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N° 1125 
28 juillet 2021 

  Procès-verbal   
Bureau directeur du vendredi 2 juillet 2021 
Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, 

Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED, Philippe BANA, Alain SMADJA. 
Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Florence BARO, Georgine DEL-

PLANQUE, Gwenhaël SAMPER, Pascal BOUCHET, Pascal BOURGEAIS, Laurent 
FREOA, Thierry GAILLARD, Gérard JUIN, Paul POLYDORE, Georges POTARD, Grégory 
PRADIER. 

Excusés : Pascale JEANNIN, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Jean-Luc BAUDET, Marie-Al-
bert DUFFAIT, Bertrand GILLE, Michel GODARD, Rémy LEVY. 

Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30. 

 
· Modalités de qualification en coupes d’Europe 2021-22 proposées par la 

LNH et passage à 16 équipes en Proligue 
Le bureau directeur prend acte et valide les modalités de qualification en 

coupes d’Europe proposées pour la saison 2021-22 concernant les clubs de LNH. 
Georges POTARD précise également que la LNH sollicite le vote du bureau 

directeur sur le passage à 16 clubs en Proligue dès la saison 2021-22. 
Philippe BANA rappelle que la FFHandball est l’organe compétent pour dési-

gner les clubs en coupes d’Europe. Il remercie Gwenhaël SAMPER pour le travail 
fourni sur ces questions en lien avec la LNH et l’EHF. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité les modalités de qualification en 
coupes d’Europe et le passage à 16 clubs en Proligue. 

Gwenhaël SAMPER précise en outre que, s’agissant des féminines, les clubs 
de Brest et Metz sont qualifiés en Champions League. Elle précise également que 
l’EHF sera amenée très prochainement à se prononcer, en application du ranking, 
sur les candidatures des clubs de Nantes, Chambray et Besançon en European 
League. Enfin, le club de Paris 92 a présenté une demande de wild card. 

 
· Validation de procès-verbaux de bureau directeur pour publication sur le 

site fédéral 
Georges POTARD soumet à l’approbation du Bureau directeur trois procès-

verbaux de consultation électronique de cette instance : 
- 29 mars 2021 : prorogation du contrat d’assurance MMA ; 
- 16 avril 2021 : engagement de poursuites disciplinaires pour des faits de vio-

lences sexuelles ; 
- 3 mai 2021 : acceptation de deux propositions de conciliation. 
Le bureau directeur valide à l’unanimité ces trois procès-verbaux qui feront 

l’objet d’une publication, anonymisée pour les deux derniers, sur le site Internet 
fédéral. 

 
· Modifications de la période de mutation des ligues de Martinique et de 

Mayotte 
Georges POTARD indique que l’article 65.3 des règlements généraux de la 

FFHandball prévoit que « les ligues ultramarines décident des dates des périodes 
de mutation sur leur territoire. Elles en informent la FFHandball si ces dates diffè-
rent de celles en vigueur en Métropole ». 

Gina SAINT-PHOR informe les membres du bureau directeur qu’en application 
de cette disposition règlementaire, la période de mutations pour les clubs : 

- dans le ressort de la ligue de Martinique, est fixée du 1er juin 2021 au 2 août 
2021 ; 

- dans le ressort de la ligue de Mayotte, est fixée du 1er juin au 31 juillet 2021. 
Le bureau directeur prend acte de cette information. 
 

· Annulation des élections de la ligue de Guadeloupe 
Gina SAINT-PHOR fait part aux membres du bureau directeur de l’annulation 

des élections de la ligue de Guadeloupe par le juge judiciaire suite à sa saisine par 

la liste concurrente. Monsieur Gérard ANDY, président élu lors de ces élections, 
ne peut par conséquent plus exercer ses fonctions depuis le 1er juillet 2021. 

