 

L’organisation de la commission nationale des statuts et de la réglementation, 
en charge du contrôle du dispositif (inventaire, vérification et analyse des rensei-
gnements concernant les clubs à partir des données extraites de GestHand) sera 
précisée à issue des élections fédérales du 28 novembre 2020. 
 
 

   Transferts internationaux   
Tarifs à partir du 1er juillet 2020 

Comme chaque fin de saison, l’EHF a informé la FFHandball qu’en raison de 
l’évolution du taux de change entre l’Euro et le Franc suisse les montants des droits 
administratifs augmentent à compter du 1er juillet 2020 comme suit. 
Droits administratifs de transfert international (perçus par chaque fédération 

quittée et par l’EHF) : 
– jusqu’au 30/06/2020 : joueur sans contrat : 133 € x 2  
   joueur sous contrat : 1 331 € x 2 
– à partir du 01/07/2020 : joueur sans contrat : 140 € x 2 
   joueur sous contrat : 1 420 € x 2 
L’EHF a également communiqué le tableau des catégories d’âge pour les-

quelles des droits de formation (dit « education compensation ») peuvent être ré-
clamés par le club et la fédération quittés. 

 
Droits de formation en cas de transfert international d’un joueur de -23 ans 

sous contrat  
– jusqu’au 30/06/2020 : club quitté : 3 106 € par saison (si joueur sous contrat) 
   fédération nationale : 1 331 € par saison  
– à partir du 01/07/2020 : club quitté : 3 315 € par saison (si joueur sous contrat) 
   fédération nationale : 1 420 € par saison 
Par ailleurs, le règlement IHF/EHF sur le paiement des droits de formation a 

évolué comme suit : 
« 3. Le(s) club(s) où le joueur avait été amateur avant le transfert a/ont le droit 
de demander l’indemnité de formation si le joueur est transféré dans le but de 
devenir joueur professionnel. Les clubs cédants ont droit à une indemnité maxi-
male par joueur amateur et par saison selon le schéma suivant :  
- CHF 1 500 ou 1 420 € si le club requérant appartient à une grande fédération 

nationale, 
- CHF 1 000 ou 945 € si le club requérant appartient à une fédération nationale 

développée, 
- CHF 500 ou 470 € si le club requérant appartient à une fédération nationale 

émergente. » 
Le montant sera appliqué en EUR si le transfert est réalisé en lien avec une 

fédération relevant de l’EHF ou en CHF si le transfert est réalisé avec une fédéra-
tion relevant de l’IHF. 
 

 

   CRL   
Réunion du 20 octobre 2020 
Dossier n° 709 
Réclamation du club HBC SERRIS VAL D’EUROPE, suite une décision de la Com-

mission nationale d’organisation des compétitions du 28/09/2020, ayant donné 

match perdu par pénalité pour l’équipe HBC SERRIS VAL D’EUROPE (ren-
contre : HBC SERRIS VAL D’EUROPE / VILLEMOMBLE HB en championnat 
de France N2M, du 26/09/2020). 

La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide : 
- d’annuler la décision de la COC/FFHandball du 28/09/2020 ayant déclaré match 

perdu par pénalité pour l’équipe HBC SERRIS VAL D’EUROPE, lors de la ren-
contre de championnat N2M/P3, du 26/09/2020 (J2), l’opposant à l’équipe VIL-
LEMOMBLE HB ; 

- et conséquence d’homologuer le score final mentionné sur la FDME, et acquis 
sur le terrain, à savoir 35 à 34 en faveur de l’équipe HBC SERRIS VAL D’EU-
ROPE. 

 
Dossier n° 710 
Réclamation du club SAINT-GRATIEN SANNOIS HBC (club pilote de la conven-

tion ELITE VAL D’OISE), suite à une réclamation portée sur la feuille de match 
concernant la rencontre PONTAULT-COMBAULT HB/TORCY-MLV / ELITE 
VAL D’OISE en championnat -18M, du 03/10/2020. 

