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   Saison administrative 2019-20xx 
Textes réglementaires 2019-2020 

Comme la saison dernière, les différentes textes réglementaires sont présen-
tés de manière distincte, afin de permette un accès plus facile à chaque règlement.

Les nouveaux statuts et règlements ainsi que le Guide financier 2019-20 
sont désormais disponibles sur le site fédéral.

Les textes du Guide des compétitions seront mis en ligne début juillet.

 Ouverture de la saison administrative 2019-2020 
La saison est ouverte depuis mardi 4 juin dans Gesthand. Toutes les opéra-

tions d’intersaison peuvent désormais être réalisées.
Les formulaires réglementaires 2019-20 sont également en ligne sur le site 

fédéral. La note d’information sur l’intersaison 2019 (qui a été publiée dans le 
Han-dInfos n°1020 du 29 mai 2019) est également disponible sur la même page 
du site fédéral. 

  Infos FFHandballxx 
Transferts internationaux à partir du 1er juillet 2019 

Comme chaque fin de saison, l’EHF a communiqué le tableau des catégories 
d’âge pour lesquelles des droits de formation (« compensation education ») peu-
vent être réclamés par le club et la fédération quittés : 

En outre, 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 aug-
menteraient à compter du 1er juillet 2019 : 

Droits administratifs de transfert international  
(perçus par chaque fédération quittée et par l’EHF) 

jusqu’au 30/6/2019           à partir du 1/7/2019 
Joueur sans contrat : 130 € x 2            133 € x 2 
Joueur sous contrat : 1 300 € x 2           1 331 € x 2 

Droits de formation en cas de transfert international  
d’un joueur de -23 ans sous contrat : 

jusqu’au 30/6/2019           à partir du 1/7/2019 
Club quitté : 3 030 € par saison            3 106 € par saison 
(si joueur sous contrat) 
Fédération nationale : 1 300 € par saison            1 331 € par saison 
(si joueur international) 

    Infos LFHxx 
Règlements 2019-20 

Adoptés par l’assemblée générale de la LFH réunie le 26 juin dernier, les 
règlements 2019-20 de la LFH sont en ligne sur le site de la ligue : 

– règlement particulier,
– règlement médical,
– règlement marketing et communication.

   Disciplinexx 
Réunion des 20 et 21 juin 2019 
Relaxe : joueur N3M (ST CYR HB). 
Avertissement. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 3C. Joueuse N2F (HB 

ETOILE/BEAUVALLON). Moment : Pendant match. Motif : Comportement 
gestuel déplacé  envers une joueuse adverse. Qualification : Attitude antispor-
tive grossière. 

1 rencontre à huis clos ferme. Période probatoire : 3 mois. Annexe : 4B. Club 
champ. -18M (VALENCE HB). Moment : Pendant match. Motif : Propos ex-
cessifs, invectives du public envers le corps arbitral. Qualification : Attitude 
antisportive grossière. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3C. Joueur N2M (HBC SERRIS VAL D'EUROPE). Moment : Pendant match. 
Motif : Comportement gestuel antisportif grossier envers un adversaire. Qua-
lification : Attitude antisportive grossière. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3C. Joueur N2M (BILLY MONTIGNY). Moment : Pendant match. Motif : Com-
portement gestuel antisportif grossier envers un adversaire. Qualification : At-
titude antisportive grossière. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueur N2M (HBC MUNICIPAL ST POLOIS). Moment : Pendant match. 
Motif : Suite à coup reçu, en réaction attitude physique menançante et bous-
culade envers un joueur adverse. Qualification : Irrégularité grossière. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueur N2M (AS ST OUEN L'AUMONE). Moment : Pendant match. Motif : 
Attitude physique agressive et bousculade envers un joueur adverse. Qualifi-
cation : Irrégularité grossière. 

2 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
4F. Joueur N2M (US CRAUROISE HB). Moment : Pendant match. Motif : Ac-
tion défensive particulièrement grossière et potentiellement dangereuse. Qua-
lification : Attitude antisportive grossière. 

3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueur N3M (ST SEBASTIEN SPORTS). Moment : Pendant match. Mo-
tif : Action défensive particulièrement brutale envers un joueur adverse. Qua-
lification : Conduite grossière envers adversaire. 

3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
2C. Joueur N3M (GRAVELINES USHB). Moment : Pendant match. Motif : 
Propos excessifs et attitude incorrecte envers un des aribtres de la rencontre. 
Qualification : Attitude antisportive grossière. 

3 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
2D. Joueur  champ. -18M (HBC CAVAILLON). Moment : Pendant match. Mo-
tif : Outrage et attitude physique menaçante envers le seul arbitre de la ren-
contre. Qualification : Manquement grave à la morale sportive. 

