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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. 

 

  Procès-verbaux   
Bureau directeur élargi du vendredi 23 octobre 2020 
Présents, avec voix délibérative : Béatrice BARBUSSE, Jocelyne MOCKA-RENIER, 

Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Joël DELPLANQUE, Jacques BET-
TENFELD, Jean-Pierre FEUILLAN, Alain JOURDAN, Claude SCARSI. 

Invités, avec voix consultative : Monique ANSQUER, Frédérique BARTHELEMY, Julie BO-
NAVENTURA, Marie BOURASSEAU, Gwenhaël SAMPER, Gilles BASQUIN, Pascal 
BAUDE, Didier BIZORD, Etienne CAPON, Christian DELUY, Christian DUME, Philippe 
DUMONT, Thierry GAILLARD, François GARCIA, Michel JACQUET, Nicolas MARAIS, 
Didier MESOGNON, Claude PERRUCHET, Michel PERSIAUX, Grégory PRADIER, 
Pierre SOLERE. 

Excusés : Marie-Christine BIOJOUT, Cathy NEVEU, Brigitte VILLEPREUX, Michel GO-
DARD, Alain KOUBI, David TEBIB. 

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h00. 
 

En préambule, le bureau directeur élargi adresse ses sincères condoléances 
à la famille de Jean-Yves CAER, président de la Ligue de Bretagne, qui nous a 
quittés cette nuit. 

 
Relevés de décisions des BD des vendredis 9 & 16 octobre 2020 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le relevé de décisions du 
vendredi 9 octobre sous réserve d’y apporter la modification demandée par Didier 
MESOGON concernant le report des sanctions, en ces termes : « Didier ME-
SOGNON confirme ce point en exposant que le joueur sanctionné pourra prendre 
part à la rencontre qui est reportée à une date ultérieure, sous réserve que la pé-
riode de suspension soit expirée avant cette date ». 

Sur le relevé de décisions du 16 octobre 2020, Claude PERRUCHET déplore 
une diffusion non anonymisée dans le cadre de la communication des documents 
préparatoires de la présente réunion Il est nécessaire de s’assurer que la diffusion 
générale et la version mise en ligne de ce relevé de décisions soient bien anony-
misées. 

 
 

A. Vie fédérale 
- Assemblée générale en présentiel à Pau ou distanciel 

Béatrice BARBUSSE donne lecture des tendances recensées auprès des pré-
sidents de ligues et de comités, que Pierre SOLERE confirme, ainsi qu’auprès des 
candidats médiatiquement déclarés, avant les annonces gouvernementales du 22 
octobre. Selon ces tendances, la majorité s’est prononcée en faveur de la tenue 
de l’assemblée générale en présentiel. 

Toutefois, Joël DELPLANQUE préconise la tenue de cette assemblée gé-
nérale en distanciel, eu égard principalement aux risques de contamination et de 
propagation du virus au sein du groupe notamment lors des rassemblements à 
l’extérieur du Palais Beaumont. Dans ce contexte, il explique qu’il ne peut pas 
prendre une telle responsabilité devant les risques encourus y compris sur un plan 
judiciaire. 

Joël DELPLANQUE fait part de tous les témoignages qu’il avait prévus à l’oc-
casion de ce congrès et qu’il va devoir annuler. C’est avec regrets, tout par-
ticulièrement pour l’engagement de Didier BIZORD et de ses équipes dans 
l’organisation de cette assemblée générale à Pau, qu’il prend cette décision. 

Didier BIZORD prend acte de cette décision et remercie toutes les personnes 
qui se sont investies et qui ont soutenu le projet. 

Jacky BETTENFELD s’associe aux regrets exprimés par Joël DELPLANQUE 
et insiste sur les risques de responsabilité en cas de maintien de cette assemblée 
générale en présentiel. Il souhaite que l’engagement soit par la Fédération d’or-
ganiser, dès que cela sera possible, un évènement à Pau pour célébrer la fin du 
mandat des dirigeants actuels. 