La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide : 
- de déclarer irrecevable sur la forme de son dépôt la réclamation du club SAINT-

GRATIEN-SANNOIS HBC ; 
- de donner suite à la réclamation déposée sur FDME lors de la rencontre de 

Championnat -18M/P6 (J1), PONTAULT-COMBAULT HB/TORCY-MLV / 
ELITE VAL D’OISE, du 03/10/2020 ; 

- de reconnaitre la faute technique d’arbitrage, et en conséquence de modifier le 
score final mentionné sur la FDME de ladite rencontre, à savoir 23 à 23, au lieu 
de 24 à 22 en faveur de l’équipe PONTAULT-COMBAULT HB/TORCY-MLV ; 

- et, conformément à l’article 102 c), alinéa 2, des règlements généraux, que la 
saisie correspondante est effectuée dans Gesthand, sans que la FDME ne soit 
rectifiée. 

Les clubs disposent d’un délai de 7 jours suivant la notification de la présente dé-
cision par courrier électronique, pour interjeter appel. 

 
 

   CRL – Jury d’appel    
Réunion du 22 octobre 2020 
Dossier 1617 – Club B – CRL / FFHandball 
Considérant ce qui suit : 
1. Le mercredi 09/09/2020, s’est déroulée, dans le cadre de la 1re journée du cham-

pionnat de France de la Ligue Butagaz Energie, la rencontre opposant les 
équipes A (club recevant) et B (club visiteur). Dans le contexte de la crise sa-
nitaire liée au développement de la Covid-19, le comité de direction de la Ligue 
française de handball (LFH) avait adopté, lors de sa séance du 04/09/2020, un 
protocole dit « Protocole Covid-19 », prévoyant notamment, à l’instar de ce qui 
s’était pratiqué lors des rencontres amicales disputées avant la reprise du 
championnat, que les équipes évoluant en Ligue Butagaz Energie devaient 
fournir, en amont de chaque rencontre, une attestation listant les joueuses de-
vant y participer et ayant réalisé un test RT-PCR présentant un résultat négatif. 
A l’horaire officiel fixé pour le début de la rencontre, soit 20h, le club B n’était 
pas en mesure de fournir une telle liste, en raison de difficultés techniques 
rencontrées par le laboratoire chargé de délivrer les résultats. Toutefois, à 
20h09, une liste de onze joueuses et deux officiels, tous négatifs aux tests RT-
PCR, a pu parvenir au club et a été transmise, par le Dr X, médecin du club B, 
au Dr Y, médecin du club A présent sur la rencontre, et au Dr Z, médecin fé-
déral. Ce dernier a validé cette liste à 20h17. Avec l’accord de la Commission 
d’organisation des compétitions (COC), le début de la rencontre a été décalé 
à 20h30, le club B évoluant avec les onze joueuses figurant sur l’attestation. 

2. Trois autres joueuses du club B, présentes sur le site avec le reste du collectif 
mais ne figurant pas sur l’attestation, n’ont pu être inscrites sur la feuille de 
match et participer à ce début de rencontre. A la mi-temps, une attestation 
concernant deux de ces joueuses, présentant des résultats négatifs aux tests 
réalisés, est parvenue au club. Le directeur général du club, en a informé le 
juge-délégué et les juges-arbitres, demandant que ces deux joueuses soient 



 

 

 

 
 

      Page 3 sur 4 F É D É R A T I O N  F R A N Ç A I S E  D E  H A N D B A L L   ·   1 ,  r u e  D a n i e l - C o s t a n t i n i ,  C S  9 0 0 4 7 ,  9 4 0 4 6  C r é t e i l  c e d e x  

