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   Procès-verbaux   
Conseil d’administration  
du 8 décembre 2020 consulté par vote électronique  
Le vote électronique a été clos le lundi 7 décembre 2020 à 17h00  
Ont participé à la consultation : Fabrice ARCAS, Renaud BALDACCI, Philippe 

BANA, Béatrice BARBUSSE, Jean-Luc BAUDET, Claude BOMPARD, Julie 
BONAVENTURA, Pascal BOUCHET, Said BOUNOUARA, Gérard CANTIN, 
Marie-Albert DUFFAIT, Sabine DUREISSEIX, Jérôme FERNANDEZ, Jean-
Pierre FEUILLAN, Bertrand GILLE, Marie-José GAUDEFROY, Michel HOUD-
BINE, Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Sylvie LE VIGOUROUX, Rémy 
LEVY, Nicolas MARAIS, Emilien MATTEI, Bruno MENAGER, Jeannick MO-
REAU, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Perrine PAUL, Georges POTARD, 
Betty ROLLET, Gina SAINT-PHOR, Alain SMADJA, Laetitia SZWED-BOBET, 
Arnaud VILLEDIEU.  

Soit 33 votants (sur 46 membres).  
Le quorum prévu à l’article 15.2 des statuts de la FFHandball étant atteint, le con-

seil d’administration peut valablement délibérer.  
 

Résolution n° 1  
Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 28 novembre 2020  
pour : 33  contre : 0  abstention : 0  
 

Résolution n° 2 
Conformément à l’article 23 du règlement intérieur de la FFHandball, le conseil 

d’administration décide d’étendre la signature sur les comptes ouverts au nom de 
la FFHandball aux personnes désignées ci-après et selon les autorisations quant 
au montant d’engagement des dépenses, comme suit :  

- jusqu’à 5 000 EUR TTC (par règlement unitaire) : signature accordée indivi-
duellement à Michel JACQUET (directeur général) et à Laurent FREOA (direc-
teur financier)  
- entre 5 001 EUR TTC et 250 000 EUR TTC (par règlement unitaire) : signa-

ture accordée conjointement à Michel JACQUET et Laurent FREOA (règle de 
double signature).  

- sans limitation de montant pour les virements de trésorerie et les virements in-
ternes : signature accordée individuellement à Michel JACQUET et Laurent FREOA  

pour : 32  contre : 0  abstention : 1  
 
 

Conseil d’administration 
du 14 janvier 2021 consulté par vote électronique 
Le vote électronique a été clos le jeudi 14 janvier 2021 à 18h00 
Ont participé à la consultation : Fabrice ARCAS, Renaud BALDACCI, Philippe 

BANA, Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHELEMY, 
Jean-Luc BAUDET, Claude BOMPARD, Julie BONAVENTURA, Pascal BOU-
CHET, Said BOUNOUARA, Marie BOURASSEAU, Gérard CANTIN, Valérie 
DUPIN, Sabine DUREISSEIX, Jérôme FERNANDEZ, Jean-Pierre FEUILLAN, 
Marie-José GAUDEFROY, Bertrand GILLE, Michel GODARD, Benoit HENRY, 
Michel HOUDBINE, Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Rémy LEVY, Emilien 
MATTEI, Bruno MENAGER, Florence MORAGLIA, Nodjialem MYARO, Sylvie 
PASCAL-LAGARRIGUE, Georges POTARD, Gina SAINT-PHOR, Alain 
SMADJA, Laetitia SZWED-BOBET, Catherine TACHDJIAN, Arnaud VILLE-
DIEU. 

Soit 36 votants (sur 47 membres). 
Le quorum prévu à l’article 15.2 des statuts de la FFHandball étant atteint, le con-

seil d’administration peut valablement délibérer. 
 

Résolution n° 1 : 
Dans les conditions de reprise du championnat de D2F, et tenant compte des 

contraintes sanitaires et médicales imposées par le gouvernement, le conseil d’ad-
ministration adopte le protocole covid-19 D2F. 

pour : 36  contre : 0  abstention : 0 
 

Résolution n° 2 
Tenant compte de probables évolutions concernant le contexte sanitaire actuel 

qui nécessiteront d’apporter des modifications au protocole covid-19 D2F dans des 
délais très courts, le conseil d’administration donne mandat au bureau directeur 
fédéral de prendre toute décision visant à modifier ce protocole. 

pour : 36  contre : 0  abstention : 0 
 

Résolution n° 3 
Tenant compte du contexte sanitaire exceptionnel lié à la covid-19 et de l’évo-

lution des mesures à prendre dans ce contexte, le conseil d’administration de la 
FFHandball confirme que la résolution n° 1 adoptée le 21 avril 2020 quant à la 
renonciation au délai règlementaire de convocation perdure sous cette nouvelle 
mandature et vaut pour tous les conseils d’administration convoqués durant la pé-
riode liée à l’état d’urgence sanitaire et à son régime transitoire. 

