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   Procès-verbaux   
Bureau directeur élargi du vendredi 5 mars 2021 
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Pascale 

JEANNIN, Nodjialem MYARO, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED, Philippe 
BANA, Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Michel GODARD, Rémy 
LEVY, Alain SMADJA. 

Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Marie BOURASSEAU, 
Georgine DELPLANQUE KUNTZ, Sabine DUREISSEIX, Aurélie HARROUET, 
Philippe ALEXANDRINO, Renaud BALDACCI, Michaël BOUTINES, Olivier 
BUY, Pascal BOUCHET, Gérard CANTIN, Christian DELUY, Christian DUME, 
Jérôme FERNANDEZ, Laurent FREOA, Thierry GAILLARD, Alexis 
HUAULME, Jean-Pierre LEPOINTE, Didier MESOGNON, Jean-Pierre MOU-
NIER, Stéphane NICOL, Cédric POUTHIER, Georges POTARD, Grégory 
PRADIER. 

Excusés : Florence LALUE, Florence MORAGLIA, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, 
Gwenhaël SAMPER, Bertrand GILLE 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 
En préambule, Philippe BANA rappelle que la présente séance du bureau directeur 

est importante au regard des décisions à prendre et qui vont orienter la poli-
tique fédérale. 

Il fait part des échanges avec l’Elysée cette semaine concernant les probléma-
tiques des sports de salle. Selon ces échanges, il est envisagé une réouverture 
progressive pour les mineurs, entre le 15 avril et le 1er mai, sous réserve de 
l’évolution de la crise sanitaire.  
 

Relevé de décisions du bureau directeur du 12 février 2021 
Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité le relevé de décisions du 12 

février 2021. 
 
1. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE 
Proposition d’un plan de reprise 

Thierry GAILLARD et Stéphane NICOL présentent le plan de reprise qui con-
tient des mesures sportives, digitales, administratives et économiques. 

Il s’agit plus précisément d’un plan global et massif dont la préoccupation est 
de remettre de la lumière sur nos handballs, de reprendre contact avec l’école et 
d’être en liens étroits avec les clubs et leurs demandes. 

Le bureau directeur débat du contenu et des perspectives. 
Le bureau directeur valide à l’unanimité le plan de reprise présenté. 

 
Arrêt des compétitions amateures dans le territoire métropolitain 

Pascal BOUCHET présente les modalités d’arrêt des compétitions amateures 
et propose : 

– l’arrêt définitif, au titre de la saison 2020-21, des compétitions de handball 
amateur dans leur format officiel sur l’ensemble du territoire métropolitain ; 

– le gel des montées et descentes à l’issue de la saison 2020-21, pour tous les 
niveaux amateurs, sauf deux exceptions : 

- le maintien des montées et descentes en division 2 féminine, dont le cham-
pionnat s’est poursuivi dans le cadre d’une dérogation ministérielle ; 
- l’accession des deux équipes en statut VAP en nationale 1 masculine. 
Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité ces propositions. 
Pascal BOUCHET propose de faire démarrer d’un point de vue administratif la 

saison 2021-22 dès la reprise de l’activité. Cette proposition vise à : 
– faire revenir dans les structures tous ceux qui n'ont pas repris de licence cette 

saison en envisageant de leur proposer par exemple jusqu’à deux mois d'activité 
gratuits en fonction de la date de reprise ; 

– attirer dès le printemps de nouveaux adhérents et de valider dès cette pé-
riode, sans attendre septembre, leur adhésion. 

Philippe BANA propose que cette proposition soit rapidement étudiée au re-
gard de sa faisabilité mais également d'un point de vue technique et financier. 
 
Plan de communication 
Aurélie HARROUET et Cédric POUTHIER présentent le plan de communication du 
plan de reprise et les deux scénarii possibles. 
 

Béatrice BARBUSSE fait part de son analyse. 
Après en avoir débattu, le bureau directeur élargi valide à la majorité le 

scénario numéro 2 (8 voix pour, 5 abstention et 1 voix pour le scénario 1). 
 
2. BUDGET 2021 

Alain SMADJA présente le budget 2021 dont débat le bureau directeur. 
Le bureau directeur valide à l’unanimité le budget prévisionnel 2021. 
Philippe BANA remercie l’équipe financière de la fédération. Il précise que le 

risque financier pris par la FFHandball est bien mesuré et étalé sur plusieurs exer-
cices comptables. 
 
3. VIE FEDERALE 
Finalités UM 

Gina SAINT-PHOR projette l’organisation des finalités ultramarines sur une 
période où les transports seront moins chers et dans la Maison du handball pour 
optimiser les coûts d’organisation. 

