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   Application immédiate                     xx 
de certaines décisions du conseil d’administration 

fédéral des 9 et 10 mars 2018  
Le conseil d’administration des 9 et 10 mars 2018 a notamment adopté les modifica-

tions :  
– de l’article 64.1 des règlements généraux de la FFHandball relatif aux droits de forma-

tion,  
– des articles 25 et 26 des règlements généraux de la FFHandball relatifs aux conven-

tions entre clubs,  
– des articles 69 à 74 des règlements généraux de la FFHandball relatifs au suivi et au 

contrôle de gestion des clubs,  
– des articles 78, 104.3 et 110 des règlements généraux de la FFHandball relatifs aux 

compétitions,  
– des articles 139 à 143 des règlements généraux de la FFHandball relatifs aux matchs 

amicaux,  
– de l’article 3 des règlements particuliers des coupes de France départementale et ré-

gionale, féminine et masculine, relatif aux engagements.  
Par chaque même délibération, le conseil d’administration a également décidé 

l’application immédiate des dispositions susvisées.  
Ainsi, la publication au bulletin officiel HandInfos de la FFHandball, telle que prévue par 

l’article 35 des statuts fédéraux, entraine l’entrée en vigueur des dispositions concernées, 
telles qu’issues des modifications adoptées par le conseil d’administration et les rend 
désormais opposables aux licenciés et clubs affiliés.  

Les textes publiés ci-après présentes les dispositions supprimées et les nouvelles dis-
positions.  

Vous trouverez donc dans le présent supplément au HandInfos n° 962 du 27 mars 
2018 les articles ci-après modifiés, applicables à compter du 28 mars 2018.  

 
 

   Base réglementaire (extraits  des textes réglementaires)x  
Règlements généraux  
Article 1.3  

Sauf délibération spécifique, les décisions de l’assemblée générale fédérale 
sont exécutoires à compter du 1er juin de l’année en cours.  

Sauf délibération spécifique, les décisions du conseil d’administration rela-
tives au fonctionnement général administratif, sportif, médical et technique, en 
particulier les règlements généraux, le règlement médical, le règlement 
d’examen des réclamations et litiges, le règlement général des compétitions 
nationales, les règlements particuliers des compétitions nationales (hors LFH), le 
règlement relatif à l’activité d’agent sportif de Handball, le règlement discipli-
naires et les dispositions concernant l’arbitrage, sont exécutoires à compter du 
1er juin de l’année en cours.  

Toutefois, les compétitions, non parvenues à leur terme à la date initialement 
prévue, obéissent, jusqu’à leur conclusion, aux dispositions de la saison de 
référence.  

De même, toute procédure disciplinaire ou de réclamation, engagée anté-
rieurement à l’entrée en vigueur du nouveau texte restera soumise aux règle-
ments applicables à la date du fait générateur de la procédure.  

Article 1.4 
Les textes réglementaires suivants, non modifiés par l’assemblée générale 

ou le conseil d’administration, chacun en ce qui le concerne, conformément à 
l’article 12.4 des statuts et à l’article 9.5 du règlement intérieur, sont reconduits 
d'année en année jusqu'à décision contraire expresse :  

— statuts,  
— règlement intérieur,  
— règlement disciplinaire,  
— règlement d'examen des réclamations et litiges,  
— règlement médical,  
— règlement disciplinaire particulier pour la lutte contre le dopage,  
— règlements généraux,  
— règlement général des compétitions nationales,  
— règlements particuliers des compétitions nationales (hors LFH), 
— dispositions financières. 
 
 
 
 

   Extrait des décisions                          x 
Conseil d’administration des 9 et 10 mars 2018  

Sous la présidence de Joël DELPLANQUE  

Propositions adoptées par le conseil d’administration fédéral suite aux avis 
favorables des présidents de ligues et de comités  
Les modifications adoptées avec application immédiate entreront en vigueur dès 
leur publication dans un prochain bulletin HandInfos.  
— Propositions de la commission nationale des statuts et de la réglementa-

tion : les propositions 5, 6, 7 (partielle) et 16 relatives, respectivement aux 
conventions entre clubs, à la contribution mutualisée des clubs au développe-
ment et aux formules de compétitions sont adoptées à l’unanimité, avec applica-
tion immédiate. 

— Propositions de la COC : les propositions 2 et 3 relatives, respectivement, 
aux forfaits dans les compétitions officielles, aux refus d’accession et à la coupe 
de France départementale et régionale sont adoptées à l’unanimité avec applica-
tion immédiate. 

— Propositions de la CCA : la proposition 2 relative aux matchs amicaux est 
adoptée à l’unanimité avec application immédiate. 

— Propositions de la CNCG : l’ensemble des propositions de la CNCG est 
adopté à l’unanimité avec application immédiate. 

 

   Dispositions modifiées                       x 
Règlements généraux 

  >>  >Dispositions relatives aux conventions entre clubs 
Article 25 — Conventions entre clubs  

(hors équipe appelée à évoluer en championnat de France jeune -18 ans 
masculin ou féminin) 

25.1  — Principes généraux 
25.1.2 

En fonction du niveau de jeu de l’équipe (des équipes) objet(s) de la conven-
tion, celle(s)-ci fonctionne(nt) sous l’autorité du Comité départemental, de la 
Ligue régionale ou de la FFHandball, chaque instance désignant un référent 
à cet effet. En ce qui concerne les conventions relatives à des équipes appe-
lées à évoluer en championnat de France, ce référent est désigné par la fé-
dération sur proposition de la ligue. 

25.2 — Fonctionnement 
25.2.8 
25.2.8.1 

La participation des joueurs et des dirigeants à une équipe objet d’une con-
vention est soumise au dépôt d’une liste déposée auprès de l’instance ges-
tionnaire de la compétition concernée, pour chaque saison, dans les 
conditions fixées par la procédure informatique en vigueur.  
Ces listes sont enregistrées sous le numéro d’affiliation du club porteur. 
Le nombre de joueurs par équipe ne doit pas être supérieur à 30.  
Le nombre de dirigeants (toutes personnes susceptibles de figurer sur une 
feuille de match) ne doit pas être supérieur à 20. 