Pierre SOLERE regrette cette situation mais comprend la décision du prési-
dent. Il ajoute qu’il est nécessaire de pouvoir respecter les engagements pris par 
la Fédération à l’égard de l’organisateur territorial. Cette position est partagée par 
Alain JOURDAN qui demande que soient étudiés tous les engagements pris par la 
Ligue Nouvelle-Aquitaine dans cette organisation pour que la Fédération respecte 
ses propres engagements, malgré cette décision, et apporte son soutien 
économique à la Ligue. 

A cet effet, Joël DELPLANQUE mandate le trésorier général et le directeur 
général pour que soient rendues compte, à un prochain bureau directeur élargi, les 
conditions d’accompagnement de la Ligue Nouvelle Aquitaine. 

Nicolas MARAIS rejoint l’avis de Jacques BETTENFELD pour que la Ligue 
Nouvelle Aquitaine puisse être à nouveau sollicitée, quand les conditions sanitaires 
le permettront. 

Joël DELPLANQUE propose que suite à cette décision de tenir l’assemblée 
générale en distanciel, la nouvelle organisation de cet évènement institutionnel 
puisse être présentée lors du prochain bureau directeur. A cet égard, il est évoqué 
la possibilité d’aborder de tenir l’assemblée générale uniquement sur la journée du 
samedi 28 novembre à l’occasion de laquelle seront abordés notamment les as-
pects règlementaires, la situation financière de la Fédération, un point sur la situa-
tion sportive avant de procéder aux élections fédérales. 

Claude PERRUCHET informe les membres du bureau directeur élargi qu’une 
réunion de la CSOE est prévue mardi 27 octobre, sous forme de visioconférence, 
à l’occasion de laquelle cette nouvelle organisation de l’assemblée générale sera 
abordée. 

 
- Violences et bizutages 

Thierry GAILLARD relate les échanges lors de la réunion de travail qui s’est 
tenue avec le Ministère cette semaine concernant le problème du bizutage. Cette 
réunion fait suite à une enquête menée en 2019-2020 par l’association Colosse 
aux pieds d’argile auprès des Creps (Insep – Grand Paris) dont il ressort une situ-
ation dramatique connue par le handball avec la découverte de faits constants de 
bizutage. 

Thierry GAILLARD évoque la perspective d’une réunion en visioconférence 
des responsables de pôles, des encadrants, des directeurs d’établissements, des 
présidents de ligue et des joueurs et joueuses des pôles, vraisemblablement au 
cours du mois de novembre et dans tous les cas avant la de l’année 2020, pour 
partager les chiffres de l’enquête et les mesures d’accompagnement adoptées 
dans le plan de lutte contre les violences. 

Jacky BETTENFELD évoque l’idée d’un grenelle sur le bizutage imposant, de-
vant ce constat, la nécessité d’agir avec force. 
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Béatrice BARBUSSE fait état d’un article sur le sujet et propose de le diffuser 
à toutes les parties prenantes. 

Joël DELPLANQUE ajoute la nécessité d’intégrer les clubs professionnels 
masculins dans le combat contre le bizutage. Etienne CAPON confirme, au nom 
de la LNH, la volonté de ces clubs de contribuer à la lutte contre cette pratique 
inacceptable. 

Joël DELPLANQUE souligne le travail d’écoute réalisé par l’association Col-
osse aux pieds d’argile qui s’avère précieux pour la libération de la parole et la 
possibilité de recueillir des témoignages. A cet égard, Michel JACQUET précise 
qu’il est important que ces faits puissent être remontés et partagés au sein de la 
famille du handball. Il ajoute que lorsque l’information est connue de toutes les 
parties prenantes, cela permet un traitement plus rapide du dossier. 

Joël DELPLANQUE souhaite que ces informations en lien avec le bizutage 
puissent être remontées directement à la cellule fédérale de signalement, pour 
permettre un suivi quasi quotidien des dossiers et une meilleure gestion dans l’ar-
ticulation des différentes procédures (disciplinaire, pénale, administrative). 

Nodjialem MYARO indique que la Ligue féminine de handball est également 
touchée et qu’il est nécessaire qu’elle soit intégrée dans les travaux à venir pour 
lutter contre ces faits. 

Suite à ces différentes interventions, le bureau directeur élargi fait un point sur 
les actions déjà menées, celles qui restent à mener en matière d’information et se 
positionne en faveur de sanctions pour condamner avec la plus grande fermeté 
ces agissements. 