pour : 36  contre : 0  abstention : 0 
 

PROTOCOLE COVID-19 D2 FEMININE 
Préambule 

Tenant compte de la dérogation prévue à l’article 42 II, 5e alinéa, du décret 
n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et dans le cadre de l’instruction ministérielle 
n° DS/DS2/2020/200 du 17 novembre 2020 relative à la déclinaison des mesures en 
vigueur dans le champ du sport liée à la covid-19 et du référentiel afférent, le cham-
pionnat de D2F relève des compétitions autorisées à être maintenues conformément 
au décret susvisé avec l’application d’un protocole sanitaire stricte. 

Ainsi, et dans le cadre des mesures sanitaires liées à la covid-19, le présent pro-
tocole dit « covid-19 – D2 » regroupe l’ensemble des dispositions règlementaires spé-
cifiques portant adaptation des conditions d’organisation des rencontres du 
championnat D2F 2020-21. Ses dispositions sont prises à titre complémentaire de 
celles prévues par les règlements fédéraux, et notamment les règlements particuliers 
des championnats de France. Ce protocole est opposable aux clubs évoluant en D2F 
au même titre que les règlements précités. Il entre en vigueur dès son adoption par 
le conseil d’administration de la FFHandball. 

En outre, tenant compte de probables évolutions concernant le contexte sanitaire 
actuel qui nécessiteront d’apporter des modifications au présent protocole dans des 
délais très courts, le conseil d’administration, par une consultation du [à compléter], 
a donné mandat au bureau directeur fédéral de prendre toute décision visant à modi-
fier le présent protocole. Ces modifications entreront en vigueur dès leur adoption par 
le bureau directeur fédéral et s’appliqueront de plein droit aux matchs qui suivront y 
compris ceux ayant fait l’objet d’un report et qui se dérouleront, dans les faits posté-
rieurement à l’entrée en vigueur desdites modifications. Ces dernières seront sou-
mises à la ratification du conseil d’administration en application des règles du mandat. 
 
ARTICLE 1 – Mesures médicales avant match 
1.1 L’équipe 
Chaque joueuse, entraîneur ou entraîneur adjoint appelé(e) à figurer sur la feuille de 

match d’une rencontre du championnat D2F 2020-21, et étant autorisée au sens 
des règlements généraux de la FFHandball, doivent : 

a) soit justifier d’un statut sérologique covid-19 correspondant à une immunité hau-
tement spécifique (présence d’anticorps IgG) et datant de moins de quatre se-
maines ; 

b) soit réaliser un test RT-PCR dans un délai de 7 jours maximum avant la date de 
la rencontre (si possible 72 heures avant le début de la rencontre, horaire de 
prélèvement) en cas de statut immunitaire inconnu ou correspondant à un statut 
sérologique covid-19 peu spécifique et disposer des résultats du test dans les 
délais prévus à l’article 2 ci-après, étant précisé que ces tests doivent être néga-
tifs ; 

c) soit avoir fait l’objet d’un isolement préalable d’une durée de 12 jours minimum 
pour une joueuse et 7 jours minimum pour un entraineur à compter de la date de 
réalisation d’un premier test RT-PCR dont le résultat était positif à la covid-19 il y 
a moins de 20 jours et justifier d’un statut sérologique négatif. 

Si l’une des personnes susvisées inscrite sur la feuille de match, ne respecte pas les 
conditions précitées, la COC pourra appliquer la sanction prévue à l’article 10 ci-
après. 

 Il est précisé que pour l’application du a) et du b) ci-dessus, la date de réalisation du 
test RT-PCR n’est pas comptabilisée au titre de ce délai maximum de 7 jours. 
Par voie de conséquence, à titre d’exemple, les résultats négatifs d’un test réalisé 
un mercredi (J-0) restent valables pour un match se déroulant le mercredi suivant 
(J+7). 

Le club a l’obligation de tester l’ensemble de son effectif autorisé à évoluer en D2F 
conformément aux mesures médicales décrites à l’article 1.1, à l’exception des 
membres en situation d’arrêt de travail. 
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1.2 Les arbitres 
Chaque juge-arbitre désigné pour officier sur une rencontre du championnat D2F 

2020-21 doit : 
a) soit justifier d’un statut sérologique covid-19 correspondant à une immunité hau-

tement spécifique (présence d’anticorps IgG) et datant de moins de quatre se-
maines 

b) soit réaliser un test RT-PCR dans un délai de 7 jours maximum avant la date de 
la rencontre (si possible 72 heures avant le début de la rencontre, horaire de 
prélèvement) en cas de statut immunitaire inconnu ou correspondant à un statut 
sérologique covid-19 peu spécifique et disposer des résultats du test dans les 
délais prévus à l’article 2 ci-après, étant précisé que ces tests doivent être néga-
tifs. 

c) soit avoir fait l’objet d’un isolement préalable d’une durée de 12 jours minimum à 
compter de la date de réalisation d’un premier test RT-PCR dont le résultat était 
positif à la covid-19 il y a moins de 20 jours et justifier d’un statut sérologique 
négatif ; 

Dans le cas contraire, le juge-arbitre ne peut pas officier sur la rencontre et devra être 
remplacé par un juge-arbitre remplissant les conditions des présentes. 

