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   Extraits PV   
Bureau directeur élargi du 18 décembre 2020  
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, 

Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED, Philippe BANA, 
Jean-Luc BAUDET, Bertrand GILLE, Michel GODARD, Rémy LEVY, Alain SMADJA. 

Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Marie BOURASSEAU, Georgine 
DELPLANQUE KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Gwenhaël SAMPER, Renaud BALDACCI, 
Loïc BANA, Didier BIZORD, Pascal BOUCHET, Olivier BUY, Gérard CANTIN, Christian 
DELUY, Jérôme FERNANDEZ, Laurent FREOA, Thierry GAILLARD, Michel JACQUET, 
Didier MESOGNON, Jean-Pierre MOUNIER, Georges POTARD, Grégory PRADIER, 
Alain RIPERT. 

Excusées : Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Florence MORAGLIA, Chrisian DELUY, Ma-
rie-Albert DUFFAIT, Michel GODARD. 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 
 

En préambule, les membres du bureau directeur élargi s’associent à Philippe 
BANA pour encourager les joueuses et le staff de l’équipe de France A féminine 
en vue des demi-finales qui se tiennent ce soir au Danemark. 
 
Relevé de décisions du bureau directeur du vendredi 11 décembre 2020 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le relevé de décisions du 
vendredi 11 décembre 2020, modulo la précision que Christian DUME, alors invité 
à cette séance, était excusé et non présent. 
 
1. SPORT DE HAUT NIVEAU / SPORT PROFESSIONNEL 
· Point sur les Championnats d’Europe féminins 

Philippe BANA constate que le travail continue de payer avec l’accès de 
l’équipe de France A féminine au dernier carré des Championnats d’Europe 
féminins. Il indique qu’au regard du contexte sanitaire il n’y aura pas de déplace-
ments des élu.e.s ce week-end sur le site de la compétition danois. 
 
· Match de l’équipe de France masculine à Créteil 

Philippe BANA fait part de la mise à disposition par Laurent CATHALA, Maire 
de Créteil, du Palais des Sports de Créteil pour accueillir le match entre l’équipe 
de France A masculine et la Serbie comptant pour les qualifications à l’Euro 2022. 

Michel JACQUET présente les modalités d’organisation envisagées pour cette 
rencontre. 

Après en avoir débattu, le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la tenue 
du match FRANCE / SERBIE à Créteil, le 9 janvier 2021 à 19h00 et ce, à huis clos. 
 
· Calendrier LFH et Coupe de France féminine 

Nodjialem MYARO souligne le travail exemplaire de Pascal BAUDE et indique 
qu’il s’est dit disponible pour poursuivre son action au sein de la commission d’or-
ganisation des compétitions fédérale. 

En outre, Nodjialem MYARO donne des précisions quant aux modifications 
apportées à la formule du championnat de la LBE et au calendrier de celui-ci pour 
la fin de saison et ce, afin de tenir compte du contexte sanitaire actuel. Elle précise 
que ces modifications ont été arrêtées par le comité de direction de la LFH et seront 
soumises pour adoption à l’assemblée générale de la LFH appelée à se réunir le 
21 décembre prochain. A cet égard, Nodjialem MYARO se félicite du bon fonction-
nement du groupe de travail « calendrier » de la LFH, ce qui a permis d’aboutir à 
cette nouvelle formule de championnat satisfaisante pour toutes les parties 
prenantes. 

Pascal BOUCHET complète ces propos en évoquant les modalités préconi-
sées entre l’organisation du Championnat et les différents tours de la Coupe de 
France. 
 
2. ACTUALITES FEDERALE 
· Projet « ESport » FFHandball 

Philippe BANA explique la diversification des activités de la FFHandball et 
donne la parole à Loïc BANA qui apporte les premiers éléments de compréhension 
sur le projet « Esport ». 

Il fait notamment état, dans le détail, de la création d’un réseau « Esport », des 
modalités d’accueil des compétitions et des équipes, ainsi que du démarrage d’une 
formation spécifique en la matière via l’IFFE. 

 

Béatrice BARBUSSE souligne l’enjeu d’un tel projet d’un point de vue financier, 
en ce qu’il pourrait apporter de nouveaux partenaires, mais également en termes 
de développement de la marque handball. Thierry GAILLARD mentionne, quant à 
lui, l’idée d’une nouvelle offre de pratique à travers le E-Sport. 

Le bureau directeur élargi débat de ce projet au regard des différentes oppor-
tunités qu’il offre à la FFHandball sur un plan économique, sportif mais également 
en termes de performance. 
 