25.2.8.2 
Sous peine de match perdu par pénalité, seuls les joueurs inscrits sur la liste 
correspondante, enregistrée dans Gest’hand, et validée par l’instance com-
pétente, peuvent figurer sur une feuille de match. 
Sous peine de pénalité financière, seuls les dirigeants inscrits sur la liste cor-
respondante, enregistrée dans Gest’hand, et validée par l’instance compé-
tente, peuvent figurer sur une feuille de match. 
La procédure de validation des listes est fixée par chaque instance gestion-
naire et communiquée aux clubs concernés avant le début de la compétition. 

25.2.8.3 
Ces listes peuvent être complétées en cours de saison, dans la limite du 
nombre maximum fixé. Elles ne peuvent pas être modifiées. 
Si une convention concerne plusieurs équipes, il doit être établi une liste par 
équipe (joueurs et dirigeants), et  
– les mêmes joueurs (tout ou partie) peuvent figurer sur plusieurs listes. 
Dans ce cas, pour les joueurs concernés, les règles habituelles de brûlage 
s’appliquent.  
– les mêmes dirigeants (tout ou partie) peuvent figurer sur plusieurs listes. 
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25.3 — Dossier à établir et décision 
25.3.2 

Lors d’une création, le document dématérialisé téléchargeable mentionné ci-
dessus doit être accompagné, pour chaque club, d’un extrait du procès-
verbal de l’assemblée générale de l’instance dirigeante ayant approuvé le 
principe et le contenu de la convention. 
Le reste : sans changement. 

25.4 — Évaluation et renouvellement  
25.4.1 

L’évaluation des résultats s’effectue à la fin de chaque saison au regard des 
critères définis dans le document mentionné à l’article 25.2.1.  
Elle est réalisée et transmise par l’instance ayant autorité sur la convention, 
le référent désigné en application de l’article 25.1.2, avant le 1er juin 15 mai. 
 

Article 26 — Convention entre clubs concernant une équipe appelée à 
évoluer en championnat de France jeunes (moins de 18 ans) mas-
culin ou féminin 

26.1 — Principes généraux  
26.1.1 

Seule une instance territoriale, sur proposition motivée de l’équipe technique 
régionale, peut désigner comme ayants droit pour évoluer en championnat 
de France jeunes (moins de 18 ans) des équipes féminines et des équipes 
masculines et relevant d’une convention entre clubs.  
Cette convention doit s’inscrire dans la politique territoriale, en lien avec le 
parcours de performance fédéral, et non relever d’une logique d’opportunité 
découlant d’une situation conjoncturelle, comme la gestion de manques 
d’effectifs dans les clubs concernés. 

26.1.2 
La durée de cette convention est limitée à chaque saison sportive.  

26.1.3 
La commission nationale des statuts et de la réglementation est compétente 
pour autoriser une équipe relevant d’une convention entre clubs à évoluer en 
championnat de France jeunes (moins de 18 ans) masculins ou féminin.  

26.2 — Fonctionnement  
26.2.1 

Cette convention doit répondre aux conditions suivantes :  
— elle doit s’inscrire dans le projet territorial approuvé par l’assemblée gé-
nérale de la ligue, et avoir été validée par le conseil d’administration du 
comité et de la ligue ;  
— elle doit être constituée autour d’un club dit « club porteur » ;  
— elle doit fonctionner sous le contrôle d’un CTS et d’un élu référent désigné 
par la ligue ;  
— les clubs concernés doivent se situer à l’intérieur d’une zone 
géographique restreinte ;  

26.2.2 
Le dispositif général de la convention doit être est détaillé dans un document 
type dématérialisé et téléchargeable qui en expose la finalité et en précise 
les conditions de fonctionnement : populations concernées, ressources re-
spectives apportées par chaque club partenaire, modalités de prise de déci-
sion dans la réalisation des opérations communes, résultats attendus, 
critères d’évaluation ;  
L’équipe constituée, dans le cadre de la convention, obéit aux dispositions 
définies à l’article 95 des présents règlements ;  

26.2.3 
La participation des joueurs et des dirigeants à l’équipe objet de la conven-
tion est soumise au dépôt d’une liste déposée, pour la saison, dans les con-
ditions fixées par la procédure informatique en vigueur. Ces listes sont 
enregistrées sous le numéro d’affiliation du club porteur. 
Le nombre de joueurs par équipe ne doit pas être supérieur à 25 et doit 
comporter au minimum cinq joueurs licenciés dans le club porteur. 
Le nombre de dirigeants (toutes personnes susceptibles de figurer sur une 
feuille de match) ne doit pas être supérieur à 20.  

26.2.3 
Sous peine de match perdu par pénalité, seuls les joueurs inscrits sur la liste 
correspondante, enregistrée dans Gest’hand, et validée par l’instance com-
pétente, peuvent figurer sur une feuille de match. 

Sous peine de pénalité financière, seuls les dirigeants inscrits sur la liste cor-
respondante, enregistrée dans Gest’hand, et validée par l’instance compé-
tente, peuvent figurer sur une feuille de match. 
La procédure de validation des listes est fixée par la commission nationale 
des statuts et de la réglementation et communiquée aux clubs concernés 
avant le début de la compétition. 

26.2.4 
Ces listes peuvent être complétées en cours de saison, dans la limite du 
nombre maximum fixé. Elles ne peuvent pas être modifiées. 
Les joueurs et joueuses entrant ou quittant un club intéressé par la conven-
tion sont soumis aux dispositions relatives aux mutations.  

26.3  
L’engagement d’une équipe relevant d’une convention entre clubs auprès de 
la commission nationale d’organisation des compétitions ne sera pris en 
compte que sous réserves d’une part de validation de la convention par la 
commission nationale des statuts et de la réglementation et d’autre part, le 
cas échéant, de la qualification sportive nécessaire obtenue lors d’épreuves 
de qualification prévues par la ligue concernée. 

26.4 — Dossier à établir  
a) Le dossier à établir comprend un document type dématérialisé téléchar-
geable renseigné par les clubs concernés, et adressé, uniquement par cour-
rier électronique, au comité départemental avant le 15 juin mai Aucun 
dossier ne sera recevable après cette date. 
Une circulaire spécifique de la commission nationale des statuts et de la ré-
glementation fixe la procédure d’examen et de validation des dossiers.  
Ce document doit être accompagné des pièces suivantes (et uniquement 
ces pièces) sous forme numérique :  
– un extrait du projet territorial approuvé par l’assemblée générale de la 
ligue, et mentionnant la possibilité pour la ligue de désigner comme ayants-
droit pour évoluer en championnat de France jeunes (moins de 18 ans) 
masculin ou féminin des équipes relevant de conventions entre clubs, 
– pour chaque club : un extrait du procès-verbal de l’instance dirigeante 
ayant approuvé le principe et le contenu de la convention, 
– la proposition motivée de l’équipe technique régionale, 
– l’approbation avis du conseil d’administration de l’instance dirigeante du 
comité départemental concerné, 
– l’approbation du conseil d’administration de l’instance dirigeante de la ligue 
régionale concernée.  
b) Le comité, après avis, transmet le dossier à la ligue uniquement par cour-
rier électronique avant le 1er juillet 31 mai  
c) La ligue, après avis, transmet le dossier à la fédération uniquement par 
courrier électronique avant le 15 juillet juin. 

