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8 juin 2021 

  Jury d’appel  
Réunion du 10 mai 2021 
Dossier n° 1632 – M. X joueur licencié au club A - Discipline LNH  
Des poursuites ont été engagées le 09/02/2021 contre M. X…, joueur du club A, 

[…]  
Il a été reproché au joueur M. X…, d’avoir, commis une faute défensive d’une telle 

intensité qu’elle lui a valu d’être disqualifié par les juges arbitres. Cette faute a 
été analysée en première instance comme ayant un caractère dangereux et 
grossier et le joueur M. X…, a donc été sanctionné de deux dates de suspen-
sion fermes.  

Les documents vidéos produits par la LNH, de si piètre qualité soient-ils, confirment 
les motivations de la décision de la commission de première instance et font 
apparaître que, à la suite d’un engagement rapide, M. Y… - le joueur du club 
adverse - s’est dirigé avec la balle au cœur même de la défense du club A. 
Dans le même temps, M. X…, a arrêté la course de M. Y.... Ce dernier a alors 
lourdement et spectaculairement chuté. Après l’arrêt du temps et concertation 
entre eux, les juges arbitres ont disqualifié M. X….  

Ces faits apparaissent comme constants car confirmés par l’ensemble des acteurs 
et témoins présents en audience du jury d’appel. De même, la disqualification 
directe du défenseur du club A n’est contestée par personne, pas même par 
les représentants du club appelant, spectateurs du match.  

Ces derniers tiennent un discours unanime : il s’agirait de la part de M. X…, d’une 
simple maladresse qui n’a pas nécessité en l’espèce la présentation d’un car-
ton bleu et l’envoi d’un rapport. C’est pourquoi ils comprennent mal l’acharne-
ment de la commission de discipline de première instance. Les juges délégué 
et superviseur, qui ont vu l’action, évoquent eux aussi un simple fait de jeu qui 
ne demande pas de suite. Les juges arbitres, de leur côté, font mention d’élé-
ments de contexte – match tranquille, faible agressivité – et d’une situation de 
jeu assez classique dite « de fermeture » où le défenseur est contraint de 
prendre un risque. Tout cela ne permet d’expliquer autrement ce geste que par 
la maladresse de son auteur qui, avancent-ils, n’avait pas l’intention de blesser 
le joueur du club adverse. Ainsi, c’est pour ces raisons, absence d’intention-
nalité, maladresse supposée, qu’ils n’ont pas présenté, après la disqualification 
de M. X…, de carton bleu. Ce sont ces mêmes raisons qui les ont conduits à 
ne pas rédiger, après le match, un rapport écrit afin que les instances compé-
tentes puissent décider des suites éventuelles à donner, les conditions 
énoncées dans l’article 8.6 des Règles de jeu « action […] particulièrement 
brutale, dangereuse, intentionnelle et perfide » ne leur paraissant pas réunies.  

Le joueur adverse, M. Y…, qui apprécie d’être entendu enfin, dit-il, tient un autre 
discours. S’il convient de prendre avec précaution son témoignage qui ne peut 
être neutre, il mérite cependant d’être écouté. Joueur professionnel, M. Y… est 
aussi juge arbitre et éducateur. À ces divers titres, il s’alarme que restent im-
punis des gestes qui n’ont pas, selon lui, à trouver leur place sur un terrain de 
handball. Il rappelle en audience les faits constants précédemment décrits et 
dit avoir eu très peur, le jour du match en référence, craignant d’avoir été très 
sérieusement blessé. Il a eu très mal, dit-il, à la suite du coup porté sur son 
visage, même s’il a retrouvé ses esprits après quelques minutes de repos sur 
le banc sans que la possibilité lui ait été donnée par l’officiel responsable de 
son équipe de revenir sur le terrain. Enfin, il dit s’accommoder de la sanction 
de suspension prise à l’encontre de M. X…, tout en regrettant fortement que 
ce dernier ne se soit, à aucun moment, préoccupé de sa santé ou même qu’il 
ait daigné présenter des excuses.  

