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   Jury d’appel   
Réunion du 19 février 2021 
Dossier n° 1619 – Monsieur X, joueur mineur licencié au club A - Discipline ligue 

Occitanie 
Le 15/09/2020, plusieurs parents de joueurs mineurs licenciés au club A et 

stagiaires du centre de formation de ce club, ont saisi le responsable du site et du 
pôle Espoir Occitanie, qui a organisé une réunion à cet égard le soir même, de 
plaintes quant à des faits dont leurs enfants (nés en 2003) leur ont dit être victimes 
de la part de camarades plus âgés (nés en 2004 ou 2005). Parallèlement, plusieurs 
parents ont pris contact avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » qui a 
transmis à la cellule de signalement de la FFHandball deux fiches navettes datées 
des 14 et 16/09/2020 (qui figurent toutes les deux au dossier de consultation à la 
rubrique « 02 – Signalement fédéral » sous l’intitulé « c) Fiche navette FFHB – 2 
documents », faisant état de faits susceptibles d’être analysés comme relevant du 
bizutage. Des réunions, par visio-conférence, ont été organisées à l’initiative de 
cette association, le 16/09/2020 avec les parents des jeunes joueurs se plaignant 
et, le 17/09/2020, avec les jeunes joueurs eux-mêmes, puis, le 21/09/2020, de la 
FFHandball avec les responsables de l’ensemble des structures (sportives et 
scolaire) dont relèvent les jeunes joueurs. A la suite de cette dernière réunion, la 
cellule de signalement fédérale a établi, le 22/09/2020, une « note récapitulative » 
qu’elle a adressée à l’ensemble de ces structures. Le 23/09/2020, le président de 
la ligue Occitanie de handball a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre 
de quatre jeunes joueurs, dont M. X, motivées par « une pratique ou une incitation 
au bizutage, au sein ou en dehors d’une enceinte sportive, et/ou du harcèlement 
». Le même jour, 23/09/2020, le président de la commission territoriale de 
discipline a pris à l’encontre, notamment, de M. X une mesure conservatoire de 
suspension. 

A l’issue de sa réunion du 23/10/2020, la commission territoriale de discipline 
a décidé « de classer le dossier [de M. X] sans suite », estimant que « les faits 
reprochés à l’ensemble des mis en cause ne sont pas confirmés dans le rapport 
d’instruction, (…) [et] ne sont pas confirmés lors des débats contradictoires, (…) 
en l’absence d’éléments probants permettant de démontrer la culpabilité des 
quatre mis en cause, ces derniers ne peuvent être sanctionnés ». Cette décision a 
par ailleurs, implicitement mais nécessairement, mis fin à la mesure conservatoire 
de suspension infligée à l’intéressé. 

Le 10/11/2020, le président de la FFHandball a interjeté appel de cette décision.  
La décision contestée du 23/10/2020 de la commission territoriale de discipline 

a été notifiée à M. X et à ses représentants légaux, par voie électronique le 
03/11/2020. A défaut de prononcé public, antérieur à cette date, de cette décision, 
la date du 03/11/2020 doit ainsi être regardée comme la date « du prononcé de la 
décision de première instance » à compter de laquelle a commencé à courir le 
délai d’appel, y compris, dans l’hypothèse la plus favorable pour le licencié objet 
de la décision, pour le président de la FFHandball, alors même que, si la décision 
mentionne que des copies en sont adressées à différentes personnes physiques 
ou morales, ni le président de la FFHandball, ni aucune autre autorité au niveau 
fédéral ne figure au nombre des personnes énumérées comme étant destinataire 
d’une copie. L’appel formé par le président de la FFHandball le 10/11/2020, soit 
dans le délai de sept jours fixé par les dispositions précitées de l’article 11.2 du 
règlement disciplinaire, est donc recevable. 

Les dispositions précitées de l’article 11.1 du règlement disciplinaire, qui 
prévoient que « l’appel est individuel et motivé » n’imposent pas que l’appel soit 
motivé dès le dépôt de celui-ci et ne s’opposent pas à ce que la motivation soit 
formalisée à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’audience du 
Jury d’appel. En l’espèce, la représentante du président de la FFHandball, auteur 
de l’appel, à qui la parole a été donnée en premier au cours de l’audience pour 
exposer les motifs de son appel, a présenté de tels motifs qui ont pu, dès lors, être 
soumis au débat contradictoire.  

Les faits à l’origine des poursuites ont été dénoncés par sept jeunes joueurs 
issus de la classe d’âge 2005, stagiaires du centre de formation du club et 
scolarisés au lycée, depuis septembre 2020. Il résulte de l’instruction et de 
l’ensemble des pièces et témoignages recueillis au cours de celle-ci que les faits 
dénoncés se sont produits, d’une part, dans l’enceinte du lycée, d’autre part, au 
cours de deux stages de pré-saison organisés par le club, respectivement, au 

cours de l’été 2019 et au cours de l’été 2020, enfin au cours d’activités 
d’entraînement ou lors de matches.  

Les faits survenus dans l’enceinte du lycée se sont déroulés au cours d’une 
même récréation, dans la cour, le matin du 08/09/2020. En premier lieu, un « cercle 
des claques » a été organisé, activité consistant pour les participants, pendant une 
durée de cinq à dix minutes selon les témoignages, à former un cercle, chacun 
devant mettre une claque à son voisin de gauche ou de droite selon le sens de 
circulation. En second lieu, une activité dite de « la brouette » a été organisée, en 
dehors de tout entraînement encadré, sur une distance en bitume de 50 à 70 
mètres. Il n’est pas contesté que, si ces deux activités se sont déroulées dans la 
cour du lycée, elles n’ont concerné que les jeunes du centre de formation et c’est 
bien en leur qualité de stagiaires de ce centre de formation que les jeunes joueurs 
qui ont dénoncé les faits ont été conduits à y participer. Dès lors, ces faits ne 
peuvent être regardés comme s’étant déroulés en dehors de la vie du club et de 
son centre de formation. Par suite, ils sont susceptibles, dans la mesure où ils 
constitueraient des manquements aux règlements de la FFHandball et/ou à 
l’éthique sportive, d’être pris en compte par un organe disciplinaire de la 
FFHandball et de justifier une sanction disciplinaire. La circonstance, par ailleurs, 
qu’une sanction disciplinaire ou une punition aurait déjà été infligée à M. X dans 
son lycée sur le fondement des procédures propres au service public de l’éducation 
nationale et à raison de manquements aux règles en vigueur au sein des 
établissements scolaires, est à cet égard sans incidence sur la possibilité pour les 
organes compétents de la ligue Occitanie de handball et de la FFHandball d’infliger 
une sanction à l’intéressé, sur le fondement des procédures propres à la 
FFHandball à raison de manquements aux règles en vigueur au sein de celle-ci, 
une telle possibilité ne méconnaissant pas la règle non bis in idem.   

Six des jeunes joueurs ayant dénoncé les faits ont été conduits à participer au 
« cercle des claques ». Chacun d’eux, notamment lors de leur audition devant le 
Jury d’appel, a mis en avant qu’il n’y avait participé que sous la pression, à des 
degrés divers, des plus anciens et qu’il n’avait pas apprécié cette activité. Si le 
degré de violence des claques données, et par suite reçues, a pu varier, de la « 
petite tape » à la « grosse gifle », en fonction des acteurs, il ressort des 
témoignages que certaines ont occasionné des marques sur le visage, voire des 
blessures légères (notamment chez certains portant un appareil dentaire). Ainsi, si 
cette activité est présentée comme un jeu, et s’il résulte de témoignages écrits 
produits en défense que certains participants ont pu la regarder comme tel et y 
trouver du plaisir, il apparaît qu’à l’évidence une partie des jeunes, en particulier 
ceux nés en 2005, n’y a pas participé de son plein gré et, loin de s’y amuser, en a 
subi les effets déplaisants. Une telle activité apparaît bien en effet comme une 
activité humiliante et dégradante imposée à de jeunes joueurs par des joueurs plus 
âgés. Il est constant que M. X y a participé. Dans le prolongement du « cercle des 
claques », des coups de poing dans les épaules de certains jeunes ont en outre 
été assénés en présence, selon, différents témoignages de M. X ; il n’est toutefois 
pas établi que ce dernier aurait lui-même porté des coups de poings à ses 
camarades. 

