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   CMCD 2018-2019 xx 
Cadre réglementaire définitif en matière d’arbitrage 

Suite au conseil d’administration des 21 et 22 septembre 2018, les proposi-
tions réglementaires relatives à la CMCD Arbitrage pour 2018-19 ont été retravail-
lées avec les territoires. À l’issue d’une large consultation, une version ajustée et 
approuvée par les présidents de ligues et de comités a été présentée au bureau 
directeur fédéral le 1er décembre, conjointement par la CCA, le DNA, la DTN et 
l’IFFE. 

Cette version a été adoptée par le bureau directeur avec application immé-
diate dès sa publication au bulletin HandInfos n° 997 du 5 décembre 2018, avant 
ratification par le prochain conseil d’administration fédéral. 

La circulaire d’application sera diffusée dans les prochains jours. 
 
 

27.2  Principes généraux  
27.2.1  Dispositif au niveau national  

Tous les clubs dont l’équipe de référence évolue dans le secteur fédéral ou en 
LNH sont soumis au dispositif de la Contribution mutualisée des clubs au déve-
loppement.  
Ils doivent répondre à des exigences minimales, contenues dans un « socle de 
base » (fixé selon la division dans laquelle évolue l’équipe de référence), et un 
seuil de ressources (déterminé également en fonction de la division dans la-
quelle évolue l’équipe de référence).  
Les exigences du socle de base et celles du seuil de ressources correspondant 
à chaque division sont fixées, chaque année, par l’assemblée générale de la 
FFHandball dans les quatre trois domaines suivants : « sportif », « technique », 
« arbitrage » et « juges-arbitres jeunes ».  
Une même personne ne peut être prise en compte dans les socles de base que 
dans un seul domaine, soit « technique », soit « arbitrage ».  
La commission nationale des statuts et de la réglementation est responsable 
de l’application du dispositif de Contribution mutualisée des clubs au dévelop-
pement. À ce titre, elle procède, chaque saison, à l’inventaire, à l’analyse et à 
la vérification des renseignements. En cas de carence, elle applique le dispositif 
de pénalités établi à l’article 29 des présents règlements). 

27.2.2  Dispositif aux niveaux régional et départemental territorial 
Les exigences demandées aux clubs dont l’équipe de référence évolue dans 
les championnats régionaux ou départementaux territoriaux, ainsi que les sanc-
tions qui en découlent, sont fixées par les assemblées générales des instances 
concernées, en respectant les mêmes principes que ceux retenus pour le ni-
veau national (socle de base, et seuil de ressources , et application des sanc-
tions en début de saison suivante) et, le cas échéant, en ajoutant un domaine 
« arbitrage » complémentaire concernant les juges-arbitres « adultes ». 
Les ligues et les comités instances concernées ont toute latitude dans le choix 
des critères et des sanctions afférentes, y compris en cas de relégation d’une 
équipe de division Nationale 3 masculine ou Nationale 2 féminine en compéti-
tion régionale.  
Les exigences établies par les instances régionales et/ou départementales ter-
ritoriales peuvent être supérieures à celles des équipes évoluant en divisions 
nationales.  
Les commissions régionales et départementales territoriales des statuts et de 
la réglementation sont responsables de l’application du dispositif à leur niveau. 
À ce titre, elles procèdent, chaque saison, à l’inventaire, à l’analyse, à la vérifi-
cation des exigences et, le cas échéant, appliquent le dispositif de pénalité, 
fixés par leurs assemblées générales respectives. 

27.2.3  Accession aux championnats nationaux  
Les ligues métropolitaines désignent chaque année un club accédant aux 
championnats de France Nationale 3 masculine et Nationale 2 féminine, issu 
de leur championnat territorial pré-national.  
Si des sanctions liées au non-respect des exigences régionales de la contribu-
tion mutualisée des clubs au développement ont été prononcées pour la saison 
suivante, les points de pénalité correspondants sont appliqués en début de sai-
son en championnat de France National 3 masculin ou National 2 féminin. 
(…) 

 
 

28   ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF  
  AU NIVEAU NATIONAL 