L’observation des images fixes et animées produites par l’instance de premier 
niveau, confirme l’analyse générale des témoignages ci-dessus produits. Il est 
constant que l’action défensive de M. X… fut brutale et dangereuse. En par-
ticulier, l’observation des déplacements et des gestes de M. X… confirme la 
mission assignée en l’espèce au défenseur du club A : arrêter coûte que coûte 
le contre-attaquant qui va au but. Ses déplacements peu rapides et peu effica-
ces le contraignent, alors qu’il est en retard sur l’action et qu’il arrive au niveau 
de M. Y… qui va le dépasser, à lui opposer son dos et son bras gauche, coude 
en avant sur le visage de son adversaire. L’intentionnalité du geste ne fait 
aucun doute. La volonté d’arrêter brutalement et sans précautions, quitte à lui 
faire mal, la course de son adversaire ne fait pas de doute non plus.  

Sans remettre en cause l’appréciation sensiblement différente faite ce jour-là par 
les juges arbitres de la gravité du geste défensif intentionnel commis par M. 

X…., sans mésestimer le souci permanent des dirigeants de la LNH de pré-
server l’intégrité physique des joueurs dans les compétitions qu’ils ont en 
charge et leur volonté d’éradiquer tout geste potentiellement dangereux et 
grossier sur les terrains, il sera pourtant fait une appréciation plus équilibrée et 
juste des faits observés et rapportés en réformant la sanction prise par la com-
mission de discipline de la LNH et en sanctionnant M. X…, au motif d’une ac-
tion défensive particulièrement brutale, intentionnelle et dangereuse, par un 
coup porté au visage de son adversaire pour arrêter sa progression vers le but, 
d’une date de suspension ferme.  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner le joueur M. X…, 
d’une (1) date de suspension ferme et d’assortir cette suspension d’une 
période probatoire d’un (1) an, qui prendra effet le 21/05/2021 et se 
clôturera le 20/05/2022. 

 
Dossier n° 1633 – M. X joueur licencié au club A - Discipline Île de France  
A la suite d’une rencontre de challenge régional - phase départementale - des 

poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre du président du club B. 
La commission territoriale de discipline de la ligue Ile de France a examiné ce 
dossier en janvier 2021. M. X…, officiel responsable de l’équipe du club A lors 
de la rencontre, était convoqué à cette réunion. Il ne s’est ni présenté, ni ex-
cusé de son absence. En raison de cette absence non excusée, des poursuites 
disciplinaires ont été engagées à son encontre. Convoqué à la réunion au 
cours de laquelle la commission territoriale de discipline a examiné son dos-
sier, il ne s’est pas présenté, ayant toutefois informé préalablement la commis-
sion de son absence. A l’issue de cette réunion, la commission territoriale de 
discipline a infligé à M. X… la sanction d’une date de suspension.  

Aux termes du c) de l’article 10.2 du règlement disciplinaire fédéral : « Il est fait 
obligation [à] tout officiel apparaissant comme tel sur la feuille de match, de 
répondre aux convocations d’une commission de discipline de première in-
stance. Tout manquement non justifié à cette obligation, sera sanctionné selon 
les dispositions du présent règlement disciplinaire ». M. X…, absent sans avoir 
justifié de cette absence à la réunion de la commission territoriale de discipline 
de la ligue Ile de France à laquelle il était convoqué en qualité d’officiel re-
sponsable de son équipe figurant comme tel sur la feuille de match de la ren-
contre, a ainsi manqué à son obligation de répondre à cette convocation et 
c’est légitimement qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre.  

L’obligation, découlant des dispositions précitées de l’article 10.2 du règlement dis-
ciplinaire fédéral, s’imposant aux « personnes concernées » au sens du même 
règlement, c’est-à-dire toute personne, en dehors du licencié poursuivi, dont 
l’audition par la commission de discipline apparaît utile au traitement du dos-
sier, ne s’applique cependant pas au licencié poursuivi lui-même dont l’ab-
sence prive seulement l’intéressé de la possibilité de présenter pour sa 
défense des observations orales mais ne saurait constituer par elle-même un 
motif de sanction.  