Gwenhaël SAMPER précise que le jugement prévoit que : 
- L’administration provisoire de la ligue doit être effectuée par la FFHandball dans 

la période transitoire jusqu’à la tenue de nouvelles élections. Il est par conséquent 
proposé que Gina SAINT-PHOR soit désignée administrateur provisoire, entourée 
d’une équipe composée de Jocelyne MOCKA, Rémy LEVY, Georges POTARD, Eric 
BARADAT, Laurent FREOA, Arnaud MAYER, Gwenhaël SAMPER ; 

- De nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de quatre mois 
à compter de la notification de jugement à la FFHandball (notifiée le 1er juillet 2021). 
Gwenhaël SAMPER propose que ces élections se tiennent fin septembre 2021 et 
que le schéma institutionnel (mise en place d’une commission de surveillance des 
opérations électorales, appel à candidatures…) soit élaboré en conséquence. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité la désignation de Gina SAINT-PHOR 
en qualité d’administrateur provisoire de la ligue de Guadeloupe. 

Gina SAINT-PHOR remercie les membres de l’instance pour leur confiance et 
souhaite que Monsieur Vincent PHILIPPART, CTS, soit intégré à l’équipe consti-
tuée pour l’assister. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité l’organisation fin septembre 2021 de 
nouvelles élections au conseil d’administration de la ligue de Guadeloupe. 

 
· Modifications des règlements des championnats de France et des coupes 

de France 
Pascal BOUCHET expose que la Commission d’organisation des compétitions 

a arrêté au 11 septembre 2021 la date de reprises des championnats nationaux et 
qu’il n’a pas eu de remontée négative des clubs sur ce point. Il précise qu’à partir 
de cette date il a été élaboré un calendrier, en concertation notamment avec la 
DTN, avec l’objectif de pouvoir aller au bout des championnats en prévoyant des 
dates de repli pour reporter des rencontres qui ne pourraient se jouer en raison de 
cas de Covid-19. Il insiste sur le fait que la situation actuelle doit conduire les clubs 
à se mettre en ordre de match dès à présent pour anticiper la reprise. 

Frédérique BARTHELEMY regrette que la commission médicale n’ait pas été 
consultée sur cette date de reprise. En outre elle n’approuve pas cette date et pro-
pose de la reporter à fin septembre pour permettre de respecter une période de 
reconditionnement des joueurs et joueuses d’une durée minimum de six semaines, 
telle que préconisée par la commission. 

Philippe BANA rappelle que le débat ne porte que sur les compétitions de la 
N1 à la N3. Pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la date de 
début de ces championnats, il propose de mener dans les prochains jours une 
analyse complémentaire entre les positions des commissions, la COC, la commis-
sion médicale et des avis extérieurs et état des lieux dans les autres fédérations. 

Le BD approuve cette analyse supplémentaire. 
o Règlement des coupes de France 

Pascal BOUCHET présente les modifications apportées au règlement des 
coupes de France. S’agissant de la coupe de France nationale, elles visent notam-
ment à : 

- supprimer le préambule ; 
- modifier la formule de l’épreuve et prévoir ses conséquences en matière d’or-

ganisation générale ; 
- introduire à l’article 19.2 le barème de prise en charge des frais de déplace-

ment de l’équipe visiteuse par l’équipe recevante nécessitant en conséquence une 
modification du guide financier fédéral. 

S’agissant de la coupe de France nationale, elles visent notamment à modifier 
la formule de l’épreuve et ses conséquences en matière d’organisation générale. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité les modifications réglementaires ap-
portées au règlement des coupes de France. 
o Règlement des championnats de France 

Pascal BOUCHET présente les principales modifications apportées au règle-
ment des championnats de France visant notamment à : 
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- Adapter les descentes de N1M et N1F en procédant en deux étapes sur les 
saisons 2021-22 et 2022-23 pour revenir à la situation d’avant Covid ; 

- Interdire à un club qui a perdu son statut VAP ou qui n’a pas satisfait aux 
critères CNCG de présenter un dossier VAP la saison suivante ; 

- Encadrer les horaires des rencontres en catégorie jeunes, notamment en cas 
de long déplacement ; 

- Supprimer en D2F l’additif relatif à la reprise du championnat de janvier 2021 
et préciser en conséquence les conditions d’accession et relégation pour la saison 
2021-22 ; 

- Insérer en D2F l’obligation pour les clubs de remonter sur la plateforme les 
résultats et les statistiques des rencontres, ainsi que les vidéos, sous peine de 
pénalité financière, à l’instar de ce qui est prévu en LBE ; 

- Insérer un nouvel addendum de précaution relatif aux potentiels effets de la 
crise sanitaire qui perturberait le calendrier 2021-22. 