28.3 Domaine Juges-arbitres (JA)  
Il convient de se reporter à l’article 91 des présents règlements généraux.  
28.3.1 Socle de base  
Il comprend :  
— 2 juges-arbitres de grade national ou territorial T1-T2, pour les clubs de LFH (D1F) et 
LNH (D1M et D2M). Ces juges-arbitres doivent avoir effectué au moins 11 arbitrages au 
niveau national ou régional avant le 31 mai.  
— 2 juges-arbitres dont au moins un de grade national ou territorial T1-T2, pour les clubs 
évoluant dans un championnat du régime général (D2F, N1M, N1F, N2M, N2F, N3M, N3F).  
Les juges-arbitres de grade national ou territorial T1-T2 doivent avoir effectué au moins 11 
arbitrages officiels au niveau national ou régional avant le 31 mai. Les juges-arbitres de 
grade territorial T3 doivent avoir effectué au moins 11 arbitrages au moins au niveau dé-
partemental avant le 31 mai.  
Dans tous les cas, ces juges-arbitres sont également comptabilisés dans les ressources 
du club.  
Les juges-arbitres titulaires d’une licence blanche ne peuvent, en aucun cas, être pris en 
compte en vue de satisfaire aux exigences du socle de base du club dans lesquels ils 
possèdent cette licence. 
28.3.2 Seuil de ressources  
Il est établi en fonction du niveau sportif de l’équipe de référence et se calcule en points.  
Pour atteindre le seuil défini, le club utilise ses ressources dans le domaine de l’arbitrage :  
— juges-arbitres territoriaux T3 ayant effectué au moins 11 arbitrages officiels (60 pts),  
— juges-arbitres territoriaux T1-T2 ayant effectué au moins 11 arbitrages officiels au niveau 
régional ou national (90 pts) 
— juges-arbitres nationaux ayant effectué au moins 11 arbitrages officiels au niveau régio-
nal ou national (90 pts),  
— juges-superviseurs de juge-arbitre ayant effectué au moins 5 interventions officielles (30 
pts),  
— juge-délégué ayant officié au moins 7 fois (30 pts).  
Un bonus est appliqué selon la situation en formation des juges-arbitres dans la saison en 
cours :  
· juge-arbitre territorial T3 en formation de juge-arbitre régional : 30 points  
· juge-arbitre territorial T1 en formation de juge-arbitre national : 40 points  
Ce bonus vient s’ajouter au total des ressources identifiées. 
28.3.3 Application  
28.3.3.1 
Un juge-arbitre ne peut être comptabilisé qu’au titre d’un seul club.  
28.3.3.2 
Un juge-arbitre, titulaire d’une licence blanche, ne peut pas être comptabilisé dans le socle 
de base du club dans lequel il possède cette licence, mais peut l’être dans le calcul du seuil 
de ressources, dans le respect des dispositions de l’article 57.5 des présents règlements 
généraux.  
28.3.3.3 
Le contrôle final est effectué au regard de la situation du club au 31 mai, date à laquelle 
les juges-arbitres proposés doivent posséder le grade requis et avoir effectué au moins 11 
arbitrages officiels.  
28.3.3.4 
Quel que soit l’âge du juge-arbitre, celui-ci doit pouvoir répondre aux exigences de la 
CMCD pour la structure de son choix. Toutefois, au-delà de 55 ans, et quel que soit son 
niveau de pratique, le juge-arbitre a l’obligation de s’investir dans le domaine de la forma-
tion en arbitrage au sein de son territoire. Le niveau d’investissement sera défini par la 
commission compétente gestionnaire du juge-arbitre, ce niveau devra être mentionné dans 
le règlement de la CMCD dudit territoire.  
Si le juge-arbitre n’accepte pas de s’investir dans le domaine de la formation, il pourra 
arbitrer mais ses arbitrages ne pourront être comptabilisés ni dans le socle de base ni pour 
le seuil de ressources. La commission d’arbitrage compétente informera le club du juge-
arbitre concerné au plus tard le 31 mars de sa prise en compte ou non dans le cadre de la 
CMCD. 

28.3  Domaine Juges-arbitres jeunes (JAJ)  
Il convient également de se reporter à l’article 91.6 des présents règlements.  

28.3.1  Socle de base  
Il est constitué :  
1) par deux juges-arbitres jeunes ayant effectué 5 arbitrages sur désignation 
d’une structure (fédération, ligue, comité ou club) avant le 31 mai.  
Ces juges-arbitres jeunes sont également comptabilisés dans les ressources 
du club. Les juges-arbitres jeunes de 17 ou 18 ans titulaires d’une licence 
blanche ne peuvent, en aucun cas, être pris en compte en vue de satisfaire aux 
exigences du socle de base du club dans lesquels ils possèdent cette licence. 
2) Par un encadrement d’école d’arbitrage qualifié par l’organisme de formation 
du territoire comprenant : 
– un animateur École d’arbitrage (EA)  
– et un accompagnateur EA, ayant effectué 5 accompagnements de JAJ sur 
désignation d’une structure (fédération, ligue, comité ou club). 
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Il est possible de cumuler plusieurs fonctions, mais une seule fonction sera prise 
en compte au titre de la CMCD (les licences blanches sont acceptées). 

28.3.2  Seuil de ressources  
Il est établi en fonction du niveau sportif de l’équipe de référence et se calcule 
en points.  
Pour atteindre le seuil défini, le club utilise ses ressources dans le domaine des 
juges-arbitres jeunes, dûment référencés dans Gest’hand :  
— juges-arbitres jeunes territoriaux T3 (ex juges-arbitres jeunes club) dûment 
référencés, ayant effectué 5 arbitrages sur désignation d’une structure (fédéra-
tion, ligue, comité, club) officiels avant le 31 mai (40 pts),  
— juges-arbitres jeunes territoriaux T2 (ex juges-arbitres jeunes départemen-
taux) dûment référencés ayant effectué 5 arbitrages sur désignation d’une 
structure (fédération, ligue, comité, club) officiels avant le 31 mai (60 pts),  
— juges-arbitres jeunes territoriaux T1 (ex juges-arbitres jeunes régionaux) dû-
ment référencés ayant effectué 5 arbitrages sur désignation d’une structure (fé-
dération, ligue, comité, club) officiels avant le 31 mai (80 pts),  
— Animateur EA qualifié avant le 31 mai (40 pts) 
— Accompagnateur EA qualifié ayant effectué 5 accompagnements de JAJ 
avant le 31 mai (40 points) 
— accompagnateurs territoriaux de juges-arbitres jeunes ayant effectué au 
moins 7 interventions sur désignation d’une structure (fédération, ligue, comité, 
club) officiels (30 pts),  
— fonctionnement reconnu d’une école d’arbitrage labellisée (60 pts).  
Un bonus est appliqué selon le label de l’école d’arbitrage accordé par la CCA 
au titre de la saison en cours :  
– 20 points pour un label « bronze »  
– 40 points pour un label « argent »  
– 60 points pour un label « or ».  
Ce bonus vient s’ajouter au total des ressources identifiées.  
Les juges-arbitres jeunes de 17 ou 18 ans, titulaires d’une licence blanche, peu-
vent être comptabilisés dans le calcul du seuil de ressources, dans le respect 
des dispositions de l’article 34.3 des présents règlements généraux.  

