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   Application immédiate                     x 
Modifications règlementaires adoptées par le  

conseil d’administration fédéral des 19 et 20 mars 2021 
 
Le conseil d’administration, réuni les 19 et 20 mars 2021 sous forme de visioconférence, 

a adopté plusieurs modifications réglementaires ayant trait : 
• aux règlements généraux, 
• au règlement relatif au contrôle administratif et financier des clubs, 
• au règlement disciplinaire. 
• aux règlements particuliers des championnats de France (D2F) 

Par une délibération du même jour, le conseil d’administration a décidé l’application im-
médiate de certaines dispositions règlementaires modifiées présentées ci-après. 

Ainsi, la publication au bulletin officiel Handinfos de la FFHandball, telle que prévue par 
l’article 35 des statuts fédéraux, entraine l’entrée en vigueur des dispositions concernées, 
telles qu’issues des modifications adoptées par le conseil d’administration fédéral et les rend 
désormais opposables aux licenciés et clubs affiliés. 

Vous trouverez donc dans le présent supplément au HandInfos n°1111 du 31 mars 2021 
les articles ci-après modifiés, applicables à compter du 2 avril 2021. 
 

 

   Rappel : Base réglementaire (extraits)x  
Règlements généraux  
Article 1.3  

Sauf délibération spécifique, les décisions de l’assemblée générale fédérale 
sont exécutoires à compter du 1er juin de l’année en cours.  

Sauf délibération spécifique, les décisions du conseil d’administration relatives 
au fonctionnement général administratif, sportif, médical et technique, en particu-
lier les règlements généraux, le règlement médical, le règlement d’examen des 
réclamations et litiges, le règlement général des compétitions nationales, les rè-
glements particuliers des compétitions nationales (hors LFH), le règlement relatif 
à l’activité d’agent sportif de Handball, le règlement disciplinaires et les disposi-
tions concernant l’arbitrage, sont exécutoires à compter du 1er juin de l’année en 
cours.  

Toutefois, les compétitions, non parvenues à leur terme à la date initialement 
prévue, obéissent, jusqu’à leur conclusion, aux dispositions de la saison de réfé-
rence.  

De même, toute procédure disciplinaire ou de réclamation, engagée antérieu-
rement à l’entrée en vigueur du nouveau texte restera soumise aux règlements 
applicables à la date du fait générateur de la procédure.  

Article 1.4 
Les textes réglementaires suivants, non modifiés par l’assemblée générale ou 

le conseil d’administration, chacun en ce qui le concerne, conformément à l’article 
12.4 des statuts et à l’article 9.5 du règlement intérieur, sont reconduits d'année 
en année jusqu'à décision contraire expresse :  

— statuts,  
— règlement intérieur,  
— règlement disciplinaire,  
— règlement d'examen des réclamations et litiges,  
— règlement médical,  
— règlement disciplinaire,  
— règlement disciplinaire particulier pour la lutte contre le dopage,  
— règlements généraux,  
— règlement général des compétitions nationales,  
— règlements particuliers des compétitions nationales (hors LFH), 
— dispositions financières. 
 

   Extrait des décisions d’adoption                             
Conseil d’administration des 19 et 21 mars 2021  

Sous la présidence de Philippe BANA  

Voeux adoptées par le conseil d’administration fédéral suite aux avis favorables 
des présidents de ligues et de comités  

Les règlements fédéraux ainsi modifiés suivant l’adoption des vœux règle-
mentaires ainsi que le Guide financier seront également mis à jour sur le site in-
ternet fédéral. 

 

   Règlements généraux                      x 
  >>   Dispositions relatives à la lutte contre le dopage 
1.4 ——— 

Les textes réglementaires suivants, […] sont reconduits d'année en année 
jusqu'à décision contraire expresse : 
- […], 
- règlement disciplinaire particulier pour la lutte contre le dopage, […] 
 […]. 
 

109.3 — Situation dans lesquelles une pénalité sportive peut être ap-
pliquée (liste non exhaustive) 
109.3.12 – Cas de dopage Réservé 

— l’article 32 du règlement disciplinaire particulier pour la lutte contre le do-
page. 
 