26.5 — Contribution mutualisée des clubs au développement 
Au titre de la CMCD, une équipe relevant d’une convention entre clubs sera 
comptabilisée au bénéfice du club porteur, sous réserve qu’au moins cinq 
joueurs de ce club évoluent régulièrement dans l’équipe. A défaut, elle ne 
sera comptabilisée pour aucun des clubs parties à la convention. 
 

  >>  >Dispositions relatives au contrôle de gestion 
Article 69 — Le contrôle de gestion  

69.1  — La CNCG  
69.1.2  — Compétence  

La CNCG est compétente pour :  
— valider la participation des clubs aux compétitions du secteur fédéral,  
— autoriser les joueurs professionnels à évoluer dans les compétitions or-
ganisées par la Fédération,  
— définir les statuts des joueurs,  
— examiner les demandes et attribuer aux joueurs le statut correspondant, 
au regard, notamment, des dispositions du chapitre 12 de la CCNS, 
— accompagner et contrôler le respect des conditions juridiques, administra-
tives et financières dans lesquelles les clubs sont autorisés à évoluer en 
compétitions du secteur fédéral,  
— sanctionner les clubs et leurs licenciés qui ne respectent pas la règlemen-
tation relative au contrôle de gestion ou/et le statut qui leur a été attribué 
selon les dispositions prévues dans les articles 70 à 74, 
— solliciter les agents sportifs titulaires d’une licence délivrée par la 
FFHandball ou autorisés à exercer en France, pour toute information ou 
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document nécessaire à l’accomplissement de sa mission visant à assurer la 
pérennité des clubs, à favoriser le respect de l'équité sportive et à contribuer 
à la régulation économique des compétitions. 
Les décisions de la CNCG sont prises dans les conditions définies par son 
règlement intérieur et en application de l’article 12 du règlement intérieur de 
la Fédération, dans le respect de la répartition des compétences fixées par 
les articles 69 à 74 des présents règlements.  
(…) 

69.2.2 — Compétence 
La commission d'appel statue en appel :  
— d'une part, sur toutes les sanctions prises par la CNCG au titre du suivi 
mensuel ou du contrôle annuel, 
— d'autre part, sur toutes les décisions prises par la commission contentieuse de la 
CNCG, 
— enfin, sur les décisions prises par la CNACG et/ou la commission jurid-
ique de la LNH (pour cette dernière, uniquement les décisions de refus 
d’homologation de contrats pour motif financier). 
L’épuisement des voies de recours interne est obligatoire avant tout recours 
contentieux. Le président de la CNCG, de la Commission contentieuse, de la 
CNACG fait parvenir à la commission d’appel de la CNCG un dossier finan-
cier détaillé et motivé quant à la décision rendue. 
(…) 
 

Le statut des joueurs du secteur fédéral 
 
Article 70 — ATTRIBUTION DES STATUTS 

70.1 — Définitions 
70.1.1 — Statut de joueur professionnel 

Un joueur peut se voir accorder par la CNCG le statut professionnel lorsque :  
— il a signé un contrat régissant la pratique de l’activité handball (contrat de 
joueur) au sein d’un club affilié. Tous les contrats doivent être signés pour 
une durée minimale de travail hebdomadaire de 17,50 heures, une durée 
équivalente doit être prise en compte sur le mois, et respecter les disposi-
tions de la CCNS et de ses avenants. 
— il perçoit mensuellement (hors avantages en nature), dans le cadre de ce 
contrat, un salaire brut d’un montant supérieur ou égal au salaire minimum 
conventionnel du sportif professionnel, en application de l’article 12.6.2.1 de 
la convention collective nationale du sport ou du SMIC (17 981,44 € brut an-
nuel au 1er janvier 2018, soit 1 498,47 € brut mensuel pour un temps plein).  
Il est rappelé que le recours au dispositif URSSAF de la franchise de cotisa-
tions (dit « primes exonérées ») ne permet pas l’attribution d’un statut de 
joueur professionnel. À cet effet, le salaire brut pour un emploi à mi-temps 
ou à temps partiel ne peut, en aucun cas, s’appuyer sur le dispositif URS-
SAF cité ci-dessus pour l’attribution d’un statut de joueur professionnel. 
Tout club, dont l’équipe première évolue dans une compétition nationale, qui 
emploie un ou plusieurs joueurs professionnels, doit impérativement faire 
une demande d’attribution d’un (ou plusieurs) statut(s) de joueur profession-
nel dans les conditions fixées à l’article 70.2.2. Dans l’hypothèse où la 
CNCG découvrirait en cours de saison sportive l’existence de joueurs sous 
contrats de travail dans un club national alors qu’aucune demande de statut 
de joueurs professionnels ne lui aura été formulée, la CNCG pourra appli-
quer l’une des mesures prévues à l’article 72.1.2. 
(…) 

70.2 — Demande d’attribution d’un statut de joueur professionnel 
70.2.1 

Un statut de joueur professionnel est attribué par la CNCG, par saison spor-
tive concernée, aux joueurs après la transmission par le club d’un dossier, 
accompagné de leur contrat à la Fédération.  
En cas de contrat couvrant plusieurs saisons sportives, une demande 
d’attribution de statut devra être formulée pour chaque saison, avec produc-
tion du contrat à chaque demande.  
(…) 

70.3 — Décision d’attribution d’un statut de joueur professionnel 
70.3.1 

La présentation du dernier bilan ou d’une situation comptable, arrêté à la 
date du 30 juin ou du 31 décembre de l’année précédente ou, le cas 
échéant, à toute autre date de clôture d’exercice, affichant une situation 
nette négative (sauf plan d’apurement, validé par la CNCG ou sa commis-

sion d’appel) ou le non-respect d’un plan d’apurement (quelle que soit 
l’échéance concernée), exclut l’enregistrement, en tout ou partie, des con-
trats de joueurs à la FFHandball et l’attribution des statuts de joueurs profes-
sionnels.  
(…) 

