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  Jury d’appel   
Réunion du 1er juillet 2021 

Dossier n° 1635 et 1635 bis – Mme X…, licenciée au club A - Discipline ligue Île de 
France / Comité de la Seine Saint-Denis 

Sur l’objet du litige 
Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’administra-

tion du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se pré-
sentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » menée 
par M. Y…, sur laquelle se présentait Mme X…. C’est la liste adverse qui a été élue. 
Le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élec-
tions du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par 
courriel, depuis la boite d’envoi de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-
Denis », au président de la FFHandball et aux présidents des comités départemen-
taux relevant de la ligue Ile-de-France. Ce document mettant en cause nominative-
ment plusieurs personnes, le président de cette ligue a demandé à chacun des 
membres de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » s’il entendait 
se désolidariser dudit document, ce à quoi onze membres sur les vingt que comportait 
la liste ont répondu par l’affirmative. Des poursuites disciplinaires ont été engagées 
par le président de la ligue à l’encontre des neuf autres membres, dont Mme X…. Par 
décision du 08/04/2021, la commission territoriale de discipline de la ligue Ile-de-
France a infligé à cette dernière la sanction d’un an de suspension et au club de l’in-
téressée, le club A, une pénalité financière de 4 000 euros. Mme X…, d’une part, le 
club A, d’autre part, font appel de cette décision. 

Sur la jonction 
L’article 12.5 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « (…) Le Jury d’appel prend 

une décision motivée qui, si plusieurs licenciés sont concernés par l’affaire, est 
individuelle (…). » Les appels de Mme X… et du club A, enregistrés respective-
ment sous les n° 1635 et 1635 bis, tendent à l’annulation d’une même décision 
qui, si elle concerne également le club, concerne une seule licenciée. Ces deux 
appels ont fait l’objet d’une instruction commune et ont été examinés par le Jury 
d’appel à l’issue d’une même réunion. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué 
par une même décision. 

Sur la régularité de la décision de première instance 
Sur la compétence de la commission territoriale de discipline 
L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date 

de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires 
de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première ins-
tance :/ -commissions territoriales de discipline,/ - commission nationale de disci-
pline,/ -commission de discipline de la Ligue nationale de handball (…)./ Chacune 
de ces commissions statue sur les affaires disciplinaires relevant de son niveau de 
compétence (…). » L’article 1er « Généralités » du règlement de la commission de 
discipline de la ligue Ile-de-France dispose par ailleurs : « (…) la commission terri-
toriale de discipline (CTD) exerce son pouvoir sur l’ensemble des championnats 
régionaux, départementaux ou territoriaux, ainsi que sur les événements de la vie 
associative se déroulant sur son territoire (…). » A l’évidence, les élections du con-
seil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball 
constituent un événement de la vie associative se déroulant sur le territoire de la 
ligue Ile-de-France de handball. Le document à l’origine des poursuites engagées 
contre Mme X…, de par son intitulé même, s’inscrit dans le cadre de cet événe-
ment. Mme X… ne peut sérieusement contester, comme elle le fait dans son cour-
rier d’appel par un moyen toutefois non repris par son conseil lors de la réunion du 
Jury d’appel, la compétence matérielle et territoriale de la commission territoriale 
de discipline de la ligue Ile-de-France aux motifs que ledit document, d’une part, 
aurait été adressé, au-delà de leurs destinataires au sein du territoire de la ligue 
Ile-de-France, à des destinataires situés en dehors de ce territoire, d’autre part, 
aurait été diffusé sur le réseau social international Facebook, dont le siège social 
est situé aux Etats Unis. 

Sur la régularité de l’engagement des poursuites 
L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires 

sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de 
l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, documents 
d’origines diverses, informations figurant sur tous types de supports (dont vidéos), 

parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant justifier l’engagement 
d’une procédure disciplinaire (…). » 

En l’espèce, il est constant que les poursuites disciplinaires ont été engagées par le 
président de la ligue Ile-de-France à l’encontre de Mme X… après qu’est parvenu 
à cette ligue le document mentionné ci-dessus, qui relève de la catégorie des « 
documents d’origines diverses » mentionnés à l’article 6 précité du règlement dis-
ciplinaire. 

Sur la régularité de la convocation adressée à Mme X… 
L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose : 

« La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits 
définis au présent article./ a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son repré-
sentant légal, sont convoqués devant l’organe disciplinaire par le président de la 
commission de discipline de première instance au minimum sept jours avant la 
date de la séance, par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus (…). » Si 
ces dispositions imposent que soient communiqués à l’intéressé les faits qui lui 
sont reprochés, elles n’imposent, au stade de la convocation, ni que la matérialité 
de ces faits soit établie, ni que soit précisée leur qualification juridique, une telle 
qualification relevant au demeurant du pouvoir d’appréciation souverain des or-
ganes disciplinaires comme le rappelle l’article 15 du règlement disciplinaire. En 
l’espèce, la convocation à la réunion du 08/04/2021 adressée le 22/03/2021 à Mme 
X… précise à cette dernière : « (…) les griefs retenus contre vous, consistent en :/ 
En date du 22/10/2020, dans Facebook et un mail envoyé à l'ensemble des clubs, 
des comités etc. ces articles envoyés de la boite mail de la liste de Monsieur Y…, 
et concernent les élections du comité 93 ceux-ci ont été lus par l’ensemble des 
colistiers de Mme W… et mettent en cause différentes personnes. » Un tel énoncé 
des griefs était suffisant pour permettre à Mme X… de comprendre les faits qui lui 
étaient reprochés et, par suite, de préparer utilement sa défense. L’intéressée n’est 
donc pas fondée à invoquer l’irrégularité de sa convocation au motif de l’impréci-
sion des griefs susceptibles d’être retenus à son encontre. 

Sur la régularité de l’instruction de 1re instance 
L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président 

de la commission de discipline de 1re instance (…) il est désigné par le bureau 
directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’ins-
truction de certaines affaires disciplinaires (…). » Par délibération du 09/11/2020, 
le bureau directeur de la ligue Ile-de-France a fixé la composition de la commission 
territoriale de discipline de cette ligue et a, notamment, désigné les membres char-
gés d’instruction, au nombre desquels figure M. V…. 

Mme X… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une 
« quelconque habilitation » pour instruire le dossier le concernant. 

L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour 
toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, 
entre autre, entendre toute personne dont l’audition paraît utile et demander à toute 
personne/toute instance des informations nécessaires à la procédure (…). » Aux 
termes de ces dispositions, la personne chargée de l’instruction reçoit délégation 
du président de l’instance concernée, en l’espèce le président de la ligue Ile-de-
France de handball, pour accomplir tous les actes utiles à sa mission, notamment 
pour contacter, par le procédé de son choix, le licencié mis en cause et toute per-
sonne dont les observations sont susceptibles de lui apparaître comme néces-
saires d’être recueillies ; une telle délégation, qui résulte de la désignation de 
l’intéressé en qualité de chargé d’instruction par le bureau directeur, est perma-
nente, sans qu’il soit besoin de la formaliser à l’occasion de chaque dossier. M. 
V…, instructeur du dossier concernant Mme X…, a donc pu régulièrement prendre 
l’attache de cette dernière, ainsi que de M. Y… et des membres de sa liste, pour 
recueillir leurs observations. 

L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…). » L’article 7.5 
dispose : « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité (…). » 
Mme X… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à l’objectivité dont M. V…, 
aurait fait preuve dans le cadre de son instruction dans la mesure où ce dernier a, 
dans le passé, eu l’occasion d’intenter des actions juridictionnelles contre le club 
A, auquel appartiennent elle-même et plusieurs membres de la liste de M. Y… qui 
font également l’objet de poursuites disciplinaires. S’il résulte des éléments portés 
à la connaissance du Jury d’appel que M. V… a en effet introduit, en qualité de co-
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requérant avec une autre personne, une action devant le tribunal administratif de 
Melun en contestation d’actes émanant, notamment, des instances de la ligue Ile-
de-France et de la FFHandball, et relatifs à un litige opposant cette autre personne 
au club A, une telle action est sans rapport avec les faits ayant donné lieu à l’en-
gagement de procédures disciplinaires à l’encontre de Mme X… et des membres 
de la liste conduite par M. Y… licenciés dans ce club. Il n’apparaît, par ailleurs, ni 
de la teneur du rapport d’instruction établi par M. V…, ni d’autres éléments produits 
au dossier et portés à la connaissance du Jury d’appel, que M. V… puisse être 
regardé, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme 
X…, comme ayant un intérêt direct ou indirect à l’affaire ou comme n’ayant pas 
exercé sa mission de chargé d’instruction en toute objectivité et impartialité. Enfin, 
il ne peut davantage être regardé, au regard de la théorie des apparences évoquée 
en séance par l’avocat de Mme X…, comme n’ayant pas présenté l’apparence de 
son impartialité. 

Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’ins-
truction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les 
faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…). » Ni la circons-
tance que M. V… a utilisé sa messagerie personnelle pour prendre contact avec 
Mme X… et les autres membres de la liste de M. Y…, ni celle d’un courriel diffusé 
par un tiers faisant état de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. 
Y… et de certains de ses colistiers, dont Mme X…, ni aucun autre élément porté à 
la connaissance du Jury d’appel ne sont de nature à permettre de regarder M. V… 
comme ayant manqué à son obligation de confidentialité. Il résulte de ce qui vient 
d’être dit ci-dessus que Mme X… n’est pas fondée à invoquer l’irrégularité de l’ins-
truction menée en première instance. 

Sur le respect du principe du contradictoire 
L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la per-

sonne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être repré-
sentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. 
Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne pour-
suivie ou par les personnes qui l’assistent ou la représentent (…). » Il résulte de 
ces dispositions, qui ne font pas de distinction parmi les personnes qui accompa-
gnent, ou, en cas d’absence de l’intéressée, qui représentent la personne poursui-
vie entre, notamment, son conseil ou son avocat que, d’une part, tout conseil ou 
avocat assistant ou représentant la personne poursuivie peut présenter des obser-
vations orales pour le compte de celle-ci, d’autre part, des observations écrites 
peuvent être produites en séance et, dès lors, peuvent l’être a fortiori avant la 
séance ; il appartient, dans les deux cas, à l’organe disciplinaire d’en prendre con-
naissance et d’en tenir compte lors de sa délibération, sans que puisse être oppo-
sée une quelconque tardiveté de leur présentation. A cet égard, en l’absence de 
précision dans le règlement disciplinaire quant aux modalités formelles de produc-
tion de ces observations écrites, la circonstance qu’elles seraient présentées par 
un document non signé par l’intéressé ne saurait permettre de les écarter des dé-
bats dès lors qu’aucune ambiguïté n’existe quant à leur auteur. En l’espèce, il ré-
sulte des termes mêmes de la décision du 08/04/2021 de la commission de 
première instance que, d’une part, Mme X… était accompagnée, lors de la séance 
au cours de laquelle son dossier a été examiné, par M. Z… mais ce dernier n’a pas 
été autorisé à présenter des observations à la commission, au motif qu’il se pré-
sentait en qualité de conseil et non d’avocat, d’autre part, que Mme X… a, par un 
« mémoire en défense » joint à un courriel émis de son adresse habituelle de mes-
sagerie le 06/04/2021 et mentionnant expressément son nom, produit des obser-
vations écrites mais celles-ci ont été écartées par la commission au motif que ce 
mémoire en défense n’était pas signé. Ces refus d’entendre les observations du 
conseil de Mme X… et de prendre en compte les observations écrites produites 
par l’intéressée sont intervenues en méconnaissance des dispositions règlemen-
taires énoncées ci-dessus et sont constitutives, comme le soutient à juste titre Mme 
X…, d’une violation du principe du contradictoire. Cette violation constitue un vice 
substantiel de nature à entacher d’irrégularité la procédure et, par suite, la décision 
prise le 08/04/2021 par la commission territoriale de discipline qui ne peut, dès lors, 
qu’être annulée. En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appar-
tient au Jury d’appel de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. Il 
est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé 
« Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de 
handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi 
de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », au président de la 
FFHandball et aux présidents des comités départementaux relevant de la ligue Ile-

de-France. Il n’est pas contesté, en outre, que ce document a par la suite large-
ment circulé, tant au sein de la ligue Ile-de-France qu’en dehors de celle-ci. 

Sur le contenu du document diffusé 
Le document dénonce notamment : 
- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, 

ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des 
opérations électorales ; 

- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de 
personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces per-
sonnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-
France) ; 

- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président 
alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ; 

- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière 
du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce 
comité alors en place et la liste conduite par M. Y… ; 

- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de 
l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés 
financières rencontrées par ce comité. 

Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommé-
ment désignées. Mme X…, par l’intermédiaire de son avocat, concède que les propos 
les concernant sont de nature à porter atteinte à la considération de la personne. 
Toutefois, le document ainsi diffusé ne se limite pas à une mise en cause de ces six 
personnes ; au-delà de ces personnes prises individuellement, leur mise en cause 
s’inscrit dans une logique de démonstration d’une ingérence concertée de la ligue Ile-
de-France dans les élections au sein du comité de Seine-Saint-Denis. Ce faisant, le 
document n'entend pas se limiter à la critique de comportements individuels, portant 
ainsi à tout le moins, eu égard aux modalités de diffusion de ce document et à la 
nature de cette critique, gravement atteinte à l’honorabilité de ces six personnes ; il a 
surtout pour objectif de jeter le discrédit sur la ligue Ile-de-France de handball et, par 
suite, sur l’ensemble de l’institution que représente cette ligue, tant dans le milieu du 
handball que du sport en général. Une telle démarche tendant à décrédibiliser la ligue 
Ile-de-France ne peut au demeurant qu’être rapprochée de l’initiative prise par M. Z…, 
membre de la liste conduite par M. Y…, en diffusant, le 29/09/2020, sur le réseau 
social Facebook un message à destination des « journalistes et pigistes francophones 
» ainsi rédigé : « A tout hasard est-ce qu’un journaliste de région parisienne serait 
intéressé par la rédaction d’un article sur le thème de l’ingérence dans les élections 
des instances sportives ? J’ai un cas à diffuser concernant la ligue Ile-de-France de 
handball. Me contacter (…). » Le document diffusé, par son titre même et son con-
tenu, s’inscrit dans cette démarche. 

Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être 
regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au de-
meurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni comme 
traduisant une simple manifestation de dépit de la part de son ou de ses auteurs au 
lendemain des élections. Sa rédaction et la décision de le diffuser ont été réfléchies ; 
son objet n’est pas seulement à vocation polémique et comme pouvant être regardé, 
au regard du principe de la liberté d’expression, comme s’inscrivant dans le cadre du 
débat démocratique à tout niveau au sein des institutions de la FFHandball ; d’une 
part, il se veut délibérément accusatoire de manœuvres de la part de personnes nom-
mément désignées et, au-delà, des instances de la ligue Ile-de-France en des termes 
de nature à jeter ostensiblement la suspicion sur l’honorabilité de ces personnes et 
l’impartialité de la ligue ; d’autre part, les modalités de sa diffusion traduisent la volonté 
de donner aux propos qu’il contient un écho excédant largement un cercle restreint. 
Le document diffusé doit ainsi être analysé comme comportant des propos insultants 
excédant la réserve qui s’impose dans la tenue et la diffusion de propos critiques. Il 
caractérise ainsi un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité dis-
ciplinaire de son ou de ses auteurs. 

Sur la responsabilité personnelle de Mme X… 
Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité 

départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois 
constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes-
sagerie « projet2020.cdhb93@gmail.com ». Cette adresse était celle de la liste « 
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Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », conduite par M. Y…. Le cour-
riel de transmission de ce document est en outre signé : « L’équipe et les parte-
naires de l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » ». Mme 
X… fait cependant valoir que chacun des membres de cette liste avait accès à 
cette adresse de messagerie, y compris pour envoyer des messages. Elle affirme, 
pour sa part, n’être ni la rédactrice du document, ni l’auteure de sa diffusion le 
22/10/2020. M. Y… et chacun des membres de la liste conduite par celui-ci enten-
dus par le Jury d’appel affirment également n’être ni le rédacteur du document, ni 
l’auteur de sa diffusion. Chacun d’eux, et Mme X… elle-même, affirment en outre 
ignorer qui a rédigé et qui a diffusé le document qu’ils déclarent au demeurant ne 
pas approuver. Mme X… fait ainsi valoir qu’en l’absence d’auteur identifié, il ne 
peut être regardé comme tel et, par suite, ne peut se voir infliger une sanction à 
raison de la diffusion de ce document. Aucune sanction disciplinaire ne peut être 
infligée à une licenciée si la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas 
établie ; dans l’hypothèse où aucune circonstance de fait prise isolément n’est de 
nature, à elle seule, à établir la matérialité de faits précis reprochés à cette licen-
ciée, la réunion et la coïncidence de plusieurs circonstances peut être de nature à 
établir cette matérialité ; dans la mesure où, après un examen de l’ensemble des 
circonstances de fait, un doute subsiste quant à la matérialité des faits reprochés 
à l’intéressée, cette matérialité ne peut toutefois être tenue pour établie. 

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’envisager que Mme X… ait pu être 
la rédactrice du document litigieux. Aucun élément ne permet non plus d’identifier 
l’intéressée comme étant l’auteure de sa diffusion par le courriel du 22/10/2020. 
Certes, le choix a été fait par M. Y… de donner la possibilité à chaque membre de 
sa liste d’utiliser l’adresse de messagerie de ladite liste, y compris pour envoyer 
des courriels. De tels envois étant nécessairement, sauf à constater un singulier 
manque de sens des responsabilités au sein de la liste, faits pour le compte et au 
nom de cette liste, il est permis de penser que, eu égard au contenu et à la portée 
du document litigieux, celui-ci a, préalablement à son envoi, été communiqué par 
son auteur à l’ensemble des membres de la liste et la décision de procéder à sa 
diffusion a été discutée au sein de la liste, d’autant plus que le courriel du 
22/10/2020 est, comme il a été dit, signé de « L’équipe et les partenaires de 
l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » ». Dans ces condi-
tions, sauf à ce que Mme X… ait fait part de sa désapprobation, ce qu’elle n’a pas 
fait avant sa déclaration en ce sens en séance du jury d’appel, elle pourrait être 
regardée comme ayant concouru à cette prise décision et, par suite, être tenue 
pour co-responsable de la diffusion du document. En dépit de témoignages qui 
auraient été portés à la connaissance de personnes mises en cause dans le docu-
ment litigieux, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d’attester qu’une telle 
discussion a été organisée au sein de la liste et que, préalablement à la diffusion 
du document litigieux, Mme X… aurait eu connaissance de celui-ci et de la décision 
de le diffuser. Par ailleurs, la circonstance que, invitée par les instances de la ligue 
Ile-de-France à se désolidariser du document diffusé, elle n’a, certes à l’inverse 
d’autres membres de la liste conduite par M. Y…, pas donné suite à cette invitation 
n’est pas de nature à permettre de regarder l’intéressée comme ayant une respon-
sabilité personnelle dans la rédaction et la diffusion dudit document. Il résulte de 
ce qui précède qu’il existe un doute quant à la participation de Mme X… à l’élabo-
ration et à la diffusion du document litigieux. Les faits ne peuvent, dès lors, être 
tenus pour matériellement établis en ce qui la concerne et il y a lieu de la relaxer 
de toute poursuite à cet égard. Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter l’appel incident 
formé par l’instructeur de première instance en tant qu’il a pour objet le maintien 
de la sanction infligée en première instance. 

Sur la pénalité financière infligée au club A 
A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de 

la décision du 06/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre 
la sanction d’un an de suspension infligée à Mme X…, la pénalité financière infligée 
au club A, dont elle est licenciée. Il sera observé toutefois que, même dans l’hypo-
thèse où la sanction infligée à Mme X… aurait été confirmée, la pénalité financière 
infligée à son club aurait dû être annulée. En effet, le régime des pénalités finan-
cières mises à la charge des clubs, liées aux sanctions disciplinaires infligées à 
leurs licenciés, est fixé par les dispositions de l’article 20.4 du règlement discipli-
naire fédéral aux termes desquelles : « Toute sanction disciplinaire est assortie 
d’une pénalité financière infligée à l’association affiliée et, le cas échéant, in so-
lidum à l’association et à la société sportive à laquelle l’intéressé appartenait au 
moment de l’infraction./ (…) Les montants des pénalités financières attachées aux 

sanctions disciplinaires sont fixés chaque saison par l’assemblée générale fédé-
rale. Ils figurent dans le Guide financier de la Fédération. » Les montants ainsi fixés 
sont forfaitaires et ne sont susceptibles d’aucune modulation, à la hausse ou à la 
baisse. Le guide financier applicable au cours de la saison 2020-2021 fixe, en son 
point 3.2, le montant de la pénalité financière mise à la charge du club en cas de 
sanction de suspension d’un an infligée à son licencié à, respectivement, 1 400 
euros et 1 000 euros selon que ce licencié évolue en championnat national ou en 
championnat régional ou départemental. Dans tous les cas, la pénalité financière 
de 4 000 euros mise à la charge du club ne repose sur aucun fondement règle-
mentaire. 

En tout état de cause, en l’absence de sanction infligée à Mme X… après un nouvel 
examen au fond de son dossier, aucune pénalité financière ne peut être mise à la 
charge du club A. 

Statuant au fond après avoir repris l’instruction, le Jury d’appel décide de relaxer 
Mme X…, licenciée du club A de toute poursuite disciplinaire à raison des 
faits qui lui sont reprochés. 

 
 
Dossier n° 1636 et 1636 bis – Mme X…, licenciée au club A - Discipline ligue Île de 

France / Comité de la Seine Saint-Denis 
Sur l’objet du litige 
Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’adminis-

tration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se 
présentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » me-
née par M. Y…, sur laquelle se présentait Mme X…. C’est la liste adverse qui a été 
élue. Le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans 
les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été 
adressé par courriel, depuis la boite d’envoi de la liste « Ensemble pour le handball 
en Seine-Saint-Denis », au président de la FFHandball et aux présidents des co-
mités départementaux relevant de la ligue Ile-de-France. Ce document mettant en 
cause nominativement plusieurs personnes, le président de cette ligue a demandé 
à chacun des membres de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-
Denis » s’il entendait se désolidariser dudit document, ce à quoi onze membres 
sur les vingt que comportait la liste ont répondu par l’affirmative. Des poursuites 
disciplinaires ont été engagées par le président de la ligue à l’encontre des neuf 
autres membres, dont Mme X…. Par décision du 06/04/2021, la commission terri-
toriale de discipline de la ligue Ile-de-France a infligé à cette dernière la sanction 
d’un an de suspension et au club de l’intéressée, le club A, une pénalité financière 
de 2 000 euros. Mme X…, d’une part, le club A, d’autre part, font appel de cette 
décision. 

Sur la jonction 
L’article 12.5 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « (…) Le Jury d’appel prend 

une décision motivée qui, si plusieurs licenciés sont concernés par l’affaire, est 
individuelle (…) ». Les appels de Mme X… et du club A, enregistrés respective-
ment sous les n° 1636 et 1636 bis, tendent à l’annulation d’une même décision 
qui, si elle concerne également le club, concerne une seule licenciée. Ces deux 
appels ont fait l’objet d’une instruction commune et ont été examinés par le Jury 
d’appel à l’issue d’une même réunion. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué 
par une même décision. 