Béatrice BARBUSSE félicite la COC pour le travail de mise à jour des règle-
ments effectué. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité les modifications réglementaires ap-
portées au règlement des championnats de France. 

Philippe BANA sollicite l’avis des membres du bureau directeur sur la possible 
intégration de la D2F au sein de la LFH, ce qui permettrait d’exploiter la dynamique 
initiée au mois de janvier lorsque la FFHandball s’est battue réglementairement et 
financièrement pour que cette compétition reprenne en dépit des restrictions sani-
taires. Il dit mesurer le chemin parcouru depuis 2005 et estime qu’il faut désormais 
fixer un cap politique pour installer durablement un handball professionnel féminin 
solide et large. 

Béatrice BARBUSSE partage cet avis et estime que les mentalités sont mûres 
pour ce faire. Elle souhaite que la FFHandball annonce très clairement sa volonté 
sur le sujet. 

Nodjialem MYARO partage cette ambition et estime qu’elle pourrait faire l’objet 
d’une annonce lors de la conférence de rentrée de la LFH. La saison 2021-22 
pourrait alors servir de transition. Il conviendra également d’établir une feuille de 
route progressive car la D2F présente des particularités. 

Pascal BOUCHET dit partager l’ambition mais exprime des réticences quant à 
la faculté des clubs de D2F à atteindre aussi rapidement le professionnalisme. Il 
recommande d’être patient et d’utiliser la saison 2021-22 comme un outil de me-
sure pour ensuite déterminer si l’intégration vers la LFH est possible à très court 
terme. 

Après discussions, le bureau directeur prend acte du rapprochement de la D2F 
et de la Ligue Féminine de Handball sur la saison 2021-22, avec l’objectif, à terme, 
d’intégrer cette deuxième division au sein de la LFH. 

 
· Modification du protocole Covid D2F 

Gérard JUIN explique que le protocole proposé est celui appliqué lors de la 
saison 2020-21 ; la principale modification tenant à la prise en compte des vacci-
nations qui limitera l’imposition de test RT-PCR. 

Frédérique BARTHELEMY exprime ses réticences sur ce protocole dont le res-
pect représente une charge importante pour les clubs de D2F. 

« Frédérique BARTHELEMY regrette que la commission médicale n’ait pas été 
consultée sur cette date de reprise. En outre, elle n’approuve pas cette date et 
propose de la reporter à fin septembre pour permettre de respecter une période de 
reconditionnement des joueurs et joueuses d’une durée minimum de six semaines, 
telle que préconisée par la commission ». 

Philippe BANA rappelle que le débat ne porte que sur les compétitions de la 
N1 à la N3. Pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la date de 
début de ces championnats, il propose de mener dans les prochains jours une 
analyse complémentaire entre les positions des commissions, la COC, la commis-
sion médicale et des avis extérieurs et état des lieux dans les autres fédérations. 
Le BD approuve cette analyse supplémentaire ; à noter sur ce PV que la commis-
sion médicale fédérale n'a toujours pas été consultée malgré cette proposition. 

 

Nodjialem MYARO explique que les clubs de D2F s’y sont pliés la saison der-
nière et qu’il serait incohérent d’imposer des protocoles sanitaires différents en 
LBE et en D2F. 

Après en avoir débattu, les membres du bureau directeur valident ce protocole 
sous réserve d’y introduire des dispositions quant à l’obligation pour les clubs de 
D2F de disposer d’un médecin référent inscrit sur la feuille de match des rencontres 
ainsi que l’obligation pour chaque joueuse appelée à participer à un match de D2F 
de disposer d’un certificat médical spécifique. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité le protocole Covid D2F modifié. 
 

· Modifications du guide financier 
Georges POTARD indique que dans le prolongement des modifications appor-

tées au règlement des coupes de France, il est proposé de supprimer l’item relatif 
au barème de prise en charge des frais de déplacement en coupe de France na-
tionale masculine dans le guide financier dès lors qu’il est désormais intégré dans 
ledit règlement. Il est également proposé de modifier la prise en charge fédérale 
des frais de déplacement dans le cadre des compétitions inter ligues et pôles. 