28.3.3  Application 
28.3.3.1 ––––– 

Un juge-arbitre jeune ne peut être comptabilisé qu’au titre d’un seul club. 
28.3.3.2 

Le contrôle final du socle de base est effectué au regard de la situation du club 
au 31 mai, date à laquelle les juges-arbitres jeunes proposés doivent posséder 
le grade requis et avoir effectué 5 arbitrages sur désignation d’une structure 
officiels. Au 31 mai également l’animateur d’Ecole d’Arbitrage doit être qualifié 
par l’Organisme de Formation du territoire, et l’accompagnateur EA qualifié éga-
lement par l’Organisme de Formation du territoire devra avoir effectué 5 accom-
pagnements de JAJ sur désignation d’une structure. 
Le contrôle final du seuil de ressource est effectué au regard de la situation du 
club au 31 mai date à laquelle les clubs doivent répondre d’une valeur minimale 
seuil de ressource dans le domaine juges arbitres jeunes telle que définie à 
article 29.9 ci-après). 
(…) 

29.2  Socle de base  
Le socle de base est exigé dans chacun des domaines, sportif, technique, arbi-
trage et juges-arbitres jeunes, tel que défini à l’article 28 des présents règle-
ments, pour toute équipe évoluant dans un championnat du régime général, de 
LFH ou LNH.  
S’il n’est pas atteint, ne serait-ce que dans un seul des domaines exposés, les 
sanctions suivantes sont prononcées à l’encontre de l’équipe de référence du 
club (ou à l’équipe de plus haut niveau masculin ou féminin dans le régime 
général pour les clubs dont l’équipe de référence évolue en LNH ou LFH) :  
— équipe évoluant dans une poule de 12 clubs la saison suivante : 7 points de 
pénalités en début de saison,  
— équipe évoluant dans une poule de 8 clubs la saison suivante : 5 points de 
pénalités en début de saison. 

29.3  Seuil de ressources 
Le solde des ressources par domaine est déterminé en calculant la différence 
entre le total des ressources du club, intégrant les bonus éventuels, et la valeur 
du seuil auquel il est soumis dans le domaine considéré en fonction du niveau 
de son équipe de référence. 

Si le solde des ressources est positif dans tous les domaines, le club a rempli 
son contrat et aucune sanction n’est prononcée 
Si le solde est négatif dans un ou plusieurs domaines, le bonus complémentaire 
visés à l’article 28.5 ne peut compenser un solde négatif que dans un seul do-
maine. 
Si le solde est négatif dans un ou plusieurs domaines, et si après l’apport éven-
tuel du bonus complémentaire visés à l’article 28.5, le solde reste négatif dans 
un ou plusieurs domaines, les sanctions suivantes sont prononcées à l’encontre 
de l’équipe de référence du club (ou à l’équipe de plus haut niveau masculin ou 
féminin dans le régime général pour les clubs dont l’équipe de référence évolue 
en LNH ou LFH). 
(…) 

29.7.4  Mutations de juges-arbitres et de juges-arbitres jeunes  
En cas de mutation, les juges-arbitres et les juges-arbitres jeunes sont compta-
bilisés conformément aux dispositions de l’article 57.53. 
(…) 

29.9 Tableaux de référence 2018-19  
Les tableaux récapitulatifs des différentes exigences sont publiés dans la 

« Note d’information CMCD – saison 2018-19 » 
 (…) 
 

91  DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARBITRAGE 
91.  Préambule 
91.1.1 ––––– 

Le déroulement normal d’une rencontre aux niveaux national et territorial régio-
nal et départemental nécessite la participation d’un certain nombre d’officiels, 
tous licenciés et tous mentionnés sur la feuille de match : 
– juges-arbitres 
– juges-délégués, le cas échéant 
– juges-délégués techniques dans le secteur professionnel (LNH et LFH) 
– juges-délégués fédéraux (D2F et N1M) 
– juge-superviseur, le cas échéant (à compter de 2019-20 et la réforme de l’ar-
chitecture des formations, cette fonction est amenée à évoluer et changer de 
dénomination) 
– officiels de table de marque : secrétaires et chronométreurs 
- accompagnateur EA de juges arbitres jeunes, le cas échéant 
– accompagnateur Territorial de juges-arbitres jeunes, le cas échéant. 

91.7  L’accompagnateur de juge-arbitre jeune 
91.7.1  Principes  

Un accompagnateur de juge-arbitre jeune relève de l’une des deux catégories 
suivantes : accompagnateur EA ou accompagnateur territorial de JAJ. est une 
personne licenciée à la FF Handball et retenue par une structure arbitrale pour 
ses compétences et ses capacités, afin d’assister officiellement, en sa qualité 
d’accompagnateur des JAJ ou un binôme de JAJ lors d’un match.  
Il représente la Fédération, le territoire, la ligue régionale ou le comité départe-
mental, sur le site de la rencontre, et en cette qualité il doit veiller au bon respect 
des règlements de l’instance qui l’a désigné en collaboration avec les JAJ.  
La désignation d’un accompagnateur de juge-arbitre jeune est toujours nomi-
native, elle lui est adressée par les services administratifs de l’instance qui le 
désigne, sauf cas particulier.  