L’activité dite de « la brouette », qui ne présente pas à l’origine de caractère violent 
ou humiliant et peut au demeurant être organisée lors d’échauffements, a en l’espèce 
été ressentie comme présentant un tel caractère par certains participants. Elle s’est 
déroulée, comme il a été dit, sur du bitume sur une longue distance ; elle a occasionné 
à cet égard des écorchures aux mains. Là encore, cette activité, dans les conditions 
dans lesquelles elle a été organisée, apparaît comme une activité humiliante et 
dégradante imposée à des jeunes joueurs par des joueurs plus âgés, au nombre 
desquels M. X, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.        

Les faits qui se sont produits au cours du stage de pré-saison organisé par le 
club au cours de l’été 2019 consistent en une ou plusieurs « chambres noires ». Si 
les faits ont été évoqués au cours de l’instruction et par certains jeunes entendus 
par le Jury d’appel, il est constant que M. X n’y a pas participé. Aucun grief ne peut, 
dès lors, lui être reproché à cet égard. 

En revanche, il est tout aussi constant que des « chambres noires » ont été 
organisées, au moins à deux reprises mais un des jeunes entendus a déclaré en 
avoir été victime plusieurs soirs de suite, au cours du stage qui s’est déroulé au 
cours de l’été 2020. Cette pratique consiste à faire entrer, pendant une durée de 
10 à 15 secondes, une personne dans une chambre dans laquelle la lumière est 
éteinte et où se trouvent plusieurs personnes qui vont chahuter, bousculer, voire 
frapper la personne entrée. Une telle pratique, loin de constituer un jeu ou un 
simple chahut, s’apparente là encore à une pratique humiliante et dégradante. La 
plupart des jeunes contraints d’y participer l’ont au demeurant ressentie comme 
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telle. Si les victimes ne sont pas forcément en mesure, en raison de la lumière 
éteinte, d’identifier ceux qui les ont accueillies dans la chambre, a fortiori les 
auteurs de coups qui auraient été donnés, il apparaît que M. X est au nombre de 
ceux-ci ; selon le témoignage d’un joueur entré dans la chambre, il aurait d’ailleurs 
joué à son égard un rôle de modérateur.  

Dans le cadre de la vie collective au centre de formation, plusieurs faits ont par 
ailleurs été évoqués : 

- un jeune joueur indique avoir été victime d’une pratique dite de « steakage » 
consistant à frapper un jouer sur le terrain en cas de premier match ou lorsqu’il a 
marqué un but ; 

- quatre joueurs nés en 2005 dénoncent l’habitude, confirmée par le 
témoignage d’un cinquième joueur, de certains joueurs plus âgés consistant, lors 
des entrainements, à subtiliser pour leur propre usage les ballons plus neufs 
apportés personnellement par les intéressés. Il n’est pas établi, toutefois, que M. 
X aurait pour sa part commis de tels agissements.   

L’ensemble des faits énoncés ci-dessus met en évidence l’existence, au sein 
du centre de formation du club, d’une situation, à l’époque des faits, de domination 
de la part de joueurs plus âgés envers les joueurs nés en 2003. Si tous les 
témoignages s’accordent pour constater que cette situation n’a pas eu de 
conséquences sur le terrain, en revanche il est clairement établi que, loin de 
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants au sein du centre de formation, elle 
s’est traduite par un mal être des intéressés auxquels les plus âgés, outre 
l’obligation qu’ils leur ont fait de participer à des pratiques dégradantes et 
humiliantes, ont témoigné ostensiblement à leur égard leur mépris et la situation 
d’infériorité dans laquelle ils estimaient qu’ils se trouvaient. Il est matériellement 
établi, sans qu’il soit besoin à cet égard de surseoir à statuer dans l’attente de 
l’issue des procédures pénales engagées par certaines victimes, que M. X, s’il 
n’est pas établi qu’il aurait été l’initiateur d’une telle situation, y a pris part à tout le 
moins et a participé à certaines pratiques et activités dénotant ladite situation. Ces 
pratiques et activités, présentées le plus souvent comme des jeux d’intégration, 
relèvent en réalité du type de faute « pratique ou incitation au bizutage, au sein ou 
en dehors d’une enceinte sportive » prévu à l’annexe 7 § AC à l’article 20.1 du 
règlement disciplinaire et qualifié par le même article de « violence grave ». 

La sanction encourue pour les faits énoncés au point 16 ci-dessus peut aller 
jusqu’à deux ans de suspension. En l’espèce, ces faits sont d’une particulière 
gravité, à la fois de par leur nature même et en raison de leur réitération, sous des 
formes diverses, jusqu’à la mi-septembre 2020, période où les parents des 
victimes de ces faits sont intervenus pour les dénoncer et demander d’y mettre un 
terme. M. X, plusieurs mois après les faits, ne semble, au demeurant, toujours pas 
avoir pris la mesure, d’une part, de l’illégalité de ses actes, d’autre part, de leur 
gravité et n’a d’ailleurs, tant au cours de l’instruction que devant le Jury d’appel, 
manifesté aucune forme de contrition, ou à tout le moins de compassion, à l’égard 
des joueurs victimes des faits ; il se présente d’ailleurs, notamment par la voix de 
son père, comme victime d’un acharnement à son encontre, alors qu’il n’a fait que 
participer à des jeux. A sa décharge, ce qui pourra être retenu en sa faveur comme 
des circonstances atténuantes, d’une part, il a lui-même subi dans le passé des 
faits de bizutage ; cette circonstance, en dépit des mises en garde largement 
diffusées au sein de la FFHandball, tant par la fédération elle-même que par les 
ligues et comités, et relayées par les clubs quant à la prohibition de telles pratiques, 
a pu le conduire, à tort, à considérer lesdites pratiques comme normales et faisant 
partie de la formation d’un joueur. D’autre part, si l’implication du club dans la lutte 
contre le bizutage n’est pas en cause, la commission des faits constatés a été 
facilitée par la défaillance de l’encadrement, unanime à exprimer son opposition à 
toute forme de bizutage mais aussi à déclarer n’avoir rien vu des faits commis par 
les joueurs mineurs, dont M. X, placés sous sa responsabilité. Eu égard à 
l’ensemble de ces considérations, la sanction de quinze dates de suspension 
apparaît proportionnée à la gravité des faits. Il y a lieu, par suite d’infliger à M. X 
une telle sanction, assortie d’une période probatoire d’un an.  

S’agissant des modalités d’application de cette sanction, l’article 20.1 du 
règlement disciplinaire dispose que : « (…) Toute période de suspension définie 
pour une sanction inférieure à un an ne peut être exécutée que durant les périodes 
de compétition prévues au calendrier sportif de la Fédération, du territoire, de la 
ligue régionale, du comité départemental ou de la Ligue nationale de handball ».La 
sanction infligée étant inférieure à un an, l’arrêt des compétitions ne permet pas sa 
mise en application immédiate. Elle sera donc exécutée à compter de la date de 
reprise des compétitions. La période de suspension exécutée à titre de mesure 

conservatoire du 23/09 au 23/10/2020, qui représente quatre dates, viendra 
s’imputer sur l’ensemble de la période de suspension. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner Monsieur X, 
joueur mineur licencié au club A, de 15 dates de suspension, assortie d’une 
période probatoire d’un an.   

