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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 a d’ores et déjà été diffusée aux territoires. 

   Statuts et réglementation xx 
Maintenance Gesthand à venir fin décembre 2018	

Une opération de maintenance annuelle sur Gesthand est prévue entre le 26 
et le 29 décembre 2018 inclus. 

Cette opération a notamment pour objectif d'optimiser la base de données à 
travers les mises à jour suivantes :  

– purge de certaines informations incorrectes, 
– suppression de doublons,
– mise en place de divers correctifs. 
La FFHandball invite les clubs et territoires à faire le nécessaire pour anticiper

les éventuels dossiers en cours. Aucun report de délai ne sera accordé sur début 
janvier 2019. 

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. 

La date limite pour les mutations hors période susceptibles d’ouvrir droit à l’at-
tribution d’une licence de type A ou B se termine le 31/12/2018. Comme chaque 

année, seuls les dossiers dont la demande de licence aura été validée au plus 
tard le 31/12 seront ainsi pris en compte. 

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. 

   Discipline xx 
Réunion des 15 et 16 novembre 2018 
1 date de suspension avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : annexe 

3C. Joueuse N2F (ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM). Moment : Pendant 
match. Motif : Suite à son exclusion, comportement gestuel antisportif. Quali-
fication : Attitude antisportive grossière. 

1 date de suspension + 2 dates avec sursis devenant ferme. Période probatoire : 
1 an. Article : annexe 4E. Joueur N1M (US CRETEIL). Moment : Pendant 
match. Motif : Suite à coup reçu, a tenté de le rendre. Qualification : Irrégularité 
grossière. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : 
annexe 2B. Joueur N2M (CS BOURGOIN JALLIEU). Moment : Pendant 
match. Motif : Suite à sa disqualification, propos excessifs et attitude incor-
recte envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : 
annexe 2B. Joueur N3M (AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY). Moment : 
Pendant match. Motif : Suite à sa disqualification (3x2’) propos excessifs et 
attitude incorrecte envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 3 mois. Article : 
annexe 2B. Joueur CdF rég. M (LA ROCHE SUR YON VENDEE HB). Mo-
ment : Pendant match. Motif : Suite à son exclusion, propos excessifs et atti-
tude incorrecte envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : 
annexe 2C. Joueur N2M (HBC DE LIVRY GARGAN). Moment : Pendant 
match. Motif : Suite à son exclusion, propos injurieux envers le corps arbitral. 
Qualification : Attitude antisportive grossière. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : 
annexe 4E. Joueur N1M (US CRETEIL). Moment : Pendant match. Motif : Lors 
d'une bousculade, après avoir reçu un coup, a tenté de le rendre. Qualifica-
tion : Irrégularité grossière. 

3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : 
annexe 3D. Joueur N3M (RUEIL AC). Moment : Pendant match. Motif : Coup 
de pied réflexe à un adversaire. Qualification : Irrégularité grossière. 

3 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : 
annexe 2I. Joueur champ. -18M (AS BTP NICE). Moment : Après match. Mo-
tif : Propos injurieux envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antisportive 
grossière. 

3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : 
annexe 3D. Joueur CdF nat. M (CHATEAUNEUF HB). Moment : Pendant 
match. Motif : Action défensive particulièrement grossière et potentiellement 
dangereuse. Qualification : Irrégularité grossière. 

4 dates de suspension dont 2 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : 
annexe 2D. Officiel responsable N3M (MIRAMAS HB OUEST PROVENCE). 
Moment : Pendant match. Motif : Suite à sa disqualification, attitude agressive 
et propos menaçants envers le corps arbitral. Qualification : Attitude antispor-
tive grossière. 

4 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Article : 
annexe 3D. Joueur champ. -18M (MELANTOIS HB (Lille Métropole HB)). Mo-
ment : Pendant match. Motif : Action défensive particulièrement brutale et dan-
gereuse ayant entrainé un arrêt d'activité de plusieurs mois. Qualification : 
Irrégularité grossière. 

