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   Jury d’appel xx 
Réunion du 3 août 2018 
Dossier 1431 – Club INTREPIDE HBC – CRL / Guadeloupe  

(…) Considérant dans ces conditions qu’il est permis d’affirmer que la 
procédure d’examen par la commission « ad hoc » de la ligue de Guadeloupe de 
la double réclamation déposée les 18/05/2018 et 19/05/2018 par le club INTREP-
IDE HBC est entachée d’irrégularités, qu’il appartient donc au jury d’appel d’an-
nuler la décision prise par ladite commission et, comme le préconise l’article 10.5 
§ b du règlement d’examen des réclamations et litiges de la FFHandball, de 
reprendre l’instruction du dossier et de statuer à nouveau sur la forme et sur le
fond ; 

Considérant que, renseignements pris par l’organe d’appel puisqu’aucun rap-
port d’arbitres n’a été établi, le dépôt des réclamations par le club INTREPIDE 
HBC a bien été effectué avant le début des rencontres des 18/05/2018 et 
19/05/2018, ce qui est conforme à l’article 92.6.2 des règlements généraux de la 
FFHandball ; que lesdites réclamations peuvent donc être jugées recevables sur 
la forme de leur dépôt au cours des deux rencontres concernées ;  

Considérant en outre qu’aux termes de l’article 6.1 du règlement d’examen 
des réclamations et litiges de la FFHandball : « Une réclamation ne peut être ex-
aminée par la commission d’examen des réclamations et litiges de première in-
stance que si elle est confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception 
(…), dans le délai de 2 jours ouvrables suivant la rencontre, lorsqu’il s’agit d’une 
réclamation portée sur une FMDE. (…), la confirmation doit être accompagnée 
d’un chèque de droits de consignation fixés par le Guide financier (point 1.4) » ; 
que ces dispositions règlementaires figurent chaque saison sportive dans l’an-
nuaire fédéral que chaque club affilié peut consulter ; que, s’il peut être admis 
qu’en la circonstance la confirmation par lettre recommandée se soit faite par voie 
orale à l’issue des rencontres concernées auprès de la commission « ad hoc », il 
n’en demeure pas moins que ces confirmations orales se devaient d’être accom-
pagnées des droits de consignation prévus au règlement ; qu’il est notoire que le 
club INTREPIDE HBC n’a pas consigné ces droits lors de la confirmation de ses 
deux réclamations, ce défaut a été attesté en séance par Mme X qui est aussi 
secrétaire-générale de la ligue de Guadeloupe ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 6.4 du même règlement : « Une récla-
mation est déclarée irrecevable si elle n’est pas déposée dans les formes et les 
délais prévus au paragraphe précédent (…) » ; qu’en conséquence, il convient 
d’affirmer que les deux réclamations déposées par le club INTREPIDE HBC lors 
des finales aller et retour des play-offs féminins 2017/2018 étaient, au motif d’ab-
sence de versement des droits de consignation inhérent au dépôt d’une réclama-
tion, irrecevables sur la forme du dépôt de leur confirmation et qu’il n’y a donc pas 
lieu de les examiner sur le fond ;  

Considérant en conclusion que le jury d’appel se voit contraint de rejeter l’ap-
pel déposé le 14/06/2018 par le Président du club INTREPIDE HBC à l’encontre 
de la décision prise le 20/05/2018 par la commission « ad hoc » de la ligue de 
Guadeloupe en charge du traitement d’une double réclamation lors des rencontres 
de finale des play-offs féminins 2017/2018, et, la partie appelante n’ayant pas ob-
tenu gain de cause, de conserver les droits de consignation versés ;  

Dans ces conditions, le Jury d’appel décide, après avoir annulé la décision du 
20/05/2018 de la commission ad hoc de la ligue de Guadeloupe, de rejeter l’appel 
du club INTREPIDE HBC et de confirmer la validation des scores acquis sur le 
terrain. 