  
Dossier n° 1620 – Monsieur Y, joueur mineur licencié au club A - Discipline 

ligue Occitanie  
Le 15/09/2020, plusieurs parents de joueurs mineurs licenciés au club A et 

stagiaires du centre de formation de ce club, ont saisi le responsable du site du pôle 
Espoir Occitanie, qui a organisé une réunion à cet égard le soir même, de plaintes 
quant à des faits dont leurs enfants (nés en 2003) leur ont dit être victimes de la part 
de camarades plus âgés (nés en 2004 ou 2005). Parallèlement, plusieurs parents ont 
pris contact avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » qui a transmis à la cellule 
de signalement de la FFHandball deux fiches navettes datées des 14 et 16/09/2020 
(qui figurent toutes les deux au dossier de consultation à la rubrique « 02 – 
Signalement fédéral » sous l’intitulé « c) Fiche navette FFHB – 2 documents », faisant 
état de faits susceptibles d’être analysés comme relevant du bizutage. Des réunions, 
par visio-conférence, ont été organisées à l’initiative de cette association, le 
16/09/2020 avec les parents des jeunes joueurs se plaignant et, le 17/09/2020, avec 
les jeunes joueurs eux-mêmes, puis, le 21/09/2020, de la FFHandball avec les 
responsables de l’ensemble des structures (sportives et scolaire) dont relèvent les 
jeunes joueurs. A la suite de cette dernière réunion, la cellule de signalement fédérale 
a établi, le 22/09/2020, une « note récapitulative » qu’elle a adressée à l’ensemble de 
ces structures. Le 23/09/2020, le président de la ligue Occitanie de handball a engagé 
des poursuites disciplinaires à l’encontre de quatre jeunes joueurs, dont M. Y, 
motivées par « une pratique ou une incitation au bizutage, au sein ou en dehors d’une 
enceinte sportive, et/ou du harcèlement ». Le même jour, 23/09/2020, le président de 
la commission territoriale de discipline a pris à l’encontre, notamment, de M. Y une 
mesure conservatoire de suspension. 

A l’issue de sa réunion du 23/10/2020, la commission territoriale de discipline 
a décidé « de classer le dossier [de M. Y] sans suite », estimant que « les faits 
reprochés à l’ensemble des mis en cause ne sont pas confirmés dans le rapport 
d’instruction, (…) [et] ne sont pas confirmés lors des débats contradictoires, (…) 
en l’absence d’éléments probants permettant de démontrer la culpabilité des 
quatre mis en cause, ces derniers ne peuvent être sanctionnés ». Cette décision a 
par ailleurs, implicitement mais nécessairement, mis fin à la mesure conservatoire 
de suspension infligée à l’intéressé. 

Le 10/11/2020, le président de la FFHandball a interjeté appel de cette décision.  
La décision contestée du 23/10/2020 de la commission territoriale de discipline 

a été notifiée à M. Y et à ses représentants légaux, par voie électronique le 
03/11/2020. A défaut de prononcé public, antérieur à cette date, de cette décision, 
la date du 03/11/2020 doit ainsi être regardée comme la date « du prononcé de la 
décision de première instance » à compter de laquelle a commencé à courir le 
délai d’appel, y compris, dans l’hypothèse la plus favorable pour le licencié objet 
de la décision, pour le président de la FFHandball, alors même que, si la décision 
mentionne que des copies en sont adressées à différentes personnes physiques 
ou morales, ni le président de la FFHandball, ni aucune autre autorité au niveau 
fédéral ne figure au nombre des personnes énumérées comme étant destinataire 
d’une copie. L’appel formé par le président de la FFHandball le 10/11/2020, soit 
dans le délai de sept jours fixé par les dispositions précitées de l’article 11.2 du 
règlement disciplinaire, est donc recevable. 

Les dispositions précitées de l’article 11.1 du règlement disciplinaire, qui 
prévoient que « l’appel est individuel et motivé » n’imposent pas que l’appel soit 
motivé dès le dépôt de celui-ci et ne s’opposent pas à ce que la motivation soit 
formalisée à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’audience du 
Jury d’appel. En l’espèce, la représentante du président de la FFHandball, auteur 
de l’appel, à qui la parole a été donnée en premier au cours de l’audience pour 
exposer les motifs de son appel, a présenté de tels motifs qui ont pu, dès lors, être 
soumis au débat contradictoire.  

La circonstance, invoquée en défense, que les motifs exposés seraient 
généraux, fondés sur la politique de la FFHandball en matière de lutte contre le 
bizutage, et ne permettraient pas d’établir la matérialité des faits reprochés à M. Y, 
si elle est susceptible de donner lieu à une contestation au fond desdits motifs, 
n’est pas de nature, en revanche, à permettre de regarder l’appel comme n’étant, 
formellement, ni individuel, ni motivé.    
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Les faits à l’origine des poursuites ont été dénoncés par sept jeunes joueurs 

issus de la classe d’âge 2005, stagiaires du centre de formation et scolarisés au 
lycée, depuis septembre 2020. Il résulte de l’instruction et de l’ensemble des pièces 
et témoignages recueillis au cours de celle-ci que les faits dénoncés se sont 
produits, d’une part, dans l’enceinte du lycée, d’autre part, au cours de deux stages 
de pré-saison organisés par le club, respectivement, au cours de l’été 2019 et au 
cours de l’été 2020, enfin au cours d’activités d’entraînement ou lors de matches. 

Les faits survenus dans l’enceinte du lycée se sont déroulés au cours d’une 
même récréation, dans la cour, le matin du 08/09/2020. En premier lieu, un « cercle 
des claques » a été organisé, activité consistant pour les participants, pendant une 
durée de cinq à dix minutes selon les témoignages, à former un cercle, chacun 
devant mettre une claque à son voisin de gauche ou de droite selon le sens de 
circulation. En second lieu, une activité dite de « la brouette » a été organisée, en 
dehors de tout entraînement encadré, sur une distance en bitume de 50 à 70 
mètres. Il n’est pas contesté que, si ces deux activités se sont déroulées dans la 
cour du lycée, elles n’ont concerné que les jeunes du centre de formation et c’est 
bien en leur qualité de stagiaires de ce centre de formation que les jeunes joueurs 
qui ont dénoncé les faits ont été conduits à y participer. Dès lors, ces faits ne 
peuvent être regardés comme s’étant déroulés en dehors de la vie du club et de 
son centre de formation. Par suite, ils sont susceptibles, dans la mesure où ils 
constitueraient des manquements aux règlements de la FFHandball et/ou à 
l’éthique sportive, d’être pris en compte par un organe disciplinaire de la 
FFHandball et de justifier une sanction disciplinaire. La circonstance, par ailleurs, 
qu’une sanction disciplinaire ou une punition aurait déjà été infligée à M. Y dans 
son lycée sur le fondement des procédures propres au service public de l’éducation 
nationale et à raison de manquements aux règles en vigueur au sein des 
établissements scolaires, est à cet égard sans incidence sur la possibilité pour les 
organes compétents de la ligue Occitanie de handball et de la FFHandball d’infliger 
une sanction à l’intéressé, sur le fondement des procédures propres à la 
FFHandball à raison de manquements aux règles en vigueur au sein de celle-ci, 
une telle possibilité ne méconnaissant pas la règle non bis in idem.   

