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N° 1100 
5 janvier 2021 

   Extraits PV   
Bureau directeur élargi du 11 décembre 2020  
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, 

Nodjialem MYARO, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED, 
Philippe BANA, Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, Michel GO-
DARD, Rémy LEVY, Alain SMADJA. 

Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Marie BOURASSEAU, Georgine 
DELPLANQUE KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Emmanuelle MOUSSET, Gwenhaël 
SAMPER, Renaud BALDACCI, Nicolas BARBEAU, Jacques BETTENFELD, Pascal BOU-
CHET, Olivier BUY, Gérard CANTIN, Christian DELUY, Jérôme FERNANDEZ, Laurent 
FREOA, Thierry GAILLARD, Guillaume GILLE, Hubert GUERIAU, Vincent GRIVEAU, 
Alexis HUAULME, Michel JACQUET, Didier MESOGNON, Jean-Pierre MOUNIER, 
Georges POTARD, Grégory PRADIER. 

Excusées : Florence LALUE, Florence MORAGLIA. 
Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h35. 
 

En préambule, Philippe BANA, Béatrice BARBUSSE, Sylvie PASCAL LAGAR-
RIGUE et Pascale JEANNIN reviennent sur la réunion qui s’est tenue le 10 décem-
bre avec Madame la Ministre des Sports, Roxana MARACINEANU. 

Elle a assuré la FFHandball de son engagement à ses côtés sur la reprise des 
mineurs validée positivement tard dans la nuit. 

Le bureau directeur élargi débat des sujets abordés : plan de reprise, plan édu-
catif, plan éthique validés et partagés par la Ministre avec notamment l’idée d’un 
savoir jouer à la balle dans l’école primaire rassemblant le basket le hand et le 
volley. 

En conséquence des échanges sur la reprise, Philippe BANA demande que la 
communication qui va suivre la semaine prochaine soit préalablement préparée en 
lien avec les territoires afin d’être cohérente et partagée. 
 
Relevé de décisions du bureau directeur du vendredi 4 décembre 2020 
 
Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le relevé de décisions du vendredi 4 

décembre 2020, modulo la remarque de Nodjialem MYARO, qui précise qu’elle 
ne pourra pas être Cheffe de délégation de l’équipe de France A féminine, 
faute de disponibilité. 

 
1. SPORT DE HAUT NIVEAU / SPORT PROFESSIONNEL 
· Echanges avec le staff de l’EDF A masculine 

Après avoir félicité cette nouvelle gouvernance fédérale, Guillaume GILLE pré-
sente aux membres du bureau directeur élargi le staff de l’équipe de France A 
masculine. Chacun des membres prend la parole pour apporter des éclairages sur 
son rôle. 

Guillaume GILLE décline ensuite les objectifs de l’équipe jusqu’aux Jeux de 
Tokyo à l’horizon de l’été 2021 et toutes les étapes qui vont jalonner le parcours 
des bleus pour atteindre le graal olympique. 

Guillaume GILLE conclut son propos en alertant les membres du bureau directeur 
élargi quant aux risques d’embouteillage des calendriers sur la 2e partie de saison du 
championnat eu égard aux nombreux reports de matches susceptibles de mettre en 
difficulté les périodes internationales avant les Jeux olympiques de Tokyo. 

Jacques BETTENFELD intervient pour pointer l’important travail de fond entre-
pris depuis janvier puis pendant toute la période de confinement et ce, malgré l’ab-
sence de matches. Indépendamment des conditions matérielles compliquées, il 
souligne le fait que l’équipe de France A masculine est en ordre de marche pour 
reconquérir de nouveaux titres. Il confirme les propos de Guillaume GILLE sur 
l’embouteillage des reports de matches. 

Les membres du bureau directeur élargi échangent avec le staff. Philippe 
BANA conclut ces échanges avec la présentation d’une infographie faisant état de 
la progression de l’équipe de France sur la saison 2020-21 jalonnée des différentes 
échéances. 
 
· Point d’étape portant sur les championnats d’Europe 

Philippe BANA note que l’équipe de France A féminine est au rendez-vous, 
avec une belle énergie, et fait part des sensations positives ressenties par les 
joueuses et le staff quant au soutien qui leur est apporté par l’équipe dirigeante. Le 
contrat avec le diffuseur beIN Sports (que Bertrand GILLE et Philippe BANA ont 
rencontré ce jour) prévoit une diffusion en clair pour 5 matches, en partenariat avec 

TF1, sur la chaine TMC ; la FFHandball appuiera le changement d’horaire de la 
finale pour un passage possible sur TF1 en cas de qualification. 
 