91.7.2  L’accompagnateur territorial de juge-arbitre jeune  
Pour prétendre être accompagnateur territorial de juge arbitre jeune, il faut être 
retenu par une instance arbitrale dans le groupe des accompagnateurs territo-
riaux de juges-arbitres jeunes.  

91.7.2.1  Missions 
L’accompagnateur territorial de juge-arbitre jeune doit :  
– s’assurer du déplacement du juge-arbitre jeune ou le binôme de juges-arbitres 
jeunes,  
– apporter aide et conseils aux juges-arbitres jeunes qu’il accompagne, tout en 
leur laissant tenir leur rôle de directeurs de jeu  
– jouer un rôle dans le cadre de leur formation et si nécessaire prendre toutes 
décisions qu’il juge utiles ou nécessaires pour que la rencontre se déroule dans 
les meilleures conditions jusqu’à son terme,  
– déposer si nécessité un temps mort « Accompagnateur » (voir article 92.5).  
L'accompagnateur territorial de juges-arbitres jeunes est aussi responsable du 
bon fonctionnement de la table de marque avec les officiels de cette table de 
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marque, chronométreur et secrétaire, et il a en charge le comportement des 
joueurs et officiels sur les bancs de touche au cours de la rencontre.  
Il doit adresser après la rencontre à la commission d’arbitrage de l’instance qui 
l’a désigné un rapport sur la prestation des juges-arbitres jeunes. En cas d’inci-
dents ou de problèmes importants, il joint un rapport relatant les faits et invite le 
ou les JAJ à établir un rapport à leur niveau.  
Avant le match et si nécessaire, il aide les juges-arbitres jeunes dans les tâches 
administratives comme de se préoccuper de l’existence d’une feuille de match 
correctement renseignée et de la vérification des licences des participants.  
Pendant la rencontre, il se tient à la table avec le secrétaire et le chronométreur 
à une place lui permettant si besoin est, d’intervenir en se déplaçant auprès des 
bancs des équipes. Après le match et si nécessaire, il aide les juges-arbitres 
jeunes à compléter et renseigner la feuille de match.  
L'accompagnateur territorial de juges-arbitres jeunes doit faire en sorte que soit 
transmise, sans délai, la feuille de match ainsi que toute éventuelle réclamation 
concernant les installations ou la qualification d’un joueur émise par les officiels 
responsables majeurs des équipes concernées. 
L'accompagnateur territorial de juges-arbitres jeunes doit se préoccuper du res-
pect des règlements.  
Il doit veiller à ce que les juges-arbitres jeunes effectuent toutes les tâches qui 
leurs sont dévolues, comme notamment contrôler avec les officiels de la table 
de marque, l’équipement technique de la table de marque, le bon fonctionne-
ment des chronomètres et le positionnement des bancs, faire signer par les 
deux officiels responsables d’équipes la feuille de match, s’assurer de la tenue 
vestimentaire réglementaire des joueurs de champ, des gardiens de but et des 
officiels.  
Pendant la rencontre, il doit être en relation constante avec les juges-arbitres 
jeunes :  
– contrôler le travail du secrétaire et du chronométreur dans la manipulation du 
tableau mural et/ou des chronomètres;  
– coordonner le rapprochement entre les notes des juges-arbitres jeunes et 
celles de la table ;  
– fournir aux juges-arbitres jeunes s’il le juge utile ou s’ils le demandent une 
information ou un avis tel que le prévoit les règles de jeu ;  
– signaler aux juges-arbitres jeunes, lors d’un arrêt de jeu, le mauvais comporte-
ment de joueurs et de toute personne se trouvant sur le banc des remplaçants ;  
– signaler également les joueurs qui saignent ou ont du sang sur le maillot, 
vérifier l’attitude et les paroles du speaker et/ou de l’animateur et l’attitude et le 
comportement des joueurs et officiels ayant pris place sur les bancs ;  
– surveiller les entrées et sorties réglementaires des joueurs et la pénétration 
de tout officiel ou joueur non autorisé sur l’aire de jeu ;  
– être vigilant sur toute intrusion ou pénétration sur l’aire de jeu d’une personne 
non autorisée ainsi qu’à tout jet d’objet. À la pause, il doit contrôler le retour des 
participants et des juges-arbitres jeunes aux vestiaires, vérifier la feuille de 
marque et informer les juges-arbitres jeunes des anomalies ou erreurs consta-
tées s’il y a lieu.  
À la fin de la rencontre, il doit contrôler le retour des participants et des juges-
arbitres jeunes au vestiaire, vérifier le bon déroulement des formalités de fin de 
rencontre dans le local approprié ou dans le vestiaire des juges-arbitres jeunes.  

91.7.2.2  Indemnité et frais de déplacement  
L'accompagnateur territorial de juges-arbitres jeunes transmet à l’instance qui 
l’a désigné la feuille réglementaire de remboursement dûment remplie et signée 
par lui. 
En cas de demande de règlement erronée, l'accompagnateur de juges-arbitres 
jeunes est sanctionné d’une pénalité financière égale à deux fois le dépasse-
ment constaté. 

91.7.3  L’accompagnateur EA  
91.7.3.1  Principes 

Pour prétendre être accompagnateur EA, il faut être titulaire de la qualification 
correspondante.  
La qualification d’accompagnateur EA, comporte 3 critères : 
– le candidat atteste de sa présence à l’ensemble du plan de formation déter-
miné par le positionnement initial, 
– le candidat justifie de 5 accompagnements de juges-arbitres jeunes débu-
tants, 
– l’animateur d’école d’arbitrage atteste de la participation effective du candidat 
à l’école d’arbitrage. 