En l’espèce, il résulte tant des éléments du dossier que de ceux portés à la con-
naissance du jury d’appel au cours de sa réunion, que M. X…, empêché pour 
des motifs professionnels de participer à la réunion de la commission territo-
riale de discipline, en a informé celle-ci par courriel ; à cette réunion, était pré-
sent M. Y…., président du club A ; à supposer que M. X… n’ait pas 
expressément donné mandat audit président du club pour le représenter, en 
tout état de cause le club avait reçu copie de la convocation adressée à M. X… 
et avait de droit la possibilité d’être représenté à la réunion dans la mesure où 
il était susceptible de voir une pénalité financière mise à sa charge en cas de 
sanction infligée à son licencié ; M. Y…. était lui-même l’objet de poursuites 
disciplinaires engagées à son encontre en raison de son absence, lui aussi, à 
la réunion de la commission territoriale de discipline à laquelle, comme M. X…, 
il avait été convoqué ; la réunion au cours de laquelle la commission territoriale 
de discipline a examiné son dossier s’est tenue le même jour que celle au cours 
de laquelle cette commission a examiné le dossier de M. X... Au cours de la 
réunion le concernant, M. Y… a reconnu avoir lu rapidement la convocation 
qui lui était adressée par courriel et avoir oublié par la suite de se présenter à 
la réunion, ce dont il s’est excusé ; à la suite de ces explications, la commission 
territoriale de discipline a décidé de ne retenir aucun grief à son encontre et de 
le relaxer. Au cours de la réunion concernant M. X…, M. Y... a présenté en 
faveur de ce dernier les mêmes arguments que ceux présentés pour son pro-
pre compte ; contrairement à ce qu’elle a décidé concernant le président du 
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club A, la commission territoriale de discipline a décidé d’infliger une sanction 
à M. X…. Il apparaît ainsi, à l’évidence, que le motif de sa décision n’est pas 
l’absence de l’intéressé à la réunion du mois de janvier, celle de M. Y…. dans 
les mêmes circonstances que celle de M. X… n’ayant pas donné lieu à sanc-
tion, mais son absence à la réunion du mois de mars ; or, comme il a été dit au 
point 3 ci-dessus, une telle absence ne saurait donner lieu à sanction.  

Il résulte de ce qui précède que c‘est à tort que, par sa décision du 09/03/2021, la 
commission de première instance a infligé une sanction à M. X... Ce dernier 
est, par suite, fondé à demander l’annulation de cette décision.  

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de relaxer le joueur M. X…, de 
toute poursuite.  

 
Dossier n° 1634 – Club B – CRL / FFHandball 

Considérant ce qui suit : 
1. Le termes de l’article 80.1 des règlements généraux de la FFHandball : « Les 

règles de jeu applicables à toutes les rencontres organisées par la Fédération, 
le secteur professionnel, les ligues, les comités, les clubs affiliés et les unions 
d’associations sont celles fixées et adoptées par la FFHandball. Ces règles 
sont publiées dans le Livret de l’arbitrage » ; Aux termes de l’article 4.3 du livret 
de l’arbitrage : « Un joueur (…) est autorisé à participer au match s’il est présent 
lors du coup de sifflet d’engagement et inscrit sur la feuille de match./ Les 
joueurs (…) arrivant après le début du match doivent pour pouvoir participer, 
obtenir l’autorisation du secrétaire/chronométreur, puis être inscrits sur la 
feuille de match (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un joueur ne peut être 
autorisé à participer à un match, dès le coup de sifflet d’engagement ou en 
cours de match, que s’il est inscrit sur la feuille de match. 