Dossier 1432 – Joueur PUGLIESI – Club JS BONIFACIO – Discipline / Corse  
Considérant qu’aux termes de l’article 6 « Engagement des poursuites », rela-

vant du titre 1 du règlement disciplinaire de la FFHandball : « Les poursuites dis-
ciplinaires sont engagées par le président de la Fédération, de la Ligue régionale, 

du Comité départemental (…) ou par toute personne licenciée à la fédération 
dûment mandatée par eux (…) » ; que cet engagement se matérialise par 
l’établissement d’un document officiel d’engagement des poursuites disciplinaires 
daté et signé par le président de l’instance concernée ou son mandataire, et trans-
mis au président de la commission de discipline de l’instance pour mise en place 
d’une procédure disciplinaire telle que définie dans le règlement précité ; que cet 
engagement est par conséquent un acte primordial et obligatoire ;  

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’un licencié ne peut être con-
voqué devant la commission territoriale de discipline de première instance et, a 
fortiori, se voir infliger une sanction par cette commission en l’absence d’engage-
ment officiel de poursuites disciplinaires par le président de la ligue concernée ou 
son mandataire ; qu’en l’espèce, il s’avère qu’aucun document officiel d’engage-
ments de poursuites disciplinaires à l’encontre de M. José PUGLIESI, daté et si-
gné par le président de la ligue Corse ou son mandataire, ne figure aux pièces du 
dossier de 1ère instance fournies par le secrétariat de ladite ligue ; qu’au surplus, 
cette carence d’engagement officiel des poursuites a été confirmée par la prési-
dente de la commission territoriale de discipline de la ligue Corse contactée par 
voie téléphonique par l’assistante juridique du jury d’appel ;  

Considérant que ladite commission s’est donc réunie le 22/06/2018 alors 
qu’aucune poursuite disciplinaire n’avait été valablement engagée à l’encontre de 
M. José PUGLIESI ; qu’elle n’a, dès lors, pas pu régulièrement statuer sur la 

suite à réserver à ce dossier et, a fortiori, infliger une sanction à M. José 
PUGLIESI ; qu’il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’instruire le dossier 
d’appel, d’annuler l’ensemble de la procédure suivie par la commission territoriale 
de discipline de la ligue Corse et conséquemment, la décision prise le 22/06/2018 
à l’encontre de M. José PUGLIESI qui en a découlé ;  

Considérant, par ailleurs, que les faits pour lesquels M. José PUGLIESI avait 
été convoqué le 22/06/2018 n’ayant pas, à son égard, été jugés, il appartiendra 
dès lors au Président de la Ligue Corse de Handball ou à son mandataire de juger 
de l’opportunité d’engager officiellement ou non à son encontre des poursuites 
disciplinaires concernant les faits qui lui ont été reprochés lors de la rencontre du 
championnat + 16 ans masculins du 12/05/2018.  

Dans ces conditions, le Jury d’appel décide d’annuler la décision du 
22/06/2018 de la commission de discipline de la ligue de Corse.  

Dossier 1436 – Officiel responsable Franck BORDIGNON - Club AS USSEL HB 
– Discipline / Nouvelle Aquitaine 
(…) Considérant qu’il y a lieu pour le jury d’appel, en application de l’article

11.8 du règlement disciplinaire de la FFHandball, de reprendre l’instruction du 
dossier et de statuer au fond ;  

Considérant qu’il est constant que M. Franck BORDIGNON, officiel re-
sponsable de l’équipe AS USSEL HB a, le jour du match en référence, sur la feuille 
de match, inscrit M. Quentin BORDIGNON comme arbitre ; qu’il est tout aussi 
constant que ce dernier n’a pas arbitré et que c’est M. Hervé ROUX qui a arbitré 
le match ; qu’il est enfin constant que, s’apercevant, dit-il, de son erreur, l’appelant 
a voulu substituer sur la feuille de match le nom de M. Y à celui de M. Z et qu’il ne 
l’a pas fait sous la pression, dit-il encore, de l’officiel de l’équipe adverse qui croyait 
à une manipulation ; qu’il convient de s’interroger sur la raison pour laquelle M. 
Franck BORDIGNON, officiel responsable de l’exactitude des mentions apportées 
sur la feuille de match, n’a pas indiqué finalement le nom du licencié qui a vraiment 
arbitré ;  

Considérant que M. Franck BORDIGNON conteste avoir voulu frauder, ce qui 
semble en effet, à lire le document de décision qui fait référence à l’item F de 
l’annexe 7, avoir été la motivation de la sanction prise en première instance ; qu’il 
ne reconnaît qu’une erreur administrative ;  