Sur la régularité de la décision de première instance 
Sur la compétence de la commission territoriale de discipline 
L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date 

de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires 
de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première instance 
:/ - commissions territoriales de discipline,/ - commission nationale de discipline,/ -
commission de discipline de la Ligue nationale de handball (…)./ Chacune de ces 
commissions statue sur les affaires disciplinaires relevant de son niveau de com-
pétence (…) ». L’article 1er « Généralités » du règlement de la commission de dis-
cipline de la ligue Ile-de-France dispose par ailleurs : « (…) la commission 
territoriale de discipline (CTD) exerce son pouvoir sur l’ensemble des champion-
nats régionaux, départementaux ou territoriaux, ainsi que sur les événements de 
la vie associative se déroulant sur son territoire (…) ». A l’évidence, les élections 
du conseil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de 
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handball constituent un événement de la vie associative se déroulant sur le terri-
toire de la ligue Ile-de-France de handball. Le document à l’origine des poursuites 
engagées contre Mme X…, de par son intitulé même, s’inscrit dans le cadre de cet 
événement. Mme X… ne peut sérieusement contester, comme elle le fait dans son 
courrier d’appel par un moyen toutefois non repris par son conseil lors de la réunion 
du Jury d’appel, la compétence matérielle et territoriale de la commission territo-
riale de discipline de la ligue Ile-de-France aux motifs que ledit document, d’une 
part, aurait été adressé, au-delà de leurs destinataires au sein du territoire de la 
ligue Ile-de-France, à des destinataires situés en dehors de ce territoire, d’autre 
part, aurait été diffusé sur le réseau social international Facebook, dont le siège 
social est situé aux Etats Unis. 

Sur la régularité de l’engagement des poursuites 
L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires 

sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de 
l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, documents 
d’origines diverses, informations figurant sur tous types de supports (dont vidéos), 
parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant justifier l’engagement 
d’une procédure disciplinaire (…) ». En l’espèce, il est constant que les poursuites 
disciplinaires ont été engagées par le président de la ligue Ile-de-France à l’en-
contre de Mme X… après qu’est parvenu à cette ligue le document mentionné ci-
dessus, qui relève de la catégorie des « documents d’origines diverses » mention-
nés à l’article 6 précité du règlement disciplinaire. 

Sur la régularité de la convocation adressée à Mme X… 
L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose : 

« La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits 
définis au présent article./ a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son repré-
sentant légal, sont convoqués devant l’organe disciplinaire par le président de la 
commission de discipline de première instance au minimum sept jours avant la 
date de la séance, par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus (…) ». Si 
ces dispositions imposent que soient communiqués à l’intéressé les faits qui lui 
sont reprochés, elles n’imposent, au stade de la convocation, ni que la matérialité 
de ces faits soit établie, ni que soit précisée leur qualification juridique, une telle 
qualification relevant au demeurant du pouvoir d’appréciation souverain des or-
ganes disciplinaires comme le rappelle l’article 15 du règlement disciplinaire. En 
l’espèce, la convocation à la réunion du 06/04/2021 adressée le 19/03/2021 à Mme 
X… précise à cette dernière : « (…) les griefs retenus contre vous, consistent en :/ 
En date du 22/10/2020, dans Facebook et un mail envoyé à l'ensemble des clubs, 
des comités etc. ces articles envoyés de la boite mail de la liste de Monsieur Y… 
et concernent les élections du comité 93 ceux-ci ont été lus par l’ensemble des 
colistiers de Mme W… et mettent en cause différentes personnes ». Un tel énoncé 
des griefs était suffisant pour permettre à Mme X… de comprendre les faits qui lui 
étaient reprochés et, par suite, de préparer utilement sa défense. L’intéressée n’est 
donc pas fondée à invoquer l’irrégularité de sa convocation au motif de l’impréci-
sion des griefs susceptibles d’être retenus à son encontre. 

Sur la régularité de l’instruction de 1re instance 
L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président 

de la commission de discipline de 1re instance (…) il est désigné par le bureau 
directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’ins-
truction de certaines affaires disciplinaires (…) ». Par délibération du 09/11/2020, 
le bureau directeur de la ligue Ile-de-France a fixé la composition de la commission 
territoriale de discipline de cette ligue et a, notamment, désigné les membres char-
gés d’instruction, au nombre desquels figure M. V…. 

Mme X… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une « 
quelconque habilitation » pour instruire le dossier le concernant. 

L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour 
toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, 
entre autre, entendre toute personne dont l’audition paraît utile et demander à toute 
personne/toute instance des informations nécessaires à la procédure (…) ». Aux 
termes de ces dispositions, la personne chargée de l’instruction reçoit délégation 
du président de l’instance concernée, en l’espèce le président de la ligue Ile-de-
France de handball, pour accomplir tous les actes utiles à sa mission, notamment 
pour contacter, par le procédé de son choix, le licencié mis en cause et toute per-

sonne dont les observations sont susceptibles de lui apparaître comme néces-
saires d’être recueillies ; une telle délégation, qui résulte de la désignation de l’in-
téressé en qualité de chargé d’instruction par le bureau directeur, est permanente, 
sans qu’il soit besoin de la formaliser à l’occasion de chaque dossier. M. V…, ins-
tructeur du dossier concernant Mme X…, a donc pu régulièrement prendre l’at-
tache de cette dernière, ainsi que de M. Y… et des membres de sa liste, pour 
recueillir leurs observations. 

L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 
dispose : « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité (…) ». 
Mme X… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à l’objectivité dont M. V… 
aurait fait preuve dans le cadre de son instruction dans la mesure où ce dernier a, 
dans le passé, eu l’occasion d’intenter des actions juridictionnelles contre le club 
A, auquel appartiennent elle-même et plusieurs membres de la liste de M. Y… qui 
font également l’objet de poursuites disciplinaires. S’il résulte des éléments portés 
à la connaissance du Jury d’appel que M. V… a en effet introduit, en qualité de co-
requérant avec une autre personne, une action devant le tribunal administratif de 
Melun en contestation d’actes émanant, notamment, des instances de la ligue Ile-
de-France et de la FFHandball, et relatifs à un litige opposant cette autre personne 
au club A, une telle action est sans rapport avec les faits ayant donné lieu à l’en-
gagement de procédures disciplinaires à l’encontre de Mme X… et des membres 
de la liste conduite par M. Y… licenciés dans ce club. Il n’apparaît, par ailleurs, ni 
de la teneur du rapport d’instruction établi par M. V…, ni d’autres éléments produits 
au dossier et portés à la connaissance du Jury d’appel, que M. V… puisse être 
regardé, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme 
X…, comme ayant un intérêt direct ou indirect à l’affaire ou comme n’ayant pas 
exercé sa mission de chargé d’instruction en toute objectivité et impartialité. Enfin, 
il ne peut davantage être regardé, au regard de la théorie des apparences évoquée 
en séance par l’avocat de Mme X…, comme n’ayant pas présenté l’apparence de 
son impartialité. 

Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’ins-
truction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les 
faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circons-
tance que M. V… a utilisé sa messagerie personnelle pour prendre contact avec 
Mme X… et les autres membres de la liste de M. Y…, ni celle d’un courriel diffusé 
par un tiers faisant état de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. 
Y… et de certains de ses colistiers, dont Mme X…, ni aucun autre élément porté à 
la connaissance du Jury d’appel ne sont de nature à permettre de regarder M. V… 
comme ayant manqué à son obligation de confidentialité. Il résulte de ce qui vient 
d’être dit ci-dessus que Mme X… n’est pas fondée à invoquer l’irrégularité de l’ins-
truction menée en première instance. 

Sur le respect du principe du contradictoire 
L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la per-

sonne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être repré-
sentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. 
Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne pour-
suivie ou par les personnes qui l’assistent ou la représentent (…) ». Il résulte de 
ces dispositions, qui ne font pas de distinction parmi les personnes qui accompa-
gnent, ou, en cas d’absence de l’intéressée, qui représentent la personne poursui-
vie entre, notamment, son conseil ou son avocat que, d’une part, tout conseil ou 
avocat assistant ou représentant la personne poursuivie peut présenter des obser-
vations orales pour le compte de celle-ci, d’autre part, des observations écrites 
peuvent être produites en séance et, dès lors, peuvent l’être a fortiori avant la 
séance ; il appartient, dans les deux cas, à l’organe disciplinaire d’en prendre con-
naissance et d’en tenir compte lors de sa délibération, sans que puisse être oppo-
sée une quelconque tardiveté de leur présentation. A cet égard, en l’absence de 
précision dans le règlement disciplinaire quant aux modalités formelles de produc-
tion de ces observations écrites, la circonstance qu’elles seraient présentées par 
un document non signé par l’intéressé ne saurait permettre de les écarter des dé-
bats dès lors qu’aucune ambiguïté n’existe quant à leur auteur. En l’espèce, il ré-
sulte des termes mêmes de la décision du 06/04/2021 de la commission de 
première instance que, d’une part, Mme X… était accompagnée, lors de la séance 
au cours de laquelle son dossier a été examiné, par M. Z… mais ce dernier n’a pas 
été autorisé à présenter des observations à la commission, au motif qu’il se pré-
sentait en qualité de conseil et non d’avocat, d’autre part, que Mme X… a, par un 
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« mémoire en défense » joint à un courriel émis de son adresse habituelle de mes-
sagerie le 04/04/2021 et mentionnant expressément son nom, produit des obser-
vations écrites mais celles-ci ont été écartées par la commission au motif que ce 
mémoire en défense n’était pas signé. Ces refus d’entendre les observations du 
conseil de Mme X… et de prendre en compte les observations écrites produites 
par l’intéressée sont intervenues en méconnaissance des dispositions règlemen-
taires énoncées ci-dessus et sont constitutives, comme le soutient à juste titre Mme 
X…, d’une violation du principe du contradictoire. Cette violation constitue un vice 
substantiel de nature à entacher d’irrégularité la procédure et, par suite, la décision 
prise le 06/04/2021 par la commission territoriale de discipline qui ne peut, dès lors, 
qu’être annulée. 

En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel 
de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 

Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé « 
Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de 
handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi 
de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », au président de la 
FFHandball et aux présidents des comités départementaux relevant de la ligue Ile-
de-France. Il n’est pas contesté, en outre, que ce document a par la suite large-
ment circulé, tant au sein de la ligue Ile-de-France qu’en dehors de celle-ci. 

Sur le contenu du document diffusé 
Le document dénonce notamment : 
- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, 

ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des 
opérations électorales ; 

- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de 
personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces per-
sonnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-
France) ; 

- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président 
alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ; 

- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière 
du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce 
comité alors en place et la liste conduite par M. Y… ; 

- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de 
l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés 
financières rencontrées par ce comité. 

Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommé-
ment désignées. Mme X…, par l’intermédiaire de son avocat, concède que les propos 
les concernant sont de nature à porter atteinte à la considération de la personne. 
Toutefois, le document ainsi diffusé ne se limite pas à une mise en cause de ces six 
personnes ; au-delà de ces personnes prises individuellement, leur mise en cause 
s’inscrit dans une logique de démonstration d’une ingérence concertée de la ligue Ile-
de-France dans les élections au sein du comité de Seine-Saint-Denis. Ce faisant, le 
document n'entend pas se limiter à la critique de comportements individuels, portant 
ainsi à tout le moins, eu égard aux modalités de diffusion de ce document et à la 
nature de cette critique, gravement atteinte à l’honorabilité de ces six personnes ; il a 
surtout pour objectif de jeter le discrédit sur la ligue Ile-de-France de handball et, par 
suite, sur l’ensemble de l’institution que représente cette ligue, tant dans le milieu du 
handball que du sport en général. Une telle démarche tendant à décrédibiliser la ligue 
Ile-de-France ne peut au demeurant qu’être rapprochée de l’initiative prise par M. Z… 
, membre de la liste conduite par M. Y…, en diffusant, le 29/09/2020, sur le réseau 
social Facebook un message à destination des « journalistes et pigistes francophones 
» ainsi rédigé : « A tout hasard est-ce qu’un journaliste de région parisienne serait 
intéressé par la rédaction d’un article sur le thème de l’ingérence dans les élections 
des instances sportives ? J’ai un cas à diffuser concernant la ligue Ile-de-France de 
handball. Me contacter (…) ». Le document diffusé, par son titre même et son con-
tenu, s’inscrit dans cette démarche. 

Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être 
regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au de-
meurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni comme 
traduisant une simple manifestation de dépit de la part de son ou de ses auteurs au 
lendemain des élections. Sa rédaction et la décision de le diffuser ont été réfléchies ; 

son objet n’est pas seulement à vocation polémique et comme pouvant être regardé, 
au regard du principe de la liberté d’expression, comme s’inscrivant dans le cadre du 
débat démocratique à tout niveau au sein des institutions de la FFHandball ; d’une 
part, il se veut délibérément accusatoire de manœuvres de la part de personnes nom-
mément désignées et, au-delà, des instances de la ligue Ile-de-France en des termes 
de nature à jeter ostensiblement la suspicion sur l’honorabilité de ces personnes et 
l’impartialité de la ligue ; d’autre part, les modalités de sa diffusion traduisent la volonté 
de donner aux propos qu’il contient un écho excédant largement un cercle restreint. 
Le document diffusé doit ainsi être analysé comme comportant des propos insultants 
excédant la réserve qui s’impose dans la tenue et la diffusion de propos critiques. Il 
caractérise ainsi un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité dis-
ciplinaire de son ou de ses auteurs. 

Sur la responsabilité personnelle de Mme X… 
Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité 

départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois 
constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes-
sagerie « projet2020.cdhb93@gmail.com ». Cette adresse était celle de la liste 
« Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », conduite par M. Y…. Le cour-
riel de transmission de ce document est en outre signé : « L’équipe et les parte-
naires de l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » ». Mme 
X… fait cependant valoir que chacun des membres de cette liste avait accès à 
cette adresse de messagerie, y compris pour envoyer des messages. Elle affirme, 
pour sa part, n’être ni la rédactrice du document, ni l’auteure de sa diffusion le 
22/10/2020. M. Y… et chacun des membres de la liste conduite par celui-ci enten-
dus par le Jury d’appel affirment également n’être ni le rédacteur du document, ni 
l’auteur de sa diffusion. Chacun d’eux, et Mme X… elle-même, affirment en outre 
ignorer qui a rédigé et qui a diffusé le document qu’ils déclarent au demeurant ne 
pas approuver. Mme X… fait ainsi valoir qu’en l’absence d’auteur identifié, il ne 
peut être regardé comme tel et, par suite, ne peut se voir infliger une sanction à 
raison de la diffusion de ce document. 

Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à une licenciée si la matérialité des 
faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; dans l’hypothèse où aucune circons-
tance de fait prise isolément n’est de nature, à elle seule, à établir la matérialité de 
faits précis reprochés à cette licenciée, la réunion et la coïncidence de plusieurs 
circonstances peut être de nature à établir cette matérialité ; dans la mesure où, 
après un examen de l’ensemble des circonstances de fait, un doute subsiste quant 
à la matérialité des faits reprochés à l’intéressée, cette matérialité ne peut toutefois 
être tenue pour établie. 

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’envisager que Mme X… ait pu être 
la rédactrice du document litigieux. Aucun élément ne permet non plus d’identifier 
l’intéressée comme étant l’auteure de sa diffusion par le courriel du 22/10/2020. 
Certes, le choix a été fait par M. Y… de donner la possibilité à chaque membre de 
sa liste d’utiliser l’adresse de messagerie de ladite liste, y compris pour envoyer 
des courriels. De tels envois étant nécessairement, sauf à constater un singulier 
manque de sens des responsabilités au sein de la liste, faits pour le compte et au 
nom de cette liste, il est permis de penser que, eu égard au contenu et à la portée 
du document litigieux, celui-ci a, préalablement à son envoi, été communiqué par 
son auteur à l’ensemble des membres de la liste et la décision de procéder à sa 
diffusion a été discutée au sein de la liste, d’autant plus que le courriel du 
22/10/2020 est, comme il a été dit, signé de « L’équipe et les partenaires de 
l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » ». Dans ces condi-
tions, sauf à ce que Mme X… ait fait part de sa désapprobation, ce qu’elle n’a pas 
fait avant sa déclaration en ce sens en séance du jury d’appel, elle pourrait être 
regardée comme ayant concouru à cette prise décision et, par suite, être tenue 
pour co-responsable de la diffusion du document. En dépit de témoignages qui 
auraient été portés à la connaissance de personnes mises en cause dans le docu-
ment litigieux, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d’attester qu’une telle 
discussion a été organisée au sein de la liste et que, préalablement à la diffusion 
du document litigieux, Mme X… aurait eu connaissance de celui-ci et de la décision 
de le diffuser. Par ailleurs, la circonstance que, invitée par les instances de la ligue 
Ile-de-France à se désolidariser du document diffusé, elle n’a, certes à l’inverse 
d’autres membres de la liste conduite par M. Y…, pas donné suite à cette invitation 
n’est pas de nature à permettre de regarder l’intéressée comme ayant une respon-
sabilité personnelle dans la rédaction et la diffusion dudit document. Il résulte de 
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ce qui précède qu’il existe un doute quant à la participation de Mme X… à l’élabo-
ration et à la diffusion du document litigieux. Les faits ne peuvent, dès lors, être 
tenus pour matériellement établis en ce qui la concerne et il y a lieu de la relaxer 
de toute poursuite à cet égard. Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter l’appel incident 
formé par l’instructeur de première instance en tant qu’il a pour objet le maintien 
de la sanction infligée en première instance. 

Sur la pénalité financière infligée au club A : 
A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de la 

décision du 06/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre la 
sanction d’un an de suspension infligée à Mme X…, la pénalité financière infligée au 
club A, dont elle est licenciée. Il sera observé toutefois que, même dans l’hypothèse 
où la sanction infligée à Mme X… aurait été confirmée, la pénalité financière infligée 
à son club aurait dû être annulée. En effet, le régime des pénalités financières mises 
à la charge des clubs, liées aux sanctions disciplinaires infligées à leurs licenciés, est 
fixé par les dispositions de l’article 20.4 du règlement disciplinaire fédéral aux termes 
desquelles : « Toute sanction disciplinaire est assortie d’une pénalité financière infli-
gée à l’association affiliée et, le cas échéant, in solidum à l’association et à la société 
sportive à laquelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction./ (…) Les mon-
tants des pénalités financières attachées aux sanctions disciplinaires sont fixés 
chaque saison par l’assemblée générale fédérale. Ils figurent dans le Guide financier 
de la Fédération ». Les montants ainsi fixés sont forfaitaires et ne sont susceptibles 
d’aucune modulation, à la hausse ou à la baisse. Le guide financier applicable au 
cours de la saison 2020-2021 fixe, en son point 3.2, le montant de la pénalité finan-
cière mise à la charge du club en cas de sanction de suspension d’un an infligée à 
son licencié à, respectivement, 1 400 euros et 1 000 euros selon que ce licencié évo-
lue en championnat national ou en championnat régional ou départemental. Dans 
tous les cas, la pénalité financière de 2 000 euros mise à la charge du club ne repose 
sur aucun fondement règlementaire. 

En tout état de cause, en l’absence de sanction infligée à Mme X… après un nouvel 
examen au fond de son dossier, aucune pénalité financière ne peut être mise à la 
charge du club A. 

Statuant au fond après avoir repris l’instruction, le Jury d’appel décide de relaxer 
Mme X…, licenciée du club A de toute poursuite disciplinaire à raison des 
faits qui lui sont reprochés. 

 
 
Dossier n° 1637 et 1637 bis – M. X…, licencié au club A - Discipline ligue Île de 

France / Comité de la Seine Saint-Denis 
Sur l’objet du litige 
Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’adminis-

tration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se 
présentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » me-
née par M. Y…, sur laquelle se présentait M. X…. C’est la liste adverse qui a été 
élue. Le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans 
les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été 
adressé par courriel, depuis la boite d’envoi de la liste « Ensemble pour le handball 
en Seine-Saint-Denis », au président de la FFHandball et aux présidents des co-
mités départementaux relevant de la ligue Ile-de-France. Ce document mettant en 
cause nominativement plusieurs personnes, le président de cette ligue a demandé 
à chacun des membres de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-
Denis » s’il entendait se désolidariser dudit document, ce à quoi onze membres 
sur les vingt que comportait la liste ont répondu par l’affirmative. Des poursuites 
disciplinaires ont été engagées par le président de la ligue à l’encontre des neuf 
autres membres, dont M. X…. Par décision du 06/04/2021, la commission territo-
riale de discipline de la ligue Ile-de-France a infligé à ce dernier la sanction d’un an 
de suspension et au club de l’intéressé, le club A, une pénalité financière de 2 000 
euros. M. X…, d’une part, le club A, d’autre part, font appel de cette décision. 

Sur la jonction 
L’article 12.5 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « (…) Le Jury d’appel prend 

une décision motivée qui, si plusieurs licenciés sont concernés par l’affaire, est 
individuelle (…) ». Les appels de M. X… et du club A…, enregistrés respectivement 
sous les n° 1637 et 1637 bis, tendent à l’annulation d’une même décision qui, si 
elle concerne également le club, concerne un seul licencié. Ces deux appels ont 

fait l’objet d’une instruction commune et ont été examinés par le Jury d’appel à 
l’issue d’une même réunion. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une 
même décision. 

Sur la régularité de la décision de première instance 
Sur la compétence de la commission territoriale de discipline 
L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date 

de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires 
de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première instance 
:/ - commissions territoriales de discipline,/ - commission nationale de discipline,/ -
commission de discipline de la Ligue nationale de handball (…)./ Chacune de ces 
commissions statue sur les affaires disciplinaires relevant de son niveau de com-
pétence (…) ». L’article 1er « Généralités » du règlement de la commission de dis-
cipline de la ligue Ile-de-France dispose par ailleurs : « (…) la commission 
territoriale de discipline (CTD) exerce son pouvoir sur l’ensemble des champion-
nats régionaux, départementaux ou territoriaux, ainsi que sur les événements de 
la vie associative se déroulant sur son territoire (…) ». A l’évidence, les élections 
du conseil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de 
handball constituent un événement de la vie associative se déroulant sur le terri-
toire de la ligue Ile-de-France de handball. Le document à l’origine des poursuites 
engagées contre M. X…, de par son intitulé même, s’inscrit dans le cadre de cet 
événement. M. X… ne peut sérieusement contester, comme il le fait dans son cour-
rier d’appel par un moyen toutefois non repris par son conseil lors de la réunion du 
Jury d’appel, la compétence matérielle et territoriale de la commission territoriale 
de discipline de la ligue Ile-de-France aux motifs que ledit document, d’une part, 
aurait été adressé, au-delà de leurs destinataires au sein du territoire de la ligue 
Ile-de-France, à des destinataires situés en dehors de ce territoire, d’autre part, 
aurait été diffusé sur le réseau social international Facebook, dont le siège social 
est situé aux Etats-Unis.. 

Sur la régularité de l’engagement des poursuites 
L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires 

sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de 
l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, documents 
d’origines diverses, informations figurant sur tous types de supports (dont vidéos), 
parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant justifier l’engagement 
d’une procédure disciplinaire (…) ». En l’espèce, il est constant que les poursuites 
disciplinaires ont été engagées par le président de la ligue Ile-de-France à l’en-
contre de M. X… après qu’est parvenu à cette ligue le document mentionné ci-
dessus, qui relève de la catégorie des « documents d’origines diverses » mention-
nés à l’article 6 précité du règlement disciplinaire. 

Sur la régularité de la convocation adressée à M. X… 
L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose : 

« La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits 
définis au présent article./ a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son repré-
sentant légal, sont convoqués devant l’organe disciplinaire par le président de la 
commission de discipline de première instance au minimum sept jours avant la 
date de la séance, par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus (…) ». Si 
ces dispositions imposent que soient communiqués à l’intéressé les faits qui lui 
sont reprochés, elles n’imposent, au stade de la convocation, ni que la matérialité 
de ces faits soit établie, ni que soit précisée leur qualification juridique, une telle 
qualification relevant au demeurant du pouvoir d’appréciation souverain des or-
ganes disciplinaires comme le rappelle l’article 15 du règlement disciplinaire. En 
l’espèce, la convocation à la réunion du 06/04/2021 adressée le 19/03/2021 à M. 
X… précise à ce dernier : « (…) les griefs retenus contre vous, consistent en :/ En 
date du 22/10/2020, dans Facebook et un mail envoyé à l'ensemble des clubs, des 
comités etc. ces articles envoyés de la boite mail de la liste de M. Y… et concernent 
les élections du comité 93 ceux-ci ont été lus par l’ensemble des colistiers de Mme 
W… et mettent en cause différentes personnes ». Un tel énoncé des griefs était 
suffisant pour permettre à M. X… de comprendre les faits qui lui étaient reprochés 
et, par suite, de préparer utilement sa défense. L’intéressé n’est donc pas fondé à 
invoquer l’irrégularité de sa convocation au motif de l’imprécision des griefs sus-
ceptibles d’être retenus à son encontre. 