N° 1094 
10 novembre 2020 

inscrites sur la feuille de match et participent à la seconde mi-temps. Après 
avoir pris l’attache du président de la COC, qui a indiqué que le médecin fédé-
ral ne validait pas ces deux noms, le juge-délégué a refusé l’inscription sur la 
feuille de match des deux joueuses concernées qui n’ont donc pas pris part à 
la seconde mi-temps. Une réclamation à cet égard a été formulée sur la feuille 
de match, confirmée par le club B le 11/09/2020. La Commission des réclama-
tions et litiges (CRL) fédérale a rejeté cette réclamation par décision du 
24/09/2020. Le club fait appel de cette décision, faisant valoir, d’une part, qu’en 
l’absence de texte en ce sens en vigueur à la date de la rencontre, le juge-
délégué n’avait pas compétence pour s’opposer à l’inscription des deux 
joueuses sur la feuille de match, d’autre part, qu’à supposer que le juge-délé-
gué eût disposé d’une telle compétence, l’attestation concernant les deux 
joueuses dont il a refusé l’inscription sur la feuille de match ne différait pas, 
dans sa forme et son contenu, de celle concernant les onze joueuses dont il 
avait précédemment autorisé l’inscription, nonobstant le fait toutefois que le 
médecin du club de A n’a pas reçu cette seconde attestation. 

3. En premier lieu, il est donné acte au club appelant de ce que celui-ci n’entend 
pas remettre en cause la nécessité, dans le contexte de la crise sanitaire liée 
au développement de la Covid-19, de prendre toutes mesures utiles de pré-
vention destinées à préserver la santé des différents participants aux compéti-
tions, en particulier le championnat de France de la Ligue Butagaz Energie, et 
ne conteste pas le principe, auquel il accepte de se soumettre, de la réalisation 
préalable à chaque rencontre de ce championnat de tests RT-PCR par les dif-
férents acteurs concernés et de présentation par ceux-ci de résultats négatifs 
à ces tests. 

4. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, le comité de direction 
de la LFH avait adopté, le 02/09/2020, diverses mesures de prévention énu-
mérées dans un document intitulé « Protocole Covid-19 », porté à la connais-
sance des clubs concernés avant la date de la rencontre objet du litige. L’article 
2 « Mesures administratives avant match » de ce protocole énonce les me-
sures suivantes : « 2.1 Avant toute rencontre du championnat LBE, et au plus 
tard à H-30 heures avant le début de la rencontre, les médecins des deux 
équipes concernées s’adressent mutuellement une attestation de réalisation 
des tests, dont le modèle figure en annexe des présentes, comprenant au 
moins l’effectif suivant :/ - 11 joueuses dont une gardienne de but et dont 6 
joueuses ayant le statut professionnel ;/ - l’entraineur autorisé ou, à défaut,1 
entraîneur licencié au club et figurant sur la liste des 3 entraineurs minimum 
communiquée par le club à la LFH. Ayant réalisé un test RT-PCR dans le délai 
prévu à l’article 1 dont le résultat est négatif./ Cette attestation liste nommé-
ment les joueuses autorisées à être inscrites sur la feuille de match conformé-
ment à l’article 1 ci-dessus sans aucune donnée médicale./ Cette attestation 
est également adressée, y compris au plus tard à H-30 heures avant le début 
de la rencontre :/ - au pôle médical fédéral (…) pour contrôle en cas de con-
testation;/ - à la responsable de la LFH (…) pour la gestion opérationnelle des 
matchs de LBE./ En l’absence de transmission de cette attestation dans les 
délais impartis ou si cette attestation ne comporte pas le nombre minimum de 
joueuses susvisé, la COC statuera sur le maintien ou non de la rencontre au 
jour et à l’horaire prévus./ 2.2 Le jour de la rencontre, avant le coup d’envoi, 
chaque officiel responsable d’équipe fournit au délégué de la rencontre la liste 
des joueuses autorisées au sens de l’article 1er ci-dessus./ Le délégué est en 
charge de vérifier la régularité de la feuille de match (FDM). En cas de joueuse 
figurant sur la feuille de match et non autorisée au sens de l’article 1er ci-des-
sus, le délégué informera l’officiel responsable de l’équipe concernée qui pren-
dra la décision de maintenir ou non la joueuse sur la FDM./ 2.3 Dans le cas où 
une joueuse recevrait le résultat de son test RT-PCR réalisé dans les condi-
tions de l’article 1, après le coup d’envoi de la rencontre, le club concerné 
pourra transmettre au médecin de la rencontre les documents médicaux attes-
tant de ce résultat négatif. Puis, le médecin de la rencontre en avertira le délé-
gué qui autorisera la joueuse à entrer en jeu. Le délégué inscrira la joueuse 
sur la feuille de match soit à la mi-temps soit à la fin du match selon le moment 
de son entrée en jeu./ Dans un délai maximum de 24h après la fin de la ren-
contre, le médecin du club concerné devra transmettre au médecin de l’équipe 
adverse et au pôle médical fédéral l’attestation mise à jour ». Ce sont ces me-
sures qui ont été appliquées lors de la rencontre objet du litige. 