Le bureau directeur élargi prend acte de la mise en place d’une réunion au 
mois de novembre, dans la mesure du possible et avant la fin de l’année 2020 en 
toute hypothèse, afin d’aborder le sujet avec toutes les parties prenantes au sein 
de la famille du handball. 

 
- Point COC 

Pascal BAUDE fait part des derniers évènements de la semaine en termes de 
reports de matches et de difficultés diverses rencontrées avec notamment l’aug-
mentation des cas Covid + ou encore la fermeture des gymnases par arrêté pré-
fectoral Il rappelle que certains clubs arrivent à jouer tous leurs matches pendant 
que d’autres n’ont pas encore débuté leur championnat. 

Pascal BAUDE propose une pause dans le déroulement des championnats 
pour les deux prochaines semaines, afin d’enclencher un processus de concer-
tation avec les clubs et les territoires, dans le but de réorganiser les calendriers. 
En revanche, il n’est pas envisagé de changer les formules des compétitions. 

Nodjialem MYARO fait état de la difficulté concernant la réalisation de tests 
RT-PCR pour des équipes de D2F qui rencontreront des équipes de LBE en Coupe 
de France. Elle demande à Pascal BAUDE s’il est envisagé de modifier la formule 
de la Coupe de France. Celui-ci répond que cette modification est envisageable 
mais que pour le moment la compétition se déroule dans des conditions satisfai-
santes. 

Le bureau directeur élargi, après en avoir débattu, valide à l’unanimité la prop-
osition de Pascal BAUDE et précise qu’un communiqué de presse sera diffusé en 
ce sens après le bureau directeur élargi du jour. 

Joël DELPLANQUE demande à Jean-Pierre FEUILLAN et Michel JACQUET 
de faire un point sur les modalités relatives à l’accueil des finalités de la Coupe de 
France à l’Arena de Bercy. 

 
- Point équipes de France 

Thierry GAILLARD fait part des dernières informations relatives aux perspec-
tives des matches de qualification de l’équipe de France masculine contre la Bel-
gique et la Grèce, en novembre prochain. 

Il fait également un point sur les équipes de France jeunes (U21, U18 et U17) 
et les risques de report et/ou annulation des matches internationaux en raison du 
contexte sanitaire 

 
- Point portant sur les partenariats 

Jean-Pierre FEUILLAN fait le point sur les partenariats en cours et les re-
nouvellements récents. Il fait état des impacts du Covid-19 sur la gestion de ces 
partenariats au regard notamment d’un risque de report du match France-Belgique 
le 5 novembre prochain. 

 

Il précise également que le contrat avec FERRERO a été prolongé jusqu’en 
août 2021. 

Le contrat avec EDEN PARK, a quant à lui, été renégocié jusqu’en 2024 en 
intégrant les féminines afin qu’elles soient bénéficiaires de l’habillement. 

 
- Les nouvelles règles d’arbitrage 

Julie BONAVENTURA expose les développements envisagés dans les règles 
du jeu du handball. François GARCIA complète les explications et fait part des 
tests mis en œuvre en conséquence. 

Par ailleurs, le bureau directeur élargi débat des sélections des binômes 
féminins pour les prochains Championnats d’Europe. 

 
- CMCD et arbitrage 

François GARCIA revient sur le plan de réorganisation de l’arbitrage décidé 
lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à Nancy en 2016 avec notamment la 
mise en place d’une mesure concernant gel de la CMCD arbitrage à partir de la 
saison 2018-2019. Il explique les conséquences de cette mesure au sein des ter-
ritoires à ce jour. 

Claude PERRUCHET et Marie BOURASSEAU précisent qu’il ne faut pas 
renoncer à la mise en place de cette réorganisation dans le but de dynamiser le 
développement de l’arbitrage 

Le bureau directeur élargi débat de ces constats et Joël DELPLANQUE demande 
à Pierre SOLERE et Didier BIZORD de revenir sur ce dossier avec les présidents des 
territoires. Il demande également à Marie BOURASSEAU et à François GARCIA de 
préparer un document qui permettra de mieux communiquer sur le sujet. 