· Point portant sur le TQO à Montpellier du 12 au 14 mars 2021 

Rémy LEVY fait un point d’étape sur l’organisation du TQO à Montpellier à 
compter du 12 mars prochain. Il indique le budget prévisionnel des subventions et 
indique qu’il reste des points administratifs et contractuels à verrouiller afin de 
sécuriser les engagements. 

Michel JACQUET fait le point sur les subventions acquises et le travail demandé 
concernant les jauges spectateurs, que prolonge Laëtitia SZWED. Alain SMADJA 
complète ces informations par les engagements fédéraux qui seront à prendre et par 
la sécurisation des recettes malgré une billetterie qui pourra s’avérer faible au regard 
notamment des incertitudes en lien avec le contexte sanitaire actuel. 

Le comité de pilotage national et le comité de pilotage local poursuivent leurs 
travaux pour aboutir la livraison de l’évènement. 
 
· Désignation des représentants de la FFHandball dans les instances de la LNH 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les représentant.e.s de la 
FFHandball dans les instances de la LNH, comme suit : 

- pour l’assemblée générale : Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, 
Jérôme FERNANDEZ et Rémy LEVY, 

- pour le comité directeur : Nodjialem MYARO, Jérôme FERNANDEZ et Rémy 
LEVY, 

- pour le bureau directeur : Rémy LEVY par délégation de Philippe BANA. 
 
2. VIE FEDERALE 
· Plan de reprise par suite des annonces du Premier Ministre 

Philippe BANA souhaite que Pascale JEANNIN, aidée par la direction tech-
nique nationale, puisse produire un projet éducatif et de développement pour per-
mettre, dans les 6 premiers mois de l’année 2021, de construire un plan de 
développement des nouvelles pratiques vers une reprise forte en septembre 2021. 

En outre et pour l’immédiateté de la reprise la semaine prochaine, il missionne 
Thierry GAILLARD et Frédérique BARTHELEMY, en lien avec Pascal BOUCHET, 
pour proposer une note de reprise, partagée avec les territoires, dès cet après-midi 
en vue d’une diffusion lundi prochain. 

Le bureau directeur élargi débat de ces perspectives. 
 
· Point portant sur les licences à la date du 4 décembre 2020 

Philippe BANA précise qu’il va communiquer l’ensemble des dossiers de li-
cences de date à date sur les cinq dernières années. Ces informations donnent 
des éclairages sur les points qui restent à améliorer. 

En outre, Philippe BANA souhaite que les informations relatives aux li-
cencié.e.s ainsi qu’à l’état des partenariats marketing puissent être communiqués 
régulièrement au Bureau Directeur (à l’instar de la rencontre qu’il a eue avec Infront 
en compagnie Bertrand GILLE) et ce à des fins de transparence sur ces sujets. 
 
· Remplacement de Gwenhaël SAMPER 

Michel GODARD informe les membres du bureau directeur élargi que Gwen-
haël SAMPER a finalement reconsidéré sa décision. 

Rémy LEVY indique qu’un travail est en cours avec Michel JACQUET quant à 
l’organisation fédérale en lien avec le périmètre d’intervention du service juridique. 
 
· Organigramme fédéral pour information 

Les membres du bureau directeur élargi débattent du contenu qui leur a été 
adressé en amont de la présente séance et demandent à Grégory PRADIER que 
des précisions soient apportées quant aux informations utiles pour communiquer 
avec les services. 

Cet organigramme hiérarchique est à mettre en phase avec l’organigramme 
fonctionnel au regard des pôles de compétences. 
 
· Appel à candidatures du Cosmos pour personne à profil appelée à siéger 

dans les conférences régionales du sport 
Nicolas BARBEAU présente le COSMOS, la mise en place des conférences 

régionales du sport et l’appel à candidatures qui est lancé pour siéger dans ces 
instances. 

Le bureau directeur élargi débat de ces perspectives. 
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Le bureau directeur valide la reconduction du principe d’adhésion groupée au 
CoSMoS pour les ligues, comités et clubs volontaires pour l’année 2021 proposée 
par Michel GODARD. 

 
· InterComités de mars 2021 

Marie-Albert DUFFAIT relaye les interrogations d’une partie des territoires 
quant à l’opportunité de conserver cette compétition, à cette période de l’année, 
au regard du contexte sanitaire. 