4 dates de suspension dont 1 avec sursis. Période probatoire : 4 mois. Annexe : 
3D. Joueuse N2F (REICHSTETT). Moment : Pendant match. Motif : Action  
particulièrement grossière, brutale et perfide envers une joueuse adverse. 
Qualification : Conduite grossière envers adversaire. 

6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
2D. Joueur champ. -18M (GOND PONTOUVRE HB). Moment : Pendant 
match. Motif : Après avoir été sanctionné progressivement, propos injurieux et 
outrageants envers le corps arbitral. Qualification : Manquement grave à la 
morale sportive. 

6 dates de suspension dont 3 avec sursis. Période probatoire : 6 mois. Annexe : 
2I. Joueur  champ. -18M (CERNAY WATTWILLER HB). Moment : Après 
match. Motif : Propos injurieux envers le corps arbitral. Qualification : Attitude 
antisportive. 

https://ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/annuaire
https://ffhandball.fr/fr/ffhandball/documentation/formulaires
http://www.handlfh.org/reglements/
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   CNCG xx 
Réunion des 6 et 7 juillet 2019 
LFH 

La CNCG a examiné les dossiers complets transmis par les clubs qualifiés en 
Ligue Butagaz Énergie pour 2019-20, au regard de l’ensemble des exigences du 
cahier des charges de participation à la division. 

Après analyse des contrats de travail et des masses salariales, la CNCG a 
définitivement autorisé les 12 clubs qualifiés (Besançon, Bourg-de-Péage, Brest, 
Chambray, Dijon, Fleury, Metz, Mérignac, Nantes, Nice, Paris, Toulon St-Cyr). 

Statuts VAP en N1M et D2F 
Pour la saison 2019-20, la CNCG avait reçu, avant le 15 juin 2019, 10 de-

mandes de statut de club en Voie d’accession au professionnalisme (VAP) de la 
part de clubs admis à évoluer en N1M ou en D2F.  

3 statuts VAP ont déjà été attribués en D2F aux clubs du Havre, de St-Amand-
les-Eaux et de Plan-de-Cuques. 

À l’issue d’une seconde phase d’instruction et au regard des exigences fixées 
par les cahiers des charges VAP à l’article 5.4 du règlement relatif au contrôle 
administratif et financier des clubs de la FFHandball, la CNCG a accordé un statut 
VAP aux 5 clubs de N1M : Angers, Caen, Sarrebourg, Strasbourg et Valence.  

Par ailleurs, la CNCG a décidé de refuser d’accorder le statut VAP au club de 
Celles-sur-Belle (D2F) au regard des incertitudes substantielles pesant sur la sit-
uation du club et signifiées par le commissaire aux comptes. Le club dispose d’un 
délai de 7 jours pour former appel le cas échéant. 

La demande reçue du club de Clermont (D2F) reste en attente. 

D2F 
La CNCG a procédé à l’examen des dossiers des 11 clubs de D2F (ceux 

n’ayant pas sollicité de statut VAP) au regard du nouveau cahier des charges min-
imum nouvellement applicable dans la division à compter de la saison 2019-20. 

À l’issue de analyse, la CNCG a validé la participation en D2F des clubs sui-
vants : Achenheim, Aunis la Rochelle, Bègles, Bouillargues, Celles-sur-Belle, Oc-
teville, St-Grégoire Rennes, St-Maur, Sambres Avesnois. 

En revanche, les dossiers du Pouzin, de Vaulx-en-Velin et de Palente restent 
en suspens, plusieurs justificatifs étant encore en attente. 

   CNCG – Commission d’appel xx 
Décision du 26 juin 2019 

La Commission d’appel de la CNCG s’est réunie, au siège de la LNR, le 21 
juin 2019 pour entendre les représentants du club de Grenoble St-Martin d’Hère 
dans le cadre de leur appel contre la décision de la CNACG du 19 avril 2019 ayant 
prononcé une rétrogradation de Proligue en division inférieure à l’issue de la 
saison 2018-19.  

Après avoir mis sa décision en délibéré dans l’attente d’un document com-
plémentaire, la Commission d’appel a considéré que seule une partie des griefs 
retenus par la CNACG apparaissait levée en appel, mais que l’ensemble des au-
tres griefs restait caractérisé et justifiait, au regard du cumul des infractions con-
statées et de leur gravité quant à la rupture d’équité avec les autres clubs 
participant au même championnat, de confirmer la mesure de rétrogradation pro-
noncée en première instance. 

Le club peut contester la décision d’appel devant la conférence des concili-
ateurs du CNOSF et, le cas échéant, devant le tribunal administratif. 

   Agent sportif xx 
Examen 2019-20 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 18 novembre 

2019, après-midi, à la Maison des examens d’Île-de-France à Arcueil, 
– 2e épreuve (spécifique handball) : organisée par la FFHandball fin janvier 

ou début février 2020. 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 9 septembre 2019 
(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 auprès de la 
FFHandball (c.mantel@ffhandball.net). 

Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents euros), devront être ré-
glés 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.