70.3.3 
Les clubs sont systématiquement informés des éléments manquants néces-
saires pour l’analyse de leur dossier. Les dossiers déposés au plus tard le 
30 juin et complétés par les clubs, peuvent être de nouveau présentés à la 
CNCG au plus tard le 20 août de l’année en cours. Au-delà, toute demande 
de statut de joueur professionnel, même complète, sera automatiquement 
déclarée irrecevable.  
À titre exceptionnel, la CNCG pourra décider d’examiner une demande de 
statut de joueur professionnel faisant suite à une mutation hors période ou à 
un transfert international en cours de saison sportive, sous condition que le 
dossier soit complet et au plus tard transmis le 31 décembre de la saison 
concernée. 
(…) 

70.3.5 
Tout au long de la saison, la CNCG est habilitée à effectuer tous les con-
trôles nécessaires lui permettant de vérifier les éléments et les pièces 
transmises par les clubs, ou de solliciter des informations et éléments liés au 
respect de l'équité sportive. La CNCG est à même de compétente pour 
sanctionner tout club admis dans une compétition nationale le club, les diri-
geants et les joueurs, ou de transmettre à la commission compétente les 
dossiers des clubs, des dirigeants, des agents sportifs ou des joueurs, no-
tamment en cas de rupture d’équité, de pour toute déclaration non conforme 
à la réalité ou aux lois sociales et fiscales en vigueur.  
Précisément, la CNCG peut décider, au cours de la même saison, 
d’appliquer les mesures suivantes, les montants des pénalités financières 
étant fixés chaque saison par l’assemblée générale fédérale et figurent dans le 
Guide financier : 
- 1re infraction : avertissement et pénalité financière, 
- 2e infraction : pénalité financière, 
- 3e infraction : retrait de points (avec plafond limité à 3) au classement de 
l’équipe première sur la saison en cours, et versement d’une pénalité finan-
cière. 
(…) 

70.4 — Cas particuliers 
70.4.1 — Section dépendant d’un club omnisports 

En plus des documents mentionnés au point 2 de l’article 70.2.2., une sec-
tion d’un club n’ayant pas d’autonomie financière (dont le budget est géré 
par le club omnisports) doit obligatoirement fournir, lorsqu’elle demande 
l’attribution d’un statut de joueur professionnel :  
— un prévisionnel des dépenses de la section handball,  
— un courrier du président du club omnisports s’engageant, au nom et pour 
le compte de l’association omnisport, à couvrir les dépenses prévues pour la 
section handball par le budget du club omnisports.  
(…) 
 

Article 72 — Mesures susceptibles d’être prononcées 
(…) 
72.2 — Appel 

Une décision de la CNCG ou, le cas échéant en N1M, D2F et LFH, de sa 
commission contentieuse, ou le cas échéant, en LNH de la CNACG ou de la 
commission Juridique, est susceptible d’appel auprès de la commission 
d’appel de la CNCG. 
L’appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans 
un délai de 10 7 jours francs à compter de la réception ou de la première 
présentation de la notification de la décision de première instance, et ac-
compagnée des droits de consignation fixés par le Guide financier.  
L’appel est ouvert au club sanctionné ainsi qu’au président de la Fédération 
ou au mandataire désigné par lui.  
L’appel principal de la Fédération se fait par déclaration au secrétariat de la 
commission d’appel de la CNCG, dans un délai de 10 7 jours francs à 
compter du prononcé de la décision de première instance. Il est notifié au 
club concerné selon les modalités définies à l’article 1.8 des présents règle-
ments dans les 10 jours qui suivent, sous peine d’irrecevabilité.  
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En cas d’appel principal du club, le président de la Fédération ou le mandataire 
qu’il désigne dispose d’un délai de 10 7 jours à compter de la réception de la 
déclaration d’appel du club pour former, par déclaration, un appel incident. 
L’appel est notifié au club, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de 10 7 jours à 
compter de sa déclaration par la Fédération.  
(…) 
 

Article 73 — Dispositions spécifiques à la N1M, à LA LFH et à la D2F 

73.1 — Principes 
En participant aux championnats de N1M, D2F ou de la LFH et/ou en adhé-
rant au statut VAP en N1M ou en D2F, tout club s’engage à répondre à toute 
demande de la CNCG, à fournir tous les renseignements nécessaires à une 
bonne connaissance de la situation financière, administrative et juridique du 
club et à accepter tout audit, direct ou indirect, sollicité par la CNCG. Pour 
cela, la CNCG met en place un suivi mensuel et un contrôle annuel des 
clubs de N1M, de la LFH et de D2F VAP. 
Dans le cas où la situation financière d’un club le justifie, la CNCG est habil-
itée à diligenter un audit commandé à un cabinet indépendant, dont le cahier 
des charges sera fixé par la CNCG dans sa décision. 
Les audits diligentés font l’objet d’un rapport communiqué à la CNCG et au 
président de la FFHandball. 
La CNCG pourra, sur le fondement de ce rapport, engager toute procédure 
et/ou prendre toute décision qu’elle jugera appropriée dans le cadre de ses 
compétences ou, le cas échéant, saisir la commission contentieuse d’une 
demande de sanction. 
Les coûts de ces enquêtes et audits sont mis à la charge du club concerné, 
sauf décision contraire de la CNCG. 
Par ailleurs, à tout moment de la saison sportive, la CNCG, sa commission 
contentieuse ou la commission d’appel peuvent demander aux personnes 
composant l’effectif d’un club (joueurs, salariés administratifs, personnels 
indemnisés, etc.) de lui communiquer toute information en lien avec leur ac-
tivité au sein du club, et notamment de produire les conventions les liant au 
dit club. 
En cas de refus de se soumettre à une telle demande, dans le délai fixé par 
la CNCG, cette dernière pourra saisir les organes disciplinaires compétents 
d’une demande de sanction appropriée. 