Face à ces interrogations, Philippe BANA demande à Paula BARATA, Gérard 
CANTIN et Thierry GAILLARD de sonder les territoires et de revenir vers le pro-
chain bureau directeur élargi avec des propositions en la matière. 
 
· Organisation du secrétariat des élus 

Philippe BANA demande que soit précisé le circuit de fonctionnement pour tout 
ce qui touche à la gestion et aux relations des élu.e.s à la FFHandball/MDH. 

Michel JACQUET indique qu’en l’état du fonctionnement existant, qui peut être 
amendé si besoin, Georgine DELPLANQUE KUNTZ est l’interlocutrice des élu.e.s 
qui n’ont pas d’assistant.e en référence dans les services. 

En cas de doute, Michel JACQUET invite les élu.e.s à revenir vers lui le temps 
que l’administration fédérale finalise les réglages. 

A la demande de Nicolas MARAIS, qui s’interroge sur le moment où il sera 
possible de se réunir en présentiel à la Maison du Handball, Michel GODARD ré-
pond qu’un travail est fait chaque semaine pour envisager cette perspective dès 
que cela sera possible. 
 
· Assemblée générale à Pau 

Le bureau directeur élargi débat des dates possibles au regard des différentes 
contraintes de calendrier. 

Philippe BANA demande aux territoires de s’exprimer. 
Jean-Luc BAUDET indique que cette date peut dépendre de l’importance des 

points qui seront soumis aux votes en assemblée générale. 
Marie-Albert DUFFAIT reconnait que le fait de retarder le congrès fédéral peut 

avoir des incidences vis-à-vis des territoires, notamment par rapport aux tarifs. Ce-
pendant il reconnait qu’au regard du contexte, il convient d’être souple en la 
matière. 

Alexis HUAULME, pour sa part, attire l’attention sur la nécessaire vigilance 
quant aux « embouteillages » de date, en fin de saison. 

De son côté, Jean-Pierre MOUNIER considère que la saison est à nouveau 
exceptionnelle et donc que des décalages sont possibles. 

Nicolas MARAIS, quant à lui, estime que la validation de l’assemblée générale 
en novembre dernier aurait dû faire l’objet de réservation. Il est alors précisé que 
tel a été le cas pour le week-end des 24 et 25 avril 2021, mais qu’en raison du 
congrès de l’EHF fixé aux mêmes dates, il est important d’échanger à nouveau sur 
ce point. 

Gérard CANTIN indique qu’au-delà de cette question institutionnelle, la priorité 
doit être donnée au maintien d’une saison sportive complète. 
 
3. MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE FEDERALE 
· Point sur les commissions nationales et les « pôles de compétences » ; 

présidents et pilotes 
Georges POTARD indique que les dernières compositions de commissions 

suivent leurs cours et prévoit que des commissions seront probablement validées 
au prochain bureau directeur élargi. 

Marie BOURASSEAU évoque le toilettage des règlements et l’importance des 
représentants de chaque instance disciplinaire pour ce travail. 

Michel GODARD propose à Marie BOURASSEAU de se rapprocher de Rémy 
LEVY pour plus d’informations. 

Sylvie PASCAL LAGARRIGUE revient sur le programme de campagne, par-
ticulièrement l’axe 2 qui concerne la performance sociale. L’idée est d’avoir un pôle 
de compétence performance sociale avec des sous-groupes. 

Thierry GAILLARD indique que la question de la transversalité est importante, 
ce à quoi Michel GODARD répond qu’un projet qui dépasse son pôle nécessite de 
se rapprocher des autres pôles impactés. 

Pour les pôles de compétences, sachant qu’il n’y a pas d’obligation réglemen-
taire, la mise en œuvre et le fonctionnement seront à géométrie variable pour initier 
/ amorcer les travaux et, à terme, associer toutes les populations le plus largement 
possible. 

Michel GODARD demande aux responsables de pôles qu’après deux ou trois 
entrevues des retours sur les échanges soient remontés. 

S’agissant du pôle Beach Handball, Renaud BALDACCI énonce que les 
travaux ont bien avancés avec déjà plusieurs réunions pour définir un plan. Le 
problème qui suit, selon lui, est de savoir comment travailler avec les autres pôles. 

Frédérique BARTHELEMY interroge Renaud BALDACCI qui répond par l’af-
firmative sur la réalité de la perspective d’avoir 6 équipes nationales de Beach. Ce 
projet est en gestation. 

Gina SAINT-PHOR indique les avancements concernant le pôle outre-mer et 
demande à disposer des éléments financiers sur le sujet notamment pour permet-
tre un diagnostic de l’existant. 