2. En l’espèce, il est constant que, lors de la rencontre de championnat excellence 
féminin de la ligue de Guyane ayant opposé, le 12/12/2020, les équipes A et 
B, une joueuse de cette dernière équipe a participé à cette rencontre, sous le 
n° 17, sans avoir été inscrite sur la feuille de match. Cette irrégularité, dont la 
responsabilité incombe au club B en application de l’article 98.2.3.2 des règle-
ments généraux, n’a été relevée au cours ou à l’issue de la rencontre ni par le 
club adverse, ni par les officiels de table, ni par le juge arbitre, cette carence 
ayant été favorisée par le fait que l’intéressée n’a marqué aucun but et n’a reçu 
pendant le match aucune sanction sportive. 

3. Le club A, perdant de la rencontre, a en revanche constaté cette irrégularité le 
lendemain, selon ses déclarations, en visionnant les images de la rencontre. Il 
a saisi, le 18/12/2020, la commission d’examen des réclamations et litiges 
(CRL) de la ligue de Guyane d’une réclamation. Cette commission a admis la 
recevabilité de la réclamation et, par décision du 09/03/2021, a fait droit à celle-
ci, donnant match perdu par pénalité à l’équipe B. 

4. Toutefois, le b) de l’article 92.6.1 des règlements généraux de la FFHandball 
dispose que : « Toute contestation concernant la qualification d’un ou plusieurs 
joueurs (…) doit faire l’objet d’une réclamation ». Et aux termes du a) de l’article 
92.6.2 des mêmes règlements : « Une réclamation sur (…) une qualification 
doit être rédigée sur la feuille de match par les juges-arbitres sous la dictée de 
l’officiel responsable plaignant, en présence de l’officiel responsable adverse 
et signée obligatoirement par les deux officiels responsables, et s’il y a lieu, 
contresignée par le juge-délégué./ Cette formalité doit être effectuée avant le 
début de la rencontre ; toutefois, s’il s’agit d’une réclamation concernant la qua-
lification d’un joueur arrivé après le début du match, celle-ci doit être formulée, 
suivant l’entrée en jeu du joueur, soit à la fin de la première mi-temps, soit à la 
fin de la rencontre ». Une réclamation portant sur la participation à une ren-
contre d’une joueuse non inscrite sur la feuille de match doit être assimilée à 
une réclamation concernant la qualification de cette joueuse. Une telle récla-
mation doit, dès lors, être présentée et portée sur la feuille de match, soit avant 
le début de la rencontre, soit, à supposer que la joueuse soit entrée sur le 
terrain en cours de rencontre, à la fin de la première mi-temps ou à la fin de la 
rencontre. En l’absence de réclamation portée sur la feuille de match, et en 
l’absence de circonstance faisant obstacle à ce que soit constaté en cours de 
rencontre que l’équipe B évoluait avec neuf joueuses alors que huit seulement 
étaient inscrites sur la feuille de match, le constat de cette situation, pour irré-
gulière qu’elle soit, ne pouvait plus donner lieu à réclamation, a fortiori, comme 
en l’espèce, six jours après la rencontre. Dès lors, c’est à tort que la CRL de la 
ligue de Guyane a admis la recevabilité de la réclamation du club A et, par sa 
décision du 09/03/2021, a fait droit à celle-ci. 

