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   Extraits PV   
Bureau directeur élargi du vendredi 12 février 2021 
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale JEANNIN, 

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 : Frédérique BARTHELEMY, Marie BOURASSEAU, Georgine 
DELPLANQUE KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Sylvie LE VIGOUROUX, Renaud 
BALDACCI, Jean-Luc BAUDET, Krikor BOZOUKLIAN, Olivier BUY, Pascal BOUCHET, 
Gérard CANTIN, Christian DELUY, Christian DUME, Laurent FREOA, Thierry 
GAILLARD, Didier MESOGNON, Paul POLYDORE, Cédric POUTHIER, Georges 
POTARD, Grégory PRADIER, Alain RIPPERT. 

Excusés : Florence LALUE, Nodjialem MYARO, Florence MORAGLIA, Gwenhaël SAMPER, 
Jérôme FERNANDEZ. 

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

En préambule, Philippe BANA rappelle que la période est difficile dans le 
contexte sanitaire actuel. Il souligne que les situations compliquées perdurent, 
mais différemment en fonction des territoires, et notamment les territoires ultra-
marins où la situation semble s’améliorer. Il remercie l’investissement de toutes et 
tous pour permettre la continuité de l’activité dans ce contexte. 
 
Relevés de décisions des bureaux directeurs des 29 janvier et 8 février 2021 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les relevés de décisions des 29 
janvier et 8 février 2021. 
 
1. EQUIPES DE FRANCE / SPORT DE HAUT NIVEAU / SPORT 
PROFESSIONNEL / COMPETITIONS NATIONALES 
Bilan du championnat du Monde masculin 

Le Bureau directeur élargi félicite l’équipe de France A masculine pour son 
parcours en Egypte. 

De son côté, Guillaume GILLE remercie les élu.e.s pour leur soutien apporté à 
l’équipe pendant cette compétition. 

Thierry GAILLARD revient sur ses échanges avec Guillaume GILLE pour 
débriefer la compétition. 

Malgré une certaine irrégularité dans la performance, des points positifs 
méritent d’être soulignés concernant l’état d’esprit, l’engagement des garçons, la 
confiance du groupe ou encore le travail du staff dans un contexte inédit de bulle 
sanitaire. 

Philippe BANA fait un point sur la mise en œuvre du TQO à l’Arena Sud. Rémy 
LEVY complète le propos en précisant les conditions du huis clos, l’exposition des 
partenaires dans les tribunes et globalement l’avancée positive de l’organisation, 
malgré quelques incertitudes qui subsistent. 

Philippe BANA fait part de la réponse négative du gouvernement français à 
l’IHF concernant la demande de cette instance internationale d’organiser un 
second TQO en France et ce, après la renonciation officielle de la Norvège quant 
à l’organisation de ce tournoi. 
 
Point d’étape de la co-candidature au championnat d’Europe masculin 
2026-2028 avec la Suisse 

Bertrand GILLE présente l’avancée de la co-candidature France/Suisse pour 
les championnats d’Europe 2026-2028, à travers le défi commun et le sport santé 
notamment. 

Il indique les besoins administratifs qui restent à mettre en œuvre pour soutenir 
et appuyer cette co-candidature. 

Bertrand GILLE précise ensuite la répartition envisagée des matches de poules 
et les modalités à mettre en œuvre pour le site des finales. 
 
2. VIE FEDERALE 
Point portant sur la crise sanitaire 

Thierry GAILLARD informe le bureau directeur élargi des difficultés 
rencontrées quant à la possibilité d’organiser actuellement des stages de détection 
ou d’entrée en pôle. Philippe BANA ajoute que la seule exception est celle des 
CREPS. 

Frédérique BARTHELEMY évoque les problématiques médicales pour les 
joueurs et joueuses qui n’ont pas pratiqué depuis fin octobre et qui vont venir pour 

des journées de détection. Néanmoins, la DTN envisage d’organiser plusieurs 
journées de détection. 

En outre, Frédérique BARTHELEMY indique les procédures sanitaires et 
médicales envisagées pour faire face à la circulation croissante des variants 
exotiques. 

Gina SAINT PHOR précise que les détections se poursuivent en zone Antilles 
– Guyane. 

Paul POLYDORE complète le propos avec une note d’optimisme en indiquant 
que la situation s’améliore en Guyane. 
 
Point sur l’arrêt des compétitions amateures en métropole 

Pascal BOUCHET fait part de ses échanges avec les territoires. Il indique en 
synthèse qu’une décision rapide est attendue par tous aux alentours de fin février, 
tout particulièrement si l’hypothèse devait être d’arrêter les compétitions 
amateures. 

Le bureau directeur élargi débat des stratégies possibles et des 
communications envisagées, et ce, en parallèle du travail en cours pour le plan de 
reprise qui doit être achevé le 5 mars 2021. 
 
Le plan de reprise : « Chal’hand’jeu » 

Pascal BOUCHET explique le travail effectué ces derniers jours avec les COC 
régionales. Les idées poursuivies tendent vers une déclinaison nationale du plan 
de reprise avec des formules de rencontres pour retrouver le handball, sans enjeux 
de montées et descentes. 

Pascal BOUCHET répond à Christian DELUY sur les questions relatives à la 
discipline en précisant qu’elles subsisteront car les compétitions seront officielles 
même si elles ne revêtiront pas d’enjeu sportif, sauf à gagner le « Chal’hand’jeu » 
organisé. 
 
Point d’étape sur les statuts VAP 

Pascal BOUCHET fait état de la problématique des statuts VAP après 
échanges avec les commissions fédérales impactées et le service juridique de la 
Fédération. Il indique que le sujet a également fait l’objet de discussions avec la 
LNH au regard des enjeux de montées en Proligue. 