Six des jeunes joueurs ayant dénoncé les faits ont été conduits à participer au 
« cercle des claques ». Chacun d’eux, notamment lors de leur audition devant le 
Jury d’appel, a mis en avant qu’il n’y avait participé que sous la pression, à des 
degrés divers, des plus anciens et qu’il n’avait pas apprécié cette activité. Si le 
degré de violence des claques données, et par suite reçues, a pu varier, de la « 
petite tape » à la « grosse gifle », en fonction des acteurs, il ressort des 
témoignages que certaines ont occasionné des marques sur le visage, voire des 
blessures légères (notamment chez certains portant un appareil dentaire). Ainsi, si 
cette activité est présentée comme un jeu, et s’il résulte de témoignages écrits 
produits en défense que certains participants ont pu la regarder comme tel et y 
trouver du plaisir, il apparaît qu’à l’évidence une partie des jeunes, en particulier 
ceux nés en 2005, n’y a pas participé de son plein gré et, loin de s’y amuser, en a 
subi les effets déplaisants. Une telle activité apparaît bien en effet comme une 
activité humiliante et dégradante imposée à de jeunes joueurs par des joueurs plus 
âgés. Il est constant que M. Y y a participé. Si ce dernier fait valoir qu’il n’en a pas 
été l’initiateur puisqu’il est arrivé alors que l’activité était déjà commencée, il résulte 
de l’instruction que, dès la veille, un rendez-vous dans le « coin des handballeurs 
» lors de la récréation du matin du 08/09/2020 avait été fixé aux plus jeunes. Il 
ressort des différents témoignages que M. Y, bien qu’arrivé en retard, a été 
particulièrement actif dans le déroulement de l’activité et figure parmi les jeunes 
ayant donné les claques les plus fortes, Dans le prolongement du « cercle des 
claques », des coups de poing dans les épaules de certains jeunes ont en outre 
été assénés par M. Y. Ce dernier ne conteste pas les faits, indiquant que ces coups 
s’inscrivaient dans le cadre d’une « bronchade » (celui qui réagit à quelque chose 
reçoit un coup). 

L’activité dite de « la brouette », qui ne présente pas à l’origine de caractère 
violent ou humiliant et peut au demeurant être organisée lors d’échauffements, a 
en l’espèce été ressentie comme présentant un tel caractère par certains 
participants. Elle s’est déroulée, comme il a été dit, sur du bitume sur une longue 
distance ; elle a occasionné à cet égard des écorchures aux mains. Un jeune joueur 
relevant d’une rupture du tendon rotulien l’ayant tenu écarté des terrains pendant 
plusieurs mois a demandé à M. Y s’il devait participer à l’activité ; ce dernier, dont 
la qualité d’organisateur apparaît à cette occasion, lui a répondu que rien ne 
justifiait qu’il n’y participe pas, ce qu’il a confirmé au cours de l’instruction. Là 
encore, l’activité de « la brouette », dans les conditions dans lesquelles elle a été 

organisée, apparaît comme une activité humiliante et dégradante imposée à des 
jeunes joueurs par des joueurs plus âgés, en particulier M. Y.        

Les faits qui se sont produits au cours du stage de pré-saison organisé par le 
club au cours de l’été 2019 consistent en une ou plusieurs « chambres noires ». Si 
les faits ont été évoqués au cours de l’instruction et par certains jeunes entendus 
par le Jury d’appel, il est constant que M. Y n’y a pas participé. Aucun grief ne peut, 
dès lors, lui être reproché à cet égard. 

En revanche, il est tout aussi constant que des « chambres noires » ont été 
organisées, au moins à deux reprises mais un des jeunes entendus a déclaré en 
avoir été victime plusieurs soirs de suite, au cours du stage qui s’est déroulé au 
cours de l’été 2020. Cette pratique consiste à faire entrer, pendant une durée de 
10 à 15 secondes, une personne dans une chambre dans laquelle la lumière est 
éteinte et où se trouvent plusieurs personnes qui vont chahuter, bousculer, voire 
frapper la personne entrée. Une telle pratique, loin de constituer un jeu ou un 
simple chahut, s’apparente là encore à une pratique humiliante et dégradante. La 
plupart des jeunes contraints d’y participer l’ont au demeurant ressentie comme 
telle. Si les victimes ne sont pas forcément en mesure, en raison de la lumière 
éteinte, d’identifier ceux qui les ont accueillies dans la chambre, a fortiori les 
auteurs de coups qui auraient été donnés, il apparaît que M. Y est au nombre de 
ceux-ci, ce qu’il ne conteste pas, indiquant avoir seulement mis du savon dans les 
cheveux de ceux qui entraient.  

Dans le cadre de la vie collective au centre de formation, plusieurs faits 
apparaissent comme devant être reprochés à M. Y : 

- un jeune joueur indique avoir reçu dans l’épaule un coup de poing de sa part, 
lors d’une séance de musculation, pour ne pas avoir su répondre à une question ; M. 
Y nie les faits mais ceux-ci sont confirmés par trois joueurs témoins de la scène ; 

- un jeune joueur indique avoir été victime d’une pratique dite de « steakage » 
consistant à frapper un jouer sur le terrain en cas de premier match ou lorsqu’il a 
marqué un but ; M. Y confirme l’existence de cette pratique, qu’il assimile à celle 
dite de la « danse du Limousin » qui n’aurait d’autre objet, dans une intention 
festive à laquelle participent tous les joueurs, que de mettre à l’honneur un joueur 
sur le terrain ; 

- quatre joueurs nés en 2005 dénoncent l’habitude, confirmée par le 
témoignage d’un cinquième joueur, de certains joueurs plus âgés, dont M. Y 
consistant, lors des entrainements, à subtiliser pour leur propre usage les ballons 
plus neufs apportés personnellement par les intéressés ; 

- enfin, un joueur né en 2003, dénonce le comportement à son égard de M. Y : 
désigné comme co-parrain avec lui d’un joueur plus jeune, alors qu’il venait en 
discuter avec lui, M. Y lui a répondu, ce qu’il nie mais est corroboré par le témoignage 
de deux autres joueurs « tu es inférieur à moi, retourne dans ta niche ». 

L’ensemble des faits énoncés ci-dessus met en évidence l’existence, au sein 
du centre de formation du club, d’une situation, à l’époque des faits, de domination 
de la part de joueurs plus âgés envers les joueurs nés en 2003. Si tous les 
témoignages s’accordent pour constater que cette situation n’a pas eu de 
conséquences sur le terrain, en revanche il est clairement établi que, loin de 
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants au sein du centre de formation, elle 
s’est traduite par un mal être des intéressés auxquels les plus âgés, outre 
l’obligation qu’ils leur ont fait de participer à des pratiques dégradantes et 
humiliantes, ont témoigné ostensiblement à leur égard leur mépris et la situation 
d’infériorité dans laquelle ils estimaient qu’ils se trouvaient. Il est matériellement 
établi, sans qu’il soit besoin à cet égard de surseoir à statuer dans l’attente de 
l’issue des procédures pénales engagées par certaines victimes, que M. Y, s’il 
n’est pas établi qu’il aurait été l’initiateur d’une telle situation, y a pris à tout le moins 
toute sa part et a participé activement aux pratiques et activités dénotant ladite 
situation. Ces pratiques et activités, présentées le plus souvent comme des jeux 
d’intégration, relèvent en réalité du type de faute « pratique ou incitation au 
bizutage, au sein ou en dehors d’une enceinte sportive » prévu à l’annexe 7 § AC 
à l’article 20.1 du règlement disciplinaire et qualifié par le même article de « 
violence grave ».  