5. A titre subsidiaire, à supposer que, nonobstant les dispositions précitées des 
règlements généraux de la FFHandball, trouveraient à s’appliquer celles de 
l’article 6.1 du règlement d’examen des réclamations et litiges selon les-
quelles : « Une réclamation ne peut être examinée par la commission d’exa-
men des réclamations et litiges de première instance que si elle est notifiée par 
courriel à l’adresse officielle de la commission concernée (territoriale ou natio-
nale) :/ dans le délai de sept jours francs suivant soit le fait générateur, soit la 
réception de la décision faisant grief (…) », le fait générateur étant analysé 
comme la non inscription sur la feuille de match de la joueuse ayant participé 
à la rencontre, la décision de la commission de première instance donnant 
match perdu par pénalité à l’équipe B n’en serait pas moins erronée. En effet, 
la situation serait celle prévue pas les dispositions de l’article 98.2.3.2 des rè-
glements généraux de la FFHandball aux termes desquelles : « Le club visiteur 
(officiel responsable, officiels, secrétaire) est responsable des rubriques sui-
vantes :/ informations relatives aux joueurs du club visiteur (…)./ En cas de 
manquement, une pénalité financière pour mention manquante ou erronée, 
dont le montant est déterminé dans le Guide financier, est prononcée à l’en-
contre du club visiteur ». En l’espèce, le club B, responsable du manquement 
aux obligations qui lui incombent dans le renseignement de la feuille de match, 
ne pourrait se voir appliquer, en l’absence de toute intention frauduleuse qui 
n’apparaît pas en l’espèce et dont les conséquences relèveraient, au demeu-
rant, davantage de la procédure disciplinaire que de la procédure d’examen 
des réclamations et litiges, qu’une pénalité financière. 

6. Au surplus, à supposer que ce protocole soit opposable, les mesures énoncées 
à son article 2 n’ont pas été totalement respectées. Le club B n’ayant présenté 
que tardivement les attestations de tests négatifs concernant onze joueuses, 
soit le minimum prévu, c’est à bon droit que la COC a statué sur le maintien ou 
non de la rencontre à l’heure prévue ; en l’espèce, son président a autorisé le 
décalage de la rencontre à 20h30 au lieu de 20h, ce qu’a d’ailleurs contesté le 
club recevant, A, qui n’a toutefois pas confirmé sa réclamation portée sur ce 
point sur la feuille de match. En revanche, l’inscription des joueuses sur la 
feuille de match ne relève pas de la COC. Si l’inscription des onze joueuses 
ayant présenté des résultats négatifs avant le début de la première mi-temps 
n’est pas en litige, l’autorisation d’entrée en jeu des deux joueuses dont les 
résultats négatifs étaient disponibles à la mi-temps relevait des conditions pré-
vues au point 2.3 de l’article 2 du protocole, selon lesquelles il revenait au juge-
délégué, et non à la COC, d’autoriser cette entrée en jeu. Or, il résulte tant de 
l’instruction que des débats devant le Jury d’appel que, alors qu’il peut être 
regardé comme ayant été informé, quand bien même il ne l’a pas été par le 
médecin de la rencontre, le club A indiquant, sans être utilement contredit par 
le club appelant, que son médecin n’a pas lui-même été destinataire de l’exis-
tence d’une nouvelle liste de deux joueuses présentant des résultats négatifs 
aux tests, il a pris l’attache du président de la COC qui, invoquant pour sa part 
une absence de validation de cette nouvelle liste par le médecin fédéral, a ap-
porté une réponse négative à la demande d’entrée en jeu des deux joueuses 
concernées ; le juge-délégué a alors fait part au club de cette réponse négative. 
S’il ne peut lui être reproché, dans les conditions particulières et nouvelles du 
déroulement de la rencontre dans un contexte sanitaire inédit, d’avoir pris con-
seil quant à la suite à réserver à la demande d’entrée en jeu des deux joueuses 
et si son souci d’agir pour le mieux ne saurait être remis en cause, il s’est tou-
tefois borné à transmettre la réponse du président de la COC sans prendre lui-
même la décision qui lui incombait d’autoriser ou non cette entrée en jeu. Ce 
faisant, il a méconnu l’étendue de sa compétence. 