  >>   Dispositions relatives à l’arbitrage (terminologie) 
Contribution mutualisée des clubs au développement 
ARTICLE 28 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 
AU NIVEAU NATIONAL 
28 – Domaine École d’arbitrage 
28.3.1 – Socle de base 

[…] 
2) Par un encadrement d’école d’arbitrage certifié qualifié par l’organisme 
de formation du territoire comprenant cumulativement :  
- un animateur d’école d’arbitrage (EA) qualifié certifié  
- un accompagnateur EA qualifié certifié ayant effectué 5 accompagne-
ments de JAJ sur désignation d’une structure (fédération, ligue, comité ou 
club).   
Il est possible de cumuler plusieurs fonctions, mais une seule sera prise en 
compte au titre de la CMCD (les licences blanches sont acceptées). 

 
Règlements généraux : remplacer certains termes relatifs au domaine de 
l’arbitrage : 
« juge-superviseur » par « juge-accompagnateur », 
« commission centrale d’arbitrage » par « commission nationale d’arbi-
trage », 
« commission régionale d’arbitrage » par « commission territoriale d’arbi-
trage », 
« juge-délégué technique » par « juge-délégué », 
« CCA » par CNA ». 
« qualifié » par « certifié » 
 
ARTICLE 34 — LICENCE BLANCHE 
34.5 – Contribution mutualisée des clubs au développement  

Le bénéficiaire d’une licence blanche peut remplir les exigences de la contri-
bution mutualisée des clubs au développement correspondantes en faveur du 
club pour lequel il bénéficie de cette licence, dans le seuil de ressources uni-
quement (il ne peut pas être pris en compte dans le socle de base des do-
maines techniques, domaine école d’arbitrage arbitrage et juges-arbitres 
jeunes), et aux conditions expresses de ne pas être déjà comptabilisé pour 
son club d’origine et d’en avoir fait la demande suivant les modalités définies 
chaque saison par une circulaire de la structure gérant la CMCD du club pour 
lequel il est bénéficiaire de la licence blanche 
 

ARTICLE 90 — DÉLÉGUÉ OFFICIEL 
Les commissions d’organisation des compétitions s’assurent du bon déroule-
ment de celles-ci. À cette fin, elles ont la possibilité de désigner, à leur initiative 
ou sur la demande d’un club, un délégué officiel. Les délégués désignés par 
la commission d’organisation des compétitions, à la demande des clubs, sont 
à la charge des clubs demandeurs. Le délégué officiel remplit un rôle 
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d’observateur. À cet égard il doit adresser dans les 48 heures un rapport à la 
commission d’organisation des compétitions compétente, quelles que soient 
les conditions dans lesquelles s’est déroulée la rencontre. Une place lui est 
réservée à la table de marque. Le délégué officiel ne peut se substituer à un 
accompagnateur de juge-arbitre jeune ou à un juge-superviseur accompagna-
teur d’arbitre. En aucun cas, le délégué officiel COC ou tout autre officiel ou 
tout élu ne peut intervenir sur le déroulement d’une rencontre. Les juges-ar-
bitres restent seuls responsables de la direction du jeu. Le délégué fait l’objet 
d’un défraiement (remboursement kilométrique) selon les barèmes votés en 
assemblée générale fédérale chaque saison. Ce défraiement est à la charge 
du club sanctionné (dans le cas d’un huis clos), du club demandeur ou de 
l’instance organisatrice, en cas de désignation d’un délégué à l’initiative de la 
commission d’organisation des compétitions. 

 
ARTICLE 91 — DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARBITRAGE 
91.1 – Préambule  
91.1.1 ——— 

Le déroulement normal d’une rencontre aux niveaux national et territorial né-
cessite la participation d’un certain nombre d’officiels, tous licenciés et tous 
mentionnés sur la feuille de match :  
– juges-arbitres  
– juges-délégués, le cas échéant  
– juges-délégués techniques dans le secteur professionnel (LNH et LFH)  
– juges-délégués fédéraux (D2F et N1M)  
– juge-accompagnateur superviseur, le cas échéant (à compter de 2020-21 
et la réforme de l’architecture des formations, cette fonction est amenée à 
évoluer et changer de dénomination)  
– officiels de table de marque : secrétaires et chronométreurs  
– accompagnateur EA, le cas échéant 
–  délégué officiel 