Sur la régularité de l’instruction de 1re instance 
L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président 

de la commission de discipline de 1re instance (…) il est désigné par le bureau 
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directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’ins-
truction de certaines affaires disciplinaires (…) ». Par délibération du 09/11/2020, 
le bureau directeur de la ligue Ile-de-France a fixé la composition de la commission 
territoriale de discipline de cette ligue et a, notamment, désigné les membres char-
gés d’instruction, au nombre desquels figure M. V... 

M. X… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une « 
quelconque habilitation » pour instruire le dossier le concernant. 

L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour 
toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, 
entre autre, entendre toute personne dont l’audition paraît utile et demander à toute 
personne/toute instance des informations nécessaires à la procédure (…) ». Aux 
termes de ces dispositions, la personne chargée de l’instruction reçoit délégation 
du président de l’instance concernée, en l’espèce le président de la ligue Ile-de-
France de handball, pour accomplir tous les actes utiles à sa mission, notamment 
pour contacter, par le procédé de son choix, le licencié mis en cause et toute per-
sonne dont les observations sont susceptibles de lui apparaître comme néces-
saires d’être recueillies ; une telle délégation, qui résulte de la désignation de 
l’intéressé en qualité de chargé d’instruction par le bureau directeur, est perma-
nente, sans qu’il soit besoin de la formaliser à l’occasion de chaque dossier. M. 
V…, instructeur du dossier concernant M. X…, a donc pu régulièrement prendre 
l’attache de ce dernier, ainsi que des membres de la liste de M. Y…, pour recueillir 
leurs observations. 

L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 
dispose : « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité (…) ». M. 
X… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à l’objectivité dont M. V… aurait 
fait preuve dans le cadre de son instruction dans la mesure où ce dernier a, dans 
le passé, eu l’occasion d’intenter des actions juridictionnelles contre le club A, au-
quel appartiennent lui-même et plusieurs membres de la liste de M. Y… qui font 
également l’objet de poursuites disciplinaires. S’il résulte des éléments portés à la 
connaissance du Jury d’appel que M. V… a en effet introduit, en qualité de co-
requérant avec une autre personne, une action devant le tribunal administratif de 
Melun en contestation d’actes émanant, notamment, des instances de la ligue Ile-
de-France et de la FFHandball, et relatifs à un litige opposant cette autre personne 
au club A , une telle action est sans rapport avec les faits ayant donné lieu à l’en-
gagement de procédures disciplinaires à l’encontre de M. X… et des membres de 
la liste conduite par M. Y… licenciés dans ce club. Il n’apparaît, par ailleurs, ni de 
la teneur du rapport d’instruction établi par M. V…, ni d’autres éléments produits 
au dossier et portés à la connaissance du Jury d’appel, que M. V… puisse être 
regardé, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. 
X…, comme ayant un intérêt direct ou indirect à l’affaire ou comme n’ayant pas 
exercé sa mission de chargé d’instruction en toute objectivité et impartialité. Enfin, 
il ne peut davantage être regardé, au regard de la théorie des apparences évoquée 
en séance par l’avocat de M. X…, comme n’ayant pas présenté l’apparence de 
son impartialité. 

Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’ins-
truction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les 
faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circons-
tance que M. V… a utilisé sa messagerie personnelle pour prendre contact avec 
M. X… et les autres membres de la liste de M. Y…, ni celle d’un courriel diffusé 
par un tiers faisant état de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. 
Y… et de certains de ses colistiers, dont M. X…, ni aucun autre élément porté à la 
connaissance du Jury d’appel ne sont de nature à permettre de regarder M. V… 
comme ayant manqué à son obligation de confidentialité. Il résulte de ce qui vient 
d’être dit ci-dessus que M. X… n’est pas fondé à invoquer l’irrégularité de l’instruc-
tion menée en première instance. 

Sur le respect du principe du contradictoire 
L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la per-

sonne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être repré-
sentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. 
Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne pour-
suivie ou par les personnes qui l’assistent ou la représentent (…) ». Il résulte de 
ces dispositions, qui ne font pas de distinction parmi les personnes qui accompa-

gnent, ou, en cas d’absence de l’intéressée, qui représentent la personne poursui-
vie entre, notamment, son conseil ou son avocat que, d’une part, tout conseil ou 
avocat assistant ou représentant la personne poursuivie peut présenter des obser-
vations orales pour le compte de celle-ci, d’autre part, des observations écrites 
peuvent être produites en séance et, dès lors, peuvent l’être a fortiori avant la 
séance ; il appartient, dans les deux cas, à l’organe disciplinaire d’en prendre con-
naissance et d’en tenir compte lors de sa délibération, sans que puisse être oppo-
sée une quelconque tardiveté de leur présentation. A cet égard, en l’absence de 
précision dans le règlement disciplinaire quant aux modalités formelles de produc-
tion de ces observations écrites, la circonstance qu’elles seraient présentées par 
un document non signé par l’intéressé ne saurait permettre de les écarter des dé-
bats dès lors qu’aucune ambiguïté n’existe quant à leur auteur. En l’espèce, il ré-
sulte des termes mêmes de la décision du 06/04/2021 de la commission de 
première instance que, d’une part, M. X… était accompagné, lors de la séance au 
cours de laquelle son dossier a été examiné, par M. Z… mais ce dernier n’a pas 
été autorisé à présenter des observations à la commission, au motif qu’il se pré-
sentait en qualité de conseil et non d’avocat, d’autre part, que M. X… a, par un 
« mémoire en défense » joint à un courriel émis de son adresse habituelle de mes-
sagerie le 04/04/2021 et mentionnant expressément son nom, produit des obser-
vations écrites mais celles-ci ont été écartées par la commission au motif que ce 
mémoire en défense n’était pas signé. Ces refus d’entendre les observations du 
conseil de M. X… et de prendre en compte les observations écrites produites par 
l’intéressé sont intervenues en méconnaissance des dispositions règlementaires 
énoncées ci-dessus et sont constitutives, comme le soutient à juste titre M. X…, 
d’une violation du principe du contradictoire. Cette violation constitue un vice subs-
tantiel de nature à entacher d’irrégularité la procédure et, par suite, la décision prise 
le 06/04/2021 par la commission territoriale de discipline qui ne peut, dès lors, 
qu’être annulée. 

En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel 
de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 

Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé « 
Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de 
handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi 
de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », au président de la 
FFHandball et aux présidents des comités départementaux relevant de la ligue Ile-
de-France. Il n’est pas contesté, en outre, que ce document a par la suite large-
ment circulé, tant au sein de la ligue Ile-de-France qu’en dehors de celle-ci. 

Sur le contenu du document diffusé 
Le document dénonce notamment : 
- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, 

ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des 
opérations électorales ; 

- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de 
personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces per-
sonnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-
France) ; 

- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président 
alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ; 

- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière 
du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce 
comité alors en place et la liste conduite par M. Y… ; 

- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de 
l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés 
financières rencontrées par ce comité. 

Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommé-
ment désignées. M. X…, par l’intermédiaire de son avocat, concède que les propos 
les concernant sont de nature à porter atteinte à la considération de la personne. 
Toutefois, le document ainsi diffusé ne se limite pas à une mise en cause de ces six 
personnes ; au-delà de ces personnes prises individuellement, leur mise en cause 
s’inscrit dans une logique de démonstration d’une ingérence concertée de la ligue Ile-
de-France dans les élections au sein du comité de Seine-Saint-Denis. Ce faisant, le 
document n'entend pas se limiter à la critique de comportements individuels, portant 
ainsi à tout le moins, eu égard aux modalités de diffusion de ce document et à la 
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nature de cette critique, gravement atteinte à l’honorabilité de ces six personnes ; il a 
surtout pour objectif de jeter le discrédit sur la ligue Ile-de-France de handball et, par 
suite, sur l’ensemble de l’institution que représente cette ligue, tant dans le milieu du 
handball que du sport en général. Une telle démarche tendant à décrédibiliser la ligue 
Ile-de-France ne peut au demeurant qu’être rapprochée de l’initiative prise par M. Z…, 
membre de la liste conduite par M. Y…, en diffusant, le 29/09/2020, sur le réseau 
social Facebook un message à destination des « journalistes et pigistes francophones 
» ainsi rédigé : « A tout hasard est-ce qu’un journaliste de région parisienne serait 
intéressé par la rédaction d’un article sur le thème de l’ingérence dans les élections 
des instances sportives ? J’ai un cas à diffuser concernant la ligue Ile-de-France de 
handball. Me contacter (…) ». Le document diffusé, par son titre même et son con-
tenu, s’inscrit dans cette démarche. 

Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être 
regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au de-
meurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni comme 
traduisant une simple manifestation de dépit de la part de son ou de ses auteurs au 
lendemain des élections. Sa rédaction et la décision de le diffuser ont été réfléchies ; 
son objet n’est pas seulement à vocation polémique et comme pouvant être regardé, 
au regard du principe de la liberté d’expression, comme s’inscrivant dans le cadre du 
débat démocratique à tout niveau au sein des institutions de la FFHandball ; d’une 
part, il se veut délibérément accusatoire de manœuvres de la part de personnes nom-
mément désignées et, au-delà, des instances de la ligue Ile-de-France en des termes 
de nature à jeter ostensiblement la suspicion sur l’honorabilité de ces personnes et 
l’impartialité de la ligue ; d’autre part, les modalités de sa diffusion traduisent la volonté 
de donner aux propos qu’il contient un écho excédant largement un cercle restreint. 
Le document diffusé doit ainsi être analysé comme comportant des propos insultants 
excédant la réserve qui s’impose dans la tenue et la diffusion de propos critiques. Il 
caractérise ainsi un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité dis-
ciplinaire de son ou de ses auteurs. 

Sur la responsabilité personnelle de M. X… 
Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité 

départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois 
constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes-
sagerie « projet2020.cdhb93@gmail.com ». Cette adresse était celle de la liste « 
Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », conduite par M. Y…. Le cour-
riel de transmission de ce document est en outre signé : « L’équipe et les parte-
naires de l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » ». M. X… 
fait cependant valoir que chacun des membres de cette liste avait accès à cette 
adresse de messagerie, y compris pour envoyer des messages. Il affirme, pour sa 
part, n’être ni le rédacteur du document, ni l’auteur de sa diffusion le 22/10/2020. 
M. Y… et chacun des membres de la liste conduite par celui-ci entendus par le 
Jury d’appel affirment également n’être ni le rédacteur du document, ni l’auteur de 
sa diffusion. Chacun d’eux, et M. X… lui-même, affirment en outre ignorer qui a 
rédigé et qui a diffusé le document qu’ils déclarent au demeurant ne pas approuver. 
M. X… fait ainsi valoir qu’en l’absence d’auteur identifié, il ne peut être regardé 
comme tel et, par suite, ne peut se voir infliger une sanction à raison de la diffusion 
de ce document. Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un licencié si 
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; dans l’hypothèse 
où aucune circonstance de fait prise isolément n’est de nature, à elle seule, à éta-
blir la matérialité de faits précis reprochés à ce licencié, la réunion et la coïncidence 
de plusieurs circonstances peut être de nature à établir cette matérialité ; dans la 
mesure où, après un examen de l’ensemble des circonstances de fait, un doute 
subsiste quant à la matérialité des faits reprochés à l’intéressé, cette matérialité ne 
peut toutefois être tenue pour établie. En l’espèce, aucun élément du dossier ne 
permet d’envisager que M. X… ait pu être le rédacteur du document litigieux. Au-
cun élément ne permet non plus d’identifier l’intéressé comme étant l’auteur de sa 
diffusion par le courriel du 22/10/2020. Certes, le choix a été fait par M. Y… de 
donner la possibilité à chaque membre de sa liste d’utiliser l’adresse de message-
rie de ladite liste, y compris pour envoyer des courriels. De tels envois étant né-
cessairement, sauf à constater un singulier manque de sens des responsabilités 
au sein de la liste, faits pour le compte et au nom de cette liste, il est permis de 
penser que, eu égard au contenu et à la portée du document litigieux, celui-ci a, 
préalablement à son envoi, été communiqué par son auteur à l’ensemble des 
membres de la liste et la décision de procéder à sa diffusion a été discutée au sein 
de la liste, d’autant plus que le courriel du 22/10/2020 est, comme il a été dit, signé 
de « L’équipe et les partenaires de l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-

Saint-Denis » ». Dans ces conditions, sauf à ce que M. X… ait fait part de sa dé-
sapprobation, ce qu’il n’a pas fait avant sa déclaration en ce sens en séance du 
jury d’appel, il pourrait être regardé comme ayant concouru à cette prise décision 
et, par suite, être tenu pour co-responsable de la diffusion du document. En dépit 
de témoignages qui auraient été portés à la connaissance de personnes mises en 
cause dans le document litigieux, aucune pièce du dossier ne permet toutefois 
d’attester qu’une telle discussion a été organisée au sein de la liste et que, préala-
blement à la diffusion du document litigieux, M. X… aurait eu connaissance de 
celui-ci et de la décision de le diffuser. Par ailleurs, la circonstance que, invité par 
les instances de la ligue Ile-de-France à se désolidariser du document diffusé, il 
n’a, certes à l’inverse d’autres membres de la liste conduite par M. Y…, pas donné 
suite à cette invitation n’est pas de nature à permettre de regarder l’intéressé 
comme ayant une responsabilité personnelle dans la rédaction et la diffusion dudit 
document. Il résulte de ce qui précède qu’il existe un doute quant à la participation 
de M. X… à l’élaboration et à la diffusion du document litigieux. Les faits ne peu-
vent, dès lors, être tenus pour matériellement établis en ce qui le concerne et il y a 
lieu de le relaxer de toute poursuite à cet égard. Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter 
l’appel incident formé par l’instructeur de première instance en tant qu’il a pour 
objet le maintien de la sanction infligée en première instance. 

Sur la pénalité financière infligée au club A 
A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de 

la décision du 06/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre 
la sanction d’un an de suspension infligée à M. X…, la pénalité financière infligée 
au club A, dont il est licencié. Il sera observé toutefois que, même dans l’hypothèse 
où la sanction infligée à M. X… aurait été confirmée, la pénalité financière infligée 
à son club aurait dû être annulée. En effet, le régime des pénalités financières 
mises à la charge des clubs, liées aux sanctions disciplinaires infligées à leurs 
licenciés, est fixé par les dispositions de l’article 20.4 du règlement disciplinaire 
fédéral aux termes desquelles : « Toute sanction disciplinaire est assortie d’une 
pénalité financière infligée à l’association affiliée et, le cas échéant, in solidum à 
l’association et à la société sportive à laquelle l’intéressé appartenait au moment 
de l’infraction./ (…) Les montants des pénalités financières attachées aux sanc-
tions disciplinaires sont fixés chaque saison par l’assemblée générale fédérale. Ils 
figurent dans le Guide financier de la Fédération ». Les montants ainsi fixés sont 
forfaitaires et ne sont susceptibles d’aucune modulation, à la hausse ou à la baisse. 
Le guide financier applicable au cours de la saison 2020-2021 fixe, en son point 
3.2, le montant de la pénalité financière mise à la charge du club en cas de sanction 
de suspension d’un an infligée à son licencié à, respectivement, 1 400 euros et 1 
000 euros selon que ce licencié évolue en championnat national ou en champion-
nat régional ou départemental. Dans tous les cas, la pénalité financière de 2 000 
euros mise à la charge du club ne repose sur aucun fondement règlementaire. En 
tout état de cause, en l’absence de sanction infligée à M. X… après un nouvel 
examen au fond de son dossier, aucune pénalité financière ne peut être mise à la 
charge du club A. 

Statuant au fond après avoir repris l’instruction, le Jury d’appel décide de relaxer 
M. X…, licencié du club A de toute poursuite disciplinaire à raison des faits 
qui lui sont reprochés. 

 
 
Dossier n° 1638 – Mme X…, dirigeante comité 93 - Discipline ligue Île de France / 

Comité de la Seine Saint-Denis 
Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’adminis-

tration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se 
présentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » me-
née par M. Y…, sur laquelle se présentait Mme X…. C’est la liste adverse qui a été 
élue. Le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans 
les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été 
adressé par courriel, depuis la boite d’envoi de la liste « Ensemble pour le handball 
en Seine-Saint-Denis », au président de la FFHandball et aux présidents des co-
mités départementaux relevant de la ligue Ile-de-France. Ce document mettant en 
cause nominativement plusieurs personnes, le président de cette ligue a demandé 
à chacun des membres de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-
Denis » s’il entendait se désolidariser dudit document, ce à quoi onze membres 
sur les vingt que comportait la liste ont répondu par l’affirmative. Des poursuites 
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disciplinaires ont été engagées par le président de la ligue à l’encontre des neuf 
autres membres, dont Mme X…. Par décision du 13/04/2021, la commission terri-
toriale de discipline de la ligue Ile-de-France a infligé à cette dernière la sanction 
d’un an de suspension et au comité de Seine-Saint-Denis de handball, auprès du-
quel elle est licenciée, une pénalité financière de 2 000 euros. Mme X… fait appel 
de cette décision. 

Sur la régularité de la décision de première instance 
Sur la compétence de la commission territoriale de discipline 
L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date 

de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires 
de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première instance 
:/ - commissions territoriales de discipline,/ - commission nationale de discipline,/ -
commission de discipline de la Ligue nationale de handball (…)./ Chacune de ces 
commissions statue sur les affaires disciplinaires relevant de son niveau de com-
pétence (…) ». L’article 1er « Généralités » du règlement de la commission de dis-
cipline de la ligue Ile-de-France dispose par ailleurs : « (…) la commission 
territoriale de discipline (CTD) exerce son pouvoir sur l’ensemble des champion-
nats régionaux, départementaux ou territoriaux, ainsi que sur les événements de 
la vie associative se déroulant sur son territoire (…) ». A l’évidence, les élections 
du conseil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de 
handball constituent un événement de la vie associative se déroulant sur le terri-
toire de la ligue Ile-de-France de handball. Le document à l’origine des poursuites 
engagées contre Mme X…, de par son intitulé même, s’inscrit dans le cadre de cet 
événement. Mme X… ne peut sérieusement contester, comme elle le fait dans son 
courrier d’appel, la compétence matérielle et territoriale de la commission territo-
riale de discipline de la ligue Ile-de-France aux motifs que ledit document, d’une 
part, aurait été adressé, au-delà de leurs destinataires au sein du territoire de la 
ligue Ile-de-France, à des destinataires situés en dehors de ce territoire, d’autre 
part, aurait été diffusé sur le réseau social international Facebook, dont le siège 
social est situé aux Etats Unis.. 

Sur la régularité de l’engagement des poursuites 
L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires 

sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de 
l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, documents 
d’origines diverses, informations figurant sur tous types de supports (dont vidéos), 
parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant justifier l’engagement 
d’une procédure disciplinaire (…) ». En l’espèce, il est constant que les poursuites 
disciplinaires ont été engagées par le président de la ligue Ile-de-France à l’en-
contre de Mme X… après qu’est parvenu à cette ligue le document mentionné ci-
dessus, qui relève de la catégorie des « documents d’origines diverses » mention-
nés à l’article 6 précité du règlement disciplinaire. 

Sur la régularité de la convocation adressée à Mme X… 
L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose : 

« La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits 
définis au présent article. / a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son re-
présentant légal, sont convoqués devant l’organe disciplinaire par le président de 
la commission de discipline de première instance au minimum sept jours avant la 
date de la séance, par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus (…) ». Si 
ces dispositions imposent que soient communiqués à l’intéressé les faits qui lui 
sont reprochés, elles n’imposent, au stade de la convocation, ni que la matérialité 
de ces faits soit établie, ni que soit précisée leur qualification juridique, une telle 
qualification relevant au demeurant du pouvoir d’appréciation souverain des or-
ganes disciplinaires comme le rappelle l’article 15 du règlement disciplinaire. En 
l’espèce, la convocation à la réunion du 13/04/2021 adressée le 26/03/2021 à Mme 
X… précise à cette dernière : « (…) les griefs retenus contre vous, consistent en :/ 
En date du 22/10/2020, dans Facebook et un mail envoyé à l'ensemble des clubs, 
des comités etc. ces articles envoyés de la boite mail de la liste de M. Y… et con-
cernent les élections du comité 93 ceux-ci ont été lus par l’ensemble des colistiers 
de Mme W… et mettent en cause différentes personnes ». Un tel énoncé des griefs 
était suffisant pour permettre à Mme X… de comprendre les faits qui lui étaient 
reprochés et, par suite, de préparer utilement sa défense. L’intéressée n’est donc 
pas fondée à invoquer l’irrégularité de sa convocation au motif de l’imprécision des 
griefs susceptibles d’être retenus à son encontre. 

 

Sur la régularité de l’instruction de 1re instance 
L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président 

de la commission de discipline de 1ère instance (…) il est désigné par le bureau 
directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’ins-
truction de certaines affaires disciplinaires (…) ». Par délibération du 09/11/2020, 
le bureau directeur de la ligue Ile-de-France a fixé la composition de la commission 
territoriale de discipline de cette ligue et a, notamment, désigné les membres char-
gés d’instruction, au nombre desquels figure M. V…. 

Mme X… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une 
« quelconque habilitation » pour instruire le dossier le concernant. 

L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour 
toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, 
entre autre, entendre toute personne dont l’audition paraît utile et demander à toute 
personne/toute instance des informations nécessaires à la procédure (…) ». Aux 
termes de ces dispositions, la personne chargée de l’instruction reçoit délégation 
du président de l’instance concernée, en l’espèce le président de la ligue Ile-de-
France de handball, pour accomplir tous les actes utiles à sa mission, notamment 
pour contacter, par le procédé de son choix, le licencié mis en cause et toute per-
sonne dont les observations sont susceptibles de lui apparaître comme néces-
saires d’être recueillies ; une telle délégation, qui résulte de la désignation de 
l’intéressé en qualité de chargé d’instruction par le bureau directeur, est perma-
nente, sans qu’il soit besoin de la formaliser à l’occasion de chaque dossier. M. 
V…, instructeur du dossier concernant Mme X…, a donc pu régulièrement prendre 
l’attache de cette dernière, ainsi que de M. Y… et des membres de sa liste, pour 
recueillir leurs observations. 

L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 
dispose : « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité (…) ». 
Mme X… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à l’objectivité dont M. V… 
aurait fait preuve dans le cadre de son instruction dans la mesure où ce dernier a, 
dans le passé, eu l’occasion d’intenter des actions juridictionnelles contre le club 
A, auquel appartiennent plusieurs membres de la liste de M. Y… qui font égale-
ment l’objet de poursuites disciplinaires. Mme X… n’est toutefois pas licenciée 
dans ce club ; en outre, s’il résulte des éléments portés à la connaissance du Jury 
d’appel que M. V… a en effet introduit, en qualité de co-requérant avec une autre 
personne, une action devant le tribunal administratif de Melun en contestation 
d’actes émanant, notamment, des instances de la ligue Ile-de-France et de la 
FFHandball, et relatifs à un litige opposant cette autre personne au club A, une 
telle action est sans rapport avec les faits ayant donné lieu à l’engagement de pro-
cédures disciplinaires à l’encontre de Mme X… et des membres de la liste conduite 
par M. Y… licenciés dans ce club. Il n’apparaît, par ailleurs, ni de la teneur du 
rapport d’instruction établi par M. V…, ni d’autres éléments produits au dossier et 
portés à la connaissance du Jury d’appel, que M. V… puisse être regardé, dans le 
cadre de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme X…, comme 
ayant un intérêt direct ou indirect à l’affaire ou comme n’ayant pas exercé sa mis-
sion de chargé d’instruction en toute objectivité et impartialité. Enfin, il ne peut da-
vantage être regardé, au regard de la théorie des apparences évoquée en séance, 
comme n’ayant pas présenté l’apparence de son impartialité. 

Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’ins-
truction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les 
faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circons-
tance que M. V… a utilisé sa messagerie personnelle pour prendre contact avec 
Mme X… et les autres membres de la liste de M. Y…, ni celle d’un courriel diffusé 
par un tiers faisant état de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. 
Y… et de certains de ses colistiers, dont Mme X…, ni aucun autre élément porté à 
la connaissance du Jury d’appel ne sont de nature à permettre de regarder M. V… 
comme ayant manqué à son obligation de confidentialité. 

Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que Mme X… n’est pas fondée à invoquer 
l’irrégularité de l’instruction menée en première instance. 

Sur le respect du principe du contradictoire 
L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la per-

sonne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être repré-
sentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. 
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Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne pour-
suivie ou par les personnes qui l’assistent ou la représentent (…) ». Il résulte de 
ces dispositions, qui ne font pas de distinction parmi les personnes qui accompa-
gnent, ou, en cas d’absence de l’intéressée, qui représentent la personne poursui-
vie entre, notamment, son conseil ou son avocat que, d’une part, tout conseil ou 
avocat assistant ou représentant la personne poursuivie peut présenter des obser-
vations orales pour le compte de celle-ci, d’autre part, des observations écrites 
peuvent être produites en séance et, dès lors, peuvent l’être a fortiori avant la 
séance ; il appartient, dans les deux cas, à l’organe disciplinaire d’en prendre con-
naissance et d’en tenir compte lors de sa délibération, sans que puisse être oppo-
sée une quelconque tardiveté de leur présentation. A cet égard, en l’absence de 
précision dans le règlement disciplinaire quant aux modalités formelles de produc-
tion de ces observations écrites, la circonstance qu’elles seraient présentées par 
un document non signé par l’intéressé ne saurait permettre de les écarter des dé-
bats dès lors qu’aucune ambiguïté n’existe quant à leur auteur. En l’espèce, il ré-
sulte des termes mêmes de la décision du 13/04/2021 de la commission de 
première instance que, d’une part, Mme X…, absente à la réunion, avait désigné 
en qualité de conseil M. Z… mais ce dernier n’a pas été autorisé à présenter des 
observations à la commission, au motif qu’il se présentait en qualité de conseil et 
non d’avocat, d’autre part, que Mme X… a, par un « mémoire en défense » men-
tionnant expressément son nom, produit des observations écrites mais celles-ci 
ont été écartées par la commission au motif que ce mémoire en défense n’était 
pas signé. Ces refus d’entendre les observations du conseil de Mme X… et de 
prendre en compte les observations écrites produites par l’intéressée sont interve-
nues en méconnaissance des dispositions règlementaires énoncées ci-dessus et 
sont constitutives, comme le soutient à juste titre Mme X…, d’une violation du prin-
cipe du contradictoire. Cette violation constitue un vice substantiel de nature à en-
tacher d’irrégularité la procédure et, par suite, la décision prise le 13/04/2021 par 
la commission territoriale de discipline qui ne peut, dès lors, qu’être annulée. 

En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel 
de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 

Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé 
« Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de 
handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi 
de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », au président de la 
FFHandball et aux présidents des comités départementaux relevant de la ligue Ile-
de-France. Il n’est pas contesté, en outre, que ce document a par la suite large-
ment circulé, tant au sein de la ligue Ile-de-France qu’en dehors de celle-ci. 

Sur le contenu du document diffusé 
Le document dénonce notamment : 
- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, 

ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des 
opérations électorales ; 

- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de 
personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces per-
sonnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-
France) ; 

- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président 
alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ; 

- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière 
du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce 
comité alors en place et la liste conduite par M. Y… ; 

- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de 
l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés 
financières rencontrées par ce comité. 

Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommé-
ment désignées. Toutefois, il ne se limite pas à une mise en cause de ces six 
personnes ; au-delà de ces personnes prises individuellement, leur mise en cause 
s’inscrit dans une logique de démonstration d’une ingérence concertée de la ligue 
Ile-de-France dans les élections au sein du comité de Seine-Saint-Denis. Ce fai-
sant, le document n'entend pas se limiter à la critique de comportements indivi-
duels, portant ainsi à tout le moins, eu égard aux modalités de diffusion de ce 
document et à la nature de cette critique, gravement atteinte à l’honorabilité de ces 

six personnes ; il a surtout pour objectif de jeter le discrédit sur la ligue Ile-de-
France de handball et, par suite, sur l’ensemble de l’institution que représente cette 
ligue, tant dans le milieu du handball que du sport en général. Une telle démarche 
tendant à décrédibiliser la ligue Ile-de-France ne peut au demeurant qu’être rap-
prochée de l’initiative prise par M. Z…, membre de la liste conduite par M. Y…, en 
diffusant, le 29/09/2020, sur le réseau social Facebook un message à destination 
des « journalistes et pigistes francophones » ainsi rédigé : « A tout hasard est-ce 
qu’un journaliste de région parisienne serait intéressé par la rédaction d’un article 
sur le thème de l’ingérence dans les élections des instances sportives ? J’ai un cas 
à diffuser concernant la ligue Ile-de-France de handball. Me contacter (…) ». Le 
document diffusé, par son titre même et son contenu, s’inscrit dans cette dé-
marche. 

Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être 
regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au de-
meurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni comme 
traduisant une simple manifestation de dépit de la part de son ou de ses auteurs au 
lendemain des élections. Sa rédaction et la décision de le diffuser ont été réfléchies ; 
son objet n’est pas seulement à vocation polémique et comme pouvant être regardé, 
au regard du principe de la liberté d’expression, comme s’inscrivant dans le cadre du 
débat démocratique à tout niveau au sein des institutions de la FFHandball ; d’une 
part, il se veut délibérément accusatoire de manœuvres de la part de personnes nom-
mément désignées et, au-delà, des instances de la ligue Ile-de-France en des termes 
de nature à jeter ostensiblement la suspicion sur l’honorabilité de ces personnes et 
l’impartialité de la ligue ; d’autre part, les modalités de sa diffusion traduisent la volonté 
de donner aux propos qu’il contient un écho excédant largement un cercle restreint. 
Le document diffusé doit ainsi être analysé comme comportant des propos insultants 
excédant la réserve qui s’impose dans la tenue et la diffusion de propos critiques. Il 
caractérise ainsi un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité dis-
ciplinaire de son ou de ses auteurs. 

Sur la responsabilité personnelle de Mme X… 
Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité 

départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois 
constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes-
sagerie « projet2020.cdhb93@gmail.com ». Cette adresse était celle de la liste 
« Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », conduite par M. Y…. Le cour-
riel de transmission de ce document est en outre signé : « L’équipe et les parte-
naires de l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » ». Mme 
X… fait cependant valoir que chacun des membres de cette liste avait accès à 
cette adresse de messagerie, y compris pour envoyer des messages. Elle affirme, 
pour sa part, n’être ni la rédactrice du document, ni l’auteure de sa diffusion le 
22/10/2020. M. Y… et chacun des membres de la liste conduite par celui-ci enten-
dus par le Jury d’appel affirment également n’être ni le rédacteur du document, ni 
l’auteur de sa diffusion. Chacun d’eux, et Mme X… elle-même, affirment en outre 
ignorer qui a rédigé et qui a diffusé le document qu’ils déclarent au demeurant ne 
pas approuver. Mme X… fait ainsi valoir qu’en l’absence d’auteur identifié, elle ne 
peut être regardée comme telle et, par suite, ne peut se voir infliger une sanction 
à raison de la diffusion de ce document. Aucune sanction disciplinaire ne peut être 
infligée à une licenciée si la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas 
établie ; dans l’hypothèse où aucune circonstance de fait prise isolément n’est de 
nature, à elle seule, à établir la matérialité de faits précis reprochés à cette licen-
ciée, la réunion et la coïncidence de plusieurs circonstances peut être de nature à 
établir cette matérialité ; dans la mesure où, après un examen de l’ensemble des 
circonstances de fait, un doute subsiste quant à la matérialité des faits reprochés 
à l’intéressée, cette matérialité ne peut toutefois être tenue pour établie. En l’es-
pèce, aucun élément du dossier ne permet d’envisager que Mme X… ait pu être la 
rédactrice du document litigieux. Aucun élément ne permet non plus d’identifier 
l’intéressée comme étant l’auteure de sa diffusion par le courriel du 22/10/2020. 
Certes, le choix a été fait par M. Y… de donner la possibilité à chaque membre de 
sa liste d’utiliser l’adresse de messagerie de ladite liste, y compris pour envoyer 
des courriels. De tels envois étant nécessairement, sauf à constater un singulier 
manque de sens des responsabilités au sein de la liste, faits pour le compte et au 
nom de cette liste, il est permis de penser que, eu égard au contenu et à la portée 
du document litigieux, celui-ci a, préalablement à son envoi, été communiqué par 
son auteur à l’ensemble des membres de la liste et la décision de procéder à sa 
diffusion a été discutée au sein de la liste, d’autant plus que le courriel du 
22/10/2020 est, comme il a été dit, signé de « L’équipe et les partenaires de 
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l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » ». Dans ces condi-
tions, sauf à ce que Mme X… ait fait part de sa désapprobation, ce qu’elle n’a pas 
fait avant sa déclaration en ce sens en séance du jury d’appel, elle pourrait être 
regardée comme ayant concouru à cette prise décision et, par suite, être tenue 
pour co-responsable de la diffusion du document. En dépit de témoignages qui 
auraient été portés à la connaissance de personnes mises en cause dans le docu-
ment litigieux, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d’attester qu’une telle 
discussion a été organisée au sein de la liste et que, préalablement à la diffusion 
du document litigieux, Mme X… aurait eu connaissance de celui-ci et de la décision 
de le diffuser. Par ailleurs, la circonstance que, invitée par les instances de la ligue 
Ile-de-France à se désolidariser du document diffusé, elle n’a, certes à l’inverse 
d’autres membres de la liste conduite par M. Y…, pas donné suite à cette invitation 
n’est pas de nature à permettre de regarder l’intéressée comme ayant une respon-
sabilité personnelle dans la rédaction et la diffusion dudit document. 

Il résulte de ce qui précède qu’il existe un doute quant à la participation de Mme X… à 
l’élaboration et à la diffusion du document litigieux. Les faits ne peuvent, dès lors, 
être tenus pour matériellement établis en ce qui la concerne et il y a lieu de la 
relaxer de toute poursuite à cet égard. Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter l’appel 
incident formé par l’instructeur de première instance en tant qu’il a pour objet le 
maintien de la sanction infligée en première instance. 

Sur la pénalité financière infligée au comité de Seine-Saint-Denis de handball  
A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de 

la décision du 06/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre 
la sanction d’un an de suspension infligée à Mme X…, la pénalité financière infligée 
au comité de Seine-Saint-Denis, auprès duquel elle est licenciée. Il sera observé 
toutefois que, même dans l’hypothèse où la sanction infligée à Mme X… aurait été 
confirmée, la pénalité financière infligée à son club aurait dû être annulée. En effet, 
le régime des pénalités financières mises à la charge des associations auprès des-
quelles sont licenciées les personnes sanctionnées est fixé par les dispositions de 
l’article 20.4 du règlement disciplinaire fédéral aux termes desquelles : « Toute 
sanction disciplinaire est assortie d’une pénalité financière infligée à l’association 
affiliée et, le cas échéant, in solidum à l’association et à la société sportive à la-
quelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction./ (…) Les montants des 
pénalités financières attachées aux sanctions disciplinaires sont fixés chaque sai-
son par l’assemblée générale fédérale. Ils figurent dans le Guide financier de la 
Fédération ». Les montants ainsi fixés sont forfaitaires et ne sont susceptibles d’au-
cune modulation, à la hausse ou à la baisse. Le guide financier applicable au cours 
de la saison 2020-2021 fixe, en son point 3.2, le montant de la pénalité financière 
mise à la charge de l’association auprès de laquelle est licenciée la personne sanc-
tionnée, en cas de sanction de suspension d’un an infligée à cette personne, à, 
respectivement, 1 400 euros et 1 000 euros selon que le licencié évolue en cham-
pionnat national ou en championnat régional ou départemental. Indépendamment 
de la question de savoir comment calculer en l’espèce le montant de la pénalité 
liée à la sanction infligée à Mme X…, directement licenciée auprès du comité de 
Seine-Saint-Denis, dans tous les cas la pénalité financière de 2 000 euros mise à 
la charge du comité ne repose sur aucun fondement règlementaire. 

En tout état de cause, en l’absence de sanction infligée à Mme X… après un nouvel 
examen au fond de son dossier, aucune pénalité financière ne peut être mise à la 
charge du comité de Seine Saint-Denis de handball. 

Statuant au fond après avoir repris l’instruction, le Jury d’appel décide de relaxer 
Mme X…, de toute poursuite disciplinaire à raison des faits qui lui sont re-
prochés. 

 
 
Dossier n° 1639 et 1639 bis – Mme X…, licenciée au club A - Discipline ligue Île de 

France / Comité de la Seine Saint-Denis 
Sur l’objet du litige 
Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’administra-

tion du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se pré-
sentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » menée 
par M. Y…, sur laquelle se présentait Mme X…. C’est la liste adverse qui a été élue. 
Le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élec-
tions du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par 

courriel, depuis la boite d’envoi de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-
Denis », au président de la FFHandball et aux présidents des comités départemen-
taux relevant de la ligue Ile-de-France. Ce document mettant en cause nominative-
ment plusieurs personnes, le président de cette ligue a demandé à chacun des 
membres de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » s’il entendait 
se désolidariser dudit document, ce à quoi onze membres sur les vingt que comportait 
la liste ont répondu par l’affirmative. Des poursuites disciplinaires ont été engagées 
par le président de la ligue à l’encontre des neuf autres membres, dont Mme X…. Par 
décision du 08/04/2021, la commission territoriale de discipline de la ligue Ile-de-
France a infligé à cette dernière la sanction d’un an de suspension et au club de l’in-
téressée, le club A, une pénalité financière de 2 000 euros. Mme X…, d’une part, le 
club A, d’autre part, font appel de cette décision. 

Sur la jonction  
L’article 12.5 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « (…) Le Jury d’appel prend 

une décision motivée qui, si plusieurs licenciés sont concernés par l’affaire, est 
individuelle (…) ». Les appels de Mme X…. et du club A, enregistrés respective-
ment sous les n° 1639 et 1639 bis, tendent à l’annulation d’une même décision 
qui, si elle concerne également le club, concerne une seule licenciée. Ces deux 
appels ont fait l’objet d’une instruction commune et ont été examinés par le Jury 
d’appel à l’issue d’une même réunion. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué 
par une même décision. 

Sur la régularité de la décision de première instance  
Sur la compétence de la commission territoriale de discipline 
L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date 

de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires 
de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première instance 
:/ - commissions territoriales de discipline,/ - commission nationale de discipline,/ -
commission de discipline de la Ligue nationale de handball (…)./ Chacune de ces 
commissions statue sur les affaires disciplinaires relevant de son niveau de com-
pétence (…) ». L’article 1er « Généralités » du règlement de la commission de dis-
cipline de la ligue Ile-de-France dispose par ailleurs : « (…) la commission 
territoriale de discipline (CTD) exerce son pouvoir sur l’ensemble des champion-
nats régionaux, départementaux ou territoriaux, ainsi que sur les événements de 
la vie associative se déroulant sur son territoire (…) ». A l’évidence, les élections 
du conseil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de 
handball constituent un événement de la vie associative se déroulant sur le terri-
toire de la ligue Ile-de-France de handball. Le document à l’origine des poursuites 
engagées contre Mme X…, de par son intitulé même, s’inscrit dans le cadre de cet 
événement. Mme X…. ne peut sérieusement contester, comme elle le fait dans 
son courrier d’appel par un moyen toutefois non repris par son conseil lors de la 
réunion du Jury d’appel, la compétence matérielle et territoriale de la commission 
territoriale de discipline de la ligue Ile-de-France aux motifs que ledit document, 
d’une part, aurait été adressé, au-delà de leurs destinataires au sein du territoire 
de la ligue Ile-de-France, à des destinataires situés en dehors de ce territoire, 
d’autre part, aurait été diffusé sur le réseau social international Facebook, dont le 
siège social est situé aux Etats-Unis. 

Sur la régularité de l’engagement des poursuites 
L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires 

sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de 
l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, documents 
d’origines diverses, informations figurant sur tous types de supports (dont vidéos), 
parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant justifier l’engagement 
d’une procédure disciplinaire (…) ». En l’espèce, il est constant que les poursuites 
disciplinaires ont été engagées par le président de la ligue Ile-de-France à l’en-
contre de Mme X…. après qu’est parvenu à cette ligue le document mentionné ci-
dessus, qui relève de la catégorie des « documents d’origines diverses » mention-
nés à l’article 6 précité du règlement disciplinaire. 

Sur la régularité de la convocation adressée à Mme X…. 
L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose : 

« La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits 
définis au présent article./ a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son repré-
sentant légal, sont convoqués devant l’organe disciplinaire par le président de la 
commission de discipline de première instance au minimum sept jours avant la 
date de la séance, par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus (…) ». Si 
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ces dispositions imposent que soient communiqués à l’intéressé les faits qui lui 
sont reprochés, elles n’imposent, au stade de la convocation, ni que la matérialité 
de ces faits soit établie, ni que soit précisée leur qualification juridique, une telle 
qualification relevant au demeurant du pouvoir d’appréciation souverain des or-
ganes disciplinaires comme le rappelle l’article 15 du règlement disciplinaire. En 
l’espèce, la convocation à la réunion du 08/04/2021 adressée le 22/03/2021 à Mme 
X… précise à cette dernière : « (…) les griefs retenus contre vous, consistent en :/ 
En date du 22/10/2020, dans Facebook et un mail envoyé à l'ensemble des clubs, 
des comités etc. ces articles envoyés de la boite mail de la liste de M. Y…. et 
concernent les élections du comité 93 ceux-ci ont été lus par l’ensemble des colis-
tiers de Mme W…. et mettent en cause différentes personnes ». Un tel énoncé des 
griefs était suffisant pour permettre à Mme X… de comprendre les faits qui lui 
étaient reprochés et, par suite, de préparer utilement sa défense. L’intéressée n’est 
donc pas fondée à invoquer l’irrégularité de sa convocation au motif de l’impréci-
sion des griefs susceptibles d’être retenus à son encontre. 

Sur la régularité de l’instruction de 1re instance 
L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président 

de la commission de discipline de 1ère instance (…) il est désigné par le bureau 
directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’ins-
truction de certaines affaires disciplinaires (…) ». Par délibération du 09/11/2020, 
le bureau directeur de la ligue Ile-de-France a fixé la composition de la commission 
territoriale de discipline de cette ligue et a, notamment, désigné les membres char-
gés d’instruction, au nombre desquels figure M. V…. 

Mme X… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une 
« quelconque habilitation » pour instruire le dossier le concernant. 

L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour 
toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, 
entre autre, entendre toute personne dont l’audition paraît utile et demander à toute 
personne/toute instance des informations nécessaires à la procédure (…) ». Aux 
termes de ces dispositions, la personne chargée de l’instruction reçoit délégation 
du président de l’instance concernée, en l’espèce le président de la ligue Ile-de-
France de handball, pour accomplir tous les actes utiles à sa mission, notamment 
pour contacter, par le procédé de son choix, le licencié mis en cause et toute per-
sonne dont les observations sont susceptibles de lui apparaître comme néces-
saires d’être recueillies ; une telle délégation, qui résulte de la désignation de 
l’intéressé en qualité de chargé d’instruction par le bureau directeur, est perma-
nente, sans qu’il soit besoin de la formaliser à l’occasion de chaque dossier. M. 
V…, instructeur du dossier concernant Mme X…, a donc pu régulièrement prendre 
l’attache de cette dernière, ainsi que de M. Y… et des membres de sa liste, pour 
recueillir leurs observations. 

L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 
dispose : « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité (…) ». 
Mme X… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à l’objectivité dont M. V… 
aurait fait preuve dans le cadre de son instruction dans la mesure où ce dernier a, 
dans le passé, eu l’occasion d’intenter des actions juridictionnelles contre le club 
A, auquel appartiennent elle-même et plusieurs membres de la liste de M. Y… qui 
font également l’objet de poursuites disciplinaires. S’il résulte des éléments portés 
à la connaissance du Jury d’appel que M. V… a en effet introduit, en qualité de co-
requérant avec une autre personne, une action devant le tribunal administratif de 
Melun en contestation d’actes émanant, notamment, des instances de la ligue Ile-
de-France et de la FFHandball, et relatifs à un litige opposant cette autre personne 
au club A, une telle action est sans rapport avec les faits ayant donné lieu à l’en-
gagement de procédures disciplinaires à l’encontre de Mme X… et des membres 
de la liste conduite par M. Y… licenciés dans ce club. Il n’apparaît, par ailleurs, ni 
de la teneur du rapport d’instruction établi par M. V…, ni d’autres éléments produits 
au dossier et portés à la connaissance du Jury d’appel, que M. V… puisse être 
regardé, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme 
X…, comme ayant un intérêt direct ou indirect à l’affaire ou comme n’ayant pas 
exercé sa mission de chargé d’instruction en toute objectivité et impartialité. Enfin, 
il ne peut davantage être regardé, au regard de la théorie des apparences évoquée 
en séance par l’avocat de Mme X…, comme n’ayant pas présenté l’apparence de 
son impartialité. 

 

Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’ins-
truction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les 
faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circons-
tance que M. V… a utilisé sa messagerie personnelle pour prendre contact avec 
Mme X… et les autres membres de la liste de M. Y…, ni celle d’un courriel diffusé 
par un tiers faisant état de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. 
Y… et de certains de ses colistiers, dont Mme X…, ni aucun autre élément porté à 
la connaissance du Jury d’appel ne sont de nature à permettre de regarder M. V… 
comme ayant manqué à son obligation de confidentialité. 

Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que Mme X… n’est pas fondée à invoquer 
l’irrégularité de l’instruction menée en première instance. 

Sur le respect du principe du contradictoire 
L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la per-

sonne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être repré-
sentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. 
Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne pour-
suivie ou par les personnes qui l’assistent ou la représentent (…) ». Il résulte de 
ces dispositions, qui ne font pas de distinction parmi les personnes qui accompa-
gnent, ou, en cas d’absence de l’intéressée, qui représentent la personne poursui-
vie entre, notamment, son conseil ou son avocat que, d’une part, tout conseil ou 
avocat assistant ou représentant la personne poursuivie peut présenter des obser-
vations orales pour le compte de celle-ci, d’autre part, des observations écrites 
peuvent être produites en séance et, dès lors, peuvent l’être a fortiori avant la 
séance ; il appartient, dans les deux cas, à l’organe disciplinaire d’en prendre con-
naissance et d’en tenir compte lors de sa délibération, sans que puisse être oppo-
sée une quelconque tardiveté de leur présentation. A cet égard, en l’absence de 
précision dans le règlement disciplinaire quant aux modalités formelles de produc-
tion de ces observations écrites, la circonstance qu’elles seraient présentées par 
un document non signé par l’intéressé ne saurait permettre de les écarter des dé-
bats dès lors qu’aucune ambiguïté n’existe quant à leur auteur. En l’espèce, il ré-
sulte des termes mêmes de la décision du 08/04/2021 de la commission de 
première instance que, d’une part, Mme X… était accompagnée, lors de la séance 
au cours de laquelle son dossier a été examiné, par M. Z… mais ce dernier n’a pas 
été autorisé à présenter des observations à la commission, au motif qu’il se pré-
sentait en qualité de conseil et non d’avocat, d’autre part, que Mme X… a, par un 
« mémoire en défense » joint à un courriel émis de son adresse habituelle de mes-
sagerie le 06/04/2021 et mentionnant expressément son nom, produit des obser-
vations écrites mais celles-ci ont été écartées par la commission au motif que ce 
mémoire en défense n’était pas signé. Ces refus d’entendre les observations du 
conseil de Mme X… et de prendre en compte les observations écrites produites 
par l’intéressée sont intervenues en méconnaissance des dispositions règlemen-
taires énoncées ci-dessus et sont constitutives, comme le soutient à juste titre Mme 
X…, d’une violation du principe du contradictoire. Cette violation constitue un vice 
substantiel de nature à entacher d’irrégularité la procédure et, par suite, la décision 
prise le 08/04/2021 par la commission territoriale de discipline qui ne peut, dès lors, 
qu’être annulée. 