Tout document médical justifiant l’une des situations sérologiques visées ci-dessus 
est à adresser à la commission médicale fédérale avant la rencontre à l’adresse 
suivante : pole.medical@ffhandball.net. 

Pour l’application du a) et du b) ci-dessus, il est précisé que la date de réalisation du 
test RT-PCR n’est pas comptabilisée au titre de ce délai maximum de 7 jours. 
Par voie de conséquence, à titre d’exemple, les résultats négatifs d’un test réalisé 
un mercredi (J-0) restent valables pour un match se déroulant le mercredi suivant 
(J+7). 

En cas d’absence d’un juge-arbitre désigné pour des raisons liées au covid-19, soit 
que ce juge- arbitre a été testé positif au covid-19, soit que les résultats du test 
n’ont pas été délivrés avant le match, soit encore parce qu’il a été identifié comme 
ayant été contact avec une personne testée positive au virus et qu’il a l’obligation 
de s’isoler, la DNA fera tout son possible pour pourvoir au remplacement du juge-
arbitre concerné. 

Pour palier toute difficulté sur ce point, et à titre exceptionnel pour cette saison 2020-
21, la DNA désignera pour chaque journée du championnat D2F, et dans la me-
sure du possible, plusieurs paires de juges-arbitres dites de « réserves » sou-
mises aux mêmes conditions des présentes. A partir de H-30 avant l’heure de la 
rencontre, si la DNA a connaissance d’une difficulté dans la désignation des ar-
bitres pour des raisons liées au covid-19 susceptible d’entrainer un report de la 
rencontre, sera organisée, dans la mesure du possible, une concertation avec 
les clubs concernés par la rencontre. 

En cas d’impossibilité de pouvoir désigner un juge-arbitre pour des raisons liées au 
covid-19 et qu’il est décidé un report de la rencontre, chacune des équipes con-
servera à sa charge les frais engendrés par ce report. Toutefois, s’il est prouvé 
que la rencontre ne peut se dérouler en raison d’une faute directement imputable 
aux arbitres désignés et/ou à la FFHandball, les frais d’organisation du match 
reporté seront à la charge de la FFHandball. 

  
ARTICLE 2 – Mesures administratives avant-match 
2.1 Avant toute rencontre du championnat D2F 2020-21, et au plus tard à H-30 

heures avant le début de la rencontre, les médecins des deux équipes concer-
nées s’adressent mutuellement une attestation administrative par laquelle ils cer-
tifient, chacun pour leur équipe, que les joueuses et entraineurs qui se 
présenteront lors du match concerné respectent les conditions de l’article 1er ci-
dessus. 

Cette attestation ne liste pas nommément les joueuses autorisées à être inscrites sur 
la feuille de match. Elle est également adressée, y compris au plus tard à H-30 
heures avant le début de la rencontre : 

a) au pôle médical fédéral (pole.medical@ffhandball.net) pour contrôle en cas de 
contestation ; 

b) à la commission d’organisation des compétitions (sportive@ffhandball.net) pour 
la gestion opérationnelle des matchs de la D2F. 

En l’absence de transmission de cette attestation dans les délais impartis, la COC 
statuera sur le maintien ou non de la rencontre au jour et à l’horaire prévus. 

 
2.2 Le jour de la rencontre, et au plus tard à H-1 heure avant le coup d’envoi, le 

médecin de l’équipe visiteuse doit fournir au médecin de la rencontre la liste des 
joueuses et des entraîneurs autorisés au sens de l’article 1er ci-dessus avec les 
documents médicaux justifiant d’une telle autorisation. Après vérification de la 
liste précitée et des documents médicaux afférents, le médecin de la rencontre 
confirme au délégué le caractère régulier de la liste de chaque équipe et vérifie 
la régularité de la feuille de match (FDM). 

Toute joueuse et/ou entraineur qui ne respecteraient pas les conditions de l’article 1er 
des présentes seront, de plein droit, écartés de la feuille de match (FDM). Le 
médecin de la rencontre informe alors le délégué de la situation qui lui-même 
informera ensuite l’officiel responsable de l’équipe concernée. En tout état de 
cause, le match ne peut pas se tenir s’il est constaté avant le coup d’envoi qu’une 

joueuse ou un entraineur non autorisé figure sur la feuille de match et que leur 
situation n’a pas été régularisée avant l’horaire fixé pour le début du match. 