Rémy LEVY précise qu’à la dernière AG de la LNH, la prolongation de la 
Présidence de David TEBIB a été actée jusqu’au 30 juin 2021. En outre, il indique 
les perspectives d’élargissement du nombre de clubs et les enjeux y afférents. 
Enfin, il rappelle les options qui avaient été prises pour les calendriers en fonction 
de l’évolution de la crise sanitaire. 

Plus globalement, le bureau directeur élargi débat du statut VAP et des 
réflexions qui devront être menées au regard de la situation actuelle. 
 
Mise en place d’un groupe de réflexion et de travail en mode projet sur la 
N1M masculine 

Le bureau directeur élargi, après en avoir débattu, valide la mise en place d’un 
groupe de travail pour ces questions dans le cadre du pôle de compétences « 
Compétition ». 
 
Présentation du pôle de compétences Intégrité 

Sylvie PASCAL LAGUARRIGUE présente la composition et le fonctionnement 
du pôle de compétences « Intégrité », ainsi que les actions déjà entreprises à 
l’appui lieux du nombre d’attestation d’honorabilité recensées à ce jour et des 
sessions de sensibilisations et de préventions des violences sexuelles qui se sont 
tenues à travers l’organisation de webinaires notamment. 
 
Composition du conseil des Territoires 

Georges POTARD présente les extraits du règlement intérieur (articles 15 et 
18) qui régissent le Conseil des Territoires. Il rappelle que la composition de ce 
Conseil comprend tous les présidents des ligues métros et ultramarines ou d’un de 
leurs vice-présidents spécialement missionnés, et, pour les territoires 
métropolitains, d’un représentant des présidents de comité départemental 
présenté par ses pairs. 

Gina SAINT-PHOR apporte son éclairage par rapport aux territoires ultra 
marins. Paul POLYDORE fait part également de son point de vue. 
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3. COMITE DIRECTEUR / CONSEIL D’ADMINISTATION /ASSEMBLEE 
GENERALE 2021 
Comité directeur du 23 février 2021 

Georges POTARD aborde l’organisation du comité directeur du 23 février 
prochain dont l’ordre du jour portera principalement sur la validation des vœux. 

Au regard du timing retenu et des contraintes de calendrier du président, 
Béatrice BARBUSSE présidera cette réunion. 
 
CA FFHandball des 19 & 20 mars 2021 

Georges POTARD précise que le prochain conseil d’administration se tiendra 
les 19 et 20 mars prochains, possiblement en mixte visio / présentiel dans 
l’auditorium, sous réserve que les conditions sanitaires et techniques le permettent. 
 
Assemblée générale 2021 des 30 avril et 1er mai 2021 

Didier BIZORD fait un point étape sur l’organisation du congrès et précise qu’il 
va être nécessaire de déterminer rapidement le nombre de participants ainsi que 
les éventuelles réunions qui se tiendraient en marge de la réunion plénière. 

Philippe BANA indique qu’il a échangé avec le directeur des Sports ce matin 
et qu’une note va être adressée aux fédérations pour préciser les cadres 
envisageables des congrès fédéraux, au regard du décret en cours et de l’évolution 
des mesures sanitaires. 

Philippe BANA propose de se rapprocher de Didier BIZORD dès réception de 
cette note. 
 

En conclusion de ce bureau directeur élargi, Philippe BANA remercie à 
nouveau toutes et tous les protagonistes qui œuvrent au quotidien pour fabriquer 
une vision sportive et un budget y afférent dans la perspective de maintenir l’activité 
et de faire perdurer l’espoir en attendant des jours meilleurs. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30. 

 
 
   Jury d’appel   
Réunion du 11 février 202 
Dossier n° 1624 – Monsieur CK, correspondant club A - Discipline ligue de La 

Réunion 

Il résulte de l’instruction que trois joueurs licenciés au club A au cours de la saison 
2019-2020, Messieurs DL, JI et DN ont souhaité, lors de la saison 2020-2021, 
rejoindre deux autres clubs. A l’occasion des procédures de mutation, il a 
toutefois été constaté que des certificats médicaux concernant ces trois 
joueurs avaient d’ores et déjà été enregistrés dans le logiciel Gesthand par le 
club A. 

Cette circonstance, dont a été informée la ligue par le président du club B, a conduit 
la mandataire du président de la ligue Réunionnaise de handball à engager 
des poursuites disciplinaires à l’encontre, du président du club au moment des 
faits et du dirigeant, correspondant administratif du club pour des faits de 
« fraudes sur éléments des dossiers de licences (renouvellement) de trois 
joueurs ». Par la décision du 05/11/2020 dont il est fait appel, la commission 
territoriale de discipline de la ligue Réunionnaise de handball a infligé à 
Monsieur CK une sanction au motif de « Fraude sur éléments de dossiers de 
licences (demande de renouvellement de licences de joueurs sans leur accord 
avec incorporations dans le module Gest’hand de certificats médicaux de non 
contre-indication à la pratique sportive en compétition ou en loisir, sans que 
ces joueurs, personnes concernées, n’aient aucunement et préalablement 
consulté le médecin signataire de ces certificats médicaux, sous quelque forme 
que ce soit ». 

Aux termes de l’article 11.2 du règlement disciplinaire fédéral : « L’appel doit être 
formé dans un délai de sept jours. Ce délai est porté à douze jours dans le cas 
où le domicile de l'intéressé est situé hors de la métropole, au seul profit de la 
personne poursuivie./ Le délai d’appel court :/ – pour la personne poursuivie, 
et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat, ou 
l’association ou la société sportive avec lequel la personne poursuivie a un lien 
juridique : à compter du lendemain de l’envoi de la décision de première 

instance, conformément aux articles 1.7 et 1.8 des règlements généraux 
fédéraux (…) ». En l’espèce, la décision du 05/11/2020 de la commission 
territoriale de discipline a été notifiée à Monsieur CK par courrier électronique 
le 18/11/2020. L’appel a été formé par l’intéressé par courrier électronique le 
30/11/2020, soit avant l’expiration du délai de douze jours fixé par ces 
dispositions. 