 
91.2 – Principes généraux  
91.2.3 – Indemnité et frais de déplacement 
[…] 
e) Mesure administrative en cas de non-paiement 

Si un paiement n’est pas honoré par le club recevant alors qu’il dispose de 
tous les justificatifs nécessaires, le club fautif sera sanctionné de la mesure 
administrative automatique de match perdu par forfait prononcé par la COC 
nationale, après avis conforme du trésorier de la FFHandball et du président 
de la commission nationale d’arbitrage vice-président de la FFHandball 
chargé de l’arbitrage.  
En outre, la FFHandball se chargera de régler la somme due au juge-arbitre 
(juge-délégué). 

 
91.4 – Le juge-délégué 
91.4.4 – Missions 

[…] 
– signaler aux juges-arbitres (pour les juges-délégués fédéraux uniquement), 
lors d’un arrêt de jeu, le mauvais comportement de joueurs pendant le jeu et 
de toute personne se trouvant sur le banc des remplaçants ; 
[…]. 

 
92.1 – Le juge-délégué 
92.1.1 – Défaillance des juges-arbitres officiellement désignés, dans 
les compétitions sous cou-vert de la CCA où un juge-délégué est dési-
gné 
[…] 
e) Défaillance d’un juge-délégué 

[…] 
Si le juge-délégué arrive en cours de match s’il n’y a pas de juge-arbitre délé-
gué remplaçant désigné, il prendra ses fonctions en cours de match tout en 
s’assurant de la situation (sanctions disciplinaires, TME…). Il assurera les 
fonctions administratives de fin de match. 

 
 
 
 

92.6 – Réclamations et litiges 
92.6.1 – Contestations 
[…] 
b) Qualification 

Toute contestation concernant la qualification d’un ou plusieurs joueurs, celle 
des juges-arbitres, juges-délégués, secrétaires, chronométreurs, managers, 
entraîneurs ou tout autre officiel, doit faire l’objet d’une réclamation. 

 
Déroulement des rencontres 
ARTICLE 100 — DISPOSITIONS PARTICULIERES 
100.1 – Match arrêté 
100.1.5 ——— 

Dans le cas où un match est interrompu par suite du départ volontaire d’une 
équipe en présence (hors cas de force majeure), celle-ci est sanctionnée par 
la perte du match par pénalité et, éventuellement, par une sanction discipli-
naire dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire fédéral. 
d’autres sanctions disciplinaires prévues à l’article 19.1.1) du règlement disci-
plinaire fédéral 

 
 

   Règlement disciplinaire      
  >>  >Dispositions relatives au champ d’application 
1.1 ———  

Le présent règlement, établi en application des articles L.131-8 et R.131-3 du 
code du sport et conformément à l’article 4 des statuts de la Fédération, ne 
s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des agents spor-
tifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particu-
lières. 

1.3 ———  
Toutes les dispositions relatives à la composition des organes disciplinaires 
seront applicables à compter du renouvellement des instances et commis-
sions fédérales qui suivront les Jeux Olympiques de 2016 2020. 

 
  >>  >Dispositions relatives aux organes disciplinaires 
2.1 Commissions de première instance et jury d’appel 

(…) 
Première instance 
— commissions territoriales de discipline, 
— commission nationale de discipline, 
— commission de discipline de la Ligue nationale de handball, agissant par 

délégation de la FFHandball, selon un règlement disciplinaire relevant de la LNH, 
conforme au règlement disciplinaire fédéral et adopté sur avis conforme du bureau 
directeur de la FFHandball. 

Chacune de ces commissions statue sur les affaires disciplinaires relevant de 
son niveau de compétence, tel que défini à l’article 2.1.1. 

Appel : 
— jury d’appel fédéral statuant sur tous les appels formulés contre toutes les 

décisions des commissions de discipline de première instance ou, le cas échéant, 
statuant en premier et dernier ressort lorsque l’organe de première instance n’a 
pas statué dans le délai fixé à l’article 10.6 du présent règlement. 

Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à 
raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la 
fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue profes-
sionnelle, ainsi que des manquements aux principes éthiques et déontologiques 
définis, notamment, par la charte d’éthique et de déontologie fédérale et commis 
par une personne physique, ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus 
à la date de la commission des faits.  
2.1.1 Compétences des organes disciplinaires de première instance 

1) Sous réserve de ce qui relève de la compétence de la commission nationale 
de discipline en application du 2) ci-dessous, les commissions territoriales de dis-
cipline sont compétentes pour statuer sur les affaires disciplinaires concernant des 
faits qui se sont produits soit au cours ou à l’occasion de rencontres de champion-
nats régionaux ou départementaux, soit dans le cadre de la vie fédérale à l’éche-
lon territorial. 
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2) La commission nationale de discipline est compétente pour statuer sur les 
affaires disciplinaires concernant : 

- des faits qui se sont produits soit au cours ou à l’occasion de rencontres de 
championnats nationaux, soit dans le cadre de la vie fédérale à l’échelon fédéral ; 

- des faits de nature identique réitérés dans plusieurs territoires et suscep-
tibles à cet égard de relever de plusieurs commissions territoriales de disciplines ; 

- des faits de toute nature de harcèlement, atteinte ou agression à caractère 
sexuel, quels que soient le contexte ou la localisation géographiques où ils ont été 
commis ; 

- des faits de bizutage, quels que soient le contexte ou la localisation géogra-
phiques où ils ont été commis. 
3) La commission de discipline de la Ligue nationale de handball est compétente 
pour statuer sur les affaires disciplinaires concernant des faits qui se sont produits 
au cours ou à l’occasion de rencontres des championnats gérés par cette ligue 
professionnelle. 
 
  >>  >Dispositions relatives à l’engagement des poursuites 
(article 6) 

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la Fédération, 
de la ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée, ou par toute per-
sonne licenciée à la Fédération dûment mandatée par eux : 
1) au vu des observations et/ou anomalies figurant sur les feuilles de match 
transmises par les commissions d’organisation des compétitions et, le cas 
échéant, complétées par un rapport du juge-arbitre ; 
2) au vu des rapports, témoignages, documents d’origines diverses, informa-
tions figurant sur tous types de supports (dont vidéos), parvenus à l’instance 
concernée pour des faits pouvant justifier l’engagement d’une procédure dis-
ciplinaire ; 
2 bis) au vu de tout signalement parvenu au président de la fédération, de la 
ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée relatif à des faits de nature 
sexuelle et/ou de bizutage ; 
3) sur saisine du bureau directeur de la Fédération, de la ligue, du comité ou 
de la ligue professionnelle, pour tout autre comportement individuel ou collectif 
non conforme aux principes et aux règles déontologiques applicables à la pra-
tique du handball et/ou de ses disciplines connexes ; 
4) sur saisine de la commission éthique et citoyenne pour les faits contraires 
à la charte éthique. 
Rapport du juge-arbitre 
À l’occasion d’une rencontre (avant-pendant-après), si un incident se produit, 
le juge arbitre établit un rapport dans lequel il décrit les faits. Le Livret de l’ar-
bitrage et les circulaires de la Commission centrale d’arbitrage définissent les 
formes et conditions dans lesquelles les rapports des juges-arbitres doivent 
être établis et transmis aux instances compétentes. 
Ce rapport est expédié transmis sans délai au siège de l’instance gestionnaire 
de la compétition via l’application « I-Hand Arbitrage ». A défaut, par tout 
moyen utile. 
Autres rapports 

 
  >>  >Dispositions relatives aux modalités de l’appel (article 
11.2) 

L’appel doit être formé dans un délai de sept jours. Ce délai est porté à douze 
jours dans le cas où le domicile de l'intéressé est situé hors de la métropole, 
au seul profit de la personne poursuivie.   
Le délai d’appel court :  
– pour la personne poursuivie, et, le cas échéant, son représentant légal, son 
conseil ou son avocat, ou l’association ou la société sportive avec lequel la 
personne poursuivie a un lien juridique : à compter du lendemain de l’en-
voi de la décision de première instance, conformément aux articles 1.7 et 1.8 
des règlements généraux fédéraux,  
– pour le représentant chargé de l’instruction, le président de la Fédération, 
de la ligue, du comité ou de la ligue professionnelle, ou toute autre personne 
mandatée par eux : à compter de la notification du prononcé de la décision de 
première instance à l’égard de ces personnes.  (…). 