73.2 — La commission contentieuse de première instance de la CNCG 
(…) 

73.2.2 — Compétence 
La commission contentieuse de première instance de la CNCG concerne 
uniquement les clubs évoluant en la N1M, la D2F et la LFH. 
Elle est saisie par la CNCG, par décision motivée, pour statuer sur les de-
mandes de sanctions suivantes :  
— interdiction totale de recrutement,  
— interdiction de participer à une coupe d'Europe ou une compétition inter-
nationale, 
— retrait de points au classement de l’équipe première du championnat en 
cours ou de la saison suivante (avec un plafond limité à -9 points maximum), 
— rétrogradation automatique en fin de saison sportive d'au moins une divi-
sion, 
— retrait d’un ou plusieurs titre(s) sportif(s) obtenu(s) à l’issue de la saison 
sportive en cours (vainqueur du Championnat de France et/ou d’une ou 
plusieurs Coupe(s)). 
La commission contentieuse peut également prendre toute sanction réperto-
riée dans les articles relatifs aux missions et pouvoirs de la CNCG, ressort-
ant des articles 69 à 74 des présents Règlements généraux. 
(…) 

73.5 — Dispositions spécifiques à la LFH 
(…) 
CAHIER DES CHARGES LFH 
BUDGET MINIMUM  

700 000 € = budget prévisionnel minimum, hors valorisation du temps de 
bénévolat. 

SITUATION NETTE  
Interdiction de présenter, au 31/12 précédent, une situation nette néga-
tive, sauf en cas de plan d’apurement dûment validé par la CNCG, sa 
commission contentieuse ou la commission d’appel de la CNCG, et dont 
les échéances ont été respectées. 
 

LES JOUEUSES DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE  
Elles sont toutes professionnelles et, conformément à la CCNS, les con-
trats de travail des joueuses professionnelles sont nécessairement con-
clus pour un mi-temps minimum. 
À titre dérogatoire, au maximum deux joueuses sous statut amateur 
pourront être inscrites sur la liste de l’équipe première.  

NOMBRE MINIMUM DE JOUEUSES PROFESSIONNELLES À TEMPS PLEIN  
8 joueuses professionnelles, salariées à temps plein (151,67 h men-
suelles). 
Rémunération brute annuelle minimum : 17 981,44 €, hors avantage en 
nature, au 01/04/2018 (soit 1 498,47 € brut mensuel). 
Rappel : le statut de joueuse professionnel exclut tout contrat aidé. 

JOUEUSES SOUS STATUT AMATEUR  
Outre les deux joueuses maximum autorisées à titre dérogatoire sur la liste de 
l’équipe première, seules les joueuses de moins de 23 ans inscrites sur la liste 
de l’équipe réserve ou titulaires d’une convention de formation homologuée 
pourront également évoluer en équipe première (dans les conditions fixées 
par les règlements fédéraux). 

ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL 
Le club doit disposer d’un entraîneur professionnel, pluriactif ou exclusif, 
autorisé et rémunéré à hauteur d’un temps plein.  
Classe C (« agent de maîtrise ») obligatoire au minimum, conformément 
à la CCNS.  
Rémunération brute annuelle minimum conventionnelle : 24 803,87 € au 
01/04/2018, soit 2 066,98 € brut mensuel.  
En outre, cet entraîneur devra être titulaire du DES handball et de la cer-
tification Entraîneur fédéral adultes. 

CENTRE DE FORMATION - ÉQUIPE RÉSERVE 
Obligation de disposer soit d’un centre de formation agréé, soit d’une 
équipe réserve engagée dans un championnat de niveau national  

ACTIONS STRUCTURANTES 
10 % du budget consacrés à des actions structurantes, par exemple en 
termes de communication, développement et/ou marketing.  

ENCADREMENT MÉDICAL 
Un budget minimum annuel de 18 000 € devra être consacré à 
l’encadrement médical [médecins(s) et kinésithérapeute(s)], dans les 
conditions définies par le règlement médical de la LFH.  

ENCADREMENT ADMINISTRATIF 
Disposer d’un d’un ou plusieurs salariés administratifs pour un équivalent 
temps plein minimum, rémunéré au minimum à hauteur des montants 
imposés par la CCNS (selon les classifications définies au chapitre 9). 

SALLE 
Classe 1 (classe 2 acceptée sous condition = projet de construction en-
gagé ou lettres d'intentions)  

MOYENS DE COMMUNICATION DANS L’ENCEINTE SPORTIVE  
Ligne Internet à haut débit et 2 lignes téléphoniques en tribune, fax dans 
l’enceinte sportive.  

(…) 
73.6 — Dispositions spécifiques à la N1M 
73.6.1 — Préambule 

(…) 
Un dossier de demande de statut VAP doit être renseigné et adressé à la 
CNCG de la FFHandball au plus tard le 1er juillet 15 juin N pour un statut ac-
cordé au titre de la saison N/N+1 et en vue d’une accession en Division 2 
masculine en N+1/N+2, dans les formes qu’elle détermine souverainement. 
Les clubs sont systématiquement informés des éléments manquants, néces-
saires pour l’analyse de leur dossier. Les dossiers complétés par les clubs 
peuvent être de nouveau présentés à la CNCG au plus tard le 20 août juillet 
N. Au-delà, toute demande de statut VAP, même devenue complète, sera 
automatiquement déclarée irrecevable. 
Le dossier, qui comprend obligatoirement les documents visés au 73.6.3 ci-
après, permet à la CNCG : 
— de se prononcer sur le respect ou non du cahier des charges VAP par le 
club demandeur, 
 — d’accorder ou non le statut de club VAP au club concerné.  
Les clubs de Nationale 1 masculine qui ne répondraient pas à ces exigences 
impératives ne pourront se voir accorder le statut de club VAP, par décision 
motivée de la CNCG susceptible d’appel devant la commission d’appel de la 
CNCG, dans les conditions fixées à l’article 72.2 des présents règlements. 
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Le statut de club VAP est accordé pour une saison sportive complète et 
peut-être retiré dans les conditions définies au 73.7.4 ci-après. D’une saison 
sportive sur l’autre, tout club intéressé par le statut VAP devra formuler une 
demande auprès de la CNCG, le statut obtenu les saisons antérieures étant 
sans incidence sur l’examen de la nouvelle demande. 
(…) 
CAHIER DES CHARGES NATIONALE 1 MASCULINE STATUT VAP 
En conformité avec le projet adopté lors de l’assemblée générale de la 
FFHandball, avril 2015, Brest 
BUDGET MINIMUM  

600 000 € = budget prévisionnel minimum, hors valorisation du temps de 
bénévolat et du matériel. 

SITUATION NETTE  
Interdiction de présenter, au 31/12 précédent, une situation nette néga-
tive, sauf en cas de plan d’apurement dûment validé par la CNCG, sa 
commission contentieuse ou la commission d’appel de la CNCG. 