· Point sur les commissions nationales et les « pôles de compétences » 

En préambule, Georges POTARD rappelle que les présidents de commissions 
sont souverains pour déterminer la composition de leurs commissions et souligne 
le fait que les membres desdites commissions ne sont en aucun cas des 
représentant.e.s des territoires. 

Le bureau directeur élargi valide, à l’unanimité, les membres de la commission 
médicale nationale proposés par Frédérique BARTHELEMY comme suit : 

Dr Sandrine BICKERT, Dr Dominique RIVIERE, Dr Françoise DUQUESNE, Dr 
Sophie GLEIZES CERVERA, Dr Philipp MONTAGUT, Dr Jean-Philippe SOM-
MEREISEN, Dr Gilles ZMUDA et Damien FAYOLLE (kinésithérapeute fédéral). 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les membres de la commission 
nationale des statuts et de la réglementation proposés par Georges POTARD 
comme suit : 

Gilles BLANCHOUIN, Claude BOMPARD, Robert DUJARDIN, Luc EPIFANI, 
Marc ERARD, Marie-José GAUDEFROY, Christian GROS, Régis LAGASSE, Flor-
ence LALUE, Emilien MATTEI, Roger MAZEL, Christian PASTOR, Olivier 
SAUVAGE. 

Le bureau directeur élargi valide, à l’unanimité, les membres de la commission 
des finances et du budget proposés par Sabine DUREISSEIX comme suit : 

Laurent ALPERIN, Jean-Pierre GAIGNE, Régine HANDY et Patrick MATHEY. 
Alain SMADJA alerte les clubs quant aux demandes faites récemment par les 

élu.e.s fédéraux avec des délais de réponses courts. Il indique que ces délais sont 
conditionnés par l’échéance du 31 décembre 2020, et qu’au-delà de cette date, il 
ne serait plus possible de bénéficier du dispositif de fonds de solidarité au titre du 
mois d’octobre 2020. 

Dans le cadre du Pôle TERRITORIAL, Paula BARATA demande un accord de 
principe pour réunir les comités départementaux au plus vite, dès que les condi-
tions sanitaires le permettront et demande à Alain SMADJA, le pilote du Pôle FI-
NANCIER, de lui préciser les modalités financières pour mettre en œuvre cette 
perspective si elle est validée. 

Le bureau directeur élargi valide, à l’unanimité, l’accord de principe demandé 
par Paula BARATA. 

S’agissant du Pôle OUTRE-MER, Gina SAINT-PHOR explique les travaux en-
tamés et préconise deux réunions en distanciel du conseil des présidents de ligue 
ultramarine et une réunion en présentiel en amont de l’assemblée générale 
fédérale, comme à l’accoutumée ces dernières années. 
 
· Organisation de l’assemblée générale à PAU 

Georges POTARD et Didier BIZORD font le point sur les perspectives de 
dates. 

Alain SMADJA explique les conséquences qui étaient envisagées si le congrès 
avait dû se tenir début avril 2021. 

Toutefois, au regard des disponibilités finalement envisageables, le bureau di-
recteur élargi valide, à l’unanimité, la tenue de l’assemblée générale le vendredi 
30 avril et samedi 1er mai 2021, au Palais Beaumont à Pau. 

Philippe BANA pointe la tenue des engagements pris par la FFHandball quant 
à l’organisation à Pau. 
 
· Courrier aux clubs portant sur l’utilisation des installations sportives 

Le bureau directeur élargi débat du contenu du courrier portant sur l’utilisation 
des installations sportives et des modalités pratiques à mettre en œuvre avant la 
diffusion aux clubs. 
 
· Validation des interpoles en janvier 2021 

Jean-Luc BAUDET présente les perspectives des InterPôles prévus en janvier 
2021. Thierry GAILLARD complète le propos, en apportant des précisions quant 
au cahier des charges. 
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Le site de Bourg-de-Péage est envisagé du 28 janvier au 2 février 2021 pour 
les féminines. Compte tenu de la création d’une bulle sanitaire la plus hermétique 
possible autour des joueuses et donc de la tenue des matchs à huis clos, une web 
diffusion de tous les matchs sera accessible pour les entraîneurs avec une mise à 
disposition de toutes les FDME et des coordonnées des joueuses. 

A noter qu’un stage sera organisé 15 jours plus tard à la Maison du Handball, 
qui rassemblera les 60 meilleures joueuses repérées lors des InterPôles. Le pro-
tocole sanitaire strict sera plus aisé à appliquer à Créteil et les entraîneurs seront 
alors les bienvenus. 

Par ailleurs, le site de Valence est envisagé du 1er au 7 mars 2021 pour les 
masculins. Là encore, une web diffusion sera mise en place. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le cahier des charges présenté 
par Thierry GAILLARD, ainsi que les dates et sites envisagés pour les féminines 
et les masculins. 
 