Parallèlement, Marie BOURASSEAU fait un rappel des travaux, toujours en 
cours sur la réforme de la CMCD, et qui ont été différés en raison du contexte 
sanitaire. 

 
- CNSR 

Claude PERRUCHET soumet à la validation du bureau directeur élargi la de-
mande de la Ligue de Bretagne sollicitée par la CNSR. 

En référence à l’article 37 des règlements généraux, la CNSR sollicite, à titre dé-
rogatoire, l’attribution d’une licence dirigeant à Elouan GOSSELIN, né le 23/11/2006 
(14 ans en 2020-2021), licencié au club Plougourvest Plougar Bodilis HB (licence n° 
5329082100757), qui est dans l’incapacité de présenter les justificatifs médicaux de-
mandés règlementairement pour la délivrance d’une licence « pratiquant », et qui 
souhaite néanmoins pouvoir remplir des tâches au sein du club. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité cette demande. 
 

- Hommages au corps arbitral et à Thierry DENTZ 
Joël DELPLANQUE propose au bureau directeur élargi, qui le valide à l’una-

nimité, d’ajouter les arbitres continentaux et les délégués sur le mur dédié aux in-
ternationaux dans la Maison du handball. 

Joël DELPLANQUE propose au bureau directeur élargi, qui le valide à l’una-
nimité, qu’une des salles de sous-commissions de la Maison du handball soit 
renommée au nom de Thierry DENTZ pour lui rendre hommage. 

 
B. Questions diverses 

Claude PERRUCHET présente le constat d’une situation atypique en vue des 
élections qui ne figure pas dans le règlement intérieur fédéral. 

Le bureau directeur élargi diffère sa décision après avis de la Commission de 
surveillance des opérations électorales qui doit se réunir le 27 octobre prochain. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
 
 

Bureau directeur élargi du vendredi 30 octobre 2020 
Présents, avec voix délibérative : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne 

MOCKA-RENIER, Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Brigitte VIL-
LEPREUX, Joël DELPLANQUE, Jacques BETTENFELD, Michel GODARD, Alain JOUR-
DAN, Claude SCARSI, Alain KOUBI. 

Invités avec voix consultative : Monique ANSQUER, Frédérique BARTHELEMY, Marie 
BOURASSEAU, Georgine DELPLANQUE KUNTZ, Pascale JEANNIN, Vanessa KHALFA, 
Cathy NEVEU, Gwenhaël SAMPER, Gilles BASQUIN, Pascal BAUDE, Jean-Luc BAU-
DET, Christian DELUY, Christian DUME, Philippe DUMONT, Thierry GAILLARD, Michel 
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JACQUET, Gérard JUIN, Jean-Pierre MOUNIER, Claude PERRUCHET, Michel PER-
SIAUX, Cédric POUTHIER, Grégory PRADIER, David TEBIB. 

Excusés : Jean-Pierre FEUILLAN et Didier MESOGNON. 
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h00. 
 
A. Vie fédérale 
· Crise sanitaire ; impacts des nouvelles mesures 

Joël DELPLANQUE fait un point à date sur les conséquences de la crise san-
itaire au regard des récentes annonces gouvernementales et des nouvelles dispo-
sitions qui vont être adoptées par les pouvoirs publics. Il souligne que ces récentes 
annonces impactent considérablement l’organisation des rencontres à venir et ce, 
quelque que soit le niveau de championnat. 

David TEBIB communique la position du sport professionnel masculin et pré-
cise que les centres de formation sont considérés comme faisant partie du péri-
mètre dérogatoire du sport professionnel. 

Michel GODARD ajoute que dans la suite du décret, une instruction « sports » 
devrait permettre le fonctionnement des pôles accueillant des sportifs « espoirs » 
également. 

David TEBIB indique qu’après échanges avec les différentes familles du sport 
professionnel masculin cette semaine qui ont eu lieu cette semaine et qui se pour-
suivront en début de semaine prochaine, il est prévu la tenue d’une assemblée 
générale de la LNH le 4 novembre prochain. Cette instance devrait valider la pour-
suite de la compétition avec des matches à huis clos. 

Il ajoute qu’en marge des échanges de la semaine, Philippe BANA et Jean-
Pierre FEUILLAN ont été entendus sur leurs programmes respectifs pour le sport 
professionnel masculin. 