Le bureau directeur valide à l’unanimité les modifications du guide financier 
fédéral. 

 
· Questions diverses 
Ø Finalités dans les territoires ultra-marins 

Gina SAINT-PHOR indique que les championnats seniors ont été arrêtés en 
Guadeloupe, à la Martinique, à Mayotte et à la Réunion de sorte qu’aucun titre de 
champion n’a été décerné et que l’on s’achemine vers une suppression des finali-
tés en 2021 dans ces territoires. En Guyane, les clubs classés premiers ont été 
déclarés champions, sauf dans les catégories de jeunes. S’agissant des compéti-
tions de jeunes, elles sont arrivées à leur terme en Martinique et en Guadeloupe. 
Ø Plaquettes fédérales 

Il est proposé de remettre à la rentrée de septembre les plaquettes fédérales 
2019 qui n’ont pu être envoyées, puis d’interroger les territoires si des plaquettes 
doivent être attribuées pour la saison 2021-21. Ces dernières seraient, le cas 
échéant, remises lors de l’assemblée générale de 2022 à Pau. 
Ø Elections au CNOSF 

Philippe BANA indique que les élections au CNOSF laissent une impression 
d’absence de synergie. 

Pour Philippe BANA et Béatrice BARBUSSE, elles n’auront pas d’incidence 
sur la FFHandball mais sont le reflet d’un mouvement sportif manquant de rassem-
blement. La FFHandball gardera sa position de soutien au mouvement sportif. 
Ø Paris 2024 – Hauts-de-France 

Philippe BANA indique qu’il a visité la semaine dernière le site d’accueil des 
JO de Paris 2024 avec le président de la Ligue ; cet événement est un objectif fort 
pour la FFHandball sur lequel on doit travailler très en amont. Il retourne avec Tony 
Estanguet Jean-Philippe GATIEN et le DIJOP ainsi que Jérôme Fernandez mer-
credi prochain à Lille avec le COJO pour rencontrer les acteurs et envisager des 
actions et des animations de terrain. Il explique que la fédération va commencer à 
agréger du personnel autour de ce projet en recrutant notamment des apprentis 
dans un double objectif d’accompagner les services qui en ont besoin et de servir 
l’apprentissage. 

Il indique par ailleurs que deux salles handball associées à des clubs pros peu-
vent être créées si les conditions sont requises dans cette région, l’une à Saint 
Amand, l’autre à Dunkerque pour lesquelles la FFHandball sera présente sur le 
terrain. 
Ø Beach handball 

Nodjialem MYARO estime que le rassemblement équipes de France de beach 
handball à Lacanau fin juin a été une réussite et que cette discipline doit représen-
ter une opportunité pour les joueurs et les joueuses d’atteindre le haut niveau et 
représenter la France. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
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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 maxi-
male 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. 

 
   Agent sportifxx 
Examen 2021-22 pour obtenir la licence  
d’agent sportif de handball 

Les dates de la prochaine session d’examen ont été arrêtées : 
– 1re épreuve écrite (générale) : organisée par le CNOSF le lundi 15 novembre 

2021 après-midi, à la Maison des examens d’Île-de-France à Arcueil (Val-de-
Marne). Cette date reste tributaire de la situation sanitaire actuelle ; 

– 2e épreuve (spécifique handball) : organisée par la FFHandball courant février 2021. 
Seuls pourront se présenter à la 2e épreuve les candidats admis à la 1re 

épreuve. 
Les dossiers d’inscription devront être adressés à la FFHandball (1, rue Daniel 

Costantini, 94000 Créteil) impérativement au plus tard le 3 septembre 2021 (date 
de réception à la FFHandball). 

Le dossier d’inscription ainsi que les informations relatives à l’organisation de 
l’examen (notamment le programme des épreuves) sont disponibles sur le site de 
la FFHandball. 

Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents euros), devront être 
réglés par chèque lors du dépôt du dossier de candidature. 