Philippe BANA mandate Thierry GAILLARD pour apporter ces éléments avec 
Gina SAINT-PHOR. 

Béatrice BARBUSSE intervient auprès des membres du bureau directeur 
élargi, pour faire remonter les interrogations des salarié.e.s quant aux fonctionne-
ments collaboratifs et transversaux qui nécessitent de la pédagogie pour expliquer 
les groupes de travail. Elle insiste sur l’axe fondamental qu’est la communication 
pour réussir la mise en œuvre et le fonctionnement de ces pôles transversaux. 

Ainsi, elle demande que soient mis en copie des échanges Philippe BANA, 
Michel JACQUET, Grégory PRADIER et elle-même pour rendre efficient ce mode 
d’organisation. 

En conclusion, Jean-Luc BAUDET se félicite d’une plus grande fluidité dans 
les réponses émanant des services de la Fédération. 
 
· CMCD saison 2020-21 

Georges POTARD fait le constat de la nécessité du gel à nouveau de la CMCD 
pour la saison 2020-21 et soumet cette proposition au bureau directeur élargi. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité cette proposition. 
Marie BOURASSEAU rappelle que les territoires doivent se mobiliser pour ces 

questions. Elle va renvoyer les documents martyrs établis à date. 
Alexis HUAULME fait part de son inquiétude concernant la poursuite de ce gel, 

par rapport à l’arbitrage et aux problématiques de taux de couverture à terme. Il 
est rejoint sur ce point par Jean-Pierre MOUNIER. 
 
· Mise en place COPIL ANS pacte 

Philippe BANA demande à Sylvie PASCAL LAGARRIGUE de mettre en place 
un comité de pilotage large pour coordonner la politique de l’ANS, des projets 
fédéraux (emplois, pacte, installations sportives, etc.), et plus largement toutes les 
questions relatives aux financements et moyens. 

Ce comité de pilotage de la performance sociale permettra d’intégrer la poli-
tique des pôles et la transformer en attribution partagée et évaluée des moyens. 
 
- Proposition d’un nouveau membre pour la Commission nationale des récla-

mations et litiges 
Sur proposition de Marie BOURASSEAU, pour compléter la composition de la 

Commission nationale des réclamations et litiges, le bureau directeur élargi valide 
à l’unanimité la candidature de Serge LARCHER, licencié auprès de la Ligue des 
Pays de la Loire. 
 
- Jury d’appel 

Didier MESOGNON propose une chargée d’instruction supplémentaire en la 
personne d’Anne-Sophie POINTET et demande l’approbation de la nomination de 
Michel PERSIAUX en qualité de président d’honneur du Jury d’appel. 

A l’unanimité, le bureau directeur élargi valide cette proposition et approuve 
cette nomination. 
 
- Réunion portant sur le marketing 
Philippe BANA et Bertrand GILLE reviennent sur les travaux débutés cette 

semaine avec l’agence Infront et les services fédéraux pour information des 
membres du bureau directeur élargi. 

 
· Plan de déploiement 2021 des nouvelles pratiques 

Pascale JEANNIN demande que les échanges sur ce point soient reportés à 
une date ultérieure, le temps de formaliser ce point. 
· Projet « eSport » FFHandball 
Ce point est reporté à un prochain bureau directeur élargi. 
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4. BUDGET FEDERAL 
· Affectation du résultat 2019 faite lors de l’AG 2020 
Alain SMADJA reporte ce point à l’assemblée générale de PAU. 
 
5. QUESTIONS DIVERSES 

Georges POTARD informe les membres du bureau directeur élargi qu’à la de-
mande de la Ligue de Nouvelle Aquitaine, en référence à l’article 37 des règle-
ments généraux, la CNSR sollicite, à titre dérogatoire, l’attribution d’une licence 
dirigeant à Achille SZABO, né le 05/10/2007 (13 ans en 2020-2021), licencié au 
club Entente Royan Saint Georges (licence n° 6017031103159), qui, exempté 
d’activité sportive pendant six mois (cause blessure), est dans l’incapacité de pré-
senter les justificatifs médicaux demandés 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 la demande de la Ligue Nouvelle 
Aquitaine présentée par Georges POTARD. 

Paula BARATA intervient pour évoquer la possibilité de déléguer aux Ligues 
ce type de décisions et précise que, le cas échéant et à cet effet, des délégations 
dans GestHand seront nécessaires. 