7. Il résulte ce qui précède qu’il y a lieu, dans tous les cas, d’annuler la décision 
contestée de la commission de première instance 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de faire droit à l’appel du club B, 
ayant pour effet d’annuler la décision de la CRL de la ligue de Guyane 
ayant donné match perdu par pénalité pour le club B, suite à la réclama-
tion initialement déposée. 
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  Transferts internationaux   
Montants à partir du 1er juillet 2021 

Comme chaque fin de saison, l’EHF a informé la FFHandball qu’en raison de 
l’évolution du taux de change entre l’Euro et le Franc suisse les montants des droits 
administratifs sont actualisés à compter du 1er juillet 2021 comme suit : 

Droits administratifs de transfert international (perçus par chaque fédéra-
tion quittée et par l’EHF) 

• jusqu’au 30/06/2021 : joueur sans contrat : 140 € x 2 
   joueur sous contrat : 1 420 € x 2 
• à partir du 01/07/2021 : joueur sans contrat : 140 € x 2  
   joueur sous contrat : 1 360 € x 2 
L’EHF a également communiqué le tableau des catégories d’âge pour les-

quelles des droits de formation (dits education compensation) peuvent être récla-
més par le club et la fédération quittés. 

 

 
 
Droits de formation en cas de transfert international d’un joueur âgé entre 

16 et 23 ans sous contrat :  
• jusqu’au 30/06/2021 :  club quitté : 3 315 € par saison (si joueur sous contrat)  
   fédération nationale : 1 420 € par saison  
• à partir du 01/07/2021 : club quitté : 3 180 € par saison (si joueur sous contrat) 
   fédération nationale : 1 360 € par saison  
 
Par ailleurs, le règlement IHF / EHF sur le paiement des droits de formation a 

évolué comme suit :  
« 3. Le(s) club(s) où le joueur avait été amateur avant le transfert a/ont le droit 
de demander l’indemnité de formation si le joueur est transféré dans le but de 
devenir joueur professionnel. Les clubs cédants ont droit à une indemnité max-
imale par joueur amateur et par saison selon le schéma suivant :  
- CHF 1 500 ou 1 360 € si le club requérant appartient à une grande fédération 
nationale  
- CHF 1 000 ou 910 € si le club requérant appartient à une fédération nationale 
développée  
- CHF 500 ou 500 € si le club requérant appartient à une fédération nationale 
émergente »  
Le montant qui sera appliqué dépendra du traitement du transfert fait avec une 

fédération relevant de l’IHF ou de l’EHF. 
 
 

  Actualité juridique  
Tenue des assemblées générales dans le contexte covid-19 
Rectificatif législatif 

Dans le HandInfos n° 1118, le service juridique de la FFHandball vous in-
formait de la reconduction jusqu’au 31 juillet 2021 des dispositions déroga-
toires en matière d’organisation et de tenue des réunions et de délibérations 
des assemblées et des organes collégiaux dans le contexte de la covid-19. 

La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 (art. 8 VI) est venue modifier ce point 
et proroge une nouvelle fois l’application de ces dispositions ; celles-ci sont 
désormais reconduites jusqu’au 30 septembre 2021. Ainsi, et jusqu’à cette 
date, les associations et les sociétés ont par conséquent la possibilité de tenir 
leurs assemblées générales de manière dématérialisée si, à la date de la con-
vocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure adminis-
trative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements 
collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique 
à l'assemblée de ses membres (Ord., n°2020-321, art. 4, mod. par Ord. 
n°2020-1497, 2 déc. 2020, art. 2). 

Aussi, une ligue, un comité ou un club qui ne serait pas en mesure d’ac-
cueillir l’ensemble des membres participant à son assemblée générale dans le 
respect des mesures sanitaires est parfaitement autorisé à tenir son assem-
blée de manière dématérialisée même si ses statuts ne le prévoient pas. 

En cas de tenue de l’assemblée générale en visio/audio conférence, il con-
vient de s’assurer que le dispositif : 
– permet l’identification des membres, 
– garantit la participation des membres, 
– permet la retransmission simultanée et en continu des débats et des délibérations. 
 
* Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et 

de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dé-
pourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19. 

 
   Statuts et réglementationxx 
Rappel pour 2021-2022 : conventions entre clubs  
(articles 25 et 26 des règlements généraux) 
Modification de la date de transmission des dossiers nationaux auprès de de la 
FFHandball (décision du bureau directeur fédéral, consulté par voie électronique du 
14 au 17/05/2021). 
 