LES JOUEURS DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE  
Rémunération brute annuelle minimum des joueurs professionnels : 
17 981,44 €, hors avantage en nature, au 01/04/2018 (soit 1 498,47 € 
brut mensuel). Les minimas conventionnels et légaux s’appliquent au 
prorata temporis pour le temps partiel. 

NOMBRE MINIMUM DE JOUEURS PROFESSIONNELS À TEMPS PLEIN 
5 joueurs professionnels, salariés à temps plein (151,67 h mensuelles) 
minimum. 
Le statut de joueur professionnel exclut tout contrat aidé. 

ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL 
Le club doit disposer d’un entraîneur professionnel autorisé et salarié à 
temps plein (151,67 h mensuelles).  
Classe C (« agent de maîtrise ») obligatoire au minimum, en l’absence 
de ligue professionnelle à personnalité morale. 
Rémunération brute annuelle minimum conventionnelle : 24 803,87 € au 
01/04/2018, soit 2 066,98 € brut mensuel. En outre, cet entraîneur, pour 
être autorisé, devra être titulaire : 
— du DES Handball et de la certification Entraîneur fédéral adultes. 
— ou être inscrit en formation DES au titre de la saison considérée (ré-
gime de l’autorisation provisoire d’entraîner, valable une saison re-
nouvelable une fois) 

ACTIONS STRUCTURANTES 
10 % du budget consacrés à des actions structurantes, par exemple en 
termes de communication, développement, événementiel et/ou market-
ing. 

ENCADREMENT MEDICAL 
Un budget minimum annuel de 10 000 € devra être consacré à 
l’encadrement médical [médecins(s) et kinésithérapeute(s)], dans les 
conditions définies par le règlement particulier de la N1M 

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET/OU TECHNIQUE 
Disposer de salariés administratifs et/ou techniques (hors entraîneur pro-
fessionnel autorisé) au minimum pour un équivalent temps plein, rému-
néré conformément à la CCNS (selon les classifications définies au 
chapitre 9), hors entraîneur professionnel autorisé et joueurs 

SALLE 
Classe 2  

MOYENS DE COMMUNICATION DANS L’ENCEINTE SPORTIVE 
Ligne internet à haut débit et 2 lignes téléphoniques en tribune, fax dans 
l’enceinte sportive. 

(…) 
73.6.2 — Suivi CNCG et production de documents 
73.6.2.1 — Pour le 3015/6 au plus tard, à l’appui de la demande de statut 

VAP : 
(…) 

73.7 — Dispositions spécifiques à la D2F 
73.7.1 — Préambule 

(…) 
Un dossier de demande de statut VAP doit être renseigné et adressé à la 
CNCG de la FFHandball au plus tard le 1er juillet 15 juin saison N pour un 
statut accordé au titre de la saison N/N+1 et en vue d’une accession en LFH 
en N+1/N+2, dans les formes qu’elle détermine souverainement.  
Ce dossier, qui comprend obligatoirement les documents visés au 73.7.3 ci-
après, permet à la CNCG :  

— de se prononcer sur le respect ou non du cahier des charges VAP par le 
club demandeur,  
— d’accorder ou non le statut de club VAP au club concerné.  
Les clubs de D2F qui ne répondraient pas à ces exigences impératives ne 
pourront se voir accorder le statut de club VAP, par décision motivée de la 
CNCG susceptible d’appel devant la commission d’appel de la CNCG, dans 
les conditions fixées à l’article 72.2 des présents règlements.  
Le statut de club VAP est accordé pour une saison sportive complète et peut-
être retiré dans les conditions définies au 73.7.4 ci-après. D’une saison spor-
tive sur l’autre, tout club intéressé par le statut VAP devra formuler une de-
mande auprès de la CNCG, le statut obtenu les saisons antérieures étant sans 
incidence sur l’examen de la nouvelle demande. 

73.7.2 — Cahier des charges 
Les exigences du cahier des charges spécifique au statut VAP sont cumula-
tives et fixées ci-après. 
CAHIER DES CHARGES D2F-VAP 
BUDGET MINIMUM  

550 000 € = budget prévisionnel minimum, hors valorisation du temps de 
bénévolat. 

SITUATION NETTE 
Interdiction de présenter, au 31/12 précédent, une situation nette néga-
tive, sauf en cas de plan d’apurement dûment validé par la CNCG, sa 
commission contentieuse ou la commission d’appel de la CNCG, et dont 
les échéances ont été respectées. 

NOMBRE MINIMUM DE JOUEUSES PROFESSIONNELLES À TEMPS PLEIN 
6 joueuses professionnelles, salariées à temps plein (151,67 h men-
suelles) 
Rémunération minimum brute annuelle minimale : 17 981,44 €, hors 
avantage en nature, au 01/04/2018 (soit 1 498,47 € brut mensuel). 
Rappel : le statut de joueuse professionnel exclut tout contrat aidé. 

ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL 
Le club doit disposer d’un entraîneur professionnel, pluriactif ou exclusif, 
rémunéré à temps plein. 
Classe C (« agent de maîtrise ») obligatoire au minimum, conformément 
à la CCNS. 
Rémunération brute annuelle minimum conventionnelle : 24 803,87 € au 
01/04/2018, soit 2 066,98 € brut mensuel.  
En outre, cet entraîneur devra être titulaire du DES handball et de la cer-
tification Entraîneur fédéral adultes, ou être inscrit à la certification man-
quante au titre de la saison concernée. 

ÉQUIPE RÉSERVE 
Obligation de disposer d’une équipe réserve engagée dans un champi-
onnat de niveau national. 

ACTIONS STRUCTURANTES 
10 % du budget consacrés à des actions structurantes, par exemple en 
termes de communication, développement, et/ou marketing. 

ENCADREMENT MÉDICAL 
Un budget minimum annuel de 12 000 € devra être consacré à 
l’encadrement médical [médecins(s) et kinésithérapeute(s)]. 

ENCADREMENT ADMINISTRATIF 
Disposer d’un ou plusieurs salariés administratifs pour un équivalent 
temps plein minimum, dans les conditions fixées par la CCNS. 

SALLE 
Classe 1 souhaitée (classe 2 réglementaire). 

MOYENS DE COMMUNICATION DANS L’ENCEINTE SPORTIVE 
Ligne Internet à haut débit et 2 lignes téléphoniques en tribune, fax dans 
l’enceinte sportive. 