91.7.3.2  Missions 

– Il fidélise je juge-arbitre jeune débutant en le motivant et le conseillant, 
– Il assiste le juge-arbitre jeune débutant au niveau des exigences réglemen-
taires et administratives de la compétition, 
– Il sait situer son action dans le cadre de l’Ecole d’arbitrage, 
– Il soutient le juge-arbitre jeunes en maintenant un climat favorable au dérou-
lement de la compétition et en étant garant des valeurs du Handball. 
(…) 

91.9  L’Animateur d’école d’arbitrage 
91.9.1  Principes  

Un animateur d’école d’arbitrage est une personne licenciée à la FFHandball et 
titulaire de la qualification correspondante.  
La qualification Animateur d’école d’arbitrage comporte 4 critères : 
– le candidat atteste de sa présence à l’ensemble du plan de formation déter-
miné par le positionnement initial 
– le candidat présente un projet d’école d’arbitrage 
– le candidat présente un bilan de son action d’école d’arbitrage 
– le candidat participe à une évaluation pédagogique autant que possible dans 
son club. 

91.9.2  Missions 
– Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet associatif 
du club en faisant référence aux contenus fédéraux.  
– Il motive et fidélise les personnes intéressées au sein du club.  
– Il met en œuvre et anime des séquences d’arbitrage adaptées aux différents 
publics.  
– Il conseille, évalue et oriente les juges arbitres jeunes dans leur continuum de 
formation.  
– Il mobilise et développe ses connaissances handball dans le champ de l’arbi-
trage. 
 
 

   Statuts et réglementation xx 
Conventions entre clubs 2018-2019  

La nouvelle procédure informatique de saisie et validation des listes est opé-
rationnelle depuis le 27 août dans Gesthand. 

Deux nouveautés suite à la modification réglementaire adoptée cet été par le 
conseil d’administration fédéral pour assouplir la procédure : 

– les clubs peuvent saisir, dans leurs listes, des joueurs et/ou officiels dont les 
demandes de licences ont été validées mais sans que les licences soient forcé-
ment déjà qualifiées, 

– les listes ne sont plus désormais que validées par les clubs eux-mêmes, 
– l’autorisation de participer valablement à une compétition officielle intervient 

à J+1 après la date de saisie et enregistrement sur une liste (bien entendu, le 
licencié devra être qualifié le jour du match). 

 La procédure informatique détaillée a été diffusée le 29 août aux clubs natio-
naux porteurs d’une convention en 2018-19, ainsi qu’à l’ensemble des ligues ré-
gionales. 

 
Qualifications, mutations, transferts internationaux  
pour la saison 2018-2019 

Les services de la Fédération invitent les clubs à consulter attentivement le 
statut de leurs licenciés dans Gesthand avant le début de chaque journée de com-
pétitions officielles. 

Pour toute question sur un dossier relevant de la compétence de la Commis-
sion nationale des statuts et de la réglementation, l’adresse de correspondance 
est qualification@ffhandball.net.  

La fédération fait ses meilleurs efforts pour traiter un maximum de dossiers 
avant chaque journée, dans la mesure où elle dispose de l’ensemble des pièces 
nécessaires. 

En tout état de cause, les clubs sont invités à tenir compte avec le plus grand 
sérieux des anomalies signalées lors du remplissage de leurs feuilles de match 
(par exemple : joueur non qualifié ou non autorisé), puisque celles-ci sont suscep-
tibles de conduire la COC à infliger un match perdu par pénalité. À cet égard, il 
est rappelé que la démarche de vérification des anomalies avant une rencontre 
officielle relève de la seule responsabilité de chacun des clubs. 
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Textes réglementaires 2018-2019 
Pour rappel, les statuts, règlements (généraux et particuliers) et tarifs de la 

FFHandball et des compétitions nationales sont disponibles sur le site internet 
de la FFHandball. Les textes spécifiques à la LFH sont, quant à eux, disponibles 
di-rectement sur le site de la ligue féminine. 

   Jury d’appel xx 
Réunion du 15 novembre 2018 
Dossier 1451 – Club HB FLERS – CRL / Normandie  

Considérant que le dépôt de l’appel interjeté le 26/10/2018 par le président du 
club HB FLERS, club porteur de l’Entente Ouest Ornaise, à l’encontre de la déci-
sion prise le 11/10/2018 par la commission territoriale des réclamations et litiges 
(CTRL) de la ligue de Normandie, ne respectait pas les dispositions contenues 
dans les articles 8.3 et 8.4 du règlement d’examen des réclamations et litiges mais 
que l’appel a néanmoins été jugé recevable sur la forme de son dépôt au motif 
que l’irrégularité est la conséquence d’une inscription erronée au bas du procès-
verbal de la décision de la CTRL de la ligue de Normandie des voies de recours 
offertes au club réclamant (délai de 10 jours au lieu des 7 jours règlementaires, 
montant des droits de consignation de 348 € alors qu’il est de 400 € pour la saison 
en cours, il est à noter que le club appelant a rectifié de lui-même le montant en 
consignant à hauteur de 400 €) ; que l’erreur d’inscription précitée ne constitue 
pas un vice de forme substantiel qui entraînerait l’annulation de la décision de 1re 
instance, ce qui permet au Jury d’appel d’examiner l’appel sur la forme et sur le 
fond ;  