Pascal BOUCHET et Philippe ALEXANDRINO complètent la présentation en 
indiquant une perspective au mois de septembre-octobre 2021. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité ces perspectives d’organisation. 
 
Point d’étape portant sur les « pôles de compétences » 

Michel GODARD fait un point d’étape sur les « pôles de compétences » et 
invite les pilotes à accueillir les salarié.e.s qui se montreront intéressé.e.s. 
 
Point concernant l’activité partielle à la FFHandball 

Michel GODARD précise que le comité social et économique de la Fédération 
a validé à l’unanimité la mise en œuvre de l’activité partielle à compter du 15 mars 
2021. Cette mesure sera prise au cas par cas en fonction des activités de chaque 
personnel. 

Nodjialem MYARO, la présidente de la LFH, demande à ce que la seule salar-
iée de la LFH actuellement ne soit pas impactée par l’activité partielle, soulignant 
sa charge de travail déjà trop importante au regard du soutien apporté au handball 
féminin professionnel qui lui-même est fortement impacté par la crise. 
 
Proposition ODJ du CA des 19 et 20 mars 2021 

Michel GODARD présente le projet d’ordre du jour du prochain conseil d’ad-
ministration dont débat le bureau directeur élargi. 

Alain SMADJA intervient pour ajouter un temps relatif à l’intervention des com-
missaires aux comptes. 

Sous couvert de l’ajout du point évoqué par Alain SMADJA, le bureau directeur 
élargi valide à l’unanimité la proposition d’ordre du jour. 
 
Conseil des territoires 

Après échanges avec les présidents de ligues et de comités, Jean-Luc BAU-
DET indique qu’il a été retenu de tenir le conseil des territoires après le conseil 
d’administration. Le bureau directeur débat de la perspective. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les 20 après-midi et 21 mars 
2021 matin. 
 
AG les 30 avril et 1er mai 2021 ; annulation à Pau et AG dématérialisée  
organisée à la MDH 

Le bureau directeur prend acte de la tenue de l’assemblée générale 2021, sous 
forme de visioconférence, qui portera notamment sur l’adoption des vœux statu-
taires et règlementaires. Il est envisagé d’organiser ultérieurement en 2021 un 
temps de convivialité en présentiel. 
 
Choix d’une date pour l’AG 2022 en avril 2022 ? 

A la demande de Didier BIZORD, le bureau directeur retient la perspective de 
la tenue de l’assemblée générale 2022, soit le week-end du V22, S23 et D24 avril 
2022, soit le week-end du V29, S30 et D1er mai 2022. 
 
Point Euro 2026-2028 

Philippe BANA fait part des inquiétudes relatives à la candidature de la 
FFHandball au regard des projections budgétaires faites avec l’EHF cette semaine. 

Ainsi, il préconise de refaire un point d’étape avec le bureau directeur, à la fin 
mars voire courant avril. 
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Protocole médical covid-19 
Le bureau directeur élargi s’associe à Frédérique BARTHELEMY pour féliciter 

les staffs des équipes de France quant au respect des bulles sanitaires et l’absence 
de résultat covid-19 positif qui ont permis de ne pas déplorer de contaminations. 
 
Candidature de Ludivine FLEURIVAL, présidente de la CRL de Guyane, 
comme nouvelle membre de la CRL nationale 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité la candidature de Ludivine 
FLEURIVAL à la commission des réclamations et litiges. 
 
Proposition de la CNCG de moduler/modifier les cahiers des charges suivants : 

D2F : La CNCG considère que cette division a souhaité être professionnelle, 
aussi, il est nécessaire qu’elle continue à se structurer ; la Commission souhaite 
ainsi maintenir le cahier des charges prévus pour la saison 2021-22. En revanche 
à la vision des budgets 2020-21 et en tenant compte de la période sanitaire ac-
tuelle, elle propose de modifier uniquement le budget, à savoir le laisser à 350 K€ 
au lieu de 375 K€. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité cette proposition. 
N1 VAP : La CNCG a entendu la demande des clubs et la comprend ; aussi 

elle souhaite reporter une nouvelle fois le cahier des charges en le laissant sur la 
base de la saison 2020-21. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité cette proposition. 
N1 : La CNCG a entendu la demande des clubs et la comprend, aussi elle 

souhaite reporter une nouvelle fois le cahier des charges, c’est-à-dire n’imposer 
aucun socle minimum aux clubs de N1M pour l’année 2021-22 à l’exception des 
clubs se situant dans la poule élite (poule 1) qui devront respecter ce socle mini-
mum prévu pour la saison 2021-22. 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité cette proposition. 
La CNCG souhaite qu'une précision soit faite concernant le document fédéral qui 

a été transmis et plus particulièrement concernant le montant de la part des cotisa-
tions club qui peut être considérée comme un don (dixit la ligue Île-de-France). 