Principe : 

Toutes les conventions doivent correspondre à une logique de projet s’ins-
crivant dans la politique territoriale. C’est la raison pour laquelle tous les 
dossiers doivent désormais impérativement être adressés par courrier élec-
tronique au comité concerné, et les avis du comité départemental et de la 
ligue régionale sont requis pour les dossiers traités par la FFHandball. 
Le dispositif prévu à l’article 25 des règlements généraux ne concerne 
pas les clubs dont l’équipe de référence évolue en LNH, LFH ou en D2 
féminine. 
 

Délais : 
Création de convention « article 25 » : 

– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2021 (adap-
table sur les territoires en raison du contexte) 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la ligue régionale avant le 1er juin (adaptable sur les territoires en raison du 
contexte) 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la fédération avant le 30 juin 
 

Renouvellement de convention « article 25 » : 
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2021 (adap-
table sur les territoires en raison du contexte) 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la ligue régionale avant le 1er juin (adaptable sur les territoires en raison du 
contexte) 
– après avis, transmission des dossiers ne relevant pas de sa compétence à 
la fédération avant le 30 juin 
 

Création de convention « Championnat de France -18M et -17F » (article 26 des RG) : 
– dépôt des dossiers* au comité départemental avant le 15 mai 2021 (adap-
table sur les territoires en raison du contexte) 
– après avis, transmission des dossiers à la ligue régionale avant le 1er juin 
(adaptable sur les territoires en raison du contexte) 
– après avis, transmission des dossiers à la fédération avant le 30 juin 

 
* documents téléchargeables ici : 
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires  
PDF inscriptibles en ligne avec Adobe Reader XI (logiciel gratuit) téléchargeable à :  
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html  
ou http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/ 
 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche13628-adobe-reader.html
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
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Lorsqu’il existe des aménagements du dispositif au niveau territorial, le traitement des dos-
siers s’effectue au niveau territorial. 
 
Pièces à joindre au dossier (sous format numérique et uniquement à l’adresse 
as.pointet@ffhandball.net pour les dossiers du niveau national) 

 

Création de convention « article 25 » : 
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant 
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page men-
tionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, 
fonction et numéro de licence du signataire ; 
– avis motivé du CA du ou des comités d’appartenance des clubs concernés 
(pour les conventions sous autorité ligue) ; 
– avis motivés du CA du ou des comités, et du CA de la ligue d’appartenance des 
clubs concernés (pour les conventions sous autorité FFHandball). 
 

Renouvellement de convention « article 25 » : 
– évaluation des résultats réalisée et transmise par le référent désigné. 

Convention « Championnat de France -18M ou -17F » (article 26 des RG) : 
– pour chaque club : extrait numérisé du PV de l’instance dirigeante ayant 
approuvé le principe et le contenu de la convention = une seule page men-
tionnant clairement la date et le lieu de la réunion, ainsi que les nom, prénom, 
fonction et numéro de licence du signataire ; 
– proposition motivée de l’ETR (page 2) ; 
– extrait numérisé du projet territorial approuvé par l’AG de la ligue, et men-
tionnant la possibilité pour la ligue de désigner comme ayants-droit pour évo-
luer en championnat de France jeunes (-18 ans) masculin ou féminin des 
équipes relevant de conventions entre clubs ; 
– avis motivé de l’instance dirigeante du comité concerné ; 
– avis motivé de l’instance dirigeante de la ligue concernée. 

 
 

   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 €. 
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 

COMITE : traitement des dossiers départementaux  
 

après avis, transmission des autres dossiers 
+ dossiers CF jeunes (-18M et -17F) 

 
LIGUE : traitement des dossiers territoriaux 

après avis, transmission des autres dossiers 
+ dossiers CF jeunes (-18M et -17F) 

 

 FFHandball : traitement des dossiers nationaux 

mailto:as.pointet@ffhandball.net
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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(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, 
– 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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