En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel 
de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 

Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé « 
Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de 
handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi 
de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », au président de la 
FFHandball et aux présidents des comités départementaux relevant de la ligue Ile-
de-France. Il n’est pas contesté, en outre, que ce document a par la suite large-
ment circulé, tant au sein de la ligue Ile-de-France qu’en dehors de celle-ci. 

Sur le contenu du document diffusé 
Le document dénonce notamment : 
- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, 

ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des 
opérations électorales ; 
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- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de 
personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces per-
sonnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-
France) ; 

- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président 
alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ; 

- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière 
du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce 
comité alors en place et  a liste conduite par M. Y… ; 

- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de 
l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés 
financières rencontrées par ce comité. 

Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommé-
ment désignées. Mme X…, par l’intermédiaire de son avocat, concède que les propos 
les concernant sont de nature à porter atteinte à la considération de la personne. 
Toutefois, le document ainsi diffusé ne se limite pas à une mise en cause de ces six 
personnes ; au-delà de ces personnes prises individuellement, leur mise en cause 
s’inscrit dans une logique de démonstration d’une ingérence concertée de la ligue Ile-
de-France dans les élections au sein du comité de Seine-Saint-Denis. Ce faisant, le 
document n'entend pas se limiter à la critique de comportements individuels, portant 
ainsi à tout le moins, eu égard aux modalités de diffusion de ce document et à la 
nature de cette critique, gravement atteinte à l’honorabilité de ces six personnes ; il a 
surtout pour objectif de jeter le discrédit sur la ligue Ile-de-France de handball et, par 
suite, sur l’ensemble de l’institution que représente cette ligue, tant dans le milieu du 
handball que du sport en général. Une telle démarche tendant à décrédibiliser la ligue 
Ile-de-France ne peut au demeurant qu’être rapprochée de l’initiative prise par M. Z…, 
membre de la liste conduite par M. Y…, en diffusant, le 29/09/2020, sur le réseau 
social Facebook un message à destination des « journalistes et pigistes francophones 
» ainsi rédigé : « A tout hasard est-ce qu’un journaliste de région parisienne serait 
intéressé par la rédaction d’un article sur le thème de l’ingérence dans les élections 
des instances sportives ? J’ai un cas à diffuser concernant la ligue Ile-de-France de 
handball. Me contacter (…) ». Le document diffusé, par son titre même et son con-
tenu, s’inscrit dans cette démarche. 

Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être 
regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au 
demeurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni 
comme traduisant une simple manifestation de dépit de la part de son ou de ses 
auteurs au lendemain des élections. Sa rédaction et la décision de le diffuser ont 
été réfléchies ; son objet n’est pas seulement à vocation polémique et comme pou-
vant être regardé, au regard du principe de la liberté d’expression, comme s’inscri-
vant dans le cadre du débat démocratique à tout niveau au sein des institutions de 
la FFHandball ; d’une part, il se veut délibérément accusatoire de manœuvres de 
la part de personnes nommément désignées et, au-delà, des instances de la ligue 
Ile-de-France en des termes de nature à jeter ostensiblement la suspicion sur l’ho-
norabilité de ces personnes et l’impartialité de la ligue ; d’autre part, les modalités 
de sa diffusion traduisent la volonté de donner aux propos qu’il contient un écho 
excédant largement un cercle restreint. 

Le document diffusé doit ainsi être analysé comme comportant des propos insultants 
excédant la réserve qui s’impose dans la tenue et la diffusion de propos critiques. 
Il caractérise ainsi un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité 
disciplinaire de son ou de ses auteurs. 

Sur la responsabilité personnelle de Mme X… 
Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité 

départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois 
constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes-
sagerie « projet2020.cdhb93@gmail.com ». Cette adresse était celle de la liste « 
Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », conduite par M. Y... Le courriel 
de transmission de ce document est en outre signé : « L’équipe et les partenaires 
de l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » ». Mme X… fait 
cependant valoir que chacun des membres de cette liste avait accès à cette 
adresse de messagerie, y compris pour envoyer des messages. Elle affirme, pour 
sa part, n’être ni la rédactrice du document, ni l’auteure de sa diffusion le 
22/10/2020. M. Y… et chacun des membres de la liste conduite par celui-ci enten-
dus par le Jury d’appel affirment également n’être ni le rédacteur du document, ni 

l’auteur de sa diffusion. Chacun d’eux, et Mme X… elle-même, affirment en outre 
ignorer qui a rédigé et qui a diffusé le document qu’ils déclarent au demeurant ne 
pas approuver. Mme X… fait ainsi valoir qu’en l’absence d’auteur identifié, il ne 
peut être regardé comme tel et, par suite, ne peut se voir infliger une sanction à 
raison de la diffusion de ce document. Aucune sanction disciplinaire ne peut être 
infligée à une licenciée si la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas 
établie ; dans l’hypothèse où aucune circonstance de fait prise isolément n’est de 
nature, à elle seule, à établir la matérialité de faits précis reprochés à cette licen-
ciée, la réunion et la coïncidence de plusieurs circonstances peut être de nature à 
établir cette matérialité ; dans la mesure où, après un examen de l’ensemble des 
circonstances de fait, un doute subsiste quant à la matérialité des faits reprochés 
à l’intéressée, cette matérialité ne peut toutefois être tenue pour établie. En l’es-
pèce, aucun élément du dossier ne permet d’envisager que Mme X… ait pu être la 
rédactrice du document litigieux. Aucun élément ne permet non plus d’identifier 
l’intéressée comme étant l’auteure de sa diffusion par le courriel du 22/10/2020. 
Certes, le choix a été fait par M. Y… de donner la possibilité à chaque membre de 
sa liste d’utiliser l’adresse de messagerie de ladite liste, y compris pour envoyer 
des courriels. De tels envois étant nécessairement, sauf à constater un singulier 
manque de sens des responsabilités au sein de la liste, faits pour le compte et au 
nom de cette liste, il est permis de penser que, eu égard au contenu et à la portée 
du document litigieux, celui-ci a, préalablement à son envoi, été communiqué par 
son auteur à l’ensemble des membres de la liste et la décision de procéder à sa 
diffusion a été discutée au sein de la liste, d’autant plus que le courriel du 
22/10/2020 est, comme il a été dit, signé de « L’équipe et les partenaires de 
l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » ». Dans ces condi-
tions, sauf à ce que Mme X… ait fait part de sa désapprobation, ce qu’elle n’a pas 
fait avant sa déclaration en ce sens en séance du jury d’appel, elle pourrait être 
regardée comme ayant concouru à cette prise décision et, par suite, être tenue 
pour co-responsable de la diffusion du document. En dépit de témoignages qui 
auraient été portés à la connaissance de personnes mises en cause dans le docu-
ment litigieux, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d’attester qu’une telle 
discussion a été organisée au sein de la liste et que, préalablement à la diffusion 
du document litigieux, Mme X… aurait eu connaissance de celui-ci et de la décision 
de le diffuser. Par ailleurs, la circonstance que, invitée par les instances de la ligue 
Ile-de-France à se désolidariser du document diffusé, elle n’a, certes à l’inverse 
d’autres membres de la liste conduite par M. Y…, pas donné suite à cette invitation 
n’est pas de nature à permettre de regarder l’intéressée comme ayant une respon-
sabilité personnelle dans la rédaction et la diffusion dudit document. 

Il résulte de ce qui précède qu’il existe un doute quant à la participation de Mme X… à 
l’élaboration et à la diffusion du document litigieux. Les faits ne peuvent, dès lors, 
être tenus pour matériellement établis en ce qui la concerne et il y a lieu de la 
relaxer de toute poursuite à cet égard. Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter l’appel 
incident formé par l’instructeur de première instance en tant qu’il a pour objet le 
maintien de la sanction infligée en première instance. 

Sur la pénalité financière infligée au club A 
A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de 

la décision du 06/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre 
la sanction d’un an de suspension infligée à Mme X…, la pénalité financière infligée 
au club A, dont elle est licenciée. Il sera observé toutefois que, même dans l’hypo-
thèse où la sanction infligée à Mme X… aurait été confirmée, la pénalité financière 
infligée à son club aurait dû être annulée. En effet, le régime des pénalités finan-
cières mises à la charge des clubs, liées aux sanctions disciplinaires infligées à 
leurs licenciés, est fixé par les dispositions de l’article 20.4 du règlement discipli-
naire fédéral aux termes desquelles : « Toute sanction disciplinaire est assortie 
d’une pénalité financière infligée à l’association affiliée et, le cas échéant, in so-
lidum à l’association et à la société sportive à laquelle l’intéressé appartenait au 
moment de l’infraction./ (…) Les montants des pénalités financières attachées aux 
sanctions disciplinaires sont fixés chaque saison par l’assemblée générale fédé-
rale. Ils figurent dans le Guide financier de la Fédération ». Les montants ainsi fixés 
sont forfaitaires et ne sont susceptibles d’aucune modulation, à la hausse ou à la 
baisse. Le guide financier applicable au cours de la saison 2020-2021 fixe, en son 
point 3.2, le montant de la pénalité financière mise à la charge du club en cas de 
sanction de suspension d’un an infligée à son licencié à, respectivement, 1 400 
euros et 1 000 euros selon que ce licencié évolue en championnat national ou en 
championnat régional ou départemental. Dans tous les cas, la pénalité financière 
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de 2 000 euros mise à la charge du club ne repose sur aucun fondement règle-
mentaire. 

En tout état de cause, en l’absence de sanction infligée à Mme X… après un nouvel 
examen au fond de son dossier, aucune pénalité financière ne peut être mise à la 
charge du club A. 

Statuant au fond après avoir repris l’instruction, le Jury d’appel décide de relaxer 
Mme X…, licenciée du club A de toute poursuite disciplinaire à raison des 
faits qui lui sont reprochés. 

 
 
Dossier n° 1640 – Mme X…, licenciée au club C - Discipline ligue Île de France / 

Comité de la Seine Saint-Denis 
Sur l’objet du litige 
Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’adminis-

tration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se 
présentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » me-
née par M. Y…, sur laquelle se présentait Mme X…. C’est la liste adverse qui a été 
élue. Le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans 
les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été 
adressé par courriel, depuis la boite d’envoi de la liste « Ensemble pour le handball 
en Seine-Saint-Denis », au président de la FFHandball et aux présidents des co-
mités départementaux relevant de la ligue Ile-de-France. Ce document mettant en 
cause nominativement plusieurs personnes, le président de cette ligue a demandé 
à chacun des membres de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-
Denis » s’il entendait se désolidariser dudit document, ce à quoi onze membres 
sur les vingt que comportait la liste ont répondu par l’affirmative. Des poursuites 
disciplinaires ont été engagées par le président de la ligue à l’encontre des neuf 
autres membres, dont Mme X…. Par décision du 13/04/2021, la commission terri-
toriale de discipline de la ligue Ile-de-France a infligé à cette dernière la sanction 
d’un an de suspension et au club de l’intéressée, le club C, une pénalité financière 
de 2 000 euros. Mme X… fait appel de cette décision. 

Sur la régularité de la décision de première instance 
Sur la compétence de la commission territoriale de discipline 
L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date 

de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires 
de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première instance 
:/ - commissions territoriales de discipline,/ - commission nationale de discipline,/ -
commission de discipline de la Ligue nationale de handball (…)./ Chacune de ces 
commissions statue sur les affaires disciplinaires relevant de son niveau de com-
pétence (…) ». L’article 1er « Généralités » du règlement de la commission de dis-
cipline de la ligue Ile-de-France dispose par ailleurs : « (…) la commission 
territoriale de discipline (CTD) exerce son pouvoir sur l’ensemble des champion-
nats régionaux, départementaux ou territoriaux, ainsi que sur les événements de 
la vie associative se déroulant sur son territoire (…) ». A l’évidence, les élections 
du conseil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de 
handball constituent un événement de la vie associative se déroulant sur le terri-
toire de la ligue Ile-de-France de handball. Le document à l’origine des poursuites 
engagées contre Mme X…, de par son intitulé même, s’inscrit dans le cadre de cet 
événement. Mme X… ne peut sérieusement contester, comme elle le fait dans son 
courrier d’appel, la compétence matérielle et territoriale de la commission territo-
riale de discipline de la ligue Ile-de-France aux motifs que ledit document, d’une 
part, aurait été adressé, au-delà de leurs destinataires au sein du territoire de la 
ligue Ile-de-France, à des destinataires situés en dehors de ce territoire, d’autre 
part, aurait été diffusé sur le réseau social international Facebook, dont le siège 
social est situé aux Etats-Unis. 

Sur la régularité de l’engagement des poursuites 
L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires 

sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de 
l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, documents 
d’origines diverses, informations figurant sur tous types de supports (dont vidéos), 
parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant justifier l’engagement 
d’une procédure disciplinaire (…) ». En l’espèce, il est constant que les poursuites 

disciplinaires ont été engagées par le président de la ligue Ile-de-France à l’en-
contre de Mme X… après qu’est parvenu à cette ligue le document mentionné ci-
dessus, qui relève de la catégorie des « documents d’origines diverses » mention-
nés à l’article 6 précité du règlement disciplinaire. 

Sur la régularité de la convocation adressée à Mme X… 
L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose : 

« La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits 
définis au présent article./ a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son repré-
sentant légal, sont convoqués devant l’organe disciplinaire par le président de la 
commission de discipline de première instance au minimum sept jours avant la 
date de la séance, par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus (…) ». Si 
ces dispositions imposent que soient communiqués à l’intéressé les faits qui lui 
sont reprochés, elles n’imposent, au stade de la convocation, ni que la matérialité 
de ces faits soit établie, ni que soit précisée leur qualification juridique, une telle 
qualification relevant au demeurant du pouvoir d’appréciation souverain des or-
ganes disciplinaires comme le rappelle l’article 15 du règlement disciplinaire. En 
l’espèce, la convocation à la réunion du 13/04/2021 adressée le 26/03/2021 à Mme 
X… précise à cette dernière : « (…) les griefs retenus contre vous, consistent en :/ 
En date du 22/10/2020, dans Facebook et un mail envoyé à l'ensemble des clubs, 
des comités etc. ces articles envoyés de la boite mail de la liste de M. Y… et con-
cernent les élections du comité 93 ceux-ci ont été lus par l’ensemble des colistiers 
de Mme W… et mettent en cause différentes personnes ». Un tel énoncé des griefs 
était suffisant pour permettre à Mme X… de comprendre les faits qui lui étaient 
reprochés et, par suite, de préparer utilement sa défense. L’intéressée n’est donc 
pas fondée à invoquer l’irrégularité de sa convocation au motif de l’imprécision des 
griefs susceptibles d’être retenus à son encontre. 

Sur la régularité de l’instruction de 1re instance 
L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président 

de la commission de discipline de 1re instance (…) il est désigné par le bureau 
directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’ins-
truction de certaines affaires disciplinaires (…) ». Par délibération du 09/11/2020, 
le bureau directeur de la ligue Ile-de-France a fixé la composition de la commission 
territoriale de discipline de cette ligue et a, notamment, désigné les membres char-
gés d’instruction, au nombre desquels figure M. V…. 

Mme X… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une 
« quelconque habilitation » pour instruire le dossier le concernant. 

L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour 
toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, 
entre autre, entendre toute personne dont l’audition paraît utile et demander à toute 
personne/toute instance des informations nécessaires à la procédure (…) ». Aux 
termes de ces dispositions, la personne chargée de l’instruction reçoit délégation 
du président de l’instance concernée, en l’espèce le président de la ligue Ile-de-
France de handball, pour accomplir tous les actes utiles à sa mission, notamment 
pour contacter, par le procédé de son choix, le licencié mis en cause et toute per-
sonne dont les observations sont susceptibles de lui apparaître comme néces-
saires d’être recueillies ; une telle délégation, qui résulte de la désignation de 
l’intéressé en qualité de chargé d’instruction par le bureau directeur, est perma-
nente, sans qu’il soit besoin de la formaliser à l’occasion de chaque dossier. M. 
V…, instructeur du dossier concernant Mme X…, a donc pu régulièrement prendre 
l’attache de cette dernière, ainsi que de M. Y… et des membres de sa liste, pour 
recueillir leurs observations. 

L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 
dispose : « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité (…) ». 
Mme X… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à l’objectivité dont M. V… 
aurait fait preuve dans le cadre de son instruction dans la mesure où ce dernier a, 
dans le passé, eu l’occasion d’intenter des actions juridictionnelles contre le club 
A, auquel appartiennent plusieurs membres de la liste de M. Y… qui font égale-
ment l’objet de poursuites disciplinaires. Mme Y… n’est toutefois pas licenciée 
dans ce club ; en outre, s’il résulte des éléments portés à la connaissance du Jury 
d’appel que M. V… a en effet introduit, en qualité de co-requérant avec une autre 
personne, une action devant le tribunal administratif de Melun en contestation 
d’actes émanant, notamment, des instances de la ligue Ile-de-France et de la 
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FFHandball, et relatifs à un litige opposant cette autre personne au club A, une 
telle action est sans rapport avec les faits ayant donné lieu à l’engagement de pro-
cédures disciplinaires à l’encontre de Mme X… et des membres de la liste conduite 
par M. Y… licenciés dans ce club. Il n’apparaît, par ailleurs, ni de la teneur du 
rapport d’instruction établi par M. V…, ni d’autres éléments produits au dossier et 
portés à la connaissance du Jury d’appel, que M. V… puisse être regardé, dans le 
cadre de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme X…, comme ayant 
un intérêt direct ou indirect à l’affaire ou comme n’ayant pas exercé sa mission de 
chargé d’instruction en toute objectivité et impartialité. Enfin, il ne peut davantage être 
regardé, au regard de la théorie des apparences évoquée en séance par l’avocat de 
Mme X…, comme n’ayant pas présenté l’apparence de son impartialité. 

Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’ins-
truction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les 
faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circons-
tance que M. V… a utilisé sa messagerie personnelle pour prendre contact avec 
Mme X… et les autres membres de la liste de M. Y…, ni celle d’un courriel diffusé 
par un tiers faisant état de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. 
Y… et de certains de ses colistiers, dont Mme X…, ni aucun autre élément porté à 
la connaissance du Jury d’appel ne sont de nature à permettre de regarder M. V… 
comme ayant manqué à son obligation de confidentialité. 

Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que Mme X… n’est pas fondée à invoquer 
l’irrégularité de l’instruction menée en première instance. 

Sur le respect du principe du contradictoire 
L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la per-

sonne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être repré-
sentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. 
Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne pour-
suivie ou par les personnes qui l’assistent ou la représentent (…) ». Il résulte de 
ces dispositions, qui ne font pas de distinction parmi les personnes qui accompa-
gnent, ou, en cas d’absence de l’intéressée, qui représentent la personne poursui-
vie entre, notamment, son conseil ou son avocat que, d’une part, tout conseil ou 
avocat assistant ou représentant la personne poursuivie peut présenter des obser-
vations orales pour le compte de celle-ci, d’autre part, des observations écrites 
peuvent être produites en séance et, dès lors, peuvent l’être a fortiori avant la 
séance ; il appartient, dans les deux cas, à l’organe disciplinaire d’en prendre con-
naissance et d’en tenir compte lors de sa délibération, sans que puisse être oppo-
sée une quelconque tardiveté de leur présentation. A cet égard, en l’absence de 
précision dans le règlement disciplinaire quant aux modalités formelles de produc-
tion de ces observations écrites, la circonstance qu’elles seraient présentées par 
un document non signé par l’intéressé ne saurait permettre de les écarter des dé-
bats dès lors qu’aucune ambiguïté n’existe quant à leur auteur. En l’espèce, il ré-
sulte des termes mêmes de la décision du 13/04/2021 de la commission de 
première instance que, d’une part, Mme X…, absente à la réunion, avait désigné 
en qualité de conseil M. Z… mais ce dernier n’a pas été autorisé à présenter des 
observations à la commission, au motif qu’il se présentait en qualité de conseil et 
non d’avocat, d’autre part, que Mme X… a, par un « mémoire en défense » men-
tionnant expressément son nom, produit des observations écrites mais celles-ci 
ont été écartées par la commission au motif que ce mémoire en défense n’était 
pas signé. Ces refus d’entendre les observations du conseil de Mme X… et de 
prendre en compte les observations écrites produites par l’intéressée sont interve-
nues en méconnaissance des dispositions règlementaires énoncées ci-dessus et 
sont constitutives, comme le soutient à juste titre Mme X…, d’une violation du prin-
cipe du contradictoire. Cette violation constitue un vice substantiel de nature à en-
tacher d’irrégularité la procédure et, par suite, la décision prise le 13/04/2021 par 
la commission territoriale de discipline qui ne peut, dès lors, qu’être annulée. 

En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel 
de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 

Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé 
« Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de 
handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi 
de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », au président de la 
FFHandball et aux présidents des comités départementaux relevant de la ligue Ile-
de-France. Il n’est pas contesté, en outre, que ce document a par la suite large-
ment circulé, tant au sein de la ligue Ile-de-France qu’en dehors de celle-ci. 

Sur le contenu du document diffusé 
Le document dénonce notamment : 
- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, 

ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des 
opérations électorales ; 

- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de 
personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces per-
sonnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-
France) ; 

- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président 
alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ; 

- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière 
du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce 
comité alors en place et la liste conduite par M. Y… ; 

- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de 
l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés 
financières rencontrées par ce comité. 

Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommé-
ment désignées. Toutefois, il ne se limite pas à une mise en cause de ces six per-
sonnes ; au-delà de ces personnes prises individuellement, leur mise en cause 
s’inscrit dans une logique de démonstration d’une ingérence concertée de la ligue Ile-
de-France dans les élections au sein du comité de Seine-Saint-Denis. Ce faisant, le 
document n'entend pas se limiter à la critique de comportements individuels, portant 
ainsi à tout le moins, eu égard aux modalités de diffusion de ce document et à la 
nature de cette critique, gravement atteinte à l’honorabilité de ces six personnes ; il a 
surtout pour objectif de jeter le discrédit sur la ligue Ile-de-France de handball et, par 
suite, sur l’ensemble de l’institution que représente cette ligue, tant dans le milieu du 
handball que du sport en général. Une telle démarche tendant à décrédibiliser la ligue 
Ile-de-France ne peut au demeurant qu’être rapprochée de l’initiative prise par M. Z…, 
membre de la liste conduite par M. Y…, en diffusant, le 29/09/2020, sur le réseau 
social Facebook un message à destination des « journalistes et pigistes francophones 
» ainsi rédigé : « A tout hasard est-ce qu’un journaliste de région parisienne serait 
intéressé par la rédaction d’un article sur le thème de l’ingérence dans les élections 
des instances sportives ? J’ai un cas à diffuser concernant la ligue Ile-de-France de 
handball. Me contacter (…) ». Le document diffusé, par son titre même et son con-
tenu, s’inscrit dans cette démarche. 

Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être 
regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au 
demeurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni 
comme traduisant une simple manifestation de dépit de la part de son ou de ses 
auteurs au lendemain des élections. Sa rédaction et la décision de le diffuser ont 
été réfléchies ; son objet n’est pas seulement à vocation polémique et comme pou-
vant être regardé, au regard du principe de la liberté d’expression, comme s’inscri-
vant dans le cadre du débat démocratique à tout niveau au sein des institutions de 
la FFHandball ; d’une part, il se veut délibérément accusatoire de manœuvres de 
la part de personnes nommément désignées et, au-delà, des instances de la ligue 
Ile-de-France en des termes de nature à jeter ostensiblement la suspicion sur l’ho-
norabilité de ces personnes et l’impartialité de la ligue ; d’autre part, les modalités 
de sa diffusion traduisent la volonté de donner aux propos qu’il contient un écho 
excédant largement un cercle restreint. 