5. Pour autant, même si ledit protocole, en son introduction, énonce que : « Le 
présent protocole (…) regroupe l’ensemble des dispositions règlementaires 
spécifiques portant adaptation des conditions d’organisation des rencontres de 
la Ligue Butagaz Energie. Ses dispositions sont prises à titre complémentaire 
de celles prévues par les règlements de la LFH et ceux de la FFHB. Ce proto-
cole est opposable aux clubs évoluant en Ligue Butagaz Energie au même titre 
que les règlements précités », le comité de direction ne la LFH ne tenait, lors 
de son adoption, d’aucune disposition statutaire ou règlementaire le pouvoir 
d’adopter des mesures de la nature de celles contenues dans ce protocole, 
mais seulement celui d’arrêter lesdites mesures en vue de les soumettre à l’as-
semblée générale de la LFH. Ce n’est donc que le 23/09/2020, soit postérieu-
rement à la rencontre du 09/09/2020, que l’assemblée générale de la LFH, 
organe compétent pour édicter de telles mesures, a adopté ce protocole, lui 
conférant ainsi un caractère règlementaire. Le club appelant est donc fondé à 
soutenir qu’un tel protocole, nonobstant sa justification eu égard à la crise sa-
nitaire, ne pouvait lui être règlementairement opposé. 

6. Au surplus, à supposer que ce protocole soit opposable, les mesures énoncées 
à son article 2 n’ont pas été totalement respectées. Le club B n’ayant présenté 
que tardivement les attestations de tests négatifs concernant onze joueuses, 
soit le minimum prévu, c’est à bon droit que la COC a statué sur le maintien ou 
non de la rencontre à l’heure prévue ; en l’espèce, son président a autorisé le 
décalage de la rencontre à 20h30 au lieu de 20h, ce qu’a d’ailleurs contesté le 
club recevant, A, qui n’a toutefois pas confirmé sa réclamation portée sur ce 
point sur la feuille de match. En revanche, l’inscription des joueuses sur la 
feuille de match ne relève pas de la COC. Si l’inscription des onze joueuses 
ayant présenté des résultats négatifs avant le début de la première mi-temps 
n’est pas en litige, l’autorisation d’entrée en jeu des deux joueuses dont les 
résultats négatifs étaient disponibles à la mi-temps relevait des conditions pré-
vues au point 2.3 de l’article 2 du protocole, selon lesquelles il revenait au juge-
délégué, et non à la COC, d’autoriser cette entrée en jeu. Or, il résulte tant de 
l’instruction que des débats devant le Jury d’appel que, alors qu’il peut être 
regardé comme ayant été informé, quand bien même il ne l’a pas été par le 
médecin de la rencontre, le club A indiquant, sans être utilement contredit par 
le club appelant, que son médecin n’a pas lui-même été destinataire de l’exis-
tence d’une nouvelle liste de deux joueuses présentant des résultats négatifs 
aux tests, il a pris l’attache du président de la COC qui, invoquant pour sa part 
une absence de validation de cette nouvelle liste par le médecin fédéral, a ap-
porté une réponse négative à la demande d’entrée en jeu des deux joueuses 
concernées ; le juge-délégué a alors fait part au club de cette réponse négative. 
S’il ne peut lui être reproché, dans les conditions particulières et nouvelles du 
déroulement de la rencontre dans un contexte sanitaire inédit, d’avoir pris con-
seil quant à la suite à réserver à la demande d’entrée en jeu des deux joueuses 
et si son souci d’agir pour le mieux ne saurait être remis en cause, il s’est tou-
tefois borné à transmettre la réponse du président de la COC sans prendre lui-
même la décision qui lui incombait d’autoriser ou non cette entrée en jeu. Ce 
faisant, il a méconnu l’étendue de sa compétence. 