Vanessa KHALFA indique que le comité de direction de la LFH a décidé à 
l’unanimité la poursuite du championnat LBE, à huis clos. 

Pascal BAUDE, quant à lui, fait le point sur les reports des matches concernant 
les championnats des autres divisions ainsi que sur les solutions envisagées pour 
dépasser les problématiques rencontrées. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la proposition de Pascal BAUDE 
visant à réformer la Coupe de France nationale féminine et consistant à un arrêt 
de la 1re phase de la compétition (phase de poule) au titre de la saison en cours. 

Pascal BAUDE fait part du souhait unanime des clubs de D2F pour une recon-
duite de cette réforme l’an prochain. 

Il fait part d’une solution pour permettre la tenue des finales régionales et 
départementales de la Coupe de France en reprenant les équipes qualifiées pour 
les finales de zone la saison dernière et qui n’ont pas pu aller au bout de la compé-
tition en raison du contexte sanitaire ; les modalités administratives concernant les 
joueurs autorisés à prendre part à cette compétition sont en cours d’étude et seront 
présentées au BD et à la réunion avec les territoires. 

Le bureau directeur élargi débat des différentes situations exposées et décide de 
suspendre jusqu’à fin décembre la pratique du handball (entrainement et compéti-
tions) concernant la N2M, N3M, U18, N1F, N2F et U17. Concernant la D2F et la N1M, 
le bureau directeur élargi prend acte du report des rencontres du 7/11 et du 11/11 
prononcé par la COC. En outre, une concertation sera engagée avec les clubs con-
cernés, en fonction des instructions ministérielles à venir, quant à la question de la 
poursuite de ces deux championnats pendant la période de confinement. 

En conséquence, Joël DELPLANQUE et Pascal BAUDE vont organiser une 
réunion en présence de la COC, des ligues et des comités pour aboutir un projet 
de communication qui sera soumis par Philippe DUMONT concernant ces déci-
sions relatives aux championnats nationaux féminins et masculins 

 
· Convention Institut mutualiste de Montsouris 

Gérard JUIN détaille la convention-cadre qu’il est proposé de signer entre la 
FFHandball et l’Institut mutualiste de Montsouris pour mettre en place un partenar-
iat d’une durée de 4 ans autour notamment de la cardiologie du sport au service 
des équipes de France. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la signature de cette convention. 
 

· Mandat donné à Joël DELPLANQUE, par le bureau directeur, suite à la sollicita-
tion par courrier d’Olivier GIRAULT 
Jacques BETTENFELD expose au bureau directeur élargi, qui en débat, l’objet 

du courrier d’Olivier GIRAULT qui saisit cette instance d’une question concernant 
la recevabilité de la candidature de Philippe BANA dans le cadre des prochaines 
élections fédérales. 

Le bureau directeur élargi donne, à la majorité (une abstention) mandat au 
président de la Fédération, Joël DELPLANQUE, pour répondre à Olivier GIRAULT 
que le bureau directeur fédéral n’est pas compétent pour connaître de cette 
saisine. 

 
· Territoires DOM-TOM ; aide exceptionnelle 

Joël DELPLANQUE fait part de ses échanges avec Frédéric SANAUR, le di-
recteur général de l’Agence nationale du sport (ANS), à propos des aides et inter-
ventions des politiques publiques dans les départements ultramarins. 

Il indique le déblocage d’un crédit exceptionnel de l’ANS via la FFHandball pour 
un bénéfice direct aux territoires ultramarins. 

Joël DELPLANQUE précise qu’une réunion est envisagée mi-novembre avec 
l’ANS, la FFHandball, les représentants des territoires ultramarins, ainsi que les 
candidats aux élections fédérales, pour aller plus avant dans les aides envisagea-
bles et les modalités d’attribution. 

 
· Statistiques licences 

Marie-Christine BIOJOUT présente les dernières données statistiques con-
cernant le nombre de licencié.e.s. 

A date, et en comparaison avec la saison dernière, 87% des licences ont été 
renouvelées et environ 70% des licences ont été créées. 

Le bureau directeur élargi débat de ces statistiques et des conséquences si le 
contexte sanitaire perdure. 