73.7.3 — Suivi CNCG et production de documents 
73.7.3.1 — Pour le 3015/6 au plus tard, à l’appui de la demande de statut 

VAP : 
(…) 

73.7.3.3 — Pour les clubs de D2F hors statut VAP Pour le 30/6 au plus tard, 
pour les clubs admis en D2F au titre de la saison débutant le 1er juillet et 
ne sollicitant pas de statut VAP  
(…) 
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Article 74 — Accompagnement des clubs de N1M VAP, LFH et D2F 
VAP 

74.1 — Suivi mensuel des clubs 
74.1.1 — Dispositif et documents à fournir 

Un membre de la CNCG est affecté à chaque club de N1M VAP, de LFH et 
de D2F VAP, participant au Championnat de France de la saison en cours, 
exerçant les compétences exposées au sein de l’article 69 des règlements 
généraux de la FFHandball.  
Il est l’interlocuteur privilégié pour tout sujet se rapportant au cadre régle-
mentaire de référence cité ci-dessus.  
Chaque club a pour obligation de faire parvenir au secrétariat de la CNCG et 
à son contrôleur, exclusivement par voie électronique, pour le 20 du mois 
suivant :   
— les photocopies des feuilles de paye de l’ensemble des joueurs et de tous 
les autres salariés du club (avec le n° du chèque correspondant au règle-
ment ou le détail du virement), 
— une liste certifiée conforme avec indication du mode de règlement des 
frais accessoires (remboursement de frais, primes, avantages en nature, 
commissions versées aux agents sportifs…) 
— les photocopies des relevés de toutes les banques ou les extraits des 
relevés en ligne, permettant de justifier du paiement des salaires et acces-
soires du dernier mois,   
— les déclarations sociales et fiscales mensuelles, trimestrielles et an-
nuelles, 
— le détail des recettes encaissées (avec la mention de la période con-
cernée), 
— tous concours bancaires et garanties s’y rapportant (emprunt, décou-
vert autorisé, Dailly, etc.), 
La réception de ces documents, accompagnés de la fiche « navette » 
spécifique, dans les délais impartis, valide le respect de l'envoi des docu-
ments du contrôle mensuel. 
Les clubs clôturant leurs comptes à une date autre que le 31 décembre doi-
vent faire parvenir au secrétariat de la CNCG et à leur contrôleur, au plus 
tard 105 jours après cette date de clôture : 
— les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes), 
— l’original du rapport général du commissaire aux comptes, 
— le détail du grand livre clients et du grand livre fournisseurs, 
— le détail du compte « produits constatés d’avance ». 
Ces deux documents doivent être adressés par voie électronique et doublés 
d’un envoi postal. 
Un club, ayant fait l’objet d’une demande d’information et/ou de la mise en 
place d’un contrôle de la part de l’URSSAF ou des services fiscaux ou d’une 
assignation devant un juge prud’homal, doit en informer immédiatement son 
contrôleur. 
(…) 

74.1.3 — Mesures applicables 
74.1.3.1  

En cas de non-respect de la procédure de suivi mensuel, de refus de fournir les 
éléments et documents utiles suite à une demande écrite émanant de la 
CNCG, sa commission contentieuse, la commission d’appel, ou de l’un de ses 
représentants (y compris les services fédéraux), notamment et sans que cela 
ne soit limitatif une ou plusieurs situations comptables intermédiaires, ou en cas 
de situation financière du club de nature à remettre en cause l’équité sportive 
des compétitions (par exemple non-respect d’une échéance d’un plan 
d’apurement) la CNCG ou sa commission contentieuse peut, au cours de la 
même saison, prendre les mesures suivantes, les montants des pénalités fi-
nancières étant fixés chaque saison par l’assemblée générale fédérale et fig-
urent dans le Guide financier : 
— 1re infraction : avertissement et pénalité financière,  
— 2e infraction : pénalité financière, 
— 3e infraction : retrait de points (avec plafond limité à 9) au classement de 
l’équipe première sur la saison en cours, et versement d’une pénalité fi-
nancière,  
— 4e infraction : rétrogradation automatique de l’équipe première en fin de 
saison d’au moins une division et versement d’une pénalité financière. 
A tout moment, la CNCG peut également décider de saisir sa commission 
contentieuse qui disposera alors de toute latitude pour statuer en application 
de l’article 73.2.2 des présents règlements. 
 

74.1.3.2  
En cas de non versement mensuel des salaires dans les conditions fixées 
par le code du travail et/ou la CCNS, ou de non-paiement des charges so-
ciales et fiscales aux organismes concernés, la CNCG peut décider 
d’appliquer les mesures suivantes, les montants des pénalités financières 
étant fixés chaque saison par l’assemblée générale fédérale et figurent dans le 
Guide financier : 
— 1re infraction : pénalité financière, 
— 2e infraction : retrait de points (avec plafond limité à 9) au classement de 
l’équipe première et pénalité financière, 
— 3e infraction : rétrogradation de l’équipe première d’au moins une division 
et pénalité financière. 
A tout moment, la CNCG peut également décider de saisir sa commission 
contentieuse qui disposera alors de toute latitude pour statuer en application 
de l’article 73.2.2 des présents règlements. 
(…) 

74.2 — Analyse et contrôle annuel des clubs 
74.2.1 — Généralités 
74.2.1.1 — Principe de réunion d’analyse annuelle 

A l’occasion d’une ou plusieurs réunions d’analyse annuelle, au cours de 
laquelle sont étudiés, notamment, des éléments suivants : 
(…) 

74.2.2 — Décisions 
74.2.2.1 — Principe 

L’autorisation d’accéder et de participer aux compétitions gérées par la LFH 
est délivrée par la CNCG à l’issue de l’une des réunions d’analyse annuelle. 
Une décision de refus est susceptible d’appel devant la commission d’appel 
de la CNCG, dans le délai de 10 7 jours à compter de la notification de la 
décision et dans les conditions précisées à l’article 72 des présents règle-
ments.  
(…) 