Georges POTARD répond que cela fait partie des réformes à venir. 
 
· Questions des Comités 

Pour répondre à Jean-Pierre MOUNIER, Philippe BANA indique que la reprise 
compétitive n’est pas encore formalisée. 

Concernant l’allègement des redevances dans les territoires et des mesures 
en conséquence, Alain SMADJA précise qu’il va y avoir un réajustement des pré-
lèvements. 

Enfin, Jean-Pierre MOUNIER fait remarquer que, dans son intervention, le 
Premier Ministre a évoqué la culture et pas le sport. Il compte sur la capacité de 
persuasion de Philippe BANA pour faire exister le secteur sport dans ces interven-
tions. 
 
· Prochains BD et BD élargis 

Michel GODARD projette les prochains bureaux directeurs élargis le 18 dé-
cembre 2020 et le 8 janvier 2021, sauf en cas d’urgence qui nécessiterait de réunir 
les membres en amont. 

Philippe BANA félicite Alexis HUAULME pour son élection et compte sur lui 
pour se rapprocher d’Olivier BUY. Ce dernier confirme l’intégration d’Alexis 
HUAULME à la CNA (pôle « Territoires »). 

Philippe BANA remercie les représentants des Comités pour leur parole ou-
verte et, par ailleurs, se félicite de l’énergie déployée par toutes et tous depuis le 
début de la mandature. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h55. 
 
 
 

   Infos Covid-19   
Dernières informations gouvernementales 
Application des décisions sanitaires pour le sport à partir du 15 décembre : 

https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sani-
taires-pour-le-sport 

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

   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. 
 
 

   CNOSF   
Audience du 15 décembre 2020 

Le 15 décembre 2020 s’est tenue une audience de conciliation en visioconfé-
rence devant le CNOSF, en présence de représentants du club de Paris 92, de 
représentants de la FFHandball et à laquelle les représentants du club de Bourg-
de-Péage Drôme HB ont été invités à prendre part en tant que club tiers intéressé 
au litige. 

Le club de Paris 92 souhaitait que soit rejouée la rencontre du 09/09/2020 (J-
1 du championnat Ligue Butagaz Energie), terminée sur un score de 22 à 21 en 
faveur de Bourg-de-Péage, après avoir porté réclamation sur la feuille de match. 
Plus précisément, cette réclamation faisait suite au refus des officiels d’inscrire sur 
la feuille de match, en cours de rencontre, deux joueuses du club parisien qui ne 
justifiaient pas, avant le coup d’envoi, d’un résultat négatif au test Covid-19. 

Ayant pris en compte le contexte sanitaire particulier lié à la Covid -19, tout en 
relevant qu’il existait un doute quant au refus d’admettre ces deux joueuses à la 

https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport
https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport
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
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mi-temps sur le fondement de mesures sanitaires, le conciliateur a proposé de re-
jouer la rencontre dans son intégralité, le club parisien devant prendre en charge 
ses propres frais qui seront engagés à cette occasion. 

La FFHandball n’entendant pas s’opposer à cette proposition de conciliation, 
le classement du championnat de Ligue Butagaz Energie a donc été actualisé pour 
annuler le résultat de la rencontre initiale et il appartient désormais à la COC na-
tionale de déterminer la date de ladite rencontre à rejouer.. 

 
 

   Infos dopage  
Nouvelle liste 2021 des substances et méthodes interdites  

La nouvelle liste 2021 des substances et méthodes interdites dans le Sport a 
été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2020 [Décret n° 2020-1722 du 28 
décembre 2020 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 2020]. 

Cette nouvelle liste (disponible ici) entre en vigueur le 1er janvier 2021. 
Comme les précédentes, cette liste détaille : 
– les substances interdites en et hors compétition, en 6 catégories : les sub-

stances 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 com-
posants sanguins ; la manipulation chimique et physique ; le dopage génétique et 
cellulaire ; 

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

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

Pour rappel, le site internet de l'Agence mondiale antidopage 
(www.wadaama.org) propose notamment une liste de questions / réponses pour 
mieux comprendre la réglementation. 

 
 

   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. 

 
 

   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. 

   Consultations  
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 

 

Prestations de photographies 
La FFHandball lance un appel à candidatures pour diverses prestations de 

photographies pour la période 2021-2024. 
Le cahier des charges est téléchargeable sur le site fédéral :  

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/appels-a-candidatures  et les 
dossiers de candidature doivent être remis au plus tard le lundi 11 janvier 2021 à 
17h00. 
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