Le bureau directeur élargi félicite le travail des clubs et les moyens mis en 
œuvre pour permettre la tenue de l’activité cette saison dans de telles conditions 
exceptionnelles. Il est également pris acte de la nécessité que l’ensemble du 
mouvement sportif se batte pour bénéficier de la part des pouvoirs publics d’un 
plan de relance. 

 
· AG FFHandball 2020 à distance 

Grégory PRADIER présente les modalités techniques envisagées pour la 
tenue de l’assemblée générale du 28 novembre prochain en distanciel. A cet 
égard, il précise qu’il sera possible de réaliser la veille de l’assemblée générale, 
soit le vendredi 27 novembre en fin de journée, des tests concernant les opérations 
de connexion et de vote à distance. 

Grégory PRADIER évoque également les scenarii qui sont actuellement à 
l’étude concernant les personnes susceptibles d’être présentes à la Maison du 
handball dans le cadre de l’organisation de cette assemblée générale, sous ré-
serve qu’elles puissent être autorisées à se déplacer. 

Claude PERRUCHET fait un point, à date, sur la réception des candidatures 
parvenues à la Commission de surveillance des opérations électorales. A cet 
égard, il souligne que peu de candidatures concernant le collège des territoires ont 
été reçues alors même que de nombreuses assemblées générales régionales se 
sont déjà tenues. 

Joël DELPLANQUE rappelle que le débat entre les candidats sera proposé 
aux intéressés, quand le dépôt officiel des candidatures aura été acté par la Com-
mission de surveillance des opérations électorales. 

Le bureau directeur élargi valide le projet de déroulé concernant l’ordre du jour 
de l’assemblée générale sur la journée du samedi 28 novembre 2020. 

 
· Mieux travailler ensemble 

Pour information, Michel GODARD indique que la synthèse des ateliers sur la 
thématique « Mieux travailler ensemble » a été transmise aux membres du bureau 
directeur. 

 
B. Questions diverses 
- Elections en Guadeloupe 

Joël DELPLANQUE informe les membres du bureau directeur élargi que le 
conciliateur, saisi d’une demande de conciliation devant le CNOSF, propose qu’il 
soit procédé à de nouvelles élections au sein de la ligue guadeloupéenne. Il indique 
également que la Commission nationale de discipline a été saisie. 

 
- Reconversion et accompagnement à l’insertion des SHN 

Thierry GAILLARD informe les membres du bureau directeur élargi du lance-
ment, la semaine prochaine, de la plateforme élaborée en collaboration avec 
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l’AJPH et 7 Master, destinée à l’accompagnement des joueurs / joueuses profes-
sionnel.le.s dans le cadre de leur reconversion professionnelle. Il ajoute qu’un plan 
de communication interviendra sur le sujet. 

 
- Impact des évolutions des championnats dans GestHand 

Jean-Pierre MOUNIER fait part des modifications techniques attendues dans 
Gesthand pour les évolutions des championnats du fait de la crise sanitaire. Con-
cernant les COC territoriales et départementales, leur demande porte sur la possi-
bilité de refaire des championnats dans l’outil. Il est alors précisé qu’une telle 
demande implique, au préalable, de supprimer toutes les saisies de conclusions 
dans Gesthand ainsi que les reports. Cette demande est adressée à la DSI. 

Monique ANSQUER confirme la prise en compte du point avec Sylvain COSTY 
et le prestataire NGINE. 

 
- Evolution du code du sport 

Gilles BASQUIN fait état de la modification du code du sport concernant la 
responsabilité des organisations sportives et les faux certificats médicaux. 

 
- Matches des équipes de France 

Joël DELPLANQUE relate une visioconférence avec l’IHF qui s’est tenue cette 
semaine pour préciser les mesures du protocole sanitaire qui sera mis en place 
lors des des prochains championnats du monde masculins de janvier prochain, en 
Egypte. 

Joël DELPLANQUE évoque le report des matches de l’équipe de France A 
masculine contre la Belgique et contre la Grèce. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h15. 

 
   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. 

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). » 

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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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. 
 