Considérant que l’instructrice de cette affaire au premier niveau argumente 
son appel incident à raison de la volonté de l’instance de premier niveau de ne 
pas vouloir accepter des négligences administratives qui, dit-elle, ont tendance à 
se répéter ; que l’avertissement infligé à l’appelant est, à son sens et à celui de 
l’instance territoriale, un signal bien peu sévère pour inciter ce dirigeant à bien 
vouloir se conformer au respect de règles simples ; que la période probatoire de 
deux ans correspondant à la qualification réglementaire lui semblait, elle aussi, 
aller dans ce sens ;  

Considérant en l’affaire qu’il convient de retenir comme circonstances ag-
gravantes le fait que M. Franck BORDIGNON est aussi président de son club AS 
USSEL HB, d’une part, que, d’autre part, son appel, sans paraître dilatoire ou 
abusif, semble bien disproportionné à la très faible sanction qui lui a été infligée ; 
que s’il ne peut, en effet, lui être reproché d’avoir fraudé ou voulu frauder, il con-
vient d’observer que ses erreurs administratives successives auraient pu avoir des 

Nouveau siège social pour la FFHandball 
Depuis lundi 20 août 2018, l'ensemble des bureaux  

de la Fédération a emménagé dans la nouvelle  
Maison du handball à Créteil. 

Toutes les correspondances doivent désormais être adressées 
au 1, rue Daniel Costantini, CS 90047, 94046 Créteil cedex. 
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conséquences plus graves en mettant en jeu la responsabilité des acteurs con-
cernés ; qu’il sera en conséquence fait une appréciation juste et proportionnée 
des faits en infligeant à M. Franck BORDIGNON, en référence à l’article 19 du 
règlement fédéral, au motif de « négligences administratives aggravées con-
cernant la rédaction d’une feuille de match » et comme l’y autorise l’appel incident 
formé par l’instance de premier niveau, la sanction d’une date de suspension avec 
sursis, assortie d’une période probatoire d’un an.  

Dans ces conditions, le Jury d’appel décide, après avoir annulé la décision du 
25/6/2018 de la commission de discipline de la ligue Nouvelle Aquitaine, de sanc-
tionner M. Franck BORDIGNON d’une date de suspension avec sursis, assortie 
d’une période probatoire de 1 an et d’une pénalité financière de 30€ infligée au 
club AS USSEL HB. 

Dossier 1438 – Joueur mineur - Club BORDEAUX EC – Discipline / Nouvelle 
Aquitaine  
(…) Considérant que, si importants que soient les dysfonctionnements admin-

istratifs évoqués ci-dessus, ils ne sont pas de nature à vicier de manière substantielle 
la procédure de première instance à tel point qu’elle doive être annulée ;  

Considérant qu’il est constant que, pendant le match en référence, M. A a, au 
début de la seconde mi-temps, pris part à une action irrégulière qui a abouti à 
déchirer le maillot de son adversaire, ce qui lui a valu d’être exclu ; que, dans la 
dernière minute du match, M. A a, en adoptant une attitude agressive, participé à 
une bousculade avec un adversaire et que des insultes ont été échangées ; que, 
par suite, il a été disqualifié et qu’un rapport a été rédigé à son encontre par les 
arbitres du match ;  

Considérant que M. B, père de M. A et son représentant légal en l’affaire, 
présent lors du match en référence, proteste vigoureusement contre la qualifica-
tion de « Violence grave » utilisée par l’instance de premier niveau ; que cette 
protestation est reprise à l’unisson par M. C qui représente le club d’appartenance 
du joueur, le BORDEAUX EC ; que M. B reconnaît que son fils est « sorti de ses 
gonds » et que s’il concède que son fils a bien participé à une bousculade  

et proféré des insultes, il nie qu’il y ait eu des coups ou des crachats échangés 
; qu’il convient de prendre en compte, dit-il, la circonstance atténuante que son fils 
a fait l’objet de coups et d’insultes de la part de ses adversaires dès le début du 
match en référence ;  

Considérant que le président du comité de Gironde argumente son appel in-
cident à raison du souhait de réprimer une tentative d’intimidation à l’encontre des 
arbitres dont M. A se serait rendu coupable ; qu’en confirmant la sanction qui a 
frappé M. A, le jury d’appel appuierait son souhait que ne se reproduisent plus sur 
les terrains de Gironde de telles bagarres violentes ;  