Cet examen est prévu et réglementé par : 
– le code du sport, notamment ses articles L.222-7 à L. 222-22 et R. 222-10 à 

R. 222-18 ; 
– le règlement relatif à l’activité d’agent sportif de handball. 
 

 
  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 €). 

https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-des-agents-sportifs
https://www.ffhandball.fr/fr/ffhandball/commissionss/commission-des-agents-sportifs
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


 

 

 
 

      Page 4 sur 5 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° 1125 
28 juillet 2021 

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. 
 

 

   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, 

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
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
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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://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

	Procès-verbal
	Présents, avec voix délibérative : Paula BARATA, Béatrice BARBUSSE, Nodjialem MYARO, Gina SAINT-PHOR, Laëtitia SZWED, Philippe BANA, Alain SMADJA.
	Invités, avec voix consultative : Frédérique BARTHELEMY, Florence BARO, Georgine DELPLANQUE, Gwenhaël SAMPER, Pascal BOUCHET, Pascal BOURGEAIS, Laurent FREOA, Thierry GAILLARD, Gérard JUIN, Paul POLYDORE, Georges POTARD, Grégory PRADIER.
	Excusés : Pascale JEANNIN, Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE, Jean-Luc BAUDET, Marie-Albert DUFFAIT, Bertrand GILLE, Michel GODARD, Rémy LEVY.
	Sous la présidence de Philippe BANA, la séance est ouverte à 12h30.
	Modalités de qualification en coupes d’Europe 2021-22 proposées par la LNH et passage à 16 équipes en Proligue
	Le bureau directeur prend acte et valide les modalités de qualification en coupes d’Europe proposées pour la saison 2021-22 concernant les clubs de LNH.
	Georges POTARD précise également que la LNH sollicite le vote du bureau directeur sur le passage à 16 clubs en Proligue dès la saison 2021-22.
	Philippe BANA rappelle que la FFHandball est l’organe compétent pour désigner les clubs en coupes d’Europe. Il remercie Gwenhaël SAMPER pour le travail fourni sur ces questions en lien avec la LNH et l’EHF.
	Le bureau directeur valide à l’unanimité les modalités de qualification en coupes d’Europe et le passage à 16 clubs en Proligue.
	Gwenhaël SAMPER précise en outre que, s’agissant des féminines, les clubs de Brest et Metz sont qualifiés en Champions League. Elle précise également que l’EHF sera amenée très prochainement à se prononcer, en application du ranking, sur les candidatu...
	Validation de procès-verbaux de bureau directeur pour publication sur le site fédéral
	Georges POTARD soumet à l’approbation du Bureau directeur trois procès-verbaux de consultation électronique de cette instance :
	- 29 mars 2021 : prorogation du contrat d’assurance MMA ;
	- 16 avril 2021 : engagement de poursuites disciplinaires pour des faits de violences sexuelles ;
	- 3 mai 2021 : acceptation de deux propositions de conciliation.
	Le bureau directeur valide à l’unanimité ces trois procès-verbaux qui feront l’objet d’une publication, anonymisée pour les deux derniers, sur le site Internet fédéral.
	Modifications de la période de mutation des ligues de Martinique et de Mayotte
	Georges POTARD indique que l’article 65.3 des règlements généraux de la FFHandball prévoit que « les ligues ultramarines décident des dates des périodes de mutation sur leur territoire. Elles en informent la FFHandball si ces dates diffèrent de celles...
	Gina SAINT-PHOR informe les membres du bureau directeur qu’en application de cette disposition règlementaire, la période de mutations pour les clubs :
	- dans le ressort de la ligue de Martinique, est fixée du 1er juin 2021 au 2 août 2021 ;
	- dans le ressort de la ligue de Mayotte, est fixée du 1er juin au 31 juillet 2021.
	Le bureau directeur prend acte de cette information.
	Annulation des élections de la ligue de Guadeloupe
	Gina SAINT-PHOR fait part aux membres du bureau directeur de l’annulation des élections de la ligue de Guadeloupe par le juge judiciaire suite à sa saisine par la liste concurrente. Monsieur Gérard ANDY, président élu lors de ces élections, ne peut pa...
	Gwenhaël SAMPER précise que le jugement prévoit que :