Alain SMADJA se chargera de produire une note pour apporter les précisions 
attendues. 
 
Commission d’appels d’offres 

Rémy LEVY présente les procès-verbaux de la CAO concernant les marchés 
« photographe » et « abonnement internet et voix ». 

Le bureau directeur élargi valide à l’unanimité les procès-verbaux de la CAO 
pour le marché « photographe » et « abonnement internet et voix ». 
 
Point portant sur la situation de Michel JACQUET 

Rémy LEVY informe le bureau directeur élargi qu’il a été mis un terme à la 
relation contractuelle de Michel JACQUET et qu’il a été remis à disposition de sa 
collectivité d’origine. 

Une note sera adressée aux salarié.e.s pour les informer en début de semaine 
prochaine. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h45. 

 
   Sanctions disciplinaires   
Réunion du 3 mars 2021  
2 dates de suspension avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 2I. Officiel 

responsable LFH / LBE (CLUB A). Moment : Après match. Motif : propos exces-
sifs et déplacés envers le corps arbitral. Qualification : Attitude anti sportive  

Avertissement. Période probatoire : 3 mois. Articles : 20.1 et 19. Club LFH / LBE 
(CLUB B). Moment : Après match. Motif : non-respect des dispositions règlemen-
taires et sanitaires (covid-19). Qualification : Manquement à l'éthique sportive. 

 
 

   Infos Covid-19   
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 €. 

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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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. 

 
 
 

   Infos assurances   
Dernières règlementations 

Retrouvez l’ensemble des documents d’assurance de la saison 2020-21 sur 
ffhandball.fr / Vie Fédérale / S’assurer  

En cliquant sur « je m’assure » les structures peuvent d’ores et déjà éditer une 
attestation RC en cas de besoin ou souscrire les options complémentaires 
(licenciés, centres de formation, dommages aux biens). 

Une présentation sur l’assurance du licencié et le rappel des contacts utiles 
complètent les informations disponibles. 
 
 

   Infos dopage  
Nouvelle liste 2021 des substances et méthodes interdites  

La nouvelle liste 2021 des substances et méthodes interdites dans le Sport a 
été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2020 [Décret n° 2020-1722 du 28 
décembre 2020 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention 
internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2020]. 

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

substances non approuvées ; les agents anabolisants ; les hormones peptidiques, 
facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques ; les Bêta-2 agonistes ; 
les modulateurs hormonaux et métaboliques ; les diurétiques et agents masquants ; 

– les méthodes interdites en 3 catégories : la manipulation de sang ou de 
composants sanguins ; la manipulation chimique et physique ; le dopage génétique 
et cellulaire ; 

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

– les substances interdites dans certains sports (avec liste des sports 
concernés) : les bêtabloquants. 

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

 
 

   Violences sexuelles  
La Fédération se mobilise face à toutes les violence à travers : 
– l’accompagnement des victimes, 
– la mise en place d’un cadre réglementaire adapté, 
– la création d’une cellule fédérale de suivi des signalements, 
– la construction de contenus de formation et d’une campagne de prévention. 
Retrouvez dès à présent sur le site fédéral une fiche présentant les réflexes à 

adopter pour que toutes les procédures puissent être engagées ; ainsi que les 
contacts utiles au sein des services déconcentrés du ministère des sports. 

Également disponible sur le site fédéral le Vade-mecum du ministère des 
sports pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à caractère sexuel 
dans le sport. 

 
 

   Éthique et citoyenneté  
Guides du ministère des sports pour agir face aux 
incivilités, aux violences et aux discriminations dans le 
sport 

Le ministère des Sports a créé 9 outils pour aider les acteurs du sport à mieux 
connaître, mieux prévenir, mieux traiter et mieux protéger. 

Retrouvez sur le site fédéral la présentation de ces 9 outils, parmi lesquels : 
– un Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les 

violences et les discriminations dans le sport, 

https://www.ffhandball.fr/fr
https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/presentation-de-l-assurance-licencies
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-assurer/contacts-utiles
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753938
https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/a_renne_ffhandball_net/Documents/_COMMUN/HI/www.wadaama.org
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/la-federation-poursuit-et-renforce-ses-dispositifs-contre-toute-forme-de-violences-notamment-sexuelles
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-ethique-et-citoyenne
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– un Guide sur le supportérisme, 
– un Vade-mecum pour mieux prévenir et réagir en matière de violences à 

caractère sexuel dans le sport, 
– un guide Laïcité et fait religieux dans le champ du sport. Mieux vivre ensemble, 
– une plaquette Prévenir la radicalisation dans le champ du sport. 
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