La sanction encourue pour les faits énoncés au point 16 ci-dessus peut aller 
jusqu’à deux ans de suspension. En l’espèce, ces faits sont d’une particulière 
gravité, à la fois de par leur nature même et en raison de leur réitération, sous des 
formes diverses, jusqu’à la mi-septembre 2020, période où les parents des 
victimes de ces faits sont intervenus pour les dénoncer et demander d’y mettre un 
terme. M. Y, plusieurs mois après les faits, ne semble, au demeurant, toujours pas 
avoir pris la mesure, d’une part, de l’illégalité de ses actes, d’autre part, de leur 
gravité et n’a d’ailleurs, tant au cours de l’instruction que devant le Jury d’appel, 
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manifesté aucune forme de contrition, ou à tout le moins de compassion, à l’égard 
des joueurs victimes des faits. A sa décharge, ce qui pourra être retenu en sa 
faveur comme des circonstances atténuantes, d’une part, il a lui-même subi dans 
le passé des faits de bizutage ; cette circonstance, en dépit des mises en garde 
largement diffusées au sein de la FFHandball, tant par la fédération elle-même que 
par les ligues et comités, et relayées par les clubs quant à la prohibition de telles 
pratiques, a pu le conduire, à tort, à considérer lesdites pratiques comme normales 
et faisant partie de la formation d’un joueur. D’autre part, si l’implication du club 
dans la lutte contre le bizutage n’est pas en cause, la commission des faits 
constatés a été facilitée par la défaillance de l’encadrement, unanime à exprimer 
son opposition à toute forme de bizutage mais aussi à déclarer n’avoir rien vu des 
faits commis par les joueurs mineurs, dont M. Y, placés sous sa responsabilité. Eu 
égard à l’ensemble de ces considérations, la sanction d’un an de suspension 
apparaît proportionnée à la gravité des faits. Il y a lieu, par suite d’infliger à M. Y 
une telle sanction, assortie d’une période probatoire d’un an.  

S’agissant des modalités d’application de cette sanction, l’article 20.1 du 
règlement disciplinaire dispose que : « (…) Toute période de suspension définie 
pour une sanction inférieure à un an ne peut être exécutée que durant les périodes 
de compétition prévues au calendrier sportif de la Fédération, du territoire, de la 
ligue régionale, du comité départemental ou de la Ligue nationale de handball ».La 
sanction infligée n’étant pas inférieure à un an, l’arrêt des compétitions ne fait, dès 
lors, pas obstacle à ce qu’elle prenne effet sans attendre la date de reprise des 
compétitions. La période de suspension exécutée à titre de mesure conservatoire 
du 23/09 au 23/10/2020, soit un mois, viendra s’imputer sur l’ensemble de la 
période de suspension. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner Monsieur Y, 
joueur mineur licencié au club A, d’un an de suspension, assortie d’une 
période probatoire d’un an.  
 

Dossier n° 1621 – Monsieur Z, joueur mineur licencié au club A - Discipline 
ligue Occitanie  

Le 15/09/2020, plusieurs parents de joueurs mineurs licenciés au club A et 
stagiaires du centre de formation de ce club, ont saisi le responsable du site du 
pôle Espoir Occitanie, qui a organisé une réunion à cet égard le soir même, de 
plaintes quant à des faits dont leurs enfants (nés en 2003) leur ont dit être victimes 
de la part de camarades plus âgés (nés en 2004 ou 2005). Parallèlement, plusieurs 
parents ont pris contact avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » qui a 
transmis à la cellule de signalement de la FFHandball deux fiches navettes datées 
des 14 et 16/09/2020 (qui figurent toutes les deux au dossier de consultation à la 
rubrique « 02 – Signalement fédéral » sous l’intitulé « c) Fiche navette FFHB – 2 
documents », faisant état de faits susceptibles d’être analysés comme relevant du 
bizutage. Des réunions, par visio-conférence, ont été organisées à l’initiative de 
cette association, le 16/09/2020 avec les parents des jeunes joueurs se plaignant 
et, le 17/09/2020, avec les jeunes joueurs eux-mêmes, puis, le 21/09/2020, de la 
FFHandball avec les responsables de l’ensemble des structures (sportives et 
scolaire) dont relèvent les jeunes joueurs. A la suite de cette dernière réunion, la 
cellule de signalement fédérale a établi, le 22/09/2020, une « note récapitulative » 
qu’elle a adressée à l’ensemble de ces structures. Le 23/09/2020, le président de 
la ligue Occitanie de handball a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre 
de quatre jeunes joueurs, dont M. Z, motivées par « une pratique ou une incitation 
au bizutage, au sein ou en dehors d’une enceinte sportive, et/ou du harcèlement 
». Le même jour, 23/09/2020, le président de la commission territoriale de 
discipline a pris à l’encontre, notamment, de M. Z une mesure conservatoire de 
suspension. 

A l’issue de sa réunion du 23/10/2020, la commission territoriale de discipline 
a décidé « de classer le dossier [de M. Z] sans suite », estimant que « les faits 
reprochés à l’ensemble des mis en cause ne sont pas confirmés dans le rapport 
d’instruction, (…) [et] ne sont pas confirmés lors des débats contradictoires, (…) 
en l’absence d’éléments probants permettant de démontrer la culpabilité des 
quatre mis en cause, ces derniers ne peuvent être sanctionnés ». Cette décision a 
par ailleurs, implicitement mais nécessairement, mis fin à la mesure conservatoire 
de suspension infligée à l’intéressé. 

Le 10/11/2020, le président de la FFHandball a interjeté appel de cette décision.  
La décision contestée du 23/10/2020 de la commission territoriale de discipline 

a été notifiée à M. Z et à ses représentants légaux, par voie électronique le 
03/11/2020. A défaut de prononcé public, antérieur à cette date, de cette décision, 

la date du 03/11/2020 doit ainsi être regardée comme la date « du prononcé de la 
décision de première instance » à compter de laquelle a commencé à courir le 
délai d’appel, y compris, dans l’hypothèse la plus favorable pour le licencié objet 
de la décision, pour le président de la FFHandball, alors même que, si la décision 
mentionne que des copies en sont adressées à différentes personnes physiques 
ou morales, ni le président de la FFHandball, ni aucune autre autorité au niveau 
fédéral ne figure au nombre des personnes énumérées comme étant destinataire 
d’une copie. L’appel formé par le président de la FFHandball le 10/11/2020, soit 
dans le délai de sept jours fixé par les dispositions précitées de l’article 11.2 du 
règlement disciplinaire, est donc recevable. 

Les dispositions précitées de l’article 11.1 du règlement disciplinaire, qui 
prévoient que « l’appel est individuel et motivé » n’imposent pas que l’appel soit 
motivé dès le dépôt de celui-ci et ne s’opposent pas à ce que la motivation soit 
formalisée à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’audience du 
Jury d’appel. En l’espèce, la représentante du président de la FFHandball, auteur 
de l’appel, à qui la parole a été donnée en premier au cours de l’audience pour 
exposer les motifs de son appel, a présenté de tels motifs qui ont pu, dès lors, être 
soumis au débat contradictoire. 

Les faits à l’origine des poursuites ont été dénoncés par sept jeunes joueurs 
issus de la classe d’âge 2005, stagiaires du centre de formation et scolarisés au 
lycée, depuis septembre 2020. Il résulte de l’instruction et de l’ensemble des pièces 
et témoignages recueillis au cours de celle-ci que les faits dénoncés se sont 
produits, d’une part, dans l’enceinte du lycée, d’autre part, au cours de deux stages 
de pré-saison organisés par le club, respectivement, au cours de l’été 2019 et au 
cours de l’été 2020, enfin au cours d’activités d’entraînement ou lors de matches. 