Le document diffusé doit ainsi être analysé comme comportant des propos insultants 
excédant la réserve qui s’impose dans la tenue et la diffusion de propos critiques. 
Il caractérise ainsi un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité 
disciplinaire de son ou de ses auteurs. 

Sur la responsabilité personnelle de Mme X… 
Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité 

départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois 
constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes-
sagerie « projet2020.cdhb93@gmail.com ». Cette adresse était celle de la liste « 
Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », conduite par M. Y.... Le courriel 
de transmission de ce document est en outre signé : « L’équipe et les partenaires 
de l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » ». Mme X… fait 
cependant valoir que chacun des membres de cette liste avait accès à cette 
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adresse de messagerie, y compris pour envoyer des messages. Elle affirme, pour 
sa part, n’être ni la rédactrice du document, ni l’auteure de sa diffusion le 
22/10/2020. M. Y… et chacun des membres de la liste conduite par celui-ci enten-
dus par le Jury d’appel affirment également n’être ni le rédacteur du document, ni 
l’auteur de sa diffusion. Chacun d’eux, et Mme X… elle-même, affirment en outre 
ignorer qui a rédigé et qui a diffusé le document qu’ils déclarent au demeurant ne 
pas approuver. Mme X… fait ainsi valoir qu’en l’absence d’auteur identifié, il ne 
peut être regardé comme tel et, par suite, ne peut se voir infliger une sanction à 
raison de la diffusion de ce document. Aucune sanction disciplinaire ne peut être 
infligée à une licenciée si la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas 
établie ; dans l’hypothèse où aucune circonstance de fait prise isolément n’est de 
nature, à elle seule, à établir la matérialité de faits précis reprochés à cette licen-
ciée, la réunion et la coïncidence de plusieurs circonstances peut être de nature à 
établir cette matérialité ; dans la mesure où, après un examen de l’ensemble des 
circonstances de fait, un doute subsiste quant à la matérialité des faits reprochés 
à l’intéressée, cette matérialité ne peut toutefois être tenue pour établie. 

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’envisager que Mme X… ait pu être 
la rédactrice du document litigieux. Aucun élément ne permet non plus d’identifier 
l’intéressée comme étant l’auteure de sa diffusion par le courriel du 22/10/2020. 
Certes, le choix a été fait par M. Y… de donner la possibilité à chaque membre de 
sa liste d’utiliser l’adresse de messagerie de ladite liste, y compris pour envoyer 
des courriels. De tels envois étant nécessairement, sauf à constater un singulier 
manque de sens des responsabilités au sein de la liste, faits pour le compte et au 
nom de cette liste, il est permis de penser que, eu égard au contenu et à la portée 
du document litigieux, celui-ci a, préalablement à son envoi, été communiqué par 
son auteur à l’ensemble des membres de la liste et la décision de procéder à sa 
diffusion a été discutée au sein de la liste, d’autant plus que le courriel du 
22/10/2020 est, comme il a été dit, signé de « L’équipe et les partenaires de 
l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » ». Dans ces condi-
tions, sauf à ce que Mme X… ait fait part de sa désapprobation, ce qu’elle n’a pas 
fait avant sa déclaration en ce sens en séance du jury d’appel, elle pourrait être 
regardée comme ayant concouru à cette prise décision et, par suite, être tenue 
pour co-responsable de la diffusion du document. En dépit de témoignages qui 
auraient été portés à la connaissance de personnes mises en cause dans le docu-
ment litigieux, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d’attester qu’une telle 
discussion a été organisée au sein de la liste et que, préalablement à la diffusion 
du document litigieux, Mme X… aurait eu connaissance de celui-ci et de la décision 
de le diffuser. Par ailleurs, la circonstance que, invitée par les instances de la ligue 
Ile-de-France à se désolidariser du document diffusé, elle n’a, certes à l’inverse 
d’autres membres de la liste conduite par M. Y…, pas donné suite à cette invitation 
n’est pas de nature à permettre de regarder l’intéressée comme ayant une respon-
sabilité personnelle dans la rédaction et la diffusion dudit document. Il résulte de 
ce qui précède qu’il existe un doute quant à la participation de Mme X… à l’élabo-
ration et à la diffusion du document litigieux. Les faits ne peuvent, dès lors, être 
tenus pour matériellement établis en ce qui la concerne et il y a lieu de la relaxer 
de toute poursuite à cet égard. Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter l’appel incident 
formé par l’instructeur de première instance en tant qu’il a pour objet le maintien 
de la sanction infligée en première instance. 

Sur la pénalité financière infligée au club C 
A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de la 

décision du 06/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre la 
sanction d’un an de suspension infligée à Mme X…, la pénalité financière infligée au 
club C, dont elle est licenciée. Il sera observé toutefois que, même dans l’hypothèse 
où la sanction infligée à Mme X… aurait été confirmée, la pénalité financière infligée 
à son club aurait dû être annulée. En effet, le régime des pénalités financières mises 
à la charge des clubs, liées aux sanctions disciplinaires infligées à leurs licenciés, est 
fixé par les dispositions de l’article 20.4 du règlement disciplinaire fédéral aux termes 
desquelles : « Toute sanction disciplinaire est assortie d’une pénalité financière infli-
gée à l’association affiliée et, le cas échéant, in solidum à l’association et à la société 
sportive à laquelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction./ (…) Les mon-
tants des pénalités financières attachées aux sanctions disciplinaires sont fixés 
chaque saison par l’assemblée générale fédérale. Ils figurent dans le Guide financier 
de la Fédération ». Les montants ainsi fixés sont forfaitaires et ne sont susceptibles 
d’aucune modulation, à la hausse ou à la baisse. Le guide financier applicable au 
cours de la saison 2020-2021 fixe, en son point 3.2, le montant de la pénalité finan-
cière mise à la charge du club en cas de sanction de suspension d’un an infligée à 

son licencié à, respectivement, 1 400 euros et 1 000 euros selon que ce licencié évo-
lue en championnat national ou en championnat régional ou départemental. Dans 
tous les cas, la pénalité financière de 2 000 euros mise à la charge du club ne repose 
sur aucun fondement règlementaire. 

En tout état de cause, en l’absence de sanction infligée à Mme X… après un nouvel 
examen au fond de son dossier, aucune pénalité financière ne peut être mise à la 
charge du club C. 

Statuant au fond après avoir repris l’instruction, le Jury d’appel décide de relaxer 
Mme X…, licenciée du club C, de toute poursuite disciplinaire à raison des 
faits qui lui sont reprochés. 

 
 
Dossier n° 1641 et 1641 bis – M. Y…, licencié au club B - Discipline ligue Île de 

France / Comité de la Seine Saint-Denis 
Sur l’objet du litige  
Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’adminis-

tration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se 
présentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » me-
née par M. Y…. C’est la liste adverse qui a été élue. Le 22/10/2020, un document 
intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départe-
mental de handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la 
boite d’envoi de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », au 
président de la FFHandball et aux présidents des comités départementaux relevant 
de la ligue Ile-de-France. Ce document mettant en cause nominativement plusieurs 
personnes, le président de cette ligue a demandé à chacun des membres de la 
liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » s’il entendait se désoli-
dariser dudit document, ce à quoi onze membres sur les vingt que comportait la 
liste ont répondu par l’affirmative. Des poursuites disciplinaires ont été engagées 
par le président de la ligue à l’encontre des neuf autres membres, dont M. Y…. Par 
décision du 15/04/2021, la commission territoriale de discipline de la ligue Ile-de-
France a infligé à ce dernier la sanction d’un an de suspension et au club de l’inté-
ressé, le club B, une pénalité financière de 5 000 euros. M. Y…, d’une part, le club 
B, d’autre part, font appel de cette décision. 

Sur la jonction  
L’article 12.5 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « (…) Le Jury d’appel prend 

une décision motivée qui, si plusieurs licenciés sont concernés par l’affaire, est 
individuelle (…) ». Les appels de M. Y… et du club B, enregistrés respectivement 
sous les n° 1641 et 1641 bis, tendent à l’annulation d’une même décision qui, si 
elle concerne également le club, concerne un seul licencié. Ces deux appels ont 
fait l’objet d’une instruction commune et ont été examinés par le Jury d’appel à 
l’issue d’une même réunion. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une 
même décision. 

Sur la régularité de la décision de première instance  
Sur la compétence de la commission territoriale de discipline 
L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date 

de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires 
de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première instance 
:/ - commissions territoriales de discipline,/ - commission nationale de discipline,/ -
commission de discipline de la Ligue nationale de handball (…)./ Chacune de ces 
commissions statue sur les affaires disciplinaires relevant de son niveau de com-
pétence (…) ». L’article 1er « Généralités » du règlement de la commission de dis-
cipline de la ligue Ile-de-France dispose par ailleurs : « (…) la commission 
territoriale de discipline (CTD) exerce son pouvoir sur l’ensemble des champion-
nats régionaux, départementaux ou territoriaux, ainsi que sur les événements de 
la vie associative se déroulant sur son territoire (…) ». A l’évidence, les élections 
du conseil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de 
handball constituent un événement de la vie associative se déroulant sur le terri-
toire de la ligue Ile-de-France de handball. Le document à l’origine des poursuites 
engagées contre M. Y…, de par son intitulé même, s’inscrit dans le cadre de cet 
événement. M. Y… ne peut sérieusement contester, comme il le fait dans son cour-
rier d’appel par un moyen toutefois non repris par son conseil lors de la réunion du 
Jury d’appel, la compétence matérielle et territoriale de la commission territoriale 
de discipline de la ligue Ile-de-France aux motifs que ledit document, d’une part, 
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aurait été adressé, au-delà de leurs destinataires au sein du territoire de la ligue 
Ile-de-France, à des destinataires situés en dehors de ce territoire, d’autre part, 
aurait été diffusé sur le réseau social international Facebook, dont le siège social 
est situé aux Etats-Unis. 

Sur la régularité de l’engagement des poursuites 
L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires 

sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de 
l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, documents 
d’origines diverses, informations figurant sur tous types de supports (dont vidéos), 
parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant justifier l’engagement 
d’une procédure disciplinaire (…) ». En l’espèce, il est constant que les poursuites 
disciplinaires ont été engagées par le président de la ligue Ile-de-France à l’en-
contre de M. Y… après qu’est parvenu à cette ligue le document mentionné ci-
dessus, qui relève de la catégorie des « documents d’origines diverses » mention-
nés à l’article 6 précité du règlement disciplinaire. 

Sur la régularité de la convocation adressée à M. Y… 
L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose : 

« La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits 
définis au présent article./ a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son repré-
sentant légal, sont convoqués devant l’organe disciplinaire par le président de la 
commission de discipline de première instance au minimum sept jours avant la 
date de la séance, par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus (…) ». Si 
ces dispositions imposent que soient communiqués à l’intéressé les faits qui lui 
sont reprochés, elles n’imposent, au stade de la convocation, ni que la matérialité 
de ces faits soit établie, ni que soit précisée leur qualification juridique, une telle 
qualification relevant au demeurant du pouvoir d’appréciation souverain des or-
ganes disciplinaires comme le rappelle l’article 15 du règlement disciplinaire. En 
l’espèce, la convocation à la réunion du 15/04/2021 adressée le 29/03/2021 à M. 
Y… précise à ce dernier : « (…) les griefs retenus contre vous, consistent en : / En 
date du 22/10/2020, dans Facebook et un mail envoyé à l'ensemble des clubs, des 
comités etc. ces articles envoyés de la boite mail de la liste de Monsieur Y… et 
concernent les élections du comité 93 ceux-ci ont été lus par l’ensemble des colis-
tiers de Mme W… et mettent en cause différentes personnes ». Un tel énoncé des 
griefs était suffisant pour permettre à M. Y… de comprendre les faits qui lui étaient 
reprochés et, par suite, de préparer utilement sa défense. L’intéressé n’est donc 
pas fondé à invoquer l’irrégularité de sa convocation au motif de l’imprécision des 
griefs susceptibles d’être retenus à son encontre. 

Sur la régularité de l’instruction de 1re instance 
L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président 

de la commission de discipline de 1ère instance (…) il est désigné par le bureau 
directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’ins-
truction de certaines affaires disciplinaires (…) ». Par délibération du 09/11/2020, 
le bureau directeur de la ligue Ile-de-France a fixé la composition de la commission 
territoriale de discipline de cette ligue et a, notamment, désigné les membres char-
gés d’instruction, au nombre desquels figure M. V…. 

M. Y… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une « quel-
conque habilitation » pour instruire le dossier le concernant. 

L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour 
toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, 
entre autre, entendre toute personne dont l’audition paraît utile et demander à toute 
personne/toute instance des informations nécessaires à la procédure (…) ». Aux 
termes de ces dispositions, la personne chargée de l’instruction reçoit délégation 
du président de l’instance concernée, en l’espèce le président de la ligue Ile-de-
France de handball, pour accomplir tous les actes utiles à sa mission, notamment 
pour contacter, par le procédé de son choix, le licencié mis en cause et toute per-
sonne dont les observations sont susceptibles de lui apparaître comme néces-
saires d’être recueillies ; une telle délégation, qui résulte de la désignation de 
l’intéressé en qualité de chargé d’instruction par le bureau directeur, est perma-
nente, sans qu’il soit besoin de la formaliser à l’occasion de chaque dossier. M. 
V…, instructeur du dossier concernant M. Y…, a donc pu régulièrement prendre 
l’attache de ce dernier, ainsi que des membres de sa liste, pour recueillir leurs 
observations. 

 

L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une 
affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 dispose 
: « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité (…) ». M. Y… soutient 
qu’il existe un doute sérieux quant à l’objectivité dont M. V… aurait fait preuve dans 
le cadre de son instruction dans la mesure où ce dernier a, dans le passé, eu l’occa-
sion d’intenter des actions juridictionnelles contre le club A, auquel appartiennent plu-
sieurs membres de sa liste qui font également l’objet de poursuites disciplinaires. M. 
Y… n’est cependant pas licencié dans ce club ; en outre, s’il résulte des éléments 
portés à la connaissance du Jury d’appel que M. V… a en effet introduit, en qualité 
de co-requérant avec une autre personne, une action devant le tribunal administratif 
de Melun en contestation d’actes émanant, notamment, des instances de la ligue Ile-
de-France et de la FFHandball, et relatifs à un litige opposant cette autre personne au 
club A, une telle action est sans rapport avec les faits ayant donné lieu à l’engagement 
de procédures disciplinaires à l’encontre des membres de la liste conduite par M. Y… 
licenciés dans ce club, a fortiori à l’encontre de M. Y… lui-même. Il n’apparaît, par 
ailleurs, ni de la teneur du rapport d’instruction établi par M. V…, ni d’autres éléments 
produits au dossier et portés à la connaissance du Jury d’appel, que M. V… puisse 
être regardé, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. 
Y…, comme ayant un intérêt direct ou indirect à l’affaire ou comme n’ayant pas exercé 
sa mission de chargé d’instruction en toute objectivité et impartialité. Enfin, il ne peut 
davantage être regardé, au regard de la théorie des apparences évoquée en séance 
par l’avocat de M. Y…, comme n’ayant pas présenté l’apparence de son impartialité. 

Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’ins-
truction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les 
faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circons-
tance que M. V… a utilisé sa messagerie personnelle pour prendre contact avec 
M. Y… et les autres membres de sa liste, ni celle d’un courriel diffusé par un tiers 
faisant état de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. Y… et de 
certains de ses colistiers, ni aucun autre élément porté à la connaissance du Jury 
d’appel ne sont de nature à permettre de regarder M. V… comme ayant manqué à 
son obligation de confidentialité. 

Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que M. Y… n’est pas fondé à invoquer 
l’irrégularité de l’instruction menée en première instance. 

Sur le respect du principe du contradictoire 
L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la per-

sonne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être repré-
sentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. 
Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne pour-
suivie ou par les personnes qui l’assistent ou la représentent (…) ». Il résulte de 
ces dispositions, qui ne font pas de distinction parmi les personnes qui accompa-
gnent, ou, en cas d’absence de l’intéressée, qui représentent la personne poursui-
vie entre, notamment, son conseil ou son avocat que, d’une part, tout conseil ou 
avocat assistant ou représentant la personne poursuivie peut présenter des obser-
vations orales pour le compte de celle-ci, d’autre part, des observations écrites 
peuvent être produites en séance et, dès lors, peuvent l’être a fortiori avant la 
séance ; il appartient, dans les deux cas, à l’organe disciplinaire d’en prendre con-
naissance et d’en tenir compte lors de sa délibération, sans que puisse être oppo-
sée une quelconque tardiveté de leur présentation. A cet égard, en l’absence de 
précision dans le règlement disciplinaire quant aux modalités formelles de produc-
tion de ces observations écrites, la circonstance qu’elles seraient présentées par 
un document non signé par l’intéressé ne saurait permettre de les écarter des dé-
bats dès lors qu’aucune ambiguïté n’existe quant à leur auteur. 

En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la décision du 15/04/2021 de la commis-
sion de première instance que, d’une part, M. Y… était accompagné, lors de la 
séance au cours de laquelle son dossier a été examiné, par M. Z… mais ce dernier 
n’a pas été autorisé à présenter des observations à la commission, au motif qu’il 
se présentait en qualité de conseil et non d’avocat, d’autre part, que M. Y… a, par 
un « mémoire en défense » joint à un courriel émis de son adresse habituelle de 
messagerie le 13/04/2021 et mentionnant expressément son nom, produit des ob-
servations écrites mais celles-ci ont été écartées par la commission au motif que 
ce mémoire en défense n’était pas signé. Ces refus d’entendre les observations 
du conseil de M. Y… et de prendre en compte les observations écrites produites 
par l’intéressé sont intervenues en méconnaissance des dispositions règlemen-
taires énoncées ci-dessus et sont constitutives, comme le soutient à juste titre M. 
Y…, d’une violation du principe du contradictoire. Cette violation constitue un vice 
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substantiel de nature à entacher d’irrégularité la procédure et, par suite, la décision 
prise le 15/04/2021 par la commission territoriale de discipline qui ne peut, dès lors, 
qu’être annulée. 

En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel 
de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 

Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé 
« Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de 
handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi 
de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », au président de la 
FFHandball et aux présidents des comités départementaux relevant de la ligue Ile-
de-France. Il n’est pas contesté, en outre, que ce document a par la suite large-
ment circulé, tant au sein de la ligue Ile-de-France qu’en dehors de celle-ci. 

Sur le contenu du document diffusé 
Le document dénonce notamment : 
- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, 

ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des 
opérations électorales ; 

- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de 
personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces per-
sonnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-
France) ; 

- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président 
alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ; 

- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière 
du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce 
comité alors en place et la liste conduite par M. Y… ; 

- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de 
l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés 
financières rencontrées par ce comité. 

Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommé-
ment désignées. M. Y…, par l’intermédiaire de son avocat, concède que les propos 
les concernant sont de nature à porter atteinte à la considération de la personne. 
Toutefois, le document ainsi diffusé ne se limite pas à une mise en cause de ces six 
personnes ; au-delà de ces personnes prises individuellement, leur mise en cause 
s’inscrit dans une logique de démonstration d’une ingérence concertée de la ligue Ile-
de-France dans les élections au sein du comité de Seine-Saint-Denis. Ce faisant, le 
document n'entend pas se limiter à la critique de comportements individuels, portant 
ainsi à tout le moins, eu égard aux modalités de diffusion de ce document et à la 
nature de cette critique, gravement atteinte à l’honorabilité de ces six personnes ; il a 
surtout pour objectif de jeter le discrédit sur la ligue Ile-de-France de handball et, par 
suite, sur l’ensemble de l’institution que représente cette ligue, tant dans le milieu du 
handball que du sport en général. Une telle démarche tendant à décrédibiliser la ligue 
Ile-de-France ne peut au demeurant qu’être rapprochée de l’initiative prise par M. Z…, 
membre de la liste conduite par M. Y…, en diffusant, le 29/09/2020, sur le réseau 
social Facebook un message à destination des « journalistes et pigistes francophones 
» ainsi rédigé : « A tout hasard est-ce qu’un journaliste de région parisienne serait 
intéressé par la rédaction d’un article sur le thème de l’ingérence dans les élections 
des instances sportives ? J’ai un cas à diffuser concernant la ligue Ile-de-France de 
handball. Me contacter (…) ». Le document diffusé, par son titre même et son con-
tenu, s’inscrit dans cette démarche. 

Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être 
regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au 
demeurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni 
comme traduisant une simple manifestation de dépit de la part de son ou de ses 
auteurs au lendemain des élections. Sa rédaction et la décision de le diffuser ont 
été réfléchies ; son objet n’est pas seulement à vocation polémique et comme pou-
vant être regardé, au regard du principe de la liberté d’expression, comme s’inscri-
vant dans le cadre du débat démocratique à tout niveau au sein des institutions de 
la FFHandball ; d’une part, il se veut délibérément accusatoire de manœuvres de 
la part de personnes nommément désignées et, au-delà, des instances de la ligue 
Ile-de-France en des termes de nature à jeter ostensiblement la suspicion sur l’ho-
norabilité de ces personnes et l’impartialité de la ligue ; d’autre part, les modalités 

de sa diffusion traduisent la volonté de donner aux propos qu’il contient un écho 
excédant largement un cercle restreint. 

Le document diffusé doit ainsi être analysé comme comportant des propos insultants 
excédant la réserve qui s’impose dans la tenue et la diffusion de propos critiques. 
Il caractérise ainsi un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité 
disciplinaire de son ou de ses auteurs. 

Sur la responsabilité personnelle de M. Y… 
Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité dé-

partemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois cons-
tant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de messagerie 
« projet2020.cdhb93@gmail.com ». Cette adresse était celle de la liste « Ensemble 
pour le handball en Seine-Saint-Denis », conduite par M. Y…. Le courriel de trans-
mission de ce document est en outre signé : « L’équipe et les partenaires de l’équipe 
« Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » ». M. Y… fait cependant valoir 
que chacun des membres de cette liste avait accès à cette adresse de messagerie, y 
compris pour envoyer des messages. Il affirme, pour sa part, n’être ni le rédacteur du 
document, ni l’auteur de sa diffusion le 22/10/2020. Chacun des membres de la liste 
conduite par M. Y… entendus par le Jury d’appel affirme également n’être ni le rédac-
teur du document, ni l’auteur de sa diffusion. Chacun d’eux, et M. Y… lui-même, affir-
ment en outre ignorer qui a rédigé et qui a diffusé le document qu’ils déclarent au 
demeurant ne pas approuver. M. Y… fait ainsi valoir qu’en l’absence d’auteur identifié, 
il ne peut être regardé comme tel et, par suite, ne peut se voir infliger une sanction à 
raison de la diffusion de ce document. 