 
2.3 Dans le cas où une joueuse et/ou un entraîneur recevrait le résultat de son test 

RT-PCR réalisé dans les conditions de l’article 1.1, après le coup d’envoi de la 
rencontre, le club concerné pourra transmettre au médecin de la rencontre les 
documents médicaux attestant de ce résultat négatif. Puis, le médecin de la ren-
contre en avertira le délégué qui autorisera la joueuse à entrer en jeu et/ou l’en-
traîneur à être sur le banc de touche. Le délégué inscrira la joueuse et/ou 
l’entraîneur sur la feuille de match soit à la mi-temps soit à la fin du match selon 
le moment de son entrée en jeu. 

Dans un délai maximum de 24h après la fin de la rencontre, le médecin du club con-
cerné devra transmettre au médecin de l’équipe adverse et au pôle médical fé-
déral l’attestation mise à jour. 

 
ARTICLE 3 – Médecin de la rencontre 
Le club recevant a l’obligation de disposer d’un médecin sur la rencontre. Dans le cas 

contraire, les sanctions prévues à l’article 10 ci-après s’appliquent. Ce médecin 
doit être présent au moins 1 heure avant le début de cette rencontre et assister 
à la réunion technique. 

Si ce médecin n’est pas présent au moins 1 heure avant le début de la rencontre, le 
club recevant se verra appliquer une amende d’un montant de 200 euros. 

Conformément à l’article 2.2 ci-dessus, le médecin de la rencontre est chargé de vé-
rifier le respect des conditions visées à l’article 1.1 pour l’ensemble des joueuses 
et entraineurs des deux équipes autorisées à figurer sur la feuille de match, avant 
confirmation du caractère régulier des deux listes auprès du délégué de la ren-
contre et, le cas échéant, 

 
ARTICLE 4 – Mesures sanitaires pendant la rencontre 
Conformément aux mesures sanitaires imposées par les pouvoirs publics, les ves-

tiaires collectifs et l’accès aux douches sont autorisés sous réserve de : 
a) port du masque obligatoire (sauf sous la douche) 
b) respect d’une distanciation physique d’un (1) mètre 
c) matérialisation des espaces individuels 
La distanciation physique et les gestes barrières demeurent obligatoires avec le port 

du masque au-delà de 11 ans, sauf dérogations particulières imposées par la 
collectivité territoriale concernée par le lieu de la rencontre. 

Par exception, les joueuses et les arbitres présents sur le terrain, et uniquement pen-
dant l’échauffement et le match, sont dispensés du port du masque. 

Concernant l’entraîneur principal et l’entraîneur adjoint, ils ne sont pas obligés de por-
ter le masque (cela est toutefois recommandé). Le port du masque est obligatoire 
pour les autres membres du staff technique, sportif et médical même si la distan-
ciation physique est respectée. 

Les juges-arbitres et officiels de table qui ne sont pas présents sur la zone de jeu du 
terrain portent obligatoirement un masque même si la distanciation physique est 
respectée. 

 
ARTICLE 5 – Entrée d’une joueuse en cours de match 
Il est de la responsabilité du club, qui sollicite en cours de match dans les conditions 

de l’article 2.3, l’entrée d’une joueuse respectant les exigences de l’article 1, mais 
également de la joueuse elle- même et de l’entraineur visé à l’article 2.1, de con-
sidérer que cette joueuse est suffisamment échauffée pour rentrer dans le jeu et 
ce, tout en respectant la zone d’échauffement défini par le délégué de la ren-
contre. 

 
ARTICLE 6 – Contrôle de la commission médicale 
Postérieurement à toute rencontre, la commission médicale pourra contrôler que 

toute personne inscrite sur la feuille de match a bien réalisé un test RT-PCR dans 
les conditions des présentes. 

En cas d’irrégularité relevée par la commission médicale fédérale, celle-ci transmettra 
les informations aux personnes compétentes en application de l’article 6 du rè-
glement disciplinaire aux fins de décider d’engager des poursuites disciplinaires 
devant la commission nationale de discipline. 