Aux termes de l’article 11.3 du même règlement : « En cas d’appel principal reçu 
à la Fédération contre une décision de première instance, les délais dans 
lesquels un appel incident peut être formé sont :/ (…) – pour le représentant 
chargé de l’instruction, le président de la Fédération, de la ligue, du comité ou 
de la ligue professionnelle, ou toute autre personne mandatée par eux : 7 jours 
à compter de la réception de l’appel principal./ Ce délai est porté à 12 jours 
pour la personne poursuivie ainsi que des autres personnes pouvant interjeter 
appel en cas d’appel par la fédération dont elle relève, dans le cas où le 
domicile de la personne poursuivie est situé hors de la métropole ». L’appel 
incident formé le 04/12/2020 par le président de la ligue de La Réunion 
respecte le délai fixé par ces dispositions. Ainsi, à supposer que le licencié 
appelant, qui a opposé en séance du jury d’appel par la voix de son conseil, 
l’irrecevabilité de cet appel au motif de sa tardiveté n’ait pas entendu par la 
suite l’abandonner, la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit être écartée. 

En premier lieu, aux termes de l’article 6 du règlement disciplinaire : « Les 
poursuites disciplinaires sont engagées par le président (…) de l’instance 
déconcentrée, ou par toute personne licenciée à la Fédération dûment 
mandatée par [lui]:/ (…) : 2) au vu des rapports, témoignages, documents 
d’origines diverses, informations figurant sur tous types de supports (dont 
vidéos), parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant justifier 
l’engagement d’une procédure disciplinaire (…) ». En l’espèce, la circonstance 
que les faits reprochés à Monsieur CK ont été portés à la connaissance de la 
ligue de La Réunion par le président du club B, concurrent du club A, ne faisait 
pas obstacle à ce que le mandataire du président de la ligue engage 
régulièrement, au vu des éléments ainsi parvenus à la ligue, des poursuites 
disciplinaires à l’encontre de l’intéressé. 

En deuxième lieu, l’article 7.1 du règlement disciplinaire dispose : « En fonction de 
la situation, le président de la commission de discipline de 1ère instance (…) 
apprécie souverainement si l’affaire doit donner lieu à une instruction ». 
L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de 
l’instruction d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire 
(…) ». Enfin, l’article 7.5 dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire en 1ère instance (…) exerce sa mission en toute objectivité et 
impartialité (…) ». 

En l’espèce, il ne semble pas, en l’état du dossier transmis au jury d’appel, qu’une 
instruction ait été formellement diligentée sur le dossier. En revanche, une 
« enquête administrative » a été menée par certains élus de la ligue 
Réunionnaise de handball ; dans le cadre de cette enquête, Monsieur JC, vice-
président de la ligue, a interrogé les joueurs Messieurs DL et JI. Un autre vice-
président, Monsieur VN, a pour sa part interrogé le troisième joueur concerné, 
Monsieur DN. L’appelant, Monsieur CK, fait valoir que Monsieur JC est lui-
même licencié au club B auquel appartient également le troisième joueur 
Monsieur DN, concerné par l’affaire. Pour autant, à supposer que les entretiens 
menés avec les trois joueurs précités par Messieurs JC et VN puissent être 
analysés comme relevant d’une instruction au sens de l’article 7.1 précité du 
règlement disciplinaire, d’une part, Monsieur JC n’a pas interrogé Monsieur 
DN, d’autre part, la seule circonstance de son affiliation au même club n’est 
pas suffisante par elle-même pour établir que les entretiens qu’il a menés avec 
Messieurs DL et JI, dont les comptes rendus apparaissent purement descriptif 
et ne comportent aucune appréciation subjective, aient été empreints de 
partialité. 

En troisième lieu, aux termes de l’article 10.5 du règlement disciplinaire : « 
L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne 
poursuivie, des personnes qui l’assistent ou le représentent, des personnes 
entendues à l’audience et de la personne chargée de l’instruction. / Lorsque 
les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est 
pas membre de l’organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y 
participer (…) ». Ces dispositions, qui autorisent le secrétaire de séance à 
assister, sans y participer, au délibéré lorsqu’il n’est pas membre de la 
commission de discipline, non seulement n’interdisent pas au secrétaire de 
séance d’assister et de participer au délibéré lorsqu’il est membre de la 
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commission de discipline, mais encore confirment que cette assistance et cette 
participation sont, comme il en va de même pour chaque membre de la 
commission, de plein droit. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la 
réunion du 05/10/2020 du bureau directeur de la ligue de La Réunion que 
Monsieur BR a été nommé membre de la commission territoriale de discipline. 
A ce titre il avait qualité pour siéger et délibérer lors de la réunion du 05/11/2020 
de cette commission sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a assuré, 
au cours de cette réunion, les fonctions de secrétaire de séance. Par suite, à 
supposer que ce soit à tort que la décision contestée mentionne qu’il n’a pris 
part ni aux débats, ni à la délibération, une telle participation n’est pas de nature 
à entacher d’irrégularité la décision de la commission. 

Aucun des vices de procédure soulevés par Monsieur CK n’est donc fondé. 
Aucune autre irrégularité de forme ou de procédure n’est par ailleurs à relever 
dans la décision de la commission territoriale de discipline. 

Comme il a été dit au point 1 ci-dessus, il est reproché à Monsieur CK d’avoir, sans 
l’accord des intéressés qui ont en réalité demandé leur mutation dans d’autres 
clubs, formalisé dans le logiciel Gesthand des demandes de renouvellement, 
pour la saison 2020-2021, des licences de trois joueurs licenciés au cours de 
la saison 2019-2020 dans son club. Ces demandes de renouvellement seraient 
révélées par la production dans Gesthand de trois certificats médicaux établis 
en faveur de ces trois joueurs, Messieurs DL, JI et DN, alors même qu’aucun 
d’entre eux n’aurait consulté le médecin signataire desdits certificats. 