74.2.2.4 — Cas des clubs en difficultés financières 
Tout club procédant à une déclaration de cessation de paiement, di-
rectement ou suite à une procédure d’alerte initiée par son commissaire aux 
comptes, doit obligatoirement adresser une copie de cette déclaration à la 
CNCG dans les 10 jours maximum d’enregistrement par le TGI, ou, le cas 
échéant, le tribunal de commerce. 
Le non-respect de cette disposition entraîne l‘application d’une sanction fi-
nancière prévue dans le Guide financier. 
La déclaration de cessation de paiement peut entraîner automatiquement en 
fin de saison, et après que le club a été mis à même de produire ses obser-
vations, la rétrogradation de l’équipe 1re du club d’au moins une division pour 
la saison suivante, sanction prononcée dans les conditions définies à l’article 
73.2.2 des présents règlements par la commission contentieuse de la 
CNCG. 
La décision est notifiée dans un délai maximum de 20 jours ouvrés. 
L’actif sportif du club, notamment son numéro d’affiliation, peut être transféré 
à une autre association existante affiliée à la FFHandball, sous réserve 
d’accord exprès de la COC fédérale et de la CNCG, qui déterminent le 
niveau de jeu de l’équipe première compris dans l’actif sportif transféré de 
l’agglomération dans laquelle le club avait son activité. L’accord du liqui-
dateur ou de l’administrateur, homologué par le tribunal ou le juge commis-
saire, ayant prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire est une 
condition obligatoire pour obtenir le transfert des droits sportifs. 
Si la déclaration de cessation de paiement entraîne la cessation d’activité en 
cours de saison, les résultats de ce club obtenus avant ladite cessation ne 
sont plus pris en compte pour établir le classement du championnat con-
sidéré. 
L’équipe première de ce club est alors rétrogradée d’au moins une division 
pour la saison suivante par la commission contentieuse de la CNCG. Une 
telle décision est susceptible d’appel devant la commission d’appel de la 
CNCG, dans les conditions prévues à l’article 72.2 des présents règlements. 

74.2.2.5 — Remplacement des clubs en LFH dans le secteur professionnel 
(…) 

74.2.2.6 — Remplacement des clubs en D2M  
Il est expressément convenu que seuls peuvent être sportivement qualifiés 
en D2M au titre de la saison N+1, les clubs de Nationale 1 masculine (N1M) 
s’étant vu délivrer par la CNCG de la FFHandball le statut VAP au début de 
la saison N et l’ayant conservé tout au long de ladite saison.  
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Dans l’hypothèse où une procédure de repêchage serait nécessaire en D2M 
au titre de la saison N+1, les principes suivants sont applicables : 
Une priorité absolue sera donnée aux clubs sportivement relégués en N1M à 
l’issue de la saison N ainsi qu’aux clubs de N1M disposant du statut VAP au 
titre de la saison N mais n’ayant pas obtenu leur accession sportive en D2 
au titre de la saison N+1, 
La CNACG recueillera impérativement l’avis écrit de la CNCG préalablement 
à tout repêchage. 
 
 

  >>  >Dispositions relatives aux compétitions 
Article 78 — Formule des compétitions 

Chaque compétition nationale, régionale ou départementale est jouée selon 
une formule proposée par la commission d’organisation des compétitions de 
l’instance organisatrice et approuvée par l’assemblée générale de l’instance 
organisatrice. Cette formule fait l’objet de l’élaboration d’un règlement par-
ticulier, s’il y a lieu.  
La formule retenue est immédiatement applicable, sauf si celle-ci comporte 
des dispositions restrictives visant les modalités d’accession, de relégation, 
le nombre d’équipes devant composer une poule ou une division, et les con-
traintes sportives.  
Dans ce cas, la formule n’est applicable que pour la deuxième saison qui 
suit la date de la décision.  
Dans l’hypothèse où une décision de justice ou résultant d’une conciliation 
au CNOSF aurait des conséquences sur la formule d’une compétition après 
la tenue de l’assemblée générale annuelle et avant le début de la saison, la 
COC concernée pourra modifier cette formule pour revenir la saison suivante 
à la situation initiale et proposer son approbation, accompagnée le cas 
échéant du règlement particulier de la compétition, au bureau directeur de la 
structure (fédération, ligue, comité). 
De même, pour les compétitions territoriales de plus bas niveau, l’assemblée 
générale de l’instance gestionnaire peut mandater l’instance dirigeante afin 
d’aménager la formule de compétition en fonction des engagements effec-
tifs.  
Le volume global d’accessions-relégations liées à ce niveau de compétition 
ne peut cependant être plus défavorable aux clubs concernés que le volume 
adopté en assemblée générale. 
(…) 
 

Article 104 — Forfait dans les compétitions officielles 
(…) 

104.3.3 — Pénalités sportives  
En cas de forfait général d’une équipe pour la saison N, tous les résultats 
obtenus par cette équipe sont annulés et l’équipe fautive elle est mise hors 
championnat dès la décision prise.  
Elle sera reléguée pour la saison N+1 dans la division immédiatement inféri-
eure et ne pourra prétendre à une nouvelle accession dans une division su-
périeure qu’à l’issue de la saison N+2. 
Cette équipe descend obligatoirement d’une division à la fin de la saison N 
ou, s’il s’agit d’une épreuve par qualification, ne peut participer à la compéti-
tion considérée la saison suivante (N+1).  
Son accession lui est à nouveau refusée à la fin de la saison N+1 et à la fin 
de la saison N+2, si le cas se présente. 
 (…) 
 

Article 110 — Refus d’accession ou demande de rétrogradation 
Toute équipe qui se trouve dans l’une des trois situations suivantes : 

110.1 
a) Une équipe qualifiée, à la fin d’une saison sportive N, pour accéder, au-
tomatiquement ou par une épreuve d’accession, à la division supérieure 
mais refusant cette accession pour la saison N+1, évoluera pour la saison 
N+1 une division en dessous de celle dans laquelle elle évoluait la saison N. 
Son engagement ne pourra toutefois y être accepté que si une place est va-
cante ou a pu être rendue vacante par repêchage(s) et/ou accession(s) sup-
plémentaire(s) au moment de la composition des poules. Sinon, elle sera 
intégrée dans une division inférieure susceptible de l’accueillir. 
Elle ne pourra prétendre à une nouvelle accession dans une division supéri-
eure qu’à l’issue de la saison N+2. 

b) Un club sous statut VAP qualifié sportivement, à la fin d’une saison spor-
tive N, pour accéder à la LFH ou à la D2M mais refusant cette accession ou 
ne pouvant pas accéder administrativement pour la saison N+1, évoluera 
pour la saison N+1 en D2F ou N1M et pourra prétendre à une nouvelle ac-
cession en LFH ou D2M dès l’issue de la saison N+1. 

110.2 
Si une équipe qualifiée, à la fin d’une saison sportive N, pour participer à une 