	- L’administration provisoire de la ligue doit être effectuée par la FFHandball dans la période transitoire jusqu’à la tenue de nouvelles élections. Il est par conséquent proposé que Gina SAINT-PHOR soit désignée administrateur provisoire, entourée d’...
	- De nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la notification de jugement à la FFHandball (notifiée le 1er juillet 2021). Gwenhaël SAMPER propose que ces élections se tiennent fin septembre 2021 et que le s...
	Le bureau directeur valide à l’unanimité la désignation de Gina SAINT-PHOR en qualité d’administrateur provisoire de la ligue de Guadeloupe.
	Gina SAINT-PHOR remercie les membres de l’instance pour leur confiance et souhaite que Monsieur Vincent PHILIPPART, CTS, soit intégré à l’équipe constituée pour l’assister.
	Le bureau directeur valide à l’unanimité l’organisation fin septembre 2021 de nouvelles élections au conseil d’administration de la ligue de Guadeloupe.
	Modifications des règlements des championnats de France et des coupes de France
	Pascal BOUCHET expose que la Commission d’organisation des compétitions a arrêté au 11 septembre 2021 la date de reprises des championnats nationaux et qu’il n’a pas eu de remontée négative des clubs sur ce point. Il précise qu’à partir de cette date ...
	Frédérique BARTHELEMY regrette que la commission médicale n’ait pas été consultée sur cette date de reprise. En outre elle n’approuve pas cette date et propose de la reporter à fin septembre pour permettre de respecter une période de reconditionnement...
	Philippe BANA rappelle que le débat ne porte que sur les compétitions de la N1 à la N3. Pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la date de début de ces championnats, il propose de mener dans les prochains jours une analyse complémentaire ...
	Le BD approuve cette analyse supplémentaire.
	o Règlement des coupes de France
	Pascal BOUCHET présente les modifications apportées au règlement des coupes de France. S’agissant de la coupe de France nationale, elles visent notamment à :
	- supprimer le préambule ;
	- modifier la formule de l’épreuve et prévoir ses conséquences en matière d’organisation générale ;
	- introduire à l’article 19.2 le barème de prise en charge des frais de déplacement de l’équipe visiteuse par l’équipe recevante nécessitant en conséquence une modification du guide financier fédéral.
	S’agissant de la coupe de France nationale, elles visent notamment à modifier la formule de l’épreuve et ses conséquences en matière d’organisation générale.
	Le bureau directeur valide à l’unanimité les modifications réglementaires apportées au règlement des coupes de France.
	o Règlement des championnats de France
	Pascal BOUCHET présente les principales modifications apportées au règlement des championnats de France visant notamment à :
	- Adapter les descentes de N1M et N1F en procédant en deux étapes sur les saisons 2021-22 et 2022-23 pour revenir à la situation d’avant Covid ;
	- Interdire à un club qui a perdu son statut VAP ou qui n’a pas satisfait aux critères CNCG de présenter un dossier VAP la saison suivante ;
	- Encadrer les horaires des rencontres en catégorie jeunes, notamment en cas de long déplacement ;
	- Supprimer en D2F l’additif relatif à la reprise du championnat de janvier 2021 et préciser en conséquence les conditions d’accession et relégation pour la saison 2021-22 ;
	- Insérer en D2F l’obligation pour les clubs de remonter sur la plateforme les résultats et les statistiques des rencontres, ainsi que les vidéos, sous peine de pénalité financière, à l’instar de ce qui est prévu en LBE ;
	- Insérer un nouvel addendum de précaution relatif aux potentiels effets de la crise sanitaire qui perturberait le calendrier 2021-22.
	Béatrice BARBUSSE félicite la COC pour le travail de mise à jour des règlements effectué.
	Le bureau directeur valide à l’unanimité les modifications réglementaires apportées au règlement des championnats de France.
	Philippe BANA sollicite l’avis des membres du bureau directeur sur la possible intégration de la D2F au sein de la LFH, ce qui permettrait d’exploiter la dynamique initiée au mois de janvier lorsque la FFHandball s’est battue réglementairement et fina...
	Béatrice BARBUSSE partage cet avis et estime que les mentalités sont mûres pour ce faire. Elle souhaite que la FFHandball annonce très clairement sa volonté sur le sujet.