Considérant qu’il ressort de la lecture des annotations des arbitres sur la 
feuille de match, de leur rapport, des débats en première instance comme de l’in-
struction menée par l’instructrice du jury d’appel que M. A n’a en aucun cas par-
ticipé à une bagarre violente ni cherché en quoi que ce soit à intimider les arbitres 
; qu’il a, à plusieurs reprises et en particulier lors de l’audience de premier niveau, 
présenté ses excuses ;  

Considérant que M. A a bien adopté une attitude agressive, participé à une 
bousculade et insulté son adversaire, faits qualifiés d’« Irrégularité grossière » ; 
que, pour ces motifs, une appréciation proportionnée de ces faits permet de ré-
former partiellement la décision de 1ère instance et conduit à sanctionner M. A, 
joueur mineur, de quatre dates de suspension ; que les excuses présentées par 
ce dernier peuvent être portées à son crédit de même que peut être retenue la 
notion de première faute, comme l’avait d’ailleurs fait l’instance de premier niveau, 
en référence à l’article 18 du règlement disciplinaire ; qu’en conséquence, la sanc-
tion peut être pondérée pour moitié du sursis.  

Dans ces conditions, le Jury d’appel décide de sanctionner M. A de 4 dates 
de suspension dont 2 avec sursis, assorties d’une période probatoire de 4 mois et 
d’une pénalité financière de 180€ infligée au club BORDEAUX EC. 

   Statuts et réglementation xx 
Conventions entre clubs 2018-2019 

Comme indiquée dans la note d’intersaison Gesthand, le cadre réglementaire 
relatif à la validation des listes de joueurs et d’officiels autorisés à évoluer dans 
une équipe objet d’une convention est en cours d’évolution.  

Ainsi, les conventions du niveau national seront créées très prochainement 
dans Gesthand, et la procédure informatique spécifique sera diffusée après vali-
dation de la réglementation définitive par le conseil d’administration fédéral. 

   Infos FFHandball xx 
Guide des compétitions nationales 2018-19 

Les différentes règlements des compétitions nationales, sont désormais 
en ligne sur le site fédéral : 

– le règlement général des compétitions nationales, 
– les règlements particuliers de tous les championnats de France, masculins

et féminins, 
– les règlements des coupes de France, nationales, régionales et départe-

mentales. 
Les règlements des compétitions de détection (interligues, interpôles, interco-

mités) seront prochainement mis en ligne. 

Charte d’éthique et de déontologie 
La Charte d’éthique et de déontologie de la FFHandball, élaborée par la 

Com-mission fédérale éthique et citoyenne, est désormais publiée sur le site de 
la fé-dération.  

Intersaison 2018 : documents en ligne sur le site fédéral 
La nouvelle saison administrative est ouverte dans Gesthand depuis le 6 juin 

2018. Retrouvez, sur le site fédéral, tous les documents nécessaires et notam-
ment la note générale relative aux nouveautés informatiques de l’intersaison. 

   Agent sportifxx 
Examen 2018-19 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 19 novembre 

2018,
– 2e épreuve (spécifique handball) : organisée par la FFHandball fin janvier 

ou début février 2019. 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 (16, avenue 
Raspail – CS 30312 – 94257 Gentilly cedex) impérativement au plus tard le 11 
septembre 2018 (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 ici.

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

Pour toutes informations complémentaires sur le déroulement de l’examen, il 
est possible de contacter la FFHandball (c.mantel@ffhandball.net). 

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.

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html
https://www.dailymotion.com/video/k3MvuQxYqzZrH0qUzVn
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/integrite.html
http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/statuts-et-reglementation/documents.html
http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/agents/examens.html
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   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.man-tel@ffhandball.net. 

   Appels à concurrence / Consultationsxx 
Après une procédure de consultation ouverte, la Fédération, sur proposition 

de la commission d’appel d’offres de la FFHandball, a décidé de retenir l’agence 
Comquest pour la création des supports de communication autour de l’équipe de 
France A masculine. 

   LNH — Appel à candidaturesxx 
Finales de Proligue 2019 

La LNH a décidé de lancer un appel à candidatures pour l’organisation des 
Finales de Proligue 2019 (nouveau format), qui auront lieu les samedi 18 et di-
manche 19 mai 2019. 

Le dossier est disponible sur le site internet de la LNH. La date de clôture 
des candidatures est fixée au 15 octobre 2018. 

http://www.handlfh.org/documents/
http://www.lnh.fr/lnh/appels-a-candidature