7. Il résulte de ce qui précède que, comme le soutient le club appelant, c’est à tort, 
soit parce que le « Protocole Covid-19 » adopté par le comité de direction de 
la LFH ne pouvait lui être réglementairement opposé, soit parce qu’en tout état 
de cause ce protocole n’a pas été correctement appliqué, qu’une réponse né-
gative a été apportée à sa demande d’entrée de deux joueuses supplémen-
taires à la mi-temps de la rencontre. 

8. Cependant, comme le relève à juste titre le club appelant, en l’absence de dis-
position réglementaire susceptible de lui être opposée, les dispositions appli-
cables en la matière étaient celles des règlements généraux et des règles de 
jeu auxquelles renvoie l’article 80 desdits règlements généraux. A cet égard, 
l’article 4.3 des règles de jeu prévoit que : « Un joueur (…) est autorisé à par-
ticiper au match s’il est présent lors du coup de sifflet d’engagement et inscrit 
sur la feuille de match./ Les joueurs (…) arrivant après le début du match doi-
vent pour pouvoir participer, obtenir l’autorisation du secrétaire/chronométreur, 
puis être inscrits sur la feuille de match ». L’article 91.8 « Officiels de table de 
marque : chronométreur et secrétaire » des règlements généraux dispose pour 
sa part : « (…) 91.8.3 « Missions » des RG:/ (…) b) Pendant le match./ (…) Le 
chronométreur contrôle conjointement avec le secrétaire (…) les entrées et 
sorties réglementaires des joueurs pendant la rencontre (…)./ Le secrétaire 
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(…) contrôle conjointement avec le chronométreur (…) les entrées et sorties 
réglementaires des joueurs (…) ». Par ailleurs, l’article 98.2.3.2 des mêmes 
règlements généraux, relatif à la feuille de match, dispose : « Le club visiteur 
(officiel responsable, officiels, secrétaire) est responsable des rubriques sui-
vantes :/ - informations relatives aux joueurs du club visiteur (…) ». Il résulte 
de ces dispositions, d’une part, qu’une joueuse peut entrer en jeu à tout mo-
ment de la rencontre à condition d’y être autorisée par la table de marque, les 
juges-arbitres et les juges-délégués n’ayant pour mission que de contrôler que 
la feuille de match a bien été renseignée et, éventuellement, correctement mo-
difiée, d’autre part, que l’inscription de cette joueuse sur la feuille de match 
relève de la compétence, s’agissant d’une joueuse du club visiteur, de l’officiel 
responsable ou d’un des autres officiels de ce club ou encore du secrétaire de 
table, lequel est désigné par ce club. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruc-
tion que l’officiel responsable du club B ou l’un des deux autres officiels de ce 
club aient demandé à la table de marque, qui aurait refusé de l’accorder, l’auto-
risation de laisser entrer en jeu les deux joueuses concernées, ou même que 
le secrétaire de table, appartenant à ce club, aurait présenté une telle demande 
à son collègue chronométreur, au juge-délégué ou même aux juges-arbitres, 
ce que ces derniers confirment en audience. La seule demande formulée à cet 
égard l’a été par le directeur général du club, certes soucieux des intérêts de 
son club mais n’assurant aucune fonction officielle mentionnée sur la feuille de 
match et n’ayant ainsi aucune qualité, dans le cadre de la règlementation ap-
plicable, pour saisir le juge-délégué de cette demande. En l’absence de de-
mande présentée conformément aux dispositions règlementaires, l’officiel 
responsable n’était, par suite, pas fondé à formuler à l’issue de la rencontre 
une réclamation à ce titre sur la feuille de match et le club appelant n’est pas 
fondé à contester le refus qui aurait été opposé à une demande qui ne peut 
être regardée comme ayant été jamais présentée. Son appel formé contre la 
décision de la CRL fédérale rejetant cette réclamation ne peut, par suite, 
qu’être rejeté. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de rejeter l’appel du club B, ayant pour 
effet de confirmer la décision de la CRL nationale de rejeter la réclamation 
initialement déposée sur FDME, et donc de valider le score acquis sur le ter-
rain. 