Considérant en outre qu’aucune autre irrégularité de forme ou de procédure 
n’est invoquée par le club appelant et n'est à relever d’office par le jury d’appel 
dans la décision prise par la commission territoriale de première instance ;  

Considérant que l’appel porte sur la contestation de la décision prise par la 
commission territoriale des réclamations et litiges de la ligue de Normandie de 
confirmer la décision prise initialement le 25/09/2018 par la commission territoriale 
d’organisation des compétitions (CTOC) de la ligue de Normandie de sanctionner 
d’un match perdu par pénalité l’équipe -15 ans féminines de l’Entente Ouest Or-
naise lors d’une rencontre du 22/09/2018 ;  

Considérant que l’objet de la sanction sportive infligée à ladite équipe est le 
défaut de validation de plusieurs de ses joueuses licenciées dans les clubs du HB 
FLERS et du HBC ECOUCHES, et inscrites sur une liste constituant l’Entente 
Ouest Ornaise dont le club porteur est le HB FLERS ;  

Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 25.2.8 § 1 des règle-
ments généraux : « La participation des joueurs et des dirigeants à une équipe 
objet d’une convention est soumise au dépôt d’une liste déposée auprès de l’in-
stance gestionnaire de la compétition concernée, pour chaque saison, dans les 
conditions fixées par la procédure informatique en vigueur (…) » ; que ladite 
procédure précise clairement que l’inscription d’un(e) joueur (se) ou dirigeant(e) 
répond à une double démarche, celle d’un enregistrement ou inscription, puis celle 
d’une validation ;  

Considérant ensuite qu’il est notoire que l’inscription des joueuses sur la liste 
de la convention créée entre les clubs du HB FLERS et du HBC ECOUCHES n’a 
pas été établie selon la procédure précitée, ce que confirme en séance la Prési-
dente du club HB ECOUCHE, représentant le Président du club HB FLERS (club 
pilote de l’ENTENTE OUEST ORNAISE) ; qu’en effet, M. X, salarié du HB FLERS 
en charge de la démarche administrative, a, dans un premier temps, bien enreg-
istré et validé un certain nombre de joueuses mais, par erreur, sur la liste « dirige-
ants » de la convention ; que, s’apercevant de son erreur suite à la première 
rencontre de la phase de qualifications du Championnat régional -15 ans féminin 
de la Ligue de Normandie, M. X s’est attaché à corriger le statut erroné des 
joueuses déjà inscrites et a ajouté dans la liste d’autres joueuses en les enregis-
trant mais en omettant in fine de les valider ;  

Considérant que la responsabilité de cet oubli ne saurait être mise au compte 
d’une défaillance des services de la ligue de Normandie ou du comité de l’Orne 
dans l’information sur la procédure d’enregistrement et de validation des listes 
constituant les ententes entre clubs, mais bien à celui du secrétariat du club por-
teur de L’ENTENTE OUEST ORNAISE ;  

Considérant que cet oubli de validation des joueuses de la liste a eu pour 
conséquence la remontée d’anomalies sur la feuille de match électronique du 

22/09/2018 opposant les équipes du BREHAL HB et de L’ENTENTE OUEST OR-
NAISE ; que ces anomalies pourtant constatées avant la rencontre par l’officiel de 
l’équipe de l’Entente ne l’ont pas dissuadé de jouer le match, assuré qu’il était que 
ces anomalies étaient une erreur informatique puisque la participation des 
joueuses n’avait pas posé de problème lors de la rencontre de la semaine pré-
cédente ;  

Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 25.2.8 § 2 des règlements 
généraux : « (…) Dans tous les cas, un joueur et/ou un dirigeant inscrit(s) sur une 
liste de convention ne pourra être autorisé à évoluer valablement en compétition 
officielle que dans la double condition suivante : – être régulièrement qualifié, – 
avoir été inscrit dans Gesthand sur la liste de la convention, au plus tard la veille 
(J-1) du match concerné. À défaut, le match concerné sera donné perdu par pé-
nalité par la commission sportive compétente » ; qu’à la lecture de la FDME con-
tenant la liste des anomalies et après vérification dans Gesthand des qualifications 
et validations des joueuses concernées, la commission territoriale d’organisation 
des compétitions de la ligue de Normandie (CTOC) a donc strictement appliqué 
le règlement précité en sanctionnant l’équipe de L’ENTENTE OUEST ORNAISE 
de la perte du match par pénalité pour joueuses, certes inscrites sur la liste de 
l’entente, mais non autorisées à évoluer lors de cette rencontre car non validées 
selon la procédure informatique en vigueur ; que c’est en outre pour le même 
motif, mais limité curieusement à une seule joueuse de la liste et sans la nommer 
précisément, que la commission territoriale des réclamations et litiges de la ligue 
de Normandie (CTRL) a confirmé la décision prise initialement par la CTOC ;  

Considérant enfin qu’il ressort de l’analyse de ce dossier et du débat contra-
dictoire mené en séance que l’erreur administrative commise a été traitée dans la 
stricte application des textes réglementaires et n’a laissé place à aucune considé-
ration atténuante et conjoncturelle des faits ; que l’organe d’appel garant des rè-
glements fédéraux mais parfois amené à apprécier des situations particulières ne 
peut malgré tout, en la circonstance, que se ranger derrière les conclusions tirées 
en 1re instance et confirmer les décisions prises règlementairement à la fois par la 
commission territoriale d’organisation des compétitions de la ligue de Normandie 
et par la commission territoriale des réclamations et litiges ;  