	Nodjialem MYARO partage cette ambition et estime qu’elle pourrait faire l’objet d’une annonce lors de la conférence de rentrée de la LFH. La saison 2021-22 pourrait alors servir de transition. Il conviendra également d’établir une feuille de route pro...
	Pascal BOUCHET dit partager l’ambition mais exprime des réticences quant à la faculté des clubs de D2F à atteindre aussi rapidement le professionnalisme. Il recommande d’être patient et d’utiliser la saison 2021-22 comme un outil de mesure pour ensuit...
	Après discussions, le bureau directeur prend acte du rapprochement de la D2F et de la Ligue Féminine de Handball sur la saison 2021-22, avec l’objectif, à terme, d’intégrer cette deuxième division au sein de la LFH.
	Modification du protocole Covid D2F
	Gérard JUIN explique que le protocole proposé est celui appliqué lors de la saison 2020-21 ; la principale modification tenant à la prise en compte des vaccinations qui limitera l’imposition de test RT-PCR.
	Frédérique BARTHELEMY exprime ses réticences sur ce protocole dont le respect représente une charge importante pour les clubs de D2F.
	« Frédérique BARTHELEMY regrette que la commission médicale n’ait pas été consultée sur cette date de reprise. En outre, elle n’approuve pas cette date et propose de la reporter à fin septembre pour permettre de respecter une période de reconditionnem...
	Philippe BANA rappelle que le débat ne porte que sur les compétitions de la N1 à la N3. Pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la date de début de ces championnats, il propose de mener dans les prochains jours une analyse complémentaire ...
	Nodjialem MYARO explique que les clubs de D2F s’y sont pliés la saison dernière et qu’il serait incohérent d’imposer des protocoles sanitaires différents en LBE et en D2F.
	Après en avoir débattu, les membres du bureau directeur valident ce protocole sous réserve d’y introduire des dispositions quant à l’obligation pour les clubs de D2F de disposer d’un médecin référent inscrit sur la feuille de match des rencontres ains...
	Le bureau directeur valide à l’unanimité le protocole Covid D2F modifié.
	Modifications du guide financier
	Georges POTARD indique que dans le prolongement des modifications apportées au règlement des coupes de France, il est proposé de supprimer l’item relatif au barème de prise en charge des frais de déplacement en coupe de France nationale masculine dans...
	Le bureau directeur valide à l’unanimité les modifications du guide financier fédéral.
	Questions diverses
	Ø Finalités dans les territoires ultra-marins
	Gina SAINT-PHOR indique que les championnats seniors ont été arrêtés en Guadeloupe, à la Martinique, à Mayotte et à la Réunion de sorte qu’aucun titre de champion n’a été décerné et que l’on s’achemine vers une suppression des finalités en 2021 dans c...
	Ø Plaquettes fédérales
	Il est proposé de remettre à la rentrée de septembre les plaquettes fédérales 2019 qui n’ont pu être envoyées, puis d’interroger les territoires si des plaquettes doivent être attribuées pour la saison 2021-21. Ces dernières seraient, le cas échéant, ...
	Ø Elections au CNOSF
	Philippe BANA indique que les élections au CNOSF laissent une impression d’absence de synergie.
	Pour Philippe BANA et Béatrice BARBUSSE, elles n’auront pas d’incidence sur la FFHandball mais sont le reflet d’un mouvement sportif manquant de rassemblement. La FFHandball gardera sa position de soutien au mouvement sportif.
	Ø Paris 2024 – Hauts-de-France
	Philippe BANA indique qu’il a visité la semaine dernière le site d’accueil des JO de Paris 2024 avec le président de la Ligue ; cet événement est un objectif fort pour la FFHandball sur lequel on doit travailler très en amont. Il retourne avec Tony Es...
	Il indique par ailleurs que deux salles handball associées à des clubs pros peuvent être créées si les conditions sont requises dans cette région, l’une à Saint Amand, l’autre à Dunkerque pour lesquelles la FFHandball sera présente sur le terrain.
	Ø Beach handball
	Nodjialem MYARO estime que le rassemblement équipes de France de beach handball à Lacanau fin juin a été une réussite et que cette discipline doit représenter une opportunité pour les joueurs et les joueuses d’atteindre le haut niveau et représenter l...
	L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00.
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