 

   Violences sexuelles  
La Fédération se mobilise face à toutes les violence à travers : 
– l’accompagnement des victimes, 
– la mise en place d’un cadre réglementaire adapté, 
– la création d’une cellule fédérale de suivi des signalements, 
– la construction de contenus de formation et d’une campagne de prévention. 
Retrouvez dès à présent sur le site fédéral une fiche présentant les réflexes à 

adopter pour que toutes les procédures puissent être engagées ; ainsi que les con-
tacts utiles au sein des services déconcentrés du ministère des sports. 

Également disponible sur le site fédéral le Vade-mecum du ministère des 
sports pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à caractère sexuel 
dans le sport. 

 
 

   Infos dopage  
Nouvelle liste 2020 des substances et méthodes interdites  

La nouvelle liste 2020 des substances et méthodes interdites dans le Sport a 
été publiée au Journal officiel du 18 décembre 2019 [Décret n° 2019-1367 du 16 
décembre 2019 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention 
internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2019].  

Cette nouvelle liste (disponible ici) entre en vigueur le 1er janvier 2020.  
Comme les précédentes, cette liste détaille : 
– les substances interdites en et hors compétition, en 6 catégories : les subs-

tances non approuvées ; les agents anabolisants ; les hormones peptidiques, facteurs 
de croissance, substances apparentées et mimétiques ; les Bêta-2 agonistes ; les 
modulateurs hormonaux et métaboliques ; les diurétiques et agents masquants ; 

– les méthodes interdites en 3 catégories : la manipulation de sang ou de composants 
sanguins ; la manipulation chimique et physique ; le dopage génétique et cellulaire ; 

– les substances et méthodes interdites en compétition (en plus des précédentes) : 
les stimulants ; les narcotiques ; les cannabinoïdes ; les glucocorticoïdes ; 

– les substances interdites dans certains sports (avec liste des sports concer-
nés) : les bêtabloquants. 

La liste 2020 comporte certaines modifications de présentation et l’ajout de 
certains exemples.  

Notamment, comme pour les autres classes de la liste, les stéroïdes anaboli-
sants androgènes (SAA) ne sont pas plus subdivisés entre les SAA exogène et 
endogène mais regroupés sous une section unique (S1).  

L'octodrine (1,5-diméthylhexylamine) a aussi été ajoutée à titre d'exemple de 
stimulant spécifié. Cette substance a pu être trouvée récemment dans certains 
compléments alimentaires. 

À noter que l’argon a été retiré de la liste car il est considéré comme ne répon-
dant plus aux critères d'inclusion. 

Enfin, s’agissant du programme de surveillance, l’ecdystérone (ecdystéroïde) 
a été incluse afin d’évaluer les tendances et la prévalence d'abus. 

Pour rappel, le site Internet de l'Agence mondiale antidopage (www.wada-
ama.org) propose notamment une liste de questions / réponses pour mieux com-
prendre la réglementation. 

 
 

   Éthique et citoyenneté  
Guides du ministère des sports pour agir face aux incivili-
tés, aux violences et aux discriminations dans le sport 

Le ministère des Sports a créé 9 outils pour aider les acteurs du sport à mieux 
connaître, mieux prévenir, mieux traiter et mieux protéger. 

Retrouvez sur le site fédéral la présentation de ces 9 outils, parmi lesquels : 
– un Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les vio-

lences et les discriminations dans le sport, 
– un Guide sur le supportérisme, 
– un Vade-mecum pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à 

caractère sexuel dans le sport, 
– un guide Laïcité et fait religieux dans le champ du sport. Mieux vivre ensemble, 
– une plaquette Prévenir la radicalisation dans le champ du sport. 
 
 

   Consultation  
Qualif Euro 2022 masculin : France / Grèce 

La FFHandball lance une consultation pour choisir le site d’accueil de la ren-
contre France / Grèce masculine qui se déroulera le dimanche 2 mai 2021 dans le 
cadre des qualifications Euro 2022. 

Le cahier des charges et le dossier de candidature sont à retirer par mail au-
près du Pôle événementiel : evenementiel@ffhandball.net 
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