De tels faits, s’ils sont matériellement établis, constituent à l’évidence une fraude 
dans l’établissement de licences. Le jury d’appel fédéral ne peut que conforter 
et soutenir la ligue Réunionnaise de handball dans sa volonté de lutter contre 
toute forme de comportement frauduleux à cet égard. Pour autant, les indices 
retenus en l’espèce par la commission de première instance pour tenir ces faits 
pour établis reposent sur trois éléments : d’une part, des demandes de 
renouvellement de licences pour les trois joueurs concernés auraient été 
formalisées, sans l’accord de ces derniers, au nom du club A ; d’autre part, les 
certificats médicaux produits dans le cadre de ces demandes constitueraient 
des faux, en l’absence de consultation par ces trois joueurs du médecin 
signataire ; enfin, Monsieur CK aurait personnellement pris part à ces 
agissements. Ce dernier conteste formellement ces trois éléments. 

S’agissant des certificats médicaux, il est constant que de tels certificats ont été 
produits, datés du 22/06/2020, signés du même médecin, le Dr G, concernant 
chacun des trois joueurs. Monsieur CK précise qu’ils ont été établis au cours 
d’un rassemblement des licenciés de la saison 2019-2020 organisé par le club 
en vue de préparer la saison suivante et, notamment, de discuter avec les 
joueurs de leur volonté de renouveler ou non leur licence au sein du club ; dans 
ce cadre, le Dr G, médecin du club, était présent aux fins de délivrer aux 
intéressés un certificat médical, un tel certificat étant préconisé par la 
fédération pour tous ses licenciés après la période d’arrêt des compétitions 
résultant de la crise sanitaire. 

En ce qui concerne l’authenticité des certificats concernant Messieurs DL, JI et DN : 
– Monsieur DN, dans une première attestation datée du 23/06/2020, indique avoir 

« transmis à Monsieur le président du club A (…) dans le but de faire [sa] 
licence (…) pour la saison 2020-2021 [un] certificat médical de non contre-
indication à la pratique du handball en compétition » ; dans une seconde 
attestation datée du 27/11/2020, il confirme avoir « fait une visite médicale le 
22/06/2020 pour obtenir un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique du handball en compétition » et « transmis le certificat médical au 
président du club A » ; 

– Monsieur JI a indiqué en première instance ne pas se souvenir avoir consulté le 
Dr G le 22/06/2020 ; 

– Monsieur DL, pour sa part, affirme, y compris devant le jury d’appel, n’avoir pas 
vu le médecin. 

– toutefois, le Dr G, dans une première attestation datée de novembre 2020 (le jour 
étant difficilement lisible), « certifie avoir vu Messieurs DL et JI le 22/06/2020 
pour un certificat de non-contre-indication à la pratique du handball en 
compétition » ; dans une seconde attestation datée du 27/11/2020, il confirme 
« avoir vu » dix-neuf joueurs dont il liste les noms, au nombre desquels 
Messieurs DL, JI et DN « le 22/06/2020 (…) dans les locaux du club A et cela 
dans le but d’obtenir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique 
du handball en compétition ». 

Si les déclarations mentionnées ci-dessus apparaissent, pour partie, 
contradictoires, le jury d’appel estime ne pas pouvoir se permettre de tenir pour 

erronées les déclarations écrites du médecin signataire des trois certificats 
établis en faveur de Messieurs DL, JI et DN dont il ressort qu’il est bien l’auteur 
desdits certificats, établis après avoir vu les intéressés. Aucun de ces certificats 
ne peut, dès lors, être retenu comme élément caractérisant une fraude. 

En ce qui concerne les demandes de renouvellement de licence qui auraient été 
formalisées dans Gesthand : 

– s’agissant de Monsieur DN, l’appelant Monsieur CK confirme qu’une telle 
demande a en effet été formalisée, le joueur ayant manifesté son intention de 
poursuivre la saison 2020-2021 au sein du club A ; l’intéressé a toutefois 
ultérieurement fait part de sa décision, pour des raisons professionnelles, de 
rejoindre le club B ; le club A, a alors fait annuler par la ligue, fin juillet 2020, la 
demande de renouvellement de licence initialement formalisée ; Monsieur DN, 
dans les attestations mentionnées au point 11 ci-dessus, notamment celle 
datée du 27/11/2020, confirme avoir « demandé au président du club A de 
prendre l’ensemble des mesures pour effectuer [sa] demande de 
renouvellement de licence » ; la demande de renouvellement de licence 
formalisée par le club en faveur Monsieur DN ne peut donc être analysée ni 
comme l’ayant été sans l’accord de ce dernier, ni comme ayant été maintenue 
par le club A dans Gesthand une fois que l’intéressé a fait part de sa décision 
de rejoindre un autre club ; 

– s’agissant de Messieurs JI et DL, l’appelant Monsieur CK, expose le souci du 
club d’anticiper le plus possible, afin de ne pas être submergés à l’approche 
du début de saison, la saisie des pièces nécessaires aux demandes de 
renouvellement de licences ; c’est dans ce cadre que les certificats médicaux 
concernant ces deux joueurs ont été produits dans Gesthand, sans toutefois 
que les demandes renouvellement de licence soient validées, les intéressés 
n’ayant pas fait part de leur intention de poursuivre la saison à venir au sein du 
club, ces dépôts de pièces ne pouvant être regardé, en l’absence de validation 
des demandes, comme des demandes de licence ; le jury d’appel estime 
plausible cette explication, la pratique mise en œuvre par le club de saisir des 
pièces par anticipation avant de valider formellement la demande étant 
permise par le logiciel Gesthand ; aucune demande de licence concernant 
Messieurs JI et DL n’a, ainsi, été formalisée ; par suite, la question de savoir si 
de telles demandes auraient été formalisées sans l’accord des intéressés est 
sans objet. 