· Information « licences » 

Georges POTARD commente les documents envoyés en amont du bureau di-
recteur élargi. Il note une baisse de l’ordre de 19 % pour les licencié.e.s, ainsi qu’un 
taux de conversion des licences évènementielles de l’ordre de 5%. 
 
· Site FFHandball ; présence des présidents de ligue, manque les présidents 

de CD ? 
Jean-Luc BAUDET indique qu’il manquait sur le site internet fédéral les infor-

mations concernant les présidents de comités mais que désormais lesdites infor-
mations ont été publiées. 

En outre, il demande que soit revus certains points de l’arborescence du site 
internet fédéral et notamment la cartographie des clubs dont certains rensei-
gnements ne semblent plus d’actualité. 
 
· Courrier de Madame la Ministre déléguée aux Sports 

Philippe BANA revient sur le courrier reçu de Madame la Ministre déléguée 
aux Sports, concernant les questions de gouvernance des fédérations dans leurs 
relations avec le ministère à travers notamment les enjeux d’éthique, il insiste sur 
l’importance de la délégation de service public dans un contexte de difficulté d’im-
age des fédérations, sur la nécessité de valider tout le projet Handball 2024 en 
matière de politiques publiques déléguées. 

Béatrice BARBUSSE complète les échanges en insistant sur la capacité des 
fédérations à mettre en œuvre des indicateurs d’évaluations qui seront attendus 
très prochainement par l’Etat. 
 
· Candidatures FFHandball ; correspondant territorial CoSMoS 

Georges POTARD informe les membres du bureau directeur élargi des candi-
datures de la FFHandball et des correspondants territoriaux au CoSMoS. 
 
3. QUESTIONS DIVERSES 
· Tests D2F 

Béatrice BARBUSSE fait un point d’étape sur les questions relatives aux tests 
pour les joueuses et les staffs de la D2 Féminine, quant aux coûts médicaux induits 
dans la perspective d’une reprise des compétitions avec notamment la nécessité 
de réaliser un suivi cardiologique. 

Le bureau directeur élargi débat de ces enjeux et valide, à l’unanimité, la réaffec-
tation de lignes du budget – notamment médical - vers la prise en charge de ces tests 
pour les joueuses et les staff de la D2 Féminine pour les clubs en difficulté. 

Jean-Luc BAUDET demande que soit vérifié le Journal officiel quant aux 
mesures prises récemment à propos de la suppression du certificat médical pour 
les licenciés mineurs. 

Jean-Pierre MOUNIER demande que les questions transmises par les prési-
dents de comités fassent l’objet de réponses. 

Philippe BANA indique que ça sera fait rapidement. 
Philippe BANA fait un point à date des derniers échanges avec INFRONT dans 

la perspective d’un renouvellement des relations contractuelles avec cette régie 
commerciale. 

Après en avoir débattu, le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le projet 
de contrat qu’il est envisagé de conclure avec INFRONT, avant une nouvelle mise 
en concurrence au terme de ce contrat. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h55. 

Bureau directeur du 8 janvier 2021  
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Pascale JEANNIN, Nodjialem 

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

Invités, avec voix consultative : Georgine DELPLANQUE KUNTZ, Gwenhaël SAMPER, 
Christian DELUY, Thierry GAILLARD, Michel JACQUET, Georges POTARD, Gré-
gory PRADIER. 

Excusée : Béatrice BARBUSSE 
 
Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h00 en visioconférence 

intégrale. 
 
COMMISSION NATIONALE DE DISCIPLINE 

Suite à la décision la commission nationale de discipline notifiée le 22 décem-
bre 2020, par laquelle cette commission a retenu que le licencié poursuivi, mon-
sieur X….., avait eu, à l’égard de jeunes arbitres en formation, un comportement 
non conforme aux principes et aux règles déontologiques applicables à la pratique 
du handball tels que prévus par la Charte d’éthique et de déontologie fédérale, le 
Bureau directeur fédéral, sur proposition de la CND, décide de prononcer la radia-
tion de monsieur X….. 

Le bureau directeur valide à la majorité et une abstention la décision proposée 
par la commission nationale de discipline. 
 
RELEVE DE DECISION DU BD DU 23 DECEMBRE 2020 

Le bureau directeur, à l’unanimité des membres présents, adopte le relevé de 
décision du 23 décembre 2020 (consultation par voie électronique). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15. 
 
 

   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 

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
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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. 
 
 

   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. 
 
 

   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 

 
  

 

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.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753938
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/a_renne_ffhandball_net/Documents/_COMMUN/HI/www.wadaama.org
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.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
mailto:evenementiel@ffhandball.net
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