Considérant à titre supplétif qu'il convient de faire l'observation que les voies de 
recours utilisées par le club porteur de L’ENTENTE OUEST ORNAISE pour dé-
noncer la décision de la CTOC de pénaliser sportivement l’équipe féminine de ladite 
entente n’ont pas suspendu le déroulement de la compétition (phase qualificative et 
championnat) dans l’attente notamment de la décision du Jury d’appel ; qu'il s'agit là 
d'une procédure pour le moins étonnante et peu respectueuse de l'appelant, d'autant 
qu’une demande de traitement dans l’urgence aurait pu s'avérer opportune ;  

Considérant, par ailleurs, qu’il sera donné droit à l’appel incident présenté par 
M. Nicolas MARAIS, président de la ligue de Normandie, en ce qu’il souhaitait à
tout le moins que la décision de la CTRL soit confirmée dans sa globalité ; 

Dans ces conditions, le Jury d’appel décide de rejeter l’appel du club HB Flers. 

   Infos DTN xx 
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive 
(JIPES) 

Les règles applicables dans les compétitions officielles 2018-19 restent iden-
tiques à celles déjà en vigueur :  

– pour tous les clubs de LFH : 5 non-JIPES maximum autorisées sur une 
FDMe (ou 6 si une joueuse néo-pro figure dans l’effectif), 

– pour tous les clubs de D2F : 3 non-JIPES maximum autorisées sur une FDMe. 
En cas de non-respect, le club fautif (LFH ou D2F) sera sanctionné du match 

perdu par pénalité. 
La liste à jour est publiée sur le site Internet de la LFH : 

(http://www.handlfh.org/documents/). 
La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès de : 

c.mantel@ffhandball.net.

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html
http://www.handlfh.org/documents/
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   Organisation des compétitionsxx 
1/16e de finale de la Coupe de France nationale masculine 
15-16 décembre 2018 

Entrée des clubs de Lidl Starligue * 
 

CAEN HANDBALL (Proligue)     /  HBC NANTES (Lidl Starligue) 
US CRETEIL HB (Proligue)   /  TREMBLAY EN FRANCE HB (Lidl Starligue) 
C'CHARTRES METRO. (Proligue)  /  CESSON RENNES METRO. (Lidl Starligue) 
ASB REZE HB (N1)   /  DUNKERQUE GD LITTORAL (Lidl Starligue) 
C PAUL BERT RENNES HB (N1)  /  JS CHERBOURGEOISE MANCHE (Proligue) 
DIJON METROPOLE HB (Proligue) /  PARIS SAINT-GERMAIN HB (Lidl Starligue) 
MASSY ESSONNE HB (Proligue)  / PONTAULT-COMBAULT (Lidl Starligue) 
ELITE VAL D'OISE (N1)   /  CHAMBERY SAVOIE HB (Lidl Starligue) 
USM SARAN HB (Proligue)   /  UNION SPORTIVE IVRY HB (Lidl Straligue) 
GRAND NANCY METRO. (Proligue)  /  SELESTAT ALSACE HB (Proligue) 
VILLEURBANNE HBA (N1)   /  USAM NIMES GARD (Lidl Starligue) 
O. ANTIBES JUAN LES PINS (N2)  /  SAINT RAPHAEL VHB (Lidl Starligue) 
BILLERE HB PAU PYRENEES (N1)  /  ISTRES PROVENCE HB (Lidl Starligue) 
LIMOGES HAND 87 (Proligue) /  MONTPELLIER HB (Lidl Starligue) 
CAVIGAL NICE SPORTS (Proligue) /  FENIX TOULOUSE HB (Lidl Starligue) 
GRAND BESANCON DOUBS (N1)  /  PAYS AIX UNIVERSITE C (Lidl Starligue) 
 

* Tirage effectué le mardi 04 décembre 2018 au cours de la réunion téléphonique hebdoma-
daire de la COC par les membres en communication (tirage géographique dont les clubs ont  
été répartis en 3 groupes ; protection des clubs de Lidl Starligue). 

 
1/8e de finale de la Coupe de France nationale féminine 
23-24 février 2019 

Entrée des clubs de LFH européens * 
 

JDA DIJON HB (LFH)   /    NANTES LA HB (LFH) 
CELLES SUR BELLE (D2)   /    HAVRE AC HB (D2) 
FLEURY LOIRET HB (LFH)   /    OGC NICE COTE D’AZUR HB (LFH) 
ES BESANCON FEMININ (LFH)  /    METZ HB (LFH) 
PARIS 92 (LFH)    /    TOULON ST CYR VAR HB (LFH) 
CHAMBRAY TOURAINE HB (LFH)  /   BREST BRETAGNE HB (LFH) 
ROCHECHOUART ST JUNIEN HB 87 (N1) /  STELLA SPORTS ST MAUR HB (D2) 
HBC ST AMAND LES EAUX (LFH)  /    DROME HB BOURG DE PEAGE (LFH) 
 

* Tirage effectué le 23 novembre 2018 (en Facebook live) à la Maison du handball par le 
président Joël DELPLANQUE, Astrid PERROTIN, directrice de la marque Caisse d’Épargne, 
et Laurent BUFFARD, directeur de la communication des marques Banque Populaire et 
Caisse d’Épargne en présence des présidents de commission d’organisation des compéti-
tions régionales. 