S’agissant, en tout état de cause, de l’implication de Monsieur CK dans la 
commission des faits reprochés, l’intéressé fait valoir que, bien qu’identifié 
comme correspondant administratif du club, ce n’est pas lui qui saisit les 
demandes de licences dans Gesthand, ce que confirme le secrétaire du club 
au moment des faits, qui précise que c’est à lui qu’incombait cette tâche. Il ne 
résulte par ailleurs d’aucun élément recueilli au cours de l’instruction que, à 
défaut de saisir les demandes de licence au titre de la saison 2020-2021, 
Monsieur CK aurait participé à l’organisation d’agissements tendant à ce qu’il 
soit procédé à la saisie de demandes de licences sans l’accord des supposés 
demandeurs. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun agissement, au surplus qui 
pourrait être imputé à Monsieur CK susceptible d’être analysé comme 
constitutif de demandes, sans l’accord des intéressés et en produisant de faux 
certificats médicaux, de renouvellement de licences en faveur de Messieurs 
DL, JI et DN ne peut être tenu comme matériellement établi. Il y a lieu, par 
suite, d’annuler la décision du 05/11/2020 par laquelle la commission 
territoriale de discipline de la ligue Réunionnaise de handball a infligé à 
Monsieur CK une sanction à raison de tels faits et de relaxer l’intéressé de 
toute poursuite. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’appel incident 
formé par le président de la ligue de La Réunion. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de relaxer Monsieur CK, 
correspondant administratif du club A, de toute poursuite. 

 
* * * 

 
Dossier n° 1625 – Monsieur BR président club A - Discipline ligue de La Réunion 

Il résulte de l’instruction que trois joueurs licenciés au club A au cours de la saison 
2019-2020, Messieurs DL, JI et DN ont souhaité, lors de la saison 2020-2021, 
rejoindre deux autres clubs. A l’occasion des procédures de mutation, il a 
toutefois été constaté que des certificats médicaux concernant ces trois 
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joueurs avaient d’ores et déjà été enregistrés dans le logiciel Gesthand par le 
club A. 

Cette circonstance, dont a été informée la ligue par le président du club B, a conduit 
la mandataire du président de la ligue Réunionnaise de handball à engager 
des poursuites disciplinaires à l’encontre, du président du club au moment des 
faits et du dirigeant, correspondant administratif du club pour des faits de 
« fraudes sur éléments des dossiers de licences (renouvellement) de trois 
joueurs ». Par la décision du 05/11/2020 dont il est fait appel, la commission 
territoriale de discipline de la ligue Réunionnaise de handball a infligé au 
président du club Monsieur BR, une sanction au motif de « Fraude sur 
éléments de dossiers de licences (demande de renouvellement de licences de 
joueurs sans leur accord avec incorporations dans le module Gest’hand de 
certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive en 
compétition ou en loisir, sans que ces joueurs, personnes concernées, n’aient 
aucunement et préalablement consulté le médecin signataire de ces certificats 
médicaux, sous quelque forme que ce soit ». 

Il est reproché à Monsieur BR, d’avoir, sans l’accord des intéressés qui ont en 
réalité demandé leur mutation dans d’autres clubs, formalisé dans le logiciel 
Gesthand des demandes de renouvellement, pour la saison 2020-2021, des 
licences de trois joueurs licenciés au cours de la saison 2019-2020 dans son 
club. Ces demandes de renouvellement seraient révélées par la production 
dans Gesthand de trois certificats médicaux établis en faveur de ces trois 
joueurs, Messieurs DL, JI et DN, alors même qu’aucun d’entre eux n’aurait 
consulté le médecin signataire desdits certificats. 

De tels faits, s’ils sont matériellement établis, constituent à l’évidence une fraude 
dans l’établissement de licences. Le jury d’appel fédéral ne peut que conforter 
et soutenir la ligue Réunionnaise de handball dans sa volonté de lutter contre 
toute forme de comportement frauduleux à cet égard. Pour autant, les indices 
retenus en l’espèce par la commission de première instance pour tenir ces faits 
pour établis reposent sur trois éléments : d’une part, des demandes de 
renouvellement de licences pour les trois joueurs concernés auraient été 
formalisées, sans l’accord de ces derniers, au nom du club A ; d’autre part, les 
certificats médicaux produits dans le cadre de ces demandes constitueraient 
des faux, en l’absence de consultation par ces trois joueurs du médecin 
signataire ; enfin, Monsieur BR aurait personnellement pris part à ces 
agissements. Ce dernier conteste formellement ces trois éléments. 

S’agissant des certificats médicaux, il est constant que de tels certificats ont été 
produits, datés du 22/06/2020, signés du même médecin, le Dr G, concernant 
chacun des trois joueurs. Monsieur BR précise qu’ils ont été établis au cours 
d’un rassemblement des licenciés de la saison 2019-2020 organisé par le club 
en vue de préparer la saison suivante et, notamment, de discuter avec les 
joueurs de leur volonté de renouveler ou non leur licence au sein du club ; dans 
ce cadre, le Dr G, médecin du club, était présent aux fins de délivrer aux 
intéressés un certificat médical, un tel certificat étant préconisé par la 
fédération pour tous ses licenciés après la période d’arrêt des compétitions 
résultant de la crise sanitaire. 