 
ARTICLE 7 – Gestion de cas positifs covid-19 au sein du groupe 
7.1 Cas positif et report 
En présence, au sein de l’effectif, de deux cas covid positifs déclarés sur une période 

de 7 jours glissant à compter de la date de réalisation du test, le match sera 
automatiquement reporté par la COC. Les autres entraîneurs et joueuses de l’ef-
fectif seront isolés pendant 7 jours minimum à compter de la date de réalisation 
du test ayant révélé le 2e cas positif mais pourront s’entraîner individuellement à 
80 % de la fréquence cardiaque maximale. Un test RT-PCR de contrôle sera 
réalisé à J+7. L’entraînement collectif pourra reprendre à partir de J+8 pour 
toutes les personnes ayant obtenu un résultat négatif lors du test de contrôle. 
Celles-ci ne seront autorisées à participer à un match qu’à partir de J+11 

 

mailto:pole.medical@ffhandball.net
mailto:pole.medical@ffhandball.net
mailto:sportive@ffhandball.net
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Pour ce dispositif prévu au présent article 7, la notion d’effectif est identique à celui 
visé à l’article 1.1, dernier alinéa, ci-dessus. 

 
7.2 Protocole sanitaire applicable 
A) Sérologie covid positive (présence d’Ig G) : pas de pratique de test PCR hebdo-

madaire mais une sérologie mensuelle. 
Si cette sérologie devient négative, les dispositions du §B ci-après s’appliquent, 
sauf modification ultérieure en fonction des connaissances scientifiques. 

B) Sérologie covid négative 
a. RT-PCR positive asymptomatique 
• Isolement strict incompressible de 7 jours 
• Reprise de l’entrainement de manière individuelle pour une joueuse à J+8 à 80% 

de la PMA 
(Le jour du test est considéré comme J0) 

• Tests RT-PCR immédiats des personnes vivant sous le même toit. 
• S’assurer de la que la déclaration du cas a été faite sur Amelipro.fr 
• A partir de J+8, reprise d’activité pour un entraineur, sous réserve de porter un 

masque en permanence et de respecter la distanciation physique jusqu’à J+12 
inclus. Les étapes suivantes ne sont pas obligatoires pour un entraineur. 

• A partir de J+10 : avis cardiologique certifié avec tests cardiaques normaux 
(échographie cardiaque + ECG) et bilan biologique covid-19 (décrit dans le pro-
tocole de reprise du 15/06/2020) – épreuve d’effort uniquement si prescrite par 
le cardiologue. 

• Reprise des entrainements collectifs à J+12 puis des matchs à J+16 (pas plus 
de 2 matchs sur les 7 entre J+16 et J+21) 

• Sérologie à J+21 pour confirmer la présence d’IG G : les dispositions du § A 
s’appliquent à la joueuse concernée 

b. TR-PCR positif symptomatique 
Même dispositif que celui décrit au a. à l’exception de la mesure suivante : 

• Isolement strict incompressible* d’au moins 7 jours à compter de l’apparition des 
premiers symptômes 
* la sortie d’isolement n’est possible que si les symptômes ont disparu depuis au 
moins 48 heures.  

c. Contact d’un cas RT / PCR positif 
Contact sans distanciation physique et sans port de masque : à rechercher pour 
• RT/PCR positif avéré ASYMPTOMATIQUE dans les 7 jours précédant le test + 
• RT/ PCR positif avéré SYMPTOMATIQUE dans les 48 heures précédant l’ap-

parition des symptômes 
Acteurs concernés : Partenaires d’entrainements du joueur, membres du staff, 
éventuellement équipe adverse 

• La joueuse continue l’entrainement et les matches, sauf application des disposi-
tions de l’article 7.1 

• Un nouveau test est pratiqué entre J5 et J7 après le dernier contact identifié 
temps d’incubation, sauf application des dispositions de l’article 7.1 

• Respect strict des règles de distanciation 
• Surveillance clinique étroite. 
 
7.3 Protocole sanitaire 
Les clubs déclarent avoir mis en place un protocole sanitaire à l’attention de leurs 

joueuses listant les règles à suivre en dehors des entrainements/matchs et les 
incitant notamment à suivre scrupuleusement les mesures barrières ainsi qu’à 
prendre les précautions nécessaires en dehors de l’activité du club pour limiter 
au maximum les risques de contamination. 

Si un contact présente des signes de maladie, il est testé immédiatement. 
 
ARTICLE 8 – Saisine de la COC – Report d’un match 
Un club obtiendra le report d’un match, sur demande de sa part auprès de la COC, 

sous réserve de démontrer, à la date de sa demande, qu’en raison d’inaptitudes 
liées à une infection à la covid-19 (cas positif(s) et/ou personnes présentant au 
moins 2 symptômes i.e. fièvre et céphalées), il ne disposera pas, le jour de la 
rencontre, d’un effectif compétitif au sens des dispositions ci-dessous. 