 

Les comptes rendus de la commission sont disponibles sur le site : 
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/proces-verbaux-
commissions.html 

 

   Disciplinexx 
Réunion des 25 et 26 octobre 2018  
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe 

2B. Joueur N2M (BEAUNE HB). Moment : Pendant match. Motif : Suite à sa 
troisième exclusion, contestations et invectives envers le corps arbitral. Qua-
lification : Attitude antisportive. 

1 rencontre à huis clos avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : annexe 
7M. Club N1F (ANGOULEME CHARENTE HB). Moment : Pendant match. 
Motif : Non-respect des dispositions à la charge des clubs concernant les me-
sures nécessaires à prendre pour assurer le bon ordre et le respect des ac-
teurs du handball. Qualification : Manquement à sa charge. 

2 dates de suspension. Période probatoire : 3 mois. Article : annexe 2B. Joueur 
N1M (US SAINTES HB). Moment : Pendant match. Motif : Suite à exclusion 
pour 2', crache sur le terrain. Qualification : Attitude incorrecte. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : 
annexe 2B. Officiel responsable chp -18M (LORMONT HB HAUTS DE GA-
RONNE). Moment : Pendant match. Motif : Suite à sanctions progressives, 
propos excessifs et attitude incorrecte envers un jeune arbitre. Qualification : 
Attitude antisportive. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : 
annexe 3C. Joueur chp -18M (METZ HB). Moment : Pendant match. Motif : 
Attitude provocatrice envers un joueur au sol, blessé. Qualification : Attitude 
antisportive grossière. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : 
annexe 3D. Joueur chp -18M (CS MARSEILLE PROVENCE HB). Moment : 
Pendant match. Motif : Attitude physique agressive et menaçante envers un 
joueur adverse. Qualification : Conduite grossière envers adversaire. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : 
annexe 3D. Joueur chp -18M (ISTRES PROVENCE HB). Moment : Pendant 
match. Motif : Attitude physique agressive et menaçante envers un joueur ad-
verse. Qualification : Conduite grossière envers adversaire. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : 
annexe 3D. Joueur N2M (US CRAUROISE HB). Moment : Pendant match. 
Motif : Action défensive particulièrement grossière et potentiellement dange-
reuse. Qualification : Conduite grossière envers adversaire. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : 
annexe 2C. Joueuse chp -18F (LESNEVEN LE FOLGOET HB). Moment : 
Pendant match. Motif : Suite à son exclusion, propos injurieux envers le seul 
arbitre de la rencontre. Qualification : Attitude antisportive grossière. 

2 rencontres à huis clos dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : 
annexe 4B. Club LFH (CHAMBRAY TOURAINE HB). Moment : Pendant et 
après match. Motif : Invectives et termes de mépris de la part d’une personne 
du public envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive. 

4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : 
annexe 3D. Joueuse chp -18F (MAZAN VENTOUX COMTAT). Moment : Pen-
dant match. Motif : Après avoir encaissé un but, brutalité envers une joueuse 
adverse au sol. Qualification : Irrégularité grossière. 

6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : 
annexe 3F. Joueur N1M (AMIENS PICARDIE HB). Moment : Pendant match. 
Motif : Brutalité envers un attaquant adverse. Qualification : Violence grave. 

6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : 
annexe 3F. Joueur N2M (LILLE METROPOLE HBC VILLENVEUVE D'ASCQ). 
Moment : Pendant match. Motif : Brutalité envers un attaquant adverse. Qua-
lification : Violence grave. 

 

   Appels d’offres - Consultationsxx 
La FFHandball lance une consultation relative au marché de prestations de 

commissariat aux comptes sur le contrôle et la certification des comptes annuels 
de la Fédération française de handball pour les exercices 2019 à 2024. 

Le dossier de la consultation est transmis par la FFHandball à tout candidat 
qui en ferait la demande par courrier électronique à l’adresse suivante : 
l.freoa@ffhandball.net. 

Date de limite de remise des offres : 17 décembre 2018 à 16h. 

Officiels de table 
La mise en place des amendements pour les officiels de table non enre-

gistrés dans Gesthand est désormais opérationnelle pour toutes les compé-
titions nationales (championnat seniors et –18 ans et coupe de France). 

Nous vous rappelons que les clubs ont pour obligation d’inscrire sur la 
FdME un officiel de table (OT) comme chronométreur (club recevant) et secré-
taire (club visiteur) avec une habilitation en cours de validité. Toutes les infor-
mations nécessaires (date de délivrance de l’habilitation, délai de validité) 
doivent être saisies dans Gesthand par la ligue du licencié. 

Toute personne inscrite à une formation à venir doit être enregistrée par 
sa ligue dans Gesthand comme « officiel de table de marque en formation ». 

Toute anomalie sera signalée sur la FdME avant le début de la ren-
contre. En cas de manquement, nous sanctionnerons le club fautif d’une pé-
nalité financière. 

Pour tous renseignements sur le sujet, veuillez-vous rapprocher de la 
commission d’arbitrage de votre ligue. 
 



	

 
 

 
6	

N° 997 
5 décembre 2018 

     Page 6 sur 6 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL 
1, rue Daniel-Costantini, CS 90047, 94046 Créteil cedex 

  Classements saison 2018-2019xx 
Le classement est établi en tenant compte des règles décrites dans les règlements 
généraux et le règlement général des compétitions nationales. 
Pour connaître les résultats et consulter les feuilles de matches, merci se référer au site 
de la FFHandball : http://www.ff-handball.org/competitions/championnats-nationaux.html 
 
 

 Division 1 masculine 

 
 
 

 
 

 Division 2 masculine 

  
 

 