Les faits survenus dans l’enceinte du lycée se sont déroulés au cours d’une 
même récréation, dans la cour, le matin du 08/09/2020. En premier lieu, un « cercle 
des claques » a été organisé, activité consistant pour les participants, pendant une 
durée de cinq à dix minutes selon les témoignages, à former un cercle, chacun 
devant mettre une claque à son voisin de gauche ou de droite selon le sens de 
circulation. En second lieu, une activité dite de « la brouette » a été organisée, en 
dehors de tout entraînement encadré, sur une distance en bitume de 50 à 70 
mètres. Il n’est pas contesté que, si ces deux activités se sont déroulées dans la 
cour du lycée, elles n’ont concerné que les jeunes du centre de formation et c’est 
bien en leur qualité de stagiaires de ce centre de formation que les jeunes joueurs 
qui ont dénoncé les faits ont été conduits à y participer. Dès lors, ces faits ne 
peuvent être regardés comme s’étant déroulés en dehors de la vie du club et de 
son centre de formation. Par suite, ils sont susceptibles, dans la mesure où ils 
constitueraient des manquements aux règlements de la FFHandball et/ou à 
l’éthique sportive, d’être pris en compte par un organe disciplinaire de la 
FFHandball et de justifier une sanction disciplinaire. La circonstance, par ailleurs, 
qu’une sanction disciplinaire ou une punition aurait déjà été infligée à M. Z dans 
son lycée sur le fondement des procédures propres au service public de l’éducation 
nationale et à raison de manquements aux règles en vigueur au sein des 
établissements scolaires, est à cet égard sans incidence sur la possibilité pour les 
organes compétents de la ligue Occitanie de handball et de la FFHandball d’infliger 
une sanction à l’intéressé, sur le fondement des procédures propres à la 
FFHandball à raison de manquements aux règles en vigueur au sein de celle-ci, 
une telle possibilité ne méconnaissant pas la règle non bis in idem.   

Six des jeunes joueurs ayant dénoncé les faits ont été conduits à participer au 
« cercle des claques ». Chacun d’eux, notamment lors de leur audition devant le 
Jury d’appel, a mis en avant qu’il n’y avait participé que sous la pression, à des 
degrés divers, des plus anciens et qu’il n’avait pas apprécié cette activité. Si le 
degré de violence des claques données, et par suite reçues, a pu varier, de la « 
petite tape » à la « grosse gifle », en fonction des acteurs, il ressort des 
témoignages que certaines ont occasionné des marques sur le visage, voire des 
blessures légères (notamment chez certains portant un appareil dentaire). Ainsi, si 
cette activité est présentée comme un jeu, et s’il résulte de témoignages écrits 
produits en défense que certains participants ont pu la regarder comme tel et y 
trouver du plaisir, il apparaît qu’à l’évidence une partie des jeunes, en particulier 
ceux nés en 2005, n’y a pas participé de son plein gré et, loin de s’y amuser, en a 
subi les effets déplaisants. Une telle activité apparaît bien en effet comme une 
activité humiliante et dégradante imposée à de jeunes joueurs par des joueurs plus 
âgés. M. Z nie toutefois y avoir participé ; cette déclaration n’est remise en cause 
par aucun témoignage contraire. 
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L’activité dite de « la brouette », qui ne présente pas à l’origine de caractère 
violent ou humiliant et peut au demeurant être organisée lors d’échauffements, a 
en l’espèce été ressentie comme présentant un tel caractère par certains 
participants. Elle s’est déroulée, comme il a été dit, sur du bitume sur une longue 
distance ; elle a occasionné à cet égard des écorchures aux mains. Là encore, 
cette activité, dans les conditions dans lesquelles elle a été organisée, apparaît 
comme une activité humiliante et dégradante imposée à des jeunes joueurs par 
des joueurs plus âgés. Il n’est pas établi que M. Z y a participé.    

Les faits qui se sont produits au cours du stage de pré-saison organisé par le 
club au cours de l’été 2019 consistent en une ou plusieurs « chambres noires ». Si 
les faits ont été évoqués au cours de l’instruction et par certains jeunes entendus 
par le Jury d’appel, il est constant que M. Z n’y a pas participé. Aucun grief ne peut, 
dès lors, lui être reproché à cet égard. 

En revanche, il est tout aussi constant que des « chambres noires » ont été 
organisées, au moins à deux reprises mais un des jeunes entendus a déclaré en 
avoir été victime plusieurs soirs de suite, au cours du stage qui s’est déroulé au 
cours de l’été 2020. Cette pratique consiste à faire entrer, pendant une durée de 
10 à 15 secondes, une personne dans une chambre dans laquelle la lumière est 
éteinte et où se trouvent plusieurs personnes qui vont chahuter, bousculer, voire 
frapper la personne entrée. Une telle pratique, loin de constituer un jeu ou un 
simple chahut, s’apparente là encore à une pratique humiliante et dégradante. La 
plupart des jeunes contraints d’y participer l’ont au demeurant ressentie comme 
telle. Si les victimes ne sont pas forcément en mesure, en raison de la lumière 
éteinte, d’identifier ceux qui les ont accueillies dans la chambre, a fortiori les 
auteurs de coups qui auraient été donnés, M. Z nie y avoir participé ; cette 
déclaration n’est, là encore, remise en cause par aucun témoignage contraire. 

Dans le cadre de la vie collective au centre de formation, plusieurs faits ont par 
ailleurs été évoqués : 

- un jeune joueur indique avoir été victime d’une pratique dite de « steakage » 
consistant à frapper un jouer sur le terrain en cas de premier match ou lorsqu’il a 
marqué un but ; 

- quatre joueurs nés en 2005 dénoncent l’habitude, confirmée par le 
témoignage d’un cinquième joueur, de certains joueurs plus âgés consistant, lors 
des entrainements, à subtiliser pour leur propre usage les ballons plus neufs 
apportés personnellement par les intéressés. 

Il n’est pas établi, toutefois, que M. Z aurait pour sa part commis de tels 
agissements.   

L’ensemble des faits énoncés ci-dessus met en évidence l’existence, au sein 
du centre de formation du club, d’une situation, à l’époque des faits, de domination 
de la part de joueurs plus âgés envers les joueurs nés en 2003. Si tous les 
témoignages s’accordent pour constater que cette situation n’a pas eu de 
conséquences sur le terrain, en revanche il est clairement établi que, loin de 
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants au sein du centre de formation, elle 
s’est traduite par un mal être des intéressés auxquels les plus âgés, outre 
l’obligation qu’ils leur ont fait de participer à des pratiques dégradantes et 
humiliantes, ont témoigné ostensiblement à leur égard leur mépris et la situation 
d’infériorité dans laquelle ils estimaient qu’ils se trouvaient. Ces pratiques et 
activités, présentées le plus souvent comme des jeux d’intégration, relèvent en 
réalité du type de faute « pratique ou incitation au bizutage, au sein ou en dehors 
d’une enceinte sportive » prévu à l’annexe 7 § AC à l’article 20.1 du règlement 
disciplinaire et qualifié par le même article de « violence grave ». Il n’est toutefois 
pas matériellement établi, sans qu’il soit besoin à cet égard de surseoir à statuer 
dans l’attente de l’issue des procédures pénales engagées par certaines victimes, 
que M. Z y a participé. Il y a lieu, par suite, de le relaxer de toute poursuite à cet 
égard et de rejeter l’appel formé contre la décision du 23/10/2020 de la commission 
territoriale de discipline de la ligue Occitanie.  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de relaxer Monsieur Z, joueur 
mineur licencié au club A, de toute poursuite.  