 

   CRL   
Réunion du 3 novembre 2020 
Dossier n° 711 
Réclamation du club SO CALAIS HB, suite une décision de la Commission natio-

nale d’organisation des compétitions du 28/09/2020, ayant donné match perdu 
par pénalité pour l’équipe SO CALAIS HB (rencontre : SO CALAIS HB / ISSY 
HB MASCULIN en championnat de France N3M, du 26/09/2020). 

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

match perdu par pénalité pour l’équipe SO CALAIS HB, lors de la rencontre de 
championnat N3M/P4, du 26/09/2020 (J1), l’opposant à l’équipe ISSY HB 
MASCULIN. 

 
Dossier n° 712 
Réclamation du club ENTENTE SAONE-MAMIROLLE HB, suite à une réclamation 

portée sur la feuille de match concernant la rencontre CA PONTARLIER HB / 
ENTENTE SAONE-MAMIROLLE HB en championnat de France N2F, du 
10/10/2020. 

La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide : 
- de rejeter la réclamation du club ENTENTE SAONE-MAMIROLLE HB pour faute 

technique d’arbitrage ; 
- et en conséquence d’homologuer le score final mentionné sur la FDME, et acquis 

sur le terrain de la rencontre de championnat de France N2F/P6, CA PONTAR-
LIER HB / ENTENTE SAONE-MAMIROLLE HB, du 10/10/2020 (J3), à savoir 
20 à 14 en faveur de l’équipe CA PONTARLIER HB. 

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

 

   CNCG    
Décisions du 24 octobre 2020 
La CNCG s’est réunie, par visioconférence, pour examiner la situation financière 

de l’ensemble des clubs évoluant dans les championnats de N1M et D2F, et 
notamment les clubs de NOISY LE GRAND (D2F), AMIENS (N1M), BELFORT 
(N1M), EPINAL (N1M) et REZE (N1M), au 30 juin 2020. 

Après examen des éléments en sa possession, la CNCG a décidé d’infliger : 
- un avertissement assorti d’une amende de 390 € pour « non-respect du plan 

d’apurement fixé par la CNCG » (1re infraction) aux clubs de NOISY LE GRAND 
(D2F), EPINAL (N1M) et REZE (N1M), 

 - une amende de 780 € pour « non-respect du plan d’apurement fixé par la 
CNCG » (2e infraction) aux clubs d’AMIENS (N1M) et BELFORT (N1M). 

Les clubs disposent d’un délai de 7 jours pour former appel. 
 
 

   Sanctions disciplinaires   
Réunion du 29 octobre 2020  
Relaxe : joueur N2M (CLUB A). 
Avertissement. Période probatoire : 1 an. Annexe : 7I. Licencié (CLUB A). Motif : 

Absence non excusée à une convocation officielle. Qualification : Manquement 
à l'éthique sportive. 

Avertissement. Période probatoire : 1 an. Annexe : 7I. Licencié (CLUB A). Motif : 
Absence non excusée à une convocation officielle. Qualification : Manquement 
à l'éthique sportive. 

1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 1 an. Annexe : 7I. Licencié 
(CLUB A). Motif : Absence non excusée à une convocation officielle. Qualifica-
tion : Manquement à l'éthique sportive. 

1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Annexe : 4B. 
Joueur N3M (CLUB A). Moment : Pendant match. Motif : En sortant du terrain 
attitude incorrecte. Qualification : Attitude antisportive. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Annexe : 
2B. Officiel responsable N2F (CLUB B). Moment : Pendant match. Motif : In-
vectives envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueur N3M (CLUB A). Moment : Pendant match. Motif : Faute défensive 
potentiellement dangereuse et particulièrement grossière. Qualification : Irré-
gularité grossière. 

3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueur N2M (CLUB B). Moment : Dans les dernières secondes de la ren-
contre. Motif : Faute défensive particulièrement grossière et potentiellement 
dangereuse. Qualification : Conduite grossière envers adversaire. 

4 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueur N3M (CLUB B). Moment : Pendant match. Motif : Action défensive 
particulièrement grossière et potentiellement dangereuse. Qualification : Con-
duite grossière envers adversaire. 

 
 

   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.  

https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039630579&fastPos=1&fastReqId=30049854&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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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 

 
  

 

http://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
mailto:evenementiel@ffhandball.net
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