En ce qui concerne l’authenticité des certificats concernant Messieurs DL, JI et DN : 
– Monsieur DN, dans une première attestation datée du 23/06/2020, indique avoir 

« transmis à Monsieur le président du club A (…) dans le but de faire [sa] 
licence (…) pour la saison 2020-2021 [un] certificat médical de non contre-
indication à la pratique du handball en compétition » ; dans une seconde 
attestation datée du 27/11/2020, il confirme avoir « fait une visite médicale le 
22/06/2020 pour obtenir un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique du handball en compétition » et « transmis le certificat médical au 
président du club A » ; 

– Monsieur JI a indiqué en première instance ne pas se souvenir avoir consulté le 
Dr G le 22/06/2020 ; 

– Monsieur DL, pour sa part, affirme, y compris devant le jury d’appel, n’avoir pas 
vu le médecin. 

– toutefois, le Dr G, dans une première attestation datée de novembre 2020 (le jour 
étant difficilement lisible), « certifie avoir vu Messieurs DL et JI le 22/06/2020 
pour un certificat de non-contre-indication à la pratique du handball en 
compétition » ; dans une seconde attestation datée du 27/11/2020, il confirme 
« avoir vu » dix-neuf joueurs dont il liste les noms, au nombre desquels 
Messieurs DL, JI et DN « le 22/06/2020 (…) dans les locaux du club A et cela 
dans le but d’obtenir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique 
du handball en compétition ». 

Si les déclarations mentionnées ci-dessus apparaissent, pour partie, 
contradictoires, le jury d’appel estime ne pas pouvoir se permettre de tenir pour 
erronées les déclarations écrites du médecin signataire des trois certificats 
établis en faveur de Messieurs DL, JI et DN dont il ressort qu’il est bien l’auteur 
desdits certificats, établis après avoir vu les intéressés. Aucun de ces certificats 
ne peut, dès lors, être retenu comme élément caractérisant une fraude. 

En ce qui concerne les demandes de renouvellement de licence qui auraient été 
formalisées dans Gesthand : 

Si les déclarations mentionnées ci-dessus apparaissent, pour partie, 
contradictoires, le jury d’appel estime ne pas pouvoir se permettre de tenir pour 
erronées les déclarations écrites du médecin signataire des trois certificats 
établis en faveur de messieurs DL, JI et DN, dont il ressort qu’il est bien l’auteur 
desdits certificats, établis après avoir vu les intéressés. Aucun de ces certificats 
ne peut, dès lors, être retenu comme élément caractérisant une fraude. 

En ce qui concerne les demandes de renouvellement de licence qui auraient été 
formalisées dans Gesthand : 

– s’agissant de Monsieur DN, le président du club Monsieur BR, confirme qu’une 
telle demande a en effet été formalisée, le joueur ayant manifesté son intention 
de poursuivre la saison 2020-2021 au sein du club A ; l’intéressé a toutefois 
ultérieurement fait part de sa décision, pour des raisons professionnelles, de 
rejoindre le club B ; le club a alors fait annuler par la ligue, fin juillet 2020, la 
demande de renouvellement de licence initialement formalisée ; Monsieur DN, 
dans les attestations mentionnées au point 11 ci-dessus, notamment celle 
datée du 27/11/2020, confirme avoir « demandé au président du club A de 
prendre l’ensemble des mesures pour effectuer [sa] demande de 
renouvellement de licence » ; la demande de renouvellement de licence 
formalisée par le club en faveur de Monsieur DN ne peut donc être analysée 
ni comme l’ayant été sans l’accord de ce dernier, ni comme ayant été 
maintenue par le club A dans Gesthand une fois que l’intéressé a fait part de 
sa décision de rejoindre un autre club ; 

– s’agissant de Messieurs JI et DL, le président du club A Monsieur BR, expose le 
souci du club d’anticiper le plus possible, afin de ne pas être submergés à 
l’approche du début de saison, la saisie des pièces nécessaires aux demandes 
de renouvellement de licences ; c’est dans ce cadre que les certificats 
médicaux concernant ces deux joueurs ont été produits dans Gesthand, sans 
toutefois que les demandes renouvellement de licence soient validées, les 
intéressés n’ayant pas fait part de leur intention de poursuivre la saison à venir 
au sein du club, ces dépôts de pièces ne pouvant être regardé, en l’absence 
de validation des demandes, comme des demandes de licence ; le Jury d’appel 
estime plausible cette explication, la pratique mise en œuvre par le club de 
saisir des pièces par anticipation avant de valider formellement la demande 
étant permise par le logiciel Gesthand ; aucune demande de licence 
concernant Messieurs JI et DL, n’a, ainsi, été formalisée ; par suite, la question 
de savoir si de telles demandes auraient été formalisées sans l’accord des 
intéressés est sans objet. 

S’agissant, en tout état de cause, de l’implication du président du club appelant 
Monsieur BR, dans la commission des faits reprochés, l’intéressé fait valoir 
que, bien que président du club au moment des faits reprochés, ce n’est pas 
lui qui saisissait les demandes de licences dans Gesthand, ce que confirme le 
secrétaire du club au moment des faits, qui précise que c’est à lui qu’incombait 
cette tâche. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément recueilli au cours de 
l’instruction que, à défaut de saisir les demandes de licence au titre de la saison 
2020-2021, Monsieur BR aurait, soit en tant que président du club, soit après 
sa démission de cette fonction entérinée par le conseil d’administration du club 
le 06/07/2020, participé à l’organisation d’agissements tendant à ce qu’il soit 
procédé à la saisie de demandes de licences sans l’accord des supposés 
demandeurs. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun agissement, au surplus qui 
pourrait être imputé à Monsieur BR, susceptible d’être analysé comme 
constitutif de demandes, sans l’accord des intéressés et en produisant de faux 
certificats médicaux, de renouvellement de licences en faveur de Messieurs 
DN, JI et DL ne peut être tenu comme matériellement établi. Il y a lieu, par 
suite, d’annuler la décision du 05/11/2020 par laquelle la commission 
territoriale de discipline de la ligue Réunionnaise de handball a infligé à 
Monsieur BR une sanction à raison de tels faits, et de relaxer l’intéressé de 
toute poursuite. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’appel incident 
formé par le président de la ligue de La Réunion. 
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Dans ces conditions, le jury d’appel décide de relaxer Monsieur BR, 
président club A au moment des faits, de toute poursuite. 