Pour autant, il ressort des déclarations concordantes en séance de M. Y… et de M. 
Z… que l’un ou l’autre d’entre eux, mais ils ne se souviennent pas lequel des deux, 
a créé l’adresse de messagerie utilisée par la liste « Ensemble pour le handball en 
Seine-Saint-Denis ». Le choix a toutefois été fait, précisent les intéressés, de don-
ner la possibilité à chaque membre de cette liste d’utiliser cette adresse de mes-
sagerie, y compris pour envoyer des courriels. A supposer techniquement possible 
un tel choix, conduisant ainsi le créateur du compte à partager avec un nombre 
non limité de personnes (en l’occurrence l’ensemble des candidats de la liste) dis-
posant alors des mêmes droits que lui un identifiant et un mot de passe, tout cour-
riel adressé à partir de cette adresse l’était nécessairement, sauf à constater un 
singulier manque de sens des responsabilités au sein de la liste, pour le compte et 
au nom de cette liste. En sa qualité de tête de liste, il appartenait à M. Y… d’exercer 
une surveillance et un contrôle des messages adressés au nom de sa liste et, le 
cas échéant, faute de pouvoir les supprimer, à tout le moins de les désavouer par 
un nouveau message adressé aux mêmes destinataires. Si M. Y… et M. Z… indi-
quent que la boite de messagerie, dont ils ne se souviennent plus si et quand elle 
a été fermée, n’a en tout état de cause plus été utilisée après les élections, le 
courriel adressé le 22/10/2020 dément toutefois cette affirmation. Ce courriel est 
au demeurant signé, comme il vient d’être dit, « L’équipe et les partenaires de 
l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » » ; l’auteur de l’envoi 
a ainsi entendu engager l’ensemble de la liste. A supposer que M. Y… n’en soit 
pas l’auteur, il doit être tenu, en sa qualité de tête de liste et en l’absence de signa-
taire individuel, pour responsable de cet envoi. Il est d’ailleurs permis de s’étonner 
que, eu égard à la teneur du document ainsi diffusé au nom de la liste qu’il avait 
conduite, ledit document ait pu l’être sans que cette diffusion ait auparavant été 
soumise à son approbation ; si tel est néanmoins le cas, il n’apparaît pas que, dans 
la mesure où, selon ses déclarations, il n’approuve pas ce document, il ait pris des 
mesures pour faire état, ne serait-ce qu’auprès des destinataires du courriel du 
22/10/2020, de sa désapprobation. 

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle de M. Y… dans la diffu-
sion du document litigieux doit être retenue. Comme il a été indiqué plus haut, les 
faits sont constitutifs de manquements qui vont au-delà d’une simple atteinte à la 
considération de la personne. Ils ne relèvent d’aucun type de faute prévu dans les 
annexes à l’article 20.1 au règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en 
vigueur à la date des faits ; ils relèvent ainsi des cas non prévus mentionnés à 
l’article 19 du même règlement. Il y a lieu d’infliger à M. Y…, sur le fondement de 
cet article, la sanction de douze dates de suspension, assortie d’une période pro-
batoire d’un an. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs que cette 
sanction soit assortie d’un sursis, même partiel. Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter 
l’appel incident formé par l’instructeur de première instance en tant qu’il a pour 
objet le maintien de la sanction infligée en première instance. 
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Sur la pénalité financière infligée au club B 
A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de 

la décision du 15/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre 
la sanction d’un an de suspension infligée à M. Y…, la pénalité financière infligée 
au club B, dont il est licencié. Il sera observé toutefois que, même dans l’hypothèse 
où la sanction infligée à M. Y… aurait été confirmée, la pénalité financière infligée 
à son club aurait dû être annulée. En effet, le régime des pénalités financières 
mises à la charge des clubs, liées aux sanctions disciplinaires infligées à leurs 
licenciés, est fixé par les dispositions de l’article 20.4 du règlement disciplinaire 
fédéral aux termes desquelles : « Toute sanction disciplinaire est assortie d’une 
pénalité financière infligée à l’association affiliée et, le cas échéant, in solidum à 
l’association et à la société sportive à laquelle l’intéressé appartenait au moment 
de l’infraction./ (…) Les montants des pénalités financières attachées aux sanc-
tions disciplinaires sont fixés chaque saison par l’assemblée générale fédérale. Ils 
figurent dans le Guide financier de la Fédération ». Les montants ainsi fixés sont 
forfaitaires et ne sont susceptibles d’aucune modulation, à la hausse ou à la baisse. 
Le guide financier applicable au cours de la saison 2020-2021 fixe, en son point 
3.2, le montant de la pénalité financière mise à la charge du club en cas de sanction 
de suspension d’un an infligée à son licencié à, respectivement, 1 400 euros et 1 
000 euros selon que ce licencié évolue en championnat national ou en champion-
nat régional ou départemental. Dans tous les cas, la pénalité financière de 5 000 
euros mise à la charge du club ne repose sur aucun fondement règlementaire. 

La sanction de douze dates de suspension infligée à M. Y… entraine une pénalité 
financière mise à la charge du club B, dont il est le président. Compte tenu du statut 
de l’intéressé, le montant de cette pénalité financière doit être fixé en fonction du 
taux applicable au niveau de participation aux championnats le plus élevé au sein 
de ce club, en l’occurrence la nationale 2 féminine, soit 120 euros par date de 
suspension. Il y a lieu, par suite, de fixer le montant de cette pénalité financière à 
1 440 euros. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. Y…, licencié au 
club B, de douze (12) dates de suspension ferme et d’assortir cette suspen-
sion d’une période probatoire d’un (1) an. La période de suspension et celle 
de la période probatoire seront fixées à la reprise de la saison 2021-2022. 

 
 
Dossier n° 1642 et 1642 bis – M. Z…, licencié au club A - Discipline ligue Île de France 

/ Comité 93 
Sur l’objet du litige  
Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’adminis-

tration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se 
présentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » me-
née par M. Y…, sur laquelle se présentait M. Z…. C’est la liste adverse qui a été 
élue. Le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans 
les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été 
adressé par courriel, depuis la boite d’envoi de la liste « Ensemble pour le handball 
en Seine-Saint-Denis », au président de la FFHandball et aux présidents des co-
mités départementaux relevant de la ligue Ile-de-France. Ce document mettant en 
cause nominativement plusieurs personnes, le président de cette ligue a demandé 
à chacun des membres de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-
Denis » s’il entendait se désolidariser dudit document, ce à quoi onze membres 
sur les vingt que comportait la liste ont répondu par l’affirmative. Des poursuites 
disciplinaires ont été engagées par le président de la ligue à l’encontre des neuf 
autres membres, dont M. Z…. Par décision du 20/04/2021, la commission territo-
riale de discipline de la ligue Ile-de-France a infligé à ce dernier la sanction d’un an 
de suspension et au club de l’intéressé, le club A, une pénalité financière de 6 000 
euros. M. Z…, d’une part, le club A, d’autre part, font appel de cette décision. 

Sur la jonction  
L’article 12.5 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « (…) Le Jury d’appel prend 

une décision motivée qui, si plusieurs licenciés sont concernés par l’affaire, est 
individuelle (…) ». Les appels de M. Z… et du club A, enregistrés respectivement 
sous les n° 1642 et 1642 bis, tendent à l’annulation d’une même décision qui, si 
elle concerne également le club, concerne un seul licencié. Ces deux appels ont 
fait l’objet d’une instruction commune et ont été examinés par le Jury d’appel à 

l’issue d’une même réunion. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une 
même décision. 

Sur la régularité de la décision de première instance 
Sur la compétence de la commission territoriale de discipline 
L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date 

de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires 
de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première instance 
:/ - commissions territoriales de discipline,/ - commission nationale de discipline,/ -
commission de discipline de la Ligue nationale de handball (…)./ Chacune de ces 
commissions statue sur les affaires disciplinaires relevant de son niveau de com-
pétence (…) ». L’article 1er « Généralités » du règlement de la commission de dis-
cipline de la ligue Ile-de-France dispose par ailleurs : « (…) la commission 
territoriale de discipline (CTD) exerce son pouvoir sur l’ensemble des champion-
nats régionaux, départementaux ou territoriaux, ainsi que sur les événements de 
la vie associative se déroulant sur son territoire (…) ». A l’évidence, les élections 
du conseil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de 
handball constituent un événement de la vie associative se déroulant sur le terri-
toire de la ligue Ile-de-France de handball. Le document à l’origine des poursuites 
engagées contre M. Z…, de par son intitulé même, s’inscrit dans le cadre de cet 
événement. M. Z… ne peut sérieusement contester, comme il le fait dans son cour-
rier d’appel par un moyen toutefois non repris par son conseil lors de la réunion du 
Jury d’appel, la compétence matérielle et territoriale de la commission territoriale 
de discipline de la ligue Ile-de-France aux motifs que ledit document, d’une part, 
aurait été adressé, au-delà de leurs destinataires au sein du territoire de la ligue 
Ile-de-France, à des destinataires situés en dehors de ce territoire, d’autre part, 
aurait été diffusé sur le réseau social international Facebook, dont le siège social 
est situé aux Etats-Unis. 

Sur la régularité de l’engagement des poursuites 
L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires 

sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de 
l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, documents 
d’origines diverses, informations figurant sur tous types de supports (dont vidéos), 
parvenus à l’instance concernée pour des faits pouvant justifier l’engagement 
d’une procédure disciplinaire (…) ». 

En l’espèce, il est constant que les poursuites disciplinaires ont été engagées par le 
président de la ligue Ile-de-France à l’encontre de M. Z… après qu’est parvenu à 
cette ligue le document mentionné ci-dessus, qui relève de la catégorie des « do-
cuments d’origines diverses » mentionnés à l’article 6 précité du règlement disci-
plinaire. 

Sur la régularité de la convocation adressée à M. Z… 
L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose: « 

La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits définis 
au présent article./ a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant 
légal, sont convoqués devant l’organe disciplinaire par le président de la commission 
de discipline de première instance au minimum sept jours avant la date de la séance, 
par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus (…) ». Si ces dispositions im-
posent que soient communiqués à l’intéressé les faits qui lui sont reprochés, elles 
n’imposent, au stade de la convocation, ni que la matérialité de ces faits soit établie, 
ni que soit précisée leur qualification juridique, une telle qualification relevant au de-
meurant du pouvoir d’appréciation souverain des organes disciplinaires comme le 
rappelle l’article 15 du règlement disciplinaire. En l’espèce, la convocation à la réunion 
du 20/04/2021 adressée le 09/04/2021 à M. Z… précise à ce dernier : « (…) les griefs 
retenus contre vous, consistent en : / En date du 22/10/2020, dans Facebook et un 
mail envoyé à l'ensemble des clubs, des comités etc. ces articles envoyés de la boite 
mail de la liste de M. Y… et concernent les élections du comité 93 ceux-ci ont été lus 
par l’ensemble des colistiers de Mme W… et mettent en cause différentes personnes. 
Les propos qui ont été diffusés ont entraîné une demande d’ouverture disciplinaire. 
Selon l’article 6.2 la demande d’un dossier disciplinaire a été adressée au procureur 
à l’encontre des colistiers solidaires de la parution de l’article sur Facebook et sur le 
mail envoyé aux clubs, comités etc » ». Un tel énoncé des griefs était suffisant pour 
permettre à M. Z… de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et, par suite, de 
préparer utilement sa défense. L’intéressé n’est donc pas fondé à invoquer l’irrégula-
rité de sa convocation au motif de l’imprécision des griefs susceptibles d’être retenus 
à son encontre. 
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Sur la régularité de l’instruction de 1re instance 
L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président 

de la commission de discipline de 1re instance (…) il est désigné par le bureau 
directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’ins-
truction de certaines affaires disciplinaires (…) ». Par délibération du 09/11/2020, 
le bureau directeur de la ligue Ile-de-France a fixé la composition de la commission 
territoriale de discipline de cette ligue et a, notamment, désigné les membres char-
gés d’instruction, au nombre desquels figure M. V…. 

M. Z… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une « quel-
conque habilitation » pour instruire le dossier le concernant. 

L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction 
d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour 
toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, 
entre autre, entendre toute personne dont l’audition paraît utile et demander à toute 
personne/toute instance des informations nécessaires à la procédure (…) ». Aux 
termes de ces dispositions, la personne chargée de l’instruction reçoit délégation 
du président de l’instance concernée, en l’espèce le président de la ligue Ile-de-
France de handball, pour accomplir tous les actes utiles à sa mission, notamment 
pour contacter, par le procédé de son choix, le licencié mis en cause et toute per-
sonne dont les observations sont susceptibles de lui apparaître comme néces-
saires d’être recueillies ; une telle délégation, qui résulte de la désignation de 
l’intéressé en qualité de chargé d’instruction par le bureau directeur, est perma-
nente, sans qu’il soit besoin de la formaliser à l’occasion de chaque dossier. M. 
V…, instructeur du dossier concernant M. Z…, a donc pu régulièrement prendre 
l’attache de ce dernier, ainsi que des membres de sa liste, pour recueillir leurs 
observations. 

L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une 
affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 dispose 
: « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité (…) ». M. Z… soutient 
qu’il existe un doute sérieux quant à l’objectivité dont M. V… aurait fait preuve dans 
le cadre de son instruction dans la mesure où ce dernier a, dans le passé, eu l’occa-
sion d’intenter des actions juridictionnelles contre le club A, auquel il appartient ainsi 
que plusieurs membres de la liste conduite par M. Y… qui font également l’objet de 
poursuites disciplinaires. S’il résulte des éléments portés à la connaissance du Jury 
d’appel que M. V… a en effet introduit, en qualité de co-requérant avec une autre 
personne, une action devant le tribunal administratif de Melun en contestation d’actes 
émanant, notamment, des instances de la ligue Ile-de-France et de la FFHandball, et 
relatifs à un litige opposant cette autre personne au club A, une telle action est sans 
rapport avec les faits ayant donné lieu à l’engagement de procédures disciplinaires à 
l’encontre des membres de la liste conduite par M. Y… licenciés dans ce club, dont 
M. Z…. Il n’apparaît, par ailleurs, ni de la teneur du rapport d’instruction établi par M. 
V…, ni d’autres éléments produits au dossier et portés à la connaissance du Jury 
d’appel, que M. V… puisse être regardé, dans le cadre de la procédure disciplinaire 
engagée à l’encontre de M. Z…, comme ayant un intérêt direct ou indirect à l’affaire 
ou comme n’ayant pas exercé sa mission de chargé d’instruction en toute objectivité 
et impartialité. Enfin, il ne peut davantage être regardé, au regard de la théorie des 
apparences évoquée en séance par l’avocat de M. Z…, comme n’ayant pas présenté 
l’apparence de son impartialité. 

Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’ins-
truction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les 
faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circons-
tance que M. V… a utilisé sa messagerie personnelle pour prendre contact avec 
M. Z… et les autres membres de sa liste, ni celle d’un courriel diffusé par un tiers 
faisant état de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. Y… et de 
certains de ses colistiers, dont M. Z…, ni aucun autre élément porté à la connais-
sance du Jury d’appel ne sont de nature à permettre de regarder M. V… comme 
ayant manqué à son obligation de confidentialité. Il résulte de ce qui vient d’être dit 
ci-dessus que M. Z… n’est pas fondé à invoquer l’irrégularité de l’instruction menée 
en première instance. 

Sur le respect du principe du contradictoire 
L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la per-

sonne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être repré-
sentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. 

Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne pour-
suivie ou par les personnes qui l’assistent ou la représentent (…) ». Il résulte de 
ces dispositions que des observations écrites peuvent être produites en séance et, 
dès lors, peuvent l’être a fortiori avant la séance ; il appartient, dans les deux cas, 
à l’organe disciplinaire d’en prendre connaissance et d’en tenir compte lors de sa 
délibération, sans que puisse être opposée une quelconque tardiveté de leur pré-
sentation. A cet égard, en l’absence de précision dans le règlement disciplinaire 
quant aux modalités formelles de production de ces observations écrites, la cir-
constance qu’elles seraient présentées par un document non signé par l’intéressé 
ne saurait permettre de les écarter des débats dès lors qu’aucune ambiguïté 
n’existe quant à leur auteur. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la déci-
sion du 20/04/2021 de la commission de première instance que M. Z… a, par un 
« mémoire en défense » joint à un courriel émis de son adresse habituelle de mes-
sagerie le 17/04/2021 et mentionnant expressément son nom, produit des obser-
vations écrites mais celles-ci ont été écartées par la commission au motif que ce 
mémoire en défense n’était pas signé. Ce refus de prendre en compte les obser-
vations écrites produites par l’intéressé est intervenu en méconnaissance des dis-
positions règlementaires énoncées ci-dessus et est constitutif, comme le soutient 
à juste titre M. Z…, d’une violation du principe du contradictoire. Cette violation 
constitue un vice substantiel de nature à entacher d’irrégularité la procédure et, par 
suite, la décision prise le 20/04/2021 par la commission territoriale de discipline qui 
ne peut, dès lors, qu’être annulée. 

En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel 
de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond. 

Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé 
« Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de 
handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi 
de la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », au président de la 
FFHandball et aux présidents des comités départementaux relevant de la ligue Ile-
de-France. Il n’est pas contesté, en outre, que ce document a par la suite large-
ment circulé, tant au sein de la ligue Ile-de-France qu’en dehors de celle-ci. 

Sur le contenu du document diffusé 
Le document dénonce notamment : 
- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, 

ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des 
opérations électorales ; 

- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de 
personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces per-
sonnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-
France) ; 

- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président 
alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ; 

- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière 
du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce 
comité alors en place et la liste conduite par M. Y… ; 

- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de 
l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés 
financières rencontrées par ce comité. 

Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommé-
ment désignées. M. Z…, par l’intermédiaire de son avocat, concède que les propos 
les concernant sont de nature à porter atteinte à la considération de la personne. 
Toutefois, le document ainsi diffusé ne se limite pas à une mise en cause de ces 
six personnes ; au-delà de ces personnes prises individuellement, leur mise en 
cause s’inscrit dans une logique de démonstration d’une ingérence concertée de 
la ligue Ile-de-France dans les élections au sein du comité de Seine-Saint-Denis. 
Ce faisant, le document n'entend pas se limiter à la critique de comportements 
individuels, portant ainsi à tout le moins, eu égard aux modalités de diffusion de ce 
document et à la nature de cette critique, gravement atteinte à l’honorabilité de ces 
six personnes ; il a surtout pour objectif de jeter le discrédit sur la ligue Ile-de-
France de handball et, par suite, sur l’ensemble de l’institution que représente cette 
ligue, tant dans le milieu du handball que du sport en général. Une telle démarche 
tendant à décrédibiliser la ligue Ile-de-France ne peut au demeurant qu’être rap-
prochée de l’initiative prise par M. Z… en diffusant, le 29/09/2020, sur le réseau 
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social Facebook un message à destination des « journalistes et pigistes franco-
phones » ainsi rédigé : « A tout hasard est-ce qu’un journaliste de région parisienne 
serait intéressé par la rédaction d’un article sur le thème de l’ingérence dans les 
élections des instances sportives ? J’ai un cas à diffuser concernant la ligue Ile-de-
France de handball. Me contacter (…) ». Le document diffusé, par son titre même 
et son contenu, s’inscrit dans cette démarche. 

Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être 
regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au 
demeurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni 
comme traduisant une simple manifestation de dépit de la part de son ou de ses 
auteurs au lendemain des élections. Sa rédaction et la décision de le diffuser ont 
été réfléchies ; son objet n’est pas seulement à vocation polémique et comme pou-
vant être regardé, au regard du principe de la liberté d’expression, comme s’inscri-
vant dans le cadre du débat démocratique à tout niveau au sein des institutions de 
la FFHandball ; d’une part, il se veut délibérément accusatoire de manœuvres de 
la part de personnes nommément désignées et, au-delà, des instances de la ligue 
Ile-de-France en des termes de nature à jeter ostensiblement la suspicion sur l’ho-
norabilité de ces personnes et l’impartialité de la ligue ; d’autre part, les modalités 
de sa diffusion traduisent la volonté de donner aux propos qu’il contient un écho 
excédant largement un cercle restreint. 

Le document diffusé doit ainsi être analysé comme comportant des propos insultants 
excédant la réserve qui s’impose dans la tenue et la diffusion de propos critiques. 
Il caractérise ainsi un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité 
disciplinaire de son ou de ses auteurs. 

Sur la responsabilité personnelle de M. Z… 
Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité 

départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois 
constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes-
sagerie « projet2020.cdhb93@gmail.com ». Cette adresse était celle de la liste 
« Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis », conduite par M. Y.... Le cour-
riel de transmission de ce document est en outre signé : « L’équipe et les parte-
naires de l’équipe « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » ». M. Z… 
fait cependant valoir que chacun des membres de cette liste avait accès à cette 
adresse de messagerie, y compris pour envoyer des messages. Il affirme, pour sa 
part, n’être ni le rédacteur du document, ni l’auteur de sa diffusion le 22/10/2020. 
M. Y… et chacun des membres de la liste conduite par celui-ci entendus par le 
Jury d’appel affirment également n’être ni le rédacteur du document, ni l’auteur de 
sa diffusion. Chacun d’eux, et M. Z… lui-même, affirment en outre ignorer qui a 
rédigé et qui a diffusé le document qu’ils déclarent au demeurant ne pas approuver. 
M. Z… fait ainsi valoir qu’en l’absence d’auteur identifié, il ne peut être regardé 
comme tel et, par suite, ne peut se voir infliger une sanction à raison de la diffusion 
de ce document. 

Pour autant, il résulte des éléments du dossier que M. Z… était le principal animateur, 
avec M. Y…, de la liste conduite par ce dernier, comme en témoignent notamment 
le courriel adressé le 10/09/2020 par l’intéressé aux membres de la liste et l’ordre 
du jour, joint à ce courriel, de la « deuxième réunion de campagne du 12/09/2020 ». 
Il ressort d’ailleurs des déclarations concordantes en séance de M. Y… et de M. 
Z… que c’est l’un ou l’autre d’entre eux, mais ils ne se souviennent pas lequel des 
deux, qui a créé l’adresse de messagerie utilisée par la liste « Ensemble pour le 
handball en Seine-Saint-Denis ». Si le choix a été fait de donner la possibilité à 
chaque membre de cette liste d’utiliser cette adresse de messagerie, y compris 
pour envoyer des courriels, de tels envois étaient nécessairement, sauf à constater 
un singulier manque de sens des responsabilités au sein de la liste, pour le compte 
et au nom de cette liste. Si M. Y… et M. Z… indiquent que la boite de messagerie, 
dont ils ne se souviennent plus si et quand elle a été fermée, n’a en tout état de 
cause plus été utilisée après les élections, le courriel adressé le 22/10/2020 dé-
ment toutefois cette affirmation. Ce courriel est au demeurant signé, comme il vient 
d’être dit, « L’équipe et les partenaires de l’équipe « Ensemble pour le handball en 
Seine-Saint-Denis » » ; l’auteur de l’envoi a ainsi entendu engager l’ensemble de 
la liste. Un faisceau d’indices permet d’imputer à M. Z… la rédaction du document 
litigieux et sa diffusion : 

- bien que ce l’intéressé s’en défende, l’intitulé et le contenu même de ce document 
correspondent au « cas à diffuser », évoqué ci-dessus, auquel il souhaitait voir un 
journaliste s’intéresser ; 

- sans qu’il soit dans l’intention du Jury d’appel de minorer les qualités rédactionnelles 
de M. Y… et des membres de sa liste, M. Z…, dont l’ensemble des éléments du 
dossier confirme l’appétence et les capacités à cet égard, apparaît comme étant, 
au sein de cette liste, seul en mesure d’avoir rédigé un document de la nature et 
de la portée de celles du document litigieux ; 

- à supposer qu’il n’ait pas lui-même procédé à l’envoi du courriel transmettant ce do-
cument, par l’intermédiaire de la boite de messagerie de la liste dont, comme il a 
été dit, il était le principal animateur avec M. Y…, il serait permis de s’étonner que, 
eu égard à son contenu, ledit document ait pu être ainsi diffusé sans que celle-ci 
ait auparavant été soumise à son approbation ; si tel est néanmoins le cas, il n’ap-
paraît pas que, dans la mesure où, selon ses déclarations, il n’approuve pas ce 
document, il ait pris des mesures pour faire état, ne serait-ce qu’auprès des desti-
nataires du courriel du 22/10/2020, de sa désapprobation. 

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle de M. Z… dans la rédac-
tion et surtout la diffusion du document litigieux doit être retenue. Comme il a été 
indiqué plus haut, les faits sont constitutifs de manquements qui vont au-delà d’une 
simple atteinte à la considération de la personne. Ils ne relèvent d’aucun type de 
faute prévu dans les annexes à l’article 20.1 au règlement disciplinaire fédéral, 
dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ; ils relèvent ainsi des cas non 
prévus mentionnés à l’article 19 du même règlement. Il y a lieu d’infliger à M. Z…, 
sur le fondement de cet article, la sanction de douze dates de suspension, assortie 
d’une période probatoire d’un an. Aucune circonstance particulière ne justifie par 
ailleurs que cette sanction soit assortie d’un sursis, même partiel. 

Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter l’appel incident formé par l’instructeur de première 
instance en tant qu’il a pour objet le maintien de la sanction infligée en première 
instance. 

Sur la pénalité financière infligée au club A 
A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de la 

décision du 20/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre la 
sanction d’un an de suspension infligée à M. Z…, la pénalité financière infligée au 
club A, dont il est licencié. Il sera observé toutefois que, même dans l’hypothèse où 
la sanction infligée à M. Z… aurait été confirmée, la pénalité financière infligée à son 
club aurait dû être annulée. En effet, le régime des pénalités financières mises à la 
charge des clubs, liées aux sanctions disciplinaires infligées à leurs licenciés, est fixé 
par les dispositions de l’article 20.4 du règlement disciplinaire fédéral aux termes des-
quelles : « Toute sanction disciplinaire est assortie d’une pénalité financière infligée à 
l’association affiliée et, le cas échéant, in solidum à l’association et à la société spor-
tive à laquelle l’intéressé appartenait au moment de l’infraction./ (…) Les montants 
des pénalités financières attachées aux sanctions disciplinaires sont fixés chaque sai-
son par l’assemblée générale fédérale. Ils figurent dans le Guide financier de la Fé-
dération ». Les montants ainsi fixés sont forfaitaires et ne sont susceptibles d’aucune 
modulation, à la hausse ou à la baisse. Le guide financier applicable au cours de la 
saison 2020-2021 fixe, en son point 3.2, le montant de la pénalité financière mise à la 
charge du club en cas de sanction de suspension d’un an infligée à son licencié à, 
respectivement, 1 400 euros et 1 000 euros selon que ce licencié évolue en cham-
pionnat national ou en championnat régional ou départemental. Dans tous les cas, la 
pénalité financière de 6 000 euros mise à la charge du club ne repose sur aucun fon-
dement règlementaire. 

La sanction de douze dates de suspension infligée à M. Z… entraine une pénalité fi-
nancière mise à la charge du club A, dont il est membre du bureau directeur. 
Compte tenu du statut de l’intéressé, le montant de cette pénalité financière doit 
être fixé en fonction du taux applicable au niveau de participation aux champion-
nats le plus élevé au sein de ce club, en l’occurrence la nationale 1 masculine, soit 
150 euros par date de suspension. Il y a lieu, par suite, de fixer le montant de cette 
pénalité financière à 1 800 euros. 

Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. Z…, licencié au 
club A, de douze (12) dates de suspension ferme et d’assortir cette suspen-
sion d’une période probatoire d’un (1) an. La période de suspension et celle 
de la période probatoire seront fixées à la reprise de la saison 2021-2022. 
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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
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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
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	L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, document...
	Sur la régularité de la convocation adressée à Mme X…
	L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose : « La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits définis au présent article./ a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son...
	Sur la régularité de l’instruction de 1re instance
	L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président de la commission de discipline de 1re instance (…) il est désigné par le bureau directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’ins...
	Mme X… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une « quelconque habilitation » pour instruire le dossier le concernant.
	L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, entre ...
	L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 dispose : « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité ...
	Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circon...
	Sur le respect du principe du contradictoire
	L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des...
	En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond.
	Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi ...
	Sur le contenu du document diffusé
	Le document dénonce notamment :
	- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des opérations électorales ;
	- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces personnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-Fra...
	- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ;
	- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce comité alors en place et la liste conduite par M. Y… ;
	- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés financières rencontrées par ce comité.
	Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommément désignées. Mme X…, par l’intermédiaire de son avocat, concède que les propos les concernant sont de nature à porter atteinte à la considération de la personne. Tout...
	Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au demeurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni comme ...
	Sur la responsabilité personnelle de Mme X…
	Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes...
	Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à une licenciée si la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; dans l’hypothèse où aucune circonstance de fait prise isolément n’est de nature, à elle seule, à établir la maté...
	En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’envisager que Mme X… ait pu être la rédactrice du document litigieux. Aucun élément ne permet non plus d’identifier l’intéressée comme étant l’auteure de sa diffusion par le courriel du 22/10/2020. Cer...
	Sur la pénalité financière infligée au club A :
	A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de la décision du 06/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre la sanction d’un an de suspension infligée à Mme X…, la pénalité financière i...
	En tout état de cause, en l’absence de sanction infligée à Mme X… après un nouvel examen au fond de son dossier, aucune pénalité financière ne peut être mise à la charge du club A.
	Statuant au fond après avoir repris l’instruction, le Jury d’appel décide de relaxer Mme X…, licenciée du club A de toute poursuite disciplinaire à raison des faits qui lui sont reprochés.
	Dossier n  1637 et 1637 bis – M. X…, licencié au club A - Discipline ligue Île de France / Comité de la Seine Saint-Denis
	Sur l’objet du litige
	Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se présentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » mené...
	Sur la jonction
	L’article 12.5 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « (…) Le Jury d’appel prend une décision motivée qui, si plusieurs licenciés sont concernés par l’affaire, est individuelle (…) ». Les appels de M. X… et du club A…, enregistrés respectivemen...
	Sur la régularité de la décision de première instance
	Sur la compétence de la commission territoriale de discipline
	L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première ...
	Sur la régularité de l’engagement des poursuites
	L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, document...
	Sur la régularité de la convocation adressée à M. X…
	L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose : « La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits définis au présent article./ a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son...
	Sur la régularité de l’instruction de 1re instance
	L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président de la commission de discipline de 1re instance (…) il est désigné par le bureau directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’ins...
	M. X… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une « quelconque habilitation » pour instruire le dossier le concernant.
	L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, entre ...
	L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 dispose : « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité ...
	Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circon...
	Sur le respect du principe du contradictoire
	L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des...
	En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond.
	Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi ...
	Sur le contenu du document diffusé
	Le document dénonce notamment :
	- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des opérations électorales ;
	- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces personnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-Fra...
	- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ;
	- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce comité alors en place et la liste conduite par M. Y… ;
	- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés financières rencontrées par ce comité.
	Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommément désignées. M. X…, par l’intermédiaire de son avocat, concède que les propos les concernant sont de nature à porter atteinte à la considération de la personne. Toute...
	Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au demeurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni comme ...
	Sur la responsabilité personnelle de M. X…
	Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes...
	Sur la pénalité financière infligée au club A
	A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de la décision du 06/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre la sanction d’un an de suspension infligée à M. X…, la pénalité financière in...
	Statuant au fond après avoir repris l’instruction, le Jury d’appel décide de relaxer M. X…, licencié du club A de toute poursuite disciplinaire à raison des faits qui lui sont reprochés.
	Dossier n  1638 – Mme X…, dirigeante comité 93 - Discipline ligue Île de France / Comité de la Seine Saint-Denis
	Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se présentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » mené...
	Sur la régularité de la décision de première instance
	Sur la compétence de la commission territoriale de discipline
	L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première ...
	Sur la régularité de l’engagement des poursuites
	L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, document...
	Sur la régularité de la convocation adressée à Mme X…
	L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose : « La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits définis au présent article. / a) La personne poursuivie et, le cas échéant, so...
	Sur la régularité de l’instruction de 1re instance
	L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président de la commission de discipline de 1ère instance (…) il est désigné par le bureau directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’in...
	Mme X… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une « quelconque habilitation » pour instruire le dossier le concernant.
	L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, entre ...
	L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 dispose : « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité ...
	Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circon...
	Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que Mme X… n’est pas fondée à invoquer l’irrégularité de l’instruction menée en première instance.
	Sur le respect du principe du contradictoire
	L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des...
	En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond.
	Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi ...
	Sur le contenu du document diffusé
	Le document dénonce notamment :
	- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des opérations électorales ;
	- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces personnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-Fra...
	- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ;
	- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce comité alors en place et la liste conduite par M. Y… ;
	- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés financières rencontrées par ce comité.
	Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommément désignées. Toutefois, il ne se limite pas à une mise en cause de ces six personnes ; au-delà de ces personnes prises individuellement, leur mise en cause s’inscrit ...
	Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au demeurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni comme ...
	Sur la responsabilité personnelle de Mme X…
	Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes...
	Il résulte de ce qui précède qu’il existe un doute quant à la participation de Mme X… à l’élaboration et à la diffusion du document litigieux. Les faits ne peuvent, dès lors, être tenus pour matériellement établis en ce qui la concerne et il y a lieu ...
	Sur la pénalité financière infligée au comité de Seine-Saint-Denis de handball
	A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de la décision du 06/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre la sanction d’un an de suspension infligée à Mme X…, la pénalité financière i...
	En tout état de cause, en l’absence de sanction infligée à Mme X… après un nouvel examen au fond de son dossier, aucune pénalité financière ne peut être mise à la charge du comité de Seine Saint-Denis de handball.
	Statuant au fond après avoir repris l’instruction, le Jury d’appel décide de relaxer Mme X…, de toute poursuite disciplinaire à raison des faits qui lui sont reprochés.
	Dossier n  1639 et 1639 bis – Mme X…, licenciée au club A - Discipline ligue Île de France / Comité de la Seine Saint-Denis
	Sur l’objet du litige
	Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se présentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » mené...
	Sur la jonction
	L’article 12.5 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « (…) Le Jury d’appel prend une décision motivée qui, si plusieurs licenciés sont concernés par l’affaire, est individuelle (…) ». Les appels de Mme X…. et du club A, enregistrés respectiveme...
	Sur la régularité de la décision de première instance
	Sur la compétence de la commission territoriale de discipline
	L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première ...
	Sur la régularité de l’engagement des poursuites
	L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, document...
	Sur la régularité de la convocation adressée à Mme X….
	L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose : « La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits définis au présent article./ a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son...
	Sur la régularité de l’instruction de 1re instance
	L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président de la commission de discipline de 1ère instance (…) il est désigné par le bureau directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’in...
	Mme X… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une « quelconque habilitation » pour instruire le dossier le concernant.
	L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, entre ...
	L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 dispose : « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité ...
	Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circon...
	Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que Mme X… n’est pas fondée à invoquer l’irrégularité de l’instruction menée en première instance.
	Sur le respect du principe du contradictoire
	L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des...
	En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond.
	Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi ...
	Sur le contenu du document diffusé
	Le document dénonce notamment :
	- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des opérations électorales ;
	- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces personnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-Fra...
	- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ;
	- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce comité alors en place et  a liste conduite par M. Y… ;
	- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés financières rencontrées par ce comité.
	Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommément désignées. Mme X…, par l’intermédiaire de son avocat, concède que les propos les concernant sont de nature à porter atteinte à la considération de la personne. Tout...
	Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au demeurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni comme ...
	Le document diffusé doit ainsi être analysé comme comportant des propos insultants excédant la réserve qui s’impose dans la tenue et la diffusion de propos critiques. Il caractérise ainsi un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité ...
	Sur la responsabilité personnelle de Mme X…
	Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes...
	Il résulte de ce qui précède qu’il existe un doute quant à la participation de Mme X… à l’élaboration et à la diffusion du document litigieux. Les faits ne peuvent, dès lors, être tenus pour matériellement établis en ce qui la concerne et il y a lieu ...
	Sur la pénalité financière infligée au club A
	A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de la décision du 06/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre la sanction d’un an de suspension infligée à Mme X…, la pénalité financière i...
	En tout état de cause, en l’absence de sanction infligée à Mme X… après un nouvel examen au fond de son dossier, aucune pénalité financière ne peut être mise à la charge du club A.
	Statuant au fond après avoir repris l’instruction, le Jury d’appel décide de relaxer Mme X…, licenciée du club A de toute poursuite disciplinaire à raison des faits qui lui sont reprochés.
	Dossier n  1640 – Mme X…, licenciée au club C - Discipline ligue Île de France / Comité de la Seine Saint-Denis
	Sur l’objet du litige
	Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se présentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » mené...
	Sur la régularité de la décision de première instance
	Sur la compétence de la commission territoriale de discipline
	L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première ...
	Sur la régularité de l’engagement des poursuites
	L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, document...
	Sur la régularité de la convocation adressée à Mme X…
	L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose : « La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits définis au présent article./ a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son...
	Sur la régularité de l’instruction de 1re instance
	L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président de la commission de discipline de 1re instance (…) il est désigné par le bureau directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’ins...
	Mme X… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une « quelconque habilitation » pour instruire le dossier le concernant.
	L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, entre ...
	L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 dispose : « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité ...
	Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circon...
	Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que Mme X… n’est pas fondée à invoquer l’irrégularité de l’instruction menée en première instance.
	Sur le respect du principe du contradictoire
	L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des...
	En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond.
	Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi ...
	Sur le contenu du document diffusé
	Le document dénonce notamment :
	- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des opérations électorales ;
	- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces personnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-Fra...
	- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ;
	- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce comité alors en place et la liste conduite par M. Y… ;
	- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés financières rencontrées par ce comité.
	Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommément désignées. Toutefois, il ne se limite pas à une mise en cause de ces six personnes ; au-delà de ces personnes prises individuellement, leur mise en cause s’inscrit ...
	Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au demeurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni comme ...
	Le document diffusé doit ainsi être analysé comme comportant des propos insultants excédant la réserve qui s’impose dans la tenue et la diffusion de propos critiques. Il caractérise ainsi un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité ...
	Sur la responsabilité personnelle de Mme X…
	Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes...
	En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’envisager que Mme X… ait pu être la rédactrice du document litigieux. Aucun élément ne permet non plus d’identifier l’intéressée comme étant l’auteure de sa diffusion par le courriel du 22/10/2020. Cer...
	Sur la pénalité financière infligée au club C
	A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de la décision du 06/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre la sanction d’un an de suspension infligée à Mme X…, la pénalité financière i...
	En tout état de cause, en l’absence de sanction infligée à Mme X… après un nouvel examen au fond de son dossier, aucune pénalité financière ne peut être mise à la charge du club C.
	Statuant au fond après avoir repris l’instruction, le Jury d’appel décide de relaxer Mme X…, licenciée du club C, de toute poursuite disciplinaire à raison des faits qui lui sont reprochés.
	Dossier n  1641 et 1641 bis – M. Y…, licencié au club B - Discipline ligue Île de France / Comité de la Seine Saint-Denis
	Sur l’objet du litige
	Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se présentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » mené...
	Sur la jonction
	L’article 12.5 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « (…) Le Jury d’appel prend une décision motivée qui, si plusieurs licenciés sont concernés par l’affaire, est individuelle (…) ». Les appels de M. Y… et du club B, enregistrés respectivement...
	Sur la régularité de la décision de première instance
	Sur la compétence de la commission territoriale de discipline
	L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première ...
	Sur la régularité de l’engagement des poursuites
	L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, document...
	Sur la régularité de la convocation adressée à M. Y…
	L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose : « La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits définis au présent article./ a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son...
	Sur la régularité de l’instruction de 1re instance
	L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président de la commission de discipline de 1ère instance (…) il est désigné par le bureau directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’in...
	M. Y… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une « quelconque habilitation » pour instruire le dossier le concernant.
	L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, entre ...
	L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 dispose : « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité ...
	Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circon...
	Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que M. Y… n’est pas fondé à invoquer l’irrégularité de l’instruction menée en première instance.
	Sur le respect du principe du contradictoire
	L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des...
	En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la décision du 15/04/2021 de la commission de première instance que, d’une part, M. Y… était accompagné, lors de la séance au cours de laquelle son dossier a été examiné, par M. Z… mais ce dernier n’a pas ét...
	En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond.
	Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi ...
	Sur le contenu du document diffusé
	Le document dénonce notamment :
	- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des opérations électorales ;
	- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces personnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-Fra...
	- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ;
	- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce comité alors en place et la liste conduite par M. Y… ;
	- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés financières rencontrées par ce comité.
	Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommément désignées. M. Y…, par l’intermédiaire de son avocat, concède que les propos les concernant sont de nature à porter atteinte à la considération de la personne. Toute...
	Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au demeurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni comme ...
	Le document diffusé doit ainsi être analysé comme comportant des propos insultants excédant la réserve qui s’impose dans la tenue et la diffusion de propos critiques. Il caractérise ainsi un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité ...
	Sur la responsabilité personnelle de M. Y…
	Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes...
	Pour autant, il ressort des déclarations concordantes en séance de M. Y… et de M. Z… que l’un ou l’autre d’entre eux, mais ils ne se souviennent pas lequel des deux, a créé l’adresse de messagerie utilisée par la liste « Ensemble pour le handball en S...
	Il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle de M. Y… dans la diffusion du document litigieux doit être retenue. Comme il a été indiqué plus haut, les faits sont constitutifs de manquements qui vont au-delà d’une simple atteinte à la...
	Sur la pénalité financière infligée au club B
	A titre liminaire, il sera rappelé que l’annulation, pour les motifs indiqués ci-dessus, de la décision du 15/04/2021 de la commission de première instance concernait, outre la sanction d’un an de suspension infligée à M. Y…, la pénalité financière in...
	La sanction de douze dates de suspension infligée à M. Y… entraine une pénalité financière mise à la charge du club B, dont il est le président. Compte tenu du statut de l’intéressé, le montant de cette pénalité financière doit être fixé en fonction d...
	Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. Y…, licencié au club B, de douze (12) dates de suspension ferme et d’assortir cette suspension d’une période probatoire d’un (1) an. La période de suspension et celle de la période probatoi...
	Dossier n  1642 et 1642 bis – M. Z…, licencié au club A - Discipline ligue Île de France / Comité 93
	Sur l’objet du litige
	Le 26/09/2020, se sont déroulées les élections au scrutin de liste du conseil d’administration du comité départemental de Seine-Saint-Denis de handball. Deux listes se présentaient, dont la liste « Ensemble pour le handball en Seine-Saint-Denis » mené...
	Sur la jonction
	L’article 12.5 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « (…) Le Jury d’appel prend une décision motivée qui, si plusieurs licenciés sont concernés par l’affaire, est individuelle (…) ». Les appels de M. Z… et du club A, enregistrés respectivement...
	Sur la régularité de la décision de première instance
	Sur la compétence de la commission territoriale de discipline
	L’article 2.1 du règlement disciplinaire fédéral, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, dispose : « Il est institué plusieurs organes disciplinaires de première instance (…) investis du pouvoir disciplinaire (…) :/ Première ...
	Sur la régularité de l’engagement des poursuites
	L’article 6 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de la Fédération, de la ligue professionnelle ou de l’instance déconcentrée (…) :/ (…) 2) au vu des rapports, témoignages, document...
	En l’espèce, il est constant que les poursuites disciplinaires ont été engagées par le président de la ligue Ile-de-France à l’encontre de M. Z… après qu’est parvenu à cette ligue le document mentionné ci-dessus, qui relève de la catégorie des « docum...
	Sur la régularité de la convocation adressée à M. Z…
	L’article 10.1 « Convocation de l’intéressé » du règlement disciplinaire fédéral dispose: « La lettre de convocation indique à la personne poursuivie l’ensemble des droits définis au présent article./ a) La personne poursuivie et, le cas échéant, son ...
	Sur la régularité de l’instruction de 1re instance
	L’article 7.2 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Sur proposition du président de la commission de discipline de 1re instance (…) il est désigné par le bureau directeur de l’instance concernée, des représentants de celui-ci chargés de l’ins...
	M. Z… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que M. V… ne disposait pas d’une « quelconque habilitation » pour instruire le dossier le concernant.
	L’article 7.5 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire (…) reçoit délégation du président de l’instance concernée, pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Elle (…) peut, entre ...
	L’article 7.3 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire (…) ». L’article 7.5 dispose : « (…) Elle exerce sa mission en toute objectivité et impartialité ...
	Enfin, l’article 7.4 du même règlement dispose : « Toute personne chargée de l’instruction d’une affaire est astreinte à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elle a pu avoir connaissance (…) ». Ni la circon...
	Sur le respect du principe du contradictoire
	L’article 10.4 du règlement disciplinaire fédéral dispose : « Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des...
	En application de l’article 11.8 du règlement disciplinaire, il appartient au Jury d’appel de reprendre l’instruction du dossier et de statuer au fond.
	Il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, le 22/10/2020, un document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » a été adressé par courriel, depuis la boite d’envoi ...
	Sur le contenu du document diffusé
	Le document dénonce notamment :
	- les conditions d’organisation des opérations électorales, critiquant la « connivence, ou à tout le moins [le] manque d’impartialité » de la commission de contrôle des opérations électorales ;
	- les conditions de la participation, au sein de la liste qui a remporté les élections, de personnes nommément désignées (notamment au motif que certaines de ces personnes travailleraient, le cas échéant en qualité de salarié, pour la ligue Île-de-Fra...
	- le soutien apporté par certains membres de la ligue Île-de-France, dont le président alors en exercice, à la liste concurrente de celle conduite par M. Y… ;
	- la communication par la ligue Île-de-France d’informations sur la situation financière du comité de Seine-Saint-Denis en vue de discréditer l’équipe dirigeante de ce comité alors en place et la liste conduite par M. Y… ;
	- l’intervention du président alors en exercice de la ligue Île-de-France au cours de l’assemblée générale du comité de Seine-Saint-Denis, faisant état des difficultés financières rencontrées par ce comité.
	Le document met en cause, à des titres et à des degrés divers, six personnes nommément désignées. M. Z…, par l’intermédiaire de son avocat, concède que les propos les concernant sont de nature à porter atteinte à la considération de la personne. Toute...
	Le document a été diffusé quatre semaines après les élections. Il ne peut dès lors être regardé ni comme s’inscrivant dans le cadre du débat électoral, à supposer au demeurant qu’il aurait pu être analysé comme n’en excédant pas les limites, ni comme ...
	Le document diffusé doit ainsi être analysé comme comportant des propos insultants excédant la réserve qui s’impose dans la tenue et la diffusion de propos critiques. Il caractérise ainsi un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité ...
	Sur la responsabilité personnelle de M. Z…
	Le document intitulé « Récit accablant d’une ingérence dans les élections du comité départemental de handball de Seine-Saint-Denis » n’est pas signé. Il est toutefois constant que, comme il a été dit ci-dessus, il a été diffusé depuis l’adresse de mes...
	Pour autant, il résulte des éléments du dossier que M. Z… était le principal animateur, avec M. Y…, de la liste conduite par ce dernier, comme en témoignent notamment le courriel adressé le 10/09/2020 par l’intéressé aux membres de la liste et l’ordre...
	- bien que ce l’intéressé s’en défende, l’intitulé et le contenu même de ce document correspondent au « cas à diffuser », évoqué ci-dessus, auquel il souhaitait voir un journaliste s’intéresser ;
	- sans qu’il soit dans l’intention du Jury d’appel de minorer les qualités rédactionnelles de M. Y… et des membres de sa liste, M. Z…, dont l’ensemble des éléments du dossier confirme l’appétence et les capacités à cet égard, apparaît comme étant, au ...
	- à supposer qu’il n’ait pas lui-même procédé à l’envoi du courriel transmettant ce document, par l’intermédiaire de la boite de messagerie de la liste dont, comme il a été dit, il était le principal animateur avec M. Y…, il serait permis de s’étonner...
	Il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle de M. Z… dans la rédaction et surtout la diffusion du document litigieux doit être retenue. Comme il a été indiqué plus haut, les faits sont constitutifs de manquements qui vont au-delà d’...
	Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter l’appel incident formé par l’instructeur de première instance en tant qu’il a pour objet le maintien de la sanction infligée en première instance.
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	La sanction de douze dates de suspension infligée à M. Z… entraine une pénalité financière mise à la charge du club A, dont il est membre du bureau directeur. Compte tenu du statut de l’intéressé, le montant de cette pénalité financière doit être fixé...
	Dans ces conditions, le jury d’appel décide de sanctionner M. Z…, licencié au club A, de douze (12) dates de suspension ferme et d’assortir cette suspension d’une période probatoire d’un (1) an. La période de suspension et celle de la période probatoi...
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