Un effectif est considéré comme étant compétitif si, une fois retranchés les éventuels 
cas d’inaptitudes liés à une infection à la covid-19 de la liste des joueuses et 
entraîneurs autorisés à évoluer en D2F, le club demeure en capacité de présen-
ter : 

- 11 joueuses dont une gardienne de but ; 
- l’entraineur autorisé ou, à défaut,1 entraîneur licencié au club. 
Les cas d’inaptitudes liées à une infection à la covid-19 ne peuvent se justifier que 

par : 
- un test RT/PCR positif ; 
- ou l’apparition de symptômes covid récents sur un entraineur ou une joueuse qui 

n’a pas encore pu être testé ou qui n’a pas encore le résultat de ce dernier. 
A cet égard, chaque demande de report de matchs doit être présentée en respectant 

la procédure suivante : 
- informer la commission médicale fédérale, par l’intermédiaire du médecin du 

club, 

- informer le médecin de l’équipe adverse et la commission d’organisation des 
compétitions (sportive@ffhandball.net), par l’intermédiaire du médecin du club. 

Suite à la validation de la demande de report par la commission médicale fédérale, le 
club présentera une demande officielle de report auprès de la COC pour prise de 
décision. En cas de décision favorable, la COC proposera une ou plusieurs dates 
de report aux clubs concernés. 

Pour tout report de match en lien avec une situation covid, chaque club concerné 
prendra à sa charge les frais engendrés par ce report. 

En cas de report d’un match sur une journée donnée, la COC pourra proposer un 
aménagement du calendrier des oppositions. Plus précisément, et avec l’accord 
des clubs concernés, il sera possible pour deux équipes, dont les adversaires 
respectifs ont obtenu un report, de se rencontrer sur cette journée donnée. 

 
ARTICLE 9 – Match à huis clos 
Les dispositions qui suivent s’appliquent pour tout match à huis clos, pour quelque 

raison que ce soit. 
Tout match à huis clos se déroule sans la présence du public dans la salle. Les seules 

personnes autorisées à être présentes dans la salle, en application du présent 
règlement, sont exclusivement : 

• les personnes autorisées par le livret de l’arbitrage à prendre place sur le banc 
de touche, soit 14 joueuses et 4 officiels dont un officiel responsable d’équipe 

• les joueuses (salariées ou non) non retenues pour la rencontre 
• les membres du staff (salariés ou non, tels que préparateur physique, accompa-

gnateur de performance, analyste vidéo, etc.) 
• les membres du staff médical non présents sur le banc de touche mais avec une 

fonction identifiée, (ex : un second médecin qui peut suppléer le premier médecin 
si celui-ci est pris par une urgence ou doit accompagner une joueuse aux ur-
gences. Les kinés convoqués pour assurés les soins de récupération post 
match). 

• le binôme d’arbitres et leur éventuel accompagnateur 
• le délégué 
• le médecin de la rencontre visé à l’article 3 ci-dessus 
• le secrétaire de table 
• le chronométreur de la rencontre 
• le speaker de la rencontre 
• les chargés du nettoyage du sol (serpilleros) 
• le chef du plateau sportif 
• le responsable sécurité du club recevant 
• le référent sanitaire 
• les statisticiens 
• le cameraman « Dartfish » 
• les personnes responsables du service médical et des secours 
• le personnel responsable de l’ERP et de la sécurité incendie 
• les représentants de la presse (journalistes et photographes) 
• les techniciens nécessaires en cas de production TV ainsi que les commenta-

teurs et autres opérateurs TV 
• les présidents des deux clubs ou leur représentant 
• les responsables communication des deux clubs 
• les membres mandatés par la DTN et/ou la FFHandball 
• toute personne autorisée par la COC et la FFHandball, notamment parmi les di-

rigeants des clubs concernés et les partenaires professionnels 
Le délégué et le responsable sécurité du club recevant sont tenus de s’assurer du 

respect des conditions du huis clos. 
En cas de contrôle anti-dopage, le médecin préleveur devra avoir accès à la salle. 

Deux personnes devront être désignées en qualité de chaperon parmi celles ap-
partenant au staff technique de chaque équipe et qui sont autorisées à assister 
au match à huis clos. 

Les clubs devront établir un registre listant les personnes susceptibles d’être pré-
sentes lors du match à huis clos. En outre, le club devra remettre une copie de 
ce registre au délégué de la rencontre dès son arrivée. 

Le registre doit contenir les informations suivantes : Nom / Prénom / Fonction 
 
 
ARTICLE 10 – Sanctions 
Tout club, pour lequel l’une des personnes susvisées à l’article 1.1 est inscrite sur la 

feuille de match alors que celle-ci : 
- n’a pas réalisé un test RT-PCR dans le respect du délai visé à l’article 1, ou 
- ne dispose pas des résultats négatifs de ce test RT-PCR avant la rencontre, ou 
- a des résultats du test RT-PCR positifs ou 
- n’a pas de sérologie, de moins d’un mois, positive avec présence d’IgG 
encourt la sanction suivante : match perdu par pénalité tel que défini à l’article 109 

des règlements généraux. 
En cas de refus de jouer un match alors que le club n’est pas en mesure de justifier 

de la présence d’au moins deux cas covid + dans son effectif selon les conditions 
de l’article 7.1 ou qu’il ne disposera pas d’un effectif compétitif au sens de l’article 

mailto:sportive@ffhandball.net
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8 ci-avant, il sera fait application de la sanction suivante : match perdu par péna-
lité, tel que défini à l’article 109 des règlements généraux. 