8 dates de suspension dont 4 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : 
annexe 3F. Joueur-capitaine N1M (TORCY HB MLV). Moment : Pendant 
match. Motif : Suite à coups reçus, en réaction, réplique immédiatement de la 
même manière envers deux adversaires. Qualification : Violence grave. 

http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html
http://www.handlfh.org/documents/
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12 dates de suspension dont 6 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : 
annexe 3F. Joueuse CdF nat. F (FRONTIGNAN THAU HB). Moment : Pen-
dant match. Motif : Suite à faute subie, brutalité envers adversaire. Qualifica-
tion : Violence grave. 

12 dates de suspension dont 4 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Article : 
annexe 3F. Joueuse CdF nat. F (NARBONNE HB). Moment : Pendant match. 
Motif : Suite à faute subie, brutalité envers adversaire. Qualification : Violence 
grave. 

   Réclamations et litiges xx 
Réunion du 22 novembre 2018 
Dossier n° 661 

Réclamation du club PLAISIR HBC, suite à une réclamation portée sur la 
feuille de match concernant la rencontre club FC MULHOUSE HBC / PLAISIR 
HBC en championnat N3M, du 14/10/2018).  

La Commission des réclamations et litiges de la FFHandball décide :  
– de rejeter la réclamation sur FdME du club PLAISIR HBC ;
– et en conséquence d’homologuer le score final mentionné sur la FdME, et

acquis sur le terrain de la rencontre de championnat N3M/P5, FC MULHOUSE 
HBC / PLAISIR HBC, du 14/10/2018 (J4), à savoir 27 à 23 en faveur de l’équipe 
de FC MULHOUSE HBC. 

Les clubs disposent d’un délai de 7 jours, à compter du lendemain de la noti- 
fication de la présente décision par courrier électronique, pour interjeter appel. 

   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.

   Organisation des compétitionsxx 
Appel à candidatures 
Organisation matches de barrage N2F et N3M 2018-19 

L’appel à candidatures pour l’organisation des matches de barrage de N2F 
(accession N1) et N3M (accession N2) est lancé. Les documents sont disponibles 
à l’aide des liens suivants : 

Dossier de candidature
Cahier des charges 
Le dossier est à retourner dûment complété, daté et signé par mail le 18 

janvier 2019 au plus tard à sportive@ffhandball.net. Toutes les candidatures ser-
ont étudiées par la Commission sportive qui rendra sa décision le 22 janvier 2019. 

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

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. 
 

grpo.mjt.lu/lnk/AMAAACMj18AAAXDtbYAAAGolmqUAARrATqoAGx2SAAdZ1wBcDpdlD3kpjpVVRN2688Ha98tpyQAHAgE/1/FqZmREvyQpPCppgk1AAJ4Q/aHR0cDovL3d3dy5mZi1oYW5kYmFsbC5vcmcvZmlsZWFkbWluL0dFRC8xMTExMS5BTEwuVkFMSURFVVIvRkZIQi9QVl9jb21taXNzaW9ucy9QVl9DT0MvU2Fpc29uXzIwMTgtMjAxOS9Eb3NzaWVyX2NhbmRpZGF0dXJlX2JhcnJhZ2VzX0ZfZXRfTS5wZGY
grpo.mjt.lu/lnk/AMAAACMj18AAAXDtbYAAAGolmqUAARrATqoAGx2SAAdZ1wBcDpdlD3kpjpVVRN2688Ha98tpyQAHAgE/2/ItUIatIj1zathrlscPrRqA/aHR0cDovL3d3dy5mZi1oYW5kYmFsbC5vcmcvZmlsZWFkbWluL0dFRC8xMTExMS5BTEwuVkFMSURFVVIvRkZIQi9QVl9jb21taXNzaW9ucy9QVl9DT0MvU2Fpc29uXzIwMTgtMjAxOS9DYWhpZXJfZGVzX2NoYXJnZXNfYmFycmFnZXNfTjJGX2V0X04zTS5wZGY