 
Dossier n° 1622 – Monsieur W, joueur mineur licencié au club A - Discipline 

ligue Occitanie  
Le 15/09/2020, plusieurs parents de joueurs mineurs licenciés au club A et 

stagiaires du centre de formation de ce club, ont saisi le responsable du site et du 
pôle Espoir Occitanie, qui a organisé une réunion à cet égard le soir même, de 
plaintes quant à des faits dont leurs enfants (nés en 2003) leur ont dit être victimes 
de la part de camarades plus âgés (nés en 2004 ou 2005). Parallèlement, plusieurs 

parents ont pris contact avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » qui a 
transmis à la cellule de signalement de la FFHandball deux fiches navettes datées 
des 14 et 16/09/2020 (qui figurent toutes les deux au dossier de consultation à la 
rubrique « 02 – Signalement fédéral » sous l’intitulé « c) Fiche navette FFHB – 2 
documents », faisant état de faits susceptibles d’être analysés comme relevant du 
bizutage. Des réunions, par visio-conférence, ont été organisées à l’initiative de 
cette association, le 16/09/2020 avec les parents des jeunes joueurs se plaignant 
et, le 17/09/2020, avec les jeunes joueurs eux-mêmes, puis, le 21/09/2020, de la 
FFHandball avec les responsables de l’ensemble des structures (sportives et 
scolaire) dont relèvent les jeunes joueurs. A la suite de cette dernière réunion, la 
cellule de signalement fédérale a établi, le 22/09/2020, une « note récapitulative » 
qu’elle a adressée à l’ensemble de ces structures. Le 23/09/2020, le président de 
la ligue Occitanie de handball a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre 
de quatre jeunes joueurs, dont M. W, motivées par « une pratique ou une incitation 
au bizutage, au sein ou en dehors d’une enceinte sportive, et/ou du harcèlement 
». Le même jour, 23/09/2020, le président de la commission territoriale de 
discipline a pris à l’encontre, notamment, de M. W une mesure conservatoire de 
suspension. 

A l’issue de sa réunion du 23/10/2020, la commission territoriale de discipline 
a décidé « de classer le dossier [de M. W] sans suite », estimant que « les faits 
reprochés à l’ensemble des mis en cause ne sont pas confirmés dans le rapport 
d’instruction, (…) [et] ne sont pas confirmés lors des débats contradictoires, (…) 
en l’absence d’éléments probants permettant de démontrer la culpabilité des 
quatre mis en cause, ces derniers ne peuvent être sanctionnés ». Cette décision a 
par ailleurs, implicitement mais nécessairement, mis fin à la mesure conservatoire 
de suspension infligée à l’intéressé. 

Le 10/11/2020, le président de la FFHandball a interjeté appel de cette décision.  
La décision contestée du 23/10/2020 de la commission territoriale de discipline 

a été notifiée à M. W et à ses représentants légaux, par voie électronique le 
03/11/2020. A défaut de prononcé public, antérieur à cette date, de cette décision, 
la date du 03/11/2020 doit ainsi être regardée comme la date « du prononcé de la 
décision de première instance » à compter de laquelle a commencé à courir le 
délai d’appel, y compris, dans l’hypothèse la plus favorable pour le licencié objet 
de la décision, pour le président de la FFHandball, alors même que, si la décision 
mentionne que des copies en sont adressées à différentes personnes physiques 
ou morales, ni le président de la FFHandball, ni aucune autre autorité au niveau 
fédéral ne figure au nombre des personnes énumérées comme étant destinataire 
d’une copie. L’appel formé par le président de la FFHandball le 10/11/2020, soit 
dans le délai de sept jours fixé par les dispositions précitées de l’article 11.2 du 
règlement disciplinaire, est donc recevable. 

Les dispositions précitées de l’article 11.1 du règlement disciplinaire, qui 
prévoient que « l’appel est individuel et motivé » n’imposent pas que l’appel soit 
motivé dès le dépôt de celui-ci et ne s’opposent pas à ce que la motivation soit 
formalisée à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’audience du 
Jury d’appel. En l’espèce, la représentante du président de la FFHandball, auteur 
de l’appel, à qui la parole a été donnée en premier au cours de l’audience pour 
exposer les motifs de son appel, a présenté de tels motifs qui ont pu, dès lors, être 
soumis au débat contradictoire. 

La circonstance, invoquée en défense, que les motifs exposés seraient 
généraux, fondés sur la politique de la FFHandball en matière de lutte contre le 
bizutage, et ne permettraient pas d’établir la matérialité des faits reprochés à M. 
W, si elle est susceptible de donner lieu à une contestation au fond desdits motifs, 
n’est pas de nature, en revanche, à permettre de regarder l’appel comme n’étant, 
formellement, ni individuel, ni motivé.    

Les faits à l’origine des poursuites ont été dénoncés par sept jeunes joueurs 
issus de la classe d’âge 2005, stagiaires du centre de formation du club et 
scolarisés au lycée depuis septembre 2020. Il résulte de l’instruction et de 
l’ensemble des pièces et témoignages recueillis au cours de celle-ci que les faits 
dénoncés se sont produits, d’une part, dans l’enceinte du lycée, d’autre part, au 
cours de deux stages de pré-saison organisés par le club, respectivement, au 
cours de l’été 2019 et au cours de l’été 2020, enfin au cours d’activités 
d’entraînement ou lors de matches. 

Les faits survenus dans l’enceinte du lycée se sont déroulés au cours d’une 
même récréation, dans la cour, le matin du 08/09/2020. En premier lieu, un « cercle 
des claques » a été organisé, activité consistant pour les participants, pendant une 
durée de cinq à dix minutes selon les témoignages, à former un cercle, chacun 
devant mettre une claque à son voisin de gauche ou de droite selon le sens de 
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circulation. En second lieu, une activité dite de « la brouette » a été organisée, en 
dehors de tout entraînement encadré, sur une distance en bitume de 50 à 70 
mètres. Il n’est pas contesté que, si ces deux activités se sont déroulées dans la 
cour du lycée, elles n’ont concerné que les jeunes du centre de formation et c’est 
bien en leur qualité de stagiaires de ce centre de formation que les jeunes joueurs 
qui ont dénoncé les faits ont été conduits à y participer. Dès lors, ces faits ne 
peuvent être regardés comme s’étant déroulés en dehors de la vie du club et de 
son centre de formation. Par suite, ils sont susceptibles, dans la mesure où ils 
constitueraient des manquements aux règlements de la FFHandball et/ou à 
l’éthique sportive, d’être pris en compte par un organe disciplinaire de la 
FFHandball et de justifier une sanction disciplinaire. La circonstance, par ailleurs, 
qu’une sanction disciplinaire ou une punition aurait déjà été infligée à M. W dans 
son lycée sur le fondement des procédures propres au service public de l’éducation 
nationale et à raison de manquements aux règles en vigueur au sein des 
établissements scolaires, est à cet égard sans incidence sur la possibilité pour les 
organes compétents de la ligue Occitanie de handball et de la FFHandball d’infliger 
une sanction à l’intéressé, sur le fondement des procédures propres à la 
FFHandball à raison de manquements aux règles en vigueur au sein de celle-ci, 
une telle possibilité ne méconnaissant pas la règle non bis in idem.   

Six des jeunes joueurs ayant dénoncé les faits ont été conduits à participer au « 
cercle des claques ». Chacun d’eux, notamment lors de leur audition devant le Jury 
d’appel, a mis en avant qu’il n’y avait participé que sous la pression, à des degrés 
divers, des plus anciens et qu’il n’avait pas apprécié cette activité. Si le degré de 
violence des claques données, et par suite reçues, a pu varier, de la « petite tape » à 
la « grosse gifle », en fonction des acteurs, il ressort des témoignages que certaines 
ont occasionné des marques sur le visage, voire des blessures légères (notamment 
chez certains portant un appareil dentaire). Ainsi, si cette activité est présentée 
comme un jeu, et s’il résulte de témoignages écrits produits en défense que certains 
participants ont pu la regarder comme tel et y trouver du plaisir, il apparaît qu’à 
l’évidence une partie des jeunes, en particulier ceux nés en 2005, n’y a pas participé 
de son plein gré et, loin de s’y amuser, en a subi les effets déplaisants. Une telle 
activité apparaît bien en effet comme une activité humiliante et dégradante imposée 
à de jeunes joueurs par des joueurs plus âgés. Il est constant que M. W y a participé 
et il ressort des différents témoignages qu’il a été particulièrement actif dans le 
déroulement de l’activité et figure parmi les jeunes ayant donné les claques les plus 
fortes, Dans le prolongement du « cercle des claques », des coups de poing dans les 
épaules de certains jeunes ont en outre été assénés par M. W. Ce dernier ne 
reconnaît pas les faits mais ceux-ci sont étayés par les témoignages concordants de 
victimes ou de témoins des coups donnés. 