De même, en cas de non-présence d’un médecin, le match ne peut pas se tenir et le 
club recevant encourt la sanction suivante : match perdu par pénalité, tel que 
défini à l’article 109 des règlements généraux. 

La commission d’organisation des compétitions est compétente pour appliquer les 
sanctions prévues ci-dessus. Ses décisions sont susceptibles de recours dans 
les conditions des articles 6 et suivants du Règlement d’examen des réclama-
tions et litiges. 

 
 

Conseil d’administration  
du 28 janvier 2021 consulté par vote électronique 
Le vote électronique a été clos le jeudi 28 janvier 2021 à 10h00 
Ont participé à la consultation : Fabrice ARCAS, Renaud BALDACCI, Philippe 

BANA, Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Frédérique BARTHELEMY, 
Jean-Luc BAUDET, Claude BOMPARD, Julie BONAVENTURA, Pascal BOU-
CHET, Said BOUNOUARA, Marie BOURASSEAU, Gérard CANTIN, Marie-Al-
bert DUFFAIT, Sabine DUREISSEIX, Jérôme FERNANDEZ, Jean-Pierre 
FEUILLAN, Marie-José GAUDEFROY, Bertrand GILLE, Michel GODARD, Be-
noit HENRY, Michel HOUDBINE, Pascale JEANNIN, Florence LALUE, Emilien 
MATTEI, Bruno MENAGER, Florence MORAGLIA, Jeannick MOREAU, Sylvie 
PASCAL-LAGARRIGUE, Georges POTARD, Gina SAINT-PHOR, Alain 
SMADJA, Laetitia SZWED-BOBET, Catherine TACHDJIAN. 

Soit 34 votants (sur 47 membres). 
Le quorum prévu à l’article 15.2 des statuts de la FFHandball étant atteint, le con-

seil d’administration peut valablement délibérer. 
 

Résolution unique 
Conformément à l’article 23.1 des statuts, il est proposé au conseil d’adminis-

tration d’élire monsieur Rémy LEVY en tant que président de la commission des 
agents sportif. 

pour : 33  contre : 0  abstention : 1 
 
 
   Jury d’appel   
Réunion du 4 mars 2021 
Dossier n° 1627 – Monsieur Z, joueur club A - Discipline ligue Grand-Est 

 
Absent de l’audience disciplinaire de première instance, M. Z reproche, dans 

son courrier d’appel, à la commission de discipline de la ligue Grand-Est de ne pas 
l’avoir informé qu’il pouvait solliciter un report de ladite audience. Il convient de 
rappeler à M. Z que, règlementairement, il n’est nullement fait obligation, ni à la 
personne chargée de l’instruction à l’occasion de ses échanges avec lui, ni au 
président de la commission de discipline dans la convocation qui lui a été adressée, 
de lui préciser cette possibilité. En l’espèce et interrogé à ce sujet, le chargé 
d’instruction de la première instance - qui a déposé un appel incident - répète 
devant le jury d’appel qu’il a pourtant, dans ses échanges avec lui, plusieurs fois 
suggéré à M. Z de demander le report de l’audience de premier niveau, informé 
qu’il était de son indisponibilité à la date et à l’heure communiquées pour la tenue 
de l’audience qui le concernait. L’appelant concède devant le jury d’appel que cette 
information a pu lui échapper. L’instructeur explique que, dans les entretiens qu’il 
a eu avec le licencié poursuivi, ce dernier était beaucoup plus préoccupé de faire 
valoir qu’il ne pouvait « pour le moment […] faire suite à la convocation » devant la 
commission de discipline en vertu de l’adage « le pénal tient le civil en l’état », les 
juges arbitres de la rencontre concernée ayant déposé une plainte auprès de la 
gendarmerie à son encontre. Sur ce point, il sera rappelé que les commissions 
disciplinaires territoriales comme le jury d’appel fédéral constituent, conformément 
au code du sport, des organes investis par la FFHandball du pouvoir disciplinaire, 
« compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles 
posées par les statuts et règlements de la fédération [ou] de ses organes 
déconcentrés », comme le précise l’article 2.1 du règlement disciplinaire, et que 
ces organes statuent en toute indépendance des juridictions civiles ou pénales. 