 

  >>  >Dispositions relatives à la procédure en appel (articles 
12.3 et 12.6) 

12.3 Report : En cas d’urgence, de circonstances tenant au bon déroulement 
des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de 
force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé. 
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être 
demandé (…) par courrier ou courriel, réceptionné par le secrétariat de la com-
mission du jury d’appel au plus tard 48 heures avant la date de la séance. 

12.6 Délai pour prendre une décision : Le jury d’appel doit se prononcer 
dans un délai de (…)  

Le jury d'appel peut toutefois, par décision motivée, décider de surseoir à sta-
tuer sur l'affaire :  

– soit lorsque les faits reprochés au licencié poursuivi ont donné lieu à l'ouver-
ture d'une procédure pénale et que le jury d'appel n'est pas en mesure de se 
prononcer sur leur matérialité ; le délai mentionné au a) premier alinéa du 
présent article est prolongé dans l'attente de l'issue définitive de la procédure 
pénale et recommence à courir à compter de la date à laquelle le jury d'appel 
est informé de cette issue. 
– soit lorsqu'il est susceptible de se fonder, pour prendre sa décision, sur une 
disposition d'un règlement fédéral dont la légalité est mise en cause devant la 
juridiction administrative ; le délai mentionné au a) premier alinéa du présent 
article (…) ;  
– soit lorsque la personne poursuivie n'est plus licenciée à la date à laquelle 
le Jury d'appel serait appelé à statuer ; le délai mentionné au a) premier alinéa 
du présent article (…). 

 
 

   Règlements particuliers des  
   championnats de France 2020-21                         
  >>  > Dispositions relatives à la Division 2 féminine 
 
2 FORMULE DE COMPETITION 
[…] 
2.2 Seconde phase 
Playoffs  
8 équipes réparties en 2 poules de 4 :  
– la poule A sera composée des 1er et 4e de la poule 1 et des 2e et 3e de la poule 
2  
– la poule B sera composée des 2e et 3e de la poule 1 et des 1er et 4e de la poule 
2  
Les scores des rencontres de la poule déjà jouées sont conservés (soit 2 matchs)  
Seuls seront joués les matchs qui ne se sont pas disputés en 1re phase, soit 4 
matchs par équipe.  
Répartition des équipes dans la poule : 
poule A : A : 1er poule 1 – B : 4e poule 1 2e Poule 2 – C : 2e 3e poule 2 – D : 3e 
4e poule 2 1 
poule B : A : 2e 1er poule 1 2 – B : 3e 2e poule 1 – C : 1er 3e poule 2 1– D : 4e 
poule 2  
Ordre des rencontres :  
J1 : A B contre D A et B contre C  
J2 : C A contre A C et D contre B  
J3 : retour de J1  
J4 : retour de J2  
(…) 
  
Playdowns  
8 équipes réparties en 2 poules de 4 :  
– la poule A sera composée des 5e et 8e de la poule 1 et des 6e et 7e de la poule 
2  
– la poule B sera composée des 6e et 7e de la poule 1 et des 5e et 8e de la poule 
2  
Les scores des rencontres de la poule déjà jouées sont conservés (soit 2 matchs).  
Seuls seront joués les matchs qui ne se sont pas disputés en 1re phase, soit 4 
matchs par équipe.  
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Répartition des équipes dans la poule :  
Poule A : A : 5e poule 1 – B : 8e 6e poule 1 2 – C : 6e 7e poule 2 – D : 7e poule 2 
1 
Poule B : A : 6e 5e poule 1 2 – B : 7e 6e poule 1 – C : 5e 7e poule 2 1 – D : 8e 
poule 2  
Ordre des rencontres :  
J1 : A contre D et B contre C  
J2 : C contre A et D contre B  
J3 : retour de J1  
J4 : retour de J2  
J1 : B contre A et D contre C  
J2 : A contre C et D contre B  
J3 : retour de J1  
J4 : retour de J2 
(…) 
 

 