L’activité dite de « la brouette », qui ne présente pas à l’origine de caractère violent 
ou humiliant et peut au demeurant être organisée lors d’échauffements, a en l’espèce 
été ressentie comme présentant un tel caractère par certains participants. Elle s’est 
déroulée, comme il a été dit, sur du bitume sur une longue distance ; elle a occasionné 
à cet égard des écorchures aux mains. Là encore, cette activité, dans les conditions 
dans lesquelles elle a été organisée, apparaît comme une activité humiliante et 
dégradante imposée à des jeunes joueurs par des joueurs plus âgés, au nombre 
desquels M. W, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.        

Les faits qui se sont produits au cours du stage de pré-saison organisé par le 
club au cours de l’été 2019 consistent en une ou plusieurs « chambres noires ». Si 
les faits ont été évoqués au cours de l’instruction et par certains jeunes entendus 
par le Jury d’appel, il est constant que M. W n’y a pas participé. Aucun grief ne 
peut, dès lors, lui être reproché à cet égard. 

En revanche, il est tout aussi constant que des « chambres noires » ont été 
organisées, au moins à deux reprises mais un des jeunes entendus a déclaré en 
avoir été victime plusieurs soirs de suite, au cours du stage qui s’est déroulé au 
cours de l’été 2020. Cette pratique consiste à faire entrer, pendant une durée de 
10 à 15 secondes, une personne dans une chambre dans laquelle la lumière est 
éteinte et où se trouvent plusieurs personnes qui vont chahuter, bousculer, voire 
frapper la personne entrée. Une telle pratique, loin de constituer un jeu ou un 
simple chahut, s’apparente là encore à une pratique humiliante et dégradante. La 
plupart des jeunes contraints d’y participer l’ont au demeurant ressentie comme 
telle. Si les victimes ne sont pas forcément en mesure, en raison de la lumière 
éteinte, d’identifier ceux qui les ont accueillies dans la chambre, a fortiori les 
auteurs de coups qui auraient été donnés, il apparaît que M. W est au nombre de 
ceux-ci, ce qu’il confirme lui-même en déclarant qu’il s’agissait d’un jeu.  

 

Dans le cadre de la vie collective au centre de formation, plusieurs faits 
apparaissent comme devant être reprochés à M. W : 

- un jeune joueur indique avoir été victime d’une pratique dite de « steakage » 
consistant à frapper un jouer sur le terrain en cas de premier match ou lorsqu’il a 
marqué un but ; M. W confirme l’existence de cette pratique, qu’il assimile à celle 
dite de la « danse du Limousin » qui n’aurait d’autre objet, dans une intention 
festive à laquelle participent tous les joueurs, que de mettre à l’honneur un joueur 
sur le terrain ; 

- quatre joueurs nés en 2005 dénoncent l’habitude, confirmée par le 
témoignage d’un cinquième joueur, de certains joueurs plus âgés, dont M. W, 
consistant, lors des entrainements, à subtiliser pour leur propre usage les ballons 
plus neufs apportés personnellement par les intéressés. 

L’ensemble des faits énoncés ci-dessus met en évidence l’existence, au sein du 
centre de formation du club, d’une situation, à l’époque des faits, de domination de la 
part de joueurs plus âgés envers les joueurs nés en 2003. Si tous les témoignages 
s’accordent pour constater que cette situation n’a pas eu de conséquences sur le 
terrain, en revanche il est clairement établi que, loin de favoriser l’intégration des 
nouveaux arrivants au sein du centre de formation, elle s’est traduite par un mal être 
des intéressés auxquels les plus âgés, outre l’obligation qu’ils leur ont fait de participer 
à des pratiques dégradantes et humiliantes, ont témoigné ostensiblement à leur égard 
leur mépris et la situation d’infériorité dans laquelle ils estimaient qu’ils se trouvaient. 
Il est matériellement établi, sans qu’il soit besoin à cet égard de surseoir à statuer 
dans l’attente de l’issue des procédures pénales engagées par certaines victimes, 
que M. W, s’il n’est pas établi qu’il aurait été l’initiateur d’une telle situation, y a pris à 
tout le moins toute sa part et a participé activement aux pratiques et activités dénotant 
ladite situation. Ces pratiques et activités, présentées le plus souvent comme des jeux 
d’intégration, relèvent en réalité du type de faute « pratique ou incitation au bizutage, 
au sein ou en dehors d’une enceinte sportive » prévu à l’annexe 7 § AC à l’article 20.1 
du règlement disciplinaire et qualifié par le même article de « violence grave ».  

La sanction encourue pour les faits énoncés au point 16 ci-dessus peut aller 
jusqu’à deux ans de suspension. En l’espèce, ces faits sont d’une particulière 
gravité, à la fois de par leur nature même et en raison de leur réitération, sous des 
formes diverses, jusqu’à la mi-septembre 2020, période où les parents des 
victimes de ces faits sont intervenus pour les dénoncer et demander d’y mettre un 
terme. M. W, plusieurs mois après les faits, ne semble, au demeurant, toujours pas 
avoir pris la mesure, d’une part, de l’illégalité de ses actes qu’il continue de qualifier 
de jeux, d’autre part, de leur gravité et n’a d’ailleurs, tant au cours de l’instruction 
que devant le Jury d’appel, manifesté aucune forme de contrition, ou à tout le moins 
de compassion, à l’égard des joueurs victimes des faits. A sa décharge, ce qui 
pourra être retenu en sa faveur comme des circonstances atténuantes, d’une part, 
il a lui-même subi dans le passé des faits de bizutage ; cette circonstance, en dépit 
des mises en garde largement diffusées au sein de la FFHandball, tant par la 
fédération elle-même que par les ligues et comités, et relayées par les clubs quant 
à la prohibition de telles pratiques, a pu le conduire, à tort, à considérer lesdites 
pratiques comme normales et faisant partie de la formation d’un joueur. D’autre 
part, si l’implication du club dans la lutte contre le bizutage n’est pas en cause, la 
commission des faits constatés a été facilitée par la défaillance de l’encadrement, 
unanime à exprimer son opposition à toute forme de bizutage mais aussi à déclarer 
n’avoir rien vu des faits commis par les joueurs mineurs, dont M. W, placés sous 
sa responsabilité. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la sanction d’un 
an de suspension apparaît proportionnée à la gravité des faits. Il y a lieu, par suite 
d’infliger à M. W une telle sanction, assortie d’une période probatoire d’un an.  

S’agissant des modalités d’application de cette sanction, l’article 20.1 du 
règlement disciplinaire dispose que : « (…) Toute période de suspension définie 
pour une sanction inférieure à un an ne peut être exécutée que durant les périodes 
de compétition prévues au calendrier sportif de la Fédération, du territoire, de la 
ligue régionale, du comité départemental ou de la Ligue nationale de handball ».La 
sanction infligée n’étant pas inférieure à un an, l’arrêt des compétitions ne fait, dès 
lors, pas obstacle à ce qu’elle prenne effet sans attendre la date de reprise des 
compétitions. La période de suspension exécutée à titre de mesure conservatoire 
du 23/09 au 23/10/2020, soit un mois, viendra s’imputer sur l’ensemble de la 
période de suspension. 

 
Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner Monsieur W, 

joueur mineur licencié au club A, d’un an de suspension, assortie d’une 
période probatoire d’un an.   
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   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. 

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 : 

 
 
  

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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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, 
– 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. 

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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