Il est reproché à M. Z d’avoir, lors du match en référence, en deux lieux et 
circonstances, dès le match terminé auprès de la table de marque puis plus tard à 
la buvette du gymnase, adopté une attitude provocatrice et proféré des menaces 
à l’encontre des arbitres « Je règlerai le problème à ma manière » puis « De par 
mon métier, j’ai accès à des informations et des dossiers », faisant ainsi référence 
à son métier, ce qui sera plus tard confirmé par des échanges avec des témoins. 

L’appelant reconnaît s’être adressé à l’un des deux arbitres dès la fin du match 
par ces mots : « Vos lunettes, c’est de la merde », ce qu’aucun des arbitres ne 
semble avoir entendu. En revanche, il nie non les propos ci-dessus rapportés mais 
tout comportement menaçant de sa part. Plus tard, en réponse aux questions de 
l’instructrice du jury d’appel puis en audience d’appel, il concède regretter le tour 
pris par la situation évoquée, reconnaît avoir adopté une posture inadéquate puis 
il prononce des excuses et dit « avoir agi comme un petit con ». 

L’officiel responsable et capitaine du club A, témoin de ce qui s’est passé à la 
buvette, déclare ne pas avoir imaginé que ce qui est rapporté par les arbitres quant 
au comportement de son partenaire, incidents qu’il ne conteste pas et qualifie de 
bêtes et déplacés, serait pris au sérieux. Selon lui, les mots de M. Z ont dépassé 
sa pensée, il a agi en état de frustration après la défaite de son équipe. Il convient 
de rappeler que les juges arbitres sont des personnes neutres qui ne penchent ni 
pour l’une ni pour l’autre partie, mais dont le jugement, comme celui de quiconque, 
peut être sujet à l’erreur, qu’en revanche, leur bonne foi ne peut être mise en cause 
sur le fondement de simples allégations, sous peine de rendre tout simplement 
impossible la pratique du sport de compétition et ainsi de faire application du 
postulat selon lequel le rapport des juges arbitres vaut présomption d’exactitude 
des faits et que leurs déclarations ne peuvent être contestées que si des éléments 
objectifs, précis et concordants, amènent avec une certaine évidence à s’en 
écarter. Ainsi, les juges arbitres de la rencontre confirment en audience d’appel ce 
qu’ils ont déjà largement rapporté en plusieurs circonstances, l’attitude très 
provocatrice de l’appelant et les propos tenus par ce dernier qu’ils ont compris 
comme des menaces. Ils ont eu peur, disent-ils, ce qui les a conduits, sur les 
conseils du responsable de la commission territoriale d’arbitrage à qui ils se sont 
confiés peu après les incidents, à déposer une plainte en gendarmerie. Pour le 
porteur et signataire de l’appel incident, instructeur en première instance, les faits 
reprochés à M. Z sont constants et il convient, exprime-t-il en audience du jury 
d’appel, de s’en tenir à la sagesse de la commission territoriale de la ligue Grand-
Est et de confirmer la sanction prise à ce premier niveau. Les faits reprochés à M. 
Z sont constants certes, l’attitude provocatrice et les paroles agressives dont 
l’appelant conteste que ce furent dans sa bouche des menaces mais qu’il convient 
néanmoins de lui faire grief parce qu’elles ont été comprises comme telles par les 
deux arbitres, renforcées et aggravées par la mention de son métier, gardien de la 
paix, sous-entendu à peine voilé, à un argument d’autorité supposé. 

Il sera fait en conséquence une appréciation plus proportionnée des faits en 
sanctionnant, en référence à l’item I de l’annexe 2 de l’article 20.1, au motif de propos 
excessifs pouvant être compris comme des menaces, attitude provocatrice à l’égard 
des juges arbitres, M. Z de 6 dates de suspension. Il sera également tenu compte, 
conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement disciplinaire, de la notion 
de première faute ce qui permet d’assortir cette sanction du sursis pour 2 dates. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner Monsieur Z, joueur 
licencié au club A de 2 dates avec sursis, exécutoire sur une période qui, compte-
tenu de l’arrêt des championnats 2020-2021, sera communiquée à ultérieurement 
à l’intéressé, dès connaissance des grilles des championnats territoriaux 2021-
2022. 

 
 

   Infos Covid-19   
Dernières informations gouvernementales 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
 
 
 
 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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   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 : 

  
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. 

 
 
 

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


 

 

 
 

      Page 6 sur 6 F É D É R A T I O N  F R A N Ç A I S E  D E  H A N D B A L L   ·   1 ,  r u e  D a n i e l - C o s t a n t i n i ,  C S  9 0 0 4 7 ,  9 4 0 4 6  C r é t e i l  c e d e x  

N° 1110 
25 mars 2021 

   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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