 
* * * 

 
Dossier n° 1626 – Club X - Discipline ligue Nouvelle-Aquitaine 

Au fond, il est reproché au club recevant, club X, de n’avoir pu ou su contenir une 
attitude incorrecte de son public lors du match en référence. Il est notamment 
reproché au public de vives critiques de l’arbitrage ainsi que des insultes en 
direction des arbitres, en première mi-temps plus particulièrement. 

Il apparaît de l’instruction menée en première instance comme du débat 
contradictoire en audience d’appel qu’il est constant en effet que sont venus 
du public en tribunes des commentaires peu élogieux sur la prestation des 
arbitres, dont, disent ces derniers, des insultes, sans qu’ils soient aujourd’hui 
en capacité de dire lesquelles. Un mot pourtant a été entendu et retenu en 
première instance, celui de « binoclard ». Au-delà de savoir s’il s’agit ou non 
d’un propos insultant, il n’est pas douteux qu’il a été ressenti par les arbitres 
comme blessant et désobligeant, semblant ainsi remettre en cause leurs 
capacités à discerner ce qui se passe sur le terrain. 

Le club appelant, par la voix de son dirigeant et membre élu au CA du club, 
Monsieur DM, ne conteste pas l’attitude peu courtoise du public mais nie les 
insultes. Par ailleurs, la responsable de la salle et de l’espace de compétition, 
Madame JV responsable de la salle et de l’espace de compétition, a fait son 
travail, dit-il, en demandant, sitôt que les arbitres le lui ont demandé, au public 
de se calmer. Cette démarche a eu des conséquences heureuses puisque la 
deuxième mi-temps fut plus calme. 

Les deux juges arbitres de la rencontre, qu’il convient d’encourager à rédiger à 
l’attention de la ligue Nouvelle-Aquitaine un rapport sitôt que surviennent des 
incidents, disent n’avoir eu pour seule intention que de signaler un événement 
qui leur semble, avec le recul, peu grave, ne justifiant pas, disent-ils encore, la 
sanction de huis-clos prise à l’encontre du club appelant. En cela, ils sont 
rejoints par Monsieur DM qui répète souhaiter que soit mieux proportionnée 
aux faits qu’il dit véniels, la sanction infligée à son club. Il dit s’engager à être 
à l’avenir plus vigilant quant aux possibles comportements irréguliers du public. 

Sans que soit aucunement remise en cause la détermination de la ligue de 
combattre les incivilités, action que le jury d’appel entend appuyer et dont 
l’instructeur de la commission de discipline territoriale de la ligue Nouvelle-
Aquitaine rappelle l’importance en demandant le maintien de la sanction 
initiale, il sera pourtant fait une appréciation plus proportionnée des faits en 
réformant ladite sanction de huis-clos prise au premier niveau et en infligeant 
un avertissement au club X, au motif de « propos du public inconvenants et 
désobligeants, ressentis comme blessants, à l’attention des arbitres ». 

En première instance, la sanction initiale de huis-clos avait été prise par la commission 
territoriale de discipline de la ligue Nouvelle-Aquitaine en référence à l’article 19 
du règlement disciplinaire. Il sera fait remarque à la commission de l’instance de 
premier niveau que la grille des sanctions disciplinaires prévoit explicitement le 
cas d’actions irrégulières du public commises contre les arbitres, par 
l’intermédiaire de l’item C de l’annexe 5 de l’article 21, référence qui est donc 
utilisée en l’espèce par le jury d’appel pour sanctionner le club appelant. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de faire partiellement droit à l’appel 
interjeté par le club X, en réformant la sanction prise à son encontre en 
première instance, en le sanctionnant d’un avertissement. 
 
  

   Infos Covid-19   
Nouvelles mesures pour la pratique du handball amateur 
Suite aux décisions sanitaires du 15 janvier 2021 : 

https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/point-a-date-sur-les-
conditions-de-reprise 

Dernières informations gouvernementales 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

   Infos solidarité – accompagnement  
Plan de relance et de soutien fédéral 

Face au contexte sanitaire qui s'est installé en France depuis maintenant plus 
d'une année, la Fédération est particulièrement soucieuse de favoriser la reprise 
du handball sous toutes ses formes de pratique sur l'ensemble du territoire 
métropolitain et d'outre-mer.  

Sur la saison 2020-21, une première série de mesures financières a été mise 
en place : 

- la gratuité sur les affiliations de l'ensemble des clubs (impact financier de 
l'ordre de 150 000 €), 
- le soutien des clubs dans leur acquisition de matériel et équipement (impact 

financier de l’ordre de 350 000 €), 
- le maintien des tarifs 2019 sans intégration de l’indice des prix (impact 

financier supérieur à 200 000 €), 
- la réduction des engagements (impact financier de 250 000 €). 
Vous trouverez dans ce guide des aides nationales accessibles aux clubs 

sportifs toutes les mesures économiques et financières que vous pouvez solliciter 
dans le cadre de la crise sanitaire en cours. 

Plan de reprise et d’accompagnement fin de saison 2020-21 
Pour la saison 2020-21, le bureau directeur de la FFHandball annonce l’arrêt 

de tous les championnats et coupes de handball amateurs sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. « Les montées et descentes » pour tous les niveaux 
amateurs sont gelées, hormis pour l’accession des deux équipes en statut VAP de 
National 1 masculine et pour la Division 2 féminine (championnat soumis à la 
dérogation ministérielle). 

Pour permettre une reprise tant attendue par tous les acteurs du handball, la 
fédération propose un accompagnement de ses clubs (métropolitains et ultra-
marins) autour d’un plan de reprise et d'accompagnement. Les objectifs de ce plan 
sont multiples et permettront aux clubs de retrouver du lien avec leurs pratiquants 
et bénévoles, pour finir la saison et entamer la prochaine dans les meilleures 
conditions. 

 
 

   CCNS Salaire minimum et dispositifs URSSAFxx 
Salaire minimum conventionnel (SMC) 

Au 1er janvier 2021, il n’y a pas eu d’augmentation du SMC. A date, le dernier 
avenant applicable est donc l’avenant à la CCNS n° 140 relatif aux salaires 
minima en vigueur depuis le 1er janvier 2020. 

A titre de rappel, le 25 mars 2019, les partenaires sociaux de la branche sport 
avaient signé l’avenant à la CCNS n° 140 relatif aux salaires minima. Cet avenant 
a été étendu par arrêté du 30 octobre 2019, devenant ainsi obligatoire pour tous 
les employeurs et tous les salariés du champ d’application de la CCNS. 

Depuis le 1er janvier 2020, le salaire minimum conventionnel (SMC) est ainsi 
passé de 1 447,53 € à 1 469,24 €, entrainant l’augmentation de tous les salaires 
minima mensuels des groupes 1 à 6 des salariés à temps plein couverts par la 
CCNS (hors sportifs professionnels et entraîneurs) : 

 

Groupe Salaire mensuel brut Montant minimum mensuel 
1 SMC + 6 % 1 557,39 € 
2 SMC + 9 % 1 601,47 € 
3 SMC + 18 % 1 733,70 € 
4 SMC + 24,75 % 1 832,88 € 
5 SMC + 39,72 % 2 052,82 € 
6 SMC + 74,31 % 2 561,03 € 

 

Pour les groupes 7 et 8, les minima annuels bruts sont : 
– groupe 7 : 24,88 SMC = 36 554,69 €, 
– groupe 8 : 28,86 SMC = 42 402,27 €. 
Pour les sportifs professionnels (chapitre 12 de la CCNS), le salaire annuel 

brut hors avantage en nature a ainsi été porté, au 1er janvier 2020, à 12,75 SMC, 
correspondant à 1 561,07 € mensuels bruts. 

https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/point-a-date-sur-les-conditions-de-reprise
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/point-a-date-sur-les-conditions-de-reprise
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1613142702/ffhb-prod/assets/guide_aides_12-02-2021.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_fdral&utm_medium=email
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1613142702/ffhb-prod/assets/guide_aides_12-02-2021.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_fdral&utm_medium=email
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1614956971/ffhb-prod/assets/plan_reprise_accompagnement_05-03-2021.pdf?utm_source=email&utm_campaign=INFORMATION__Plan_de_reprise_et_daccompagnement_fin_de_saison_202021&utm_medium=email
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Augmentation du salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) 

Au 1er janvier 2021, le SMIC horaire passera à 10,25 € soit 1 554,58 € bruts 
mensuels pour un temps plein. 

 

Montants 2021 pour les dispositifs URSSAF de franchise et 
d’assiette forfaitaire 
Franchise mensuelle  

Tout d’abord, seules les associations à but non lucratif qui emploient 
moins de 10 salariés permanents peuvent bénéficier de cette franchise (sont 
considérés comme salariés permanents : le personnel administratif, le personnel 
médical et paramédical, les professeurs, les moniteurs, les éducateurs, les 
entraîneurs, les dirigeants et les administrateurs). 

Ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de 
manifestations sportives donnant lieu à compétition, aux sportifs ou aux personnes 
assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives 
(guichetiers, billettistes…). Cette franchise ne s’applique pas au personnel 
administratif, au personnel médical et paramédical, aux professeurs, éducateurs, 
entraîneurs, aux dirigeants et administrateurs. 

La somme franchisée à retenir, par manifestation, s’élève à 70 % du plafond 
journalier de la Sécurité sociale en vigueur lors du versement, soit 132,3 € depuis 
le 1er janvier 2021 (montant inchangé par rapport à 2020). 

Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières 
manifestations de chaque mois. 

Les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sont exonérées de 
cotisations URSSAF. Lorsque les franchises sont versées en dehors de tout 
contrat de travail, les contributions d'assurance chômage et d'AGS ne sont pas 
dues. 

Toutefois, si la totalité des rémunérations mensuelles versées excède 
1840,50 €, c'est-à-dire [(115 x 10,25 € (SMIC horaire)) + (132,3* € x 5 
manifestations)], la franchise et la base forfaitaire ne peuvent s’appliquer et 
les cotisations doivent obligatoirement être calculées sur le salaire réel, dès 
le premier euro versé. 

En outre, en cas de contrat de travail, le montant des franchises doit être inclus 
dans l'assiette des cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire.  

 
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale 

Ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des 
activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un 
sport. 

Pour l'application de l'assiette forfaitaire, le taux horaire du SMIC au 1er janvier 
2021 est de 10,25 € (1 554,58 € brut par mois). Les rémunérations des sportifs ou 
assimilés d'un montant inférieur à 115 fois le SMIC horaire par mois peuvent ainsi 
être assujetties selon les bases suivantes : 

  
Rémunération brute mensuelle Assiette forfaitaire 

Inférieure à 460 € 51 € 
De 461 € à moins de 614 € 154 € 
De 615 € à moins de 819 € 256 € 

De 820 € à moins de 1 024 € 359 € 
De 1 025 € à moins de 1 178 € 513 € 

Supérieure ou = à 1 179 € Salaire réel 
Rappel : le bénéfice de la franchise et/ou de l’assiette forfaitaire n’est pas 

cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations 
patronales de Sécurité sociale. 

 
 
 
 
 
 

   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 
(licenciés, 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 

substances 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 
concernés) : 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 
contacts 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 
incivilités, 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 

violences et les discriminations dans le sport, 

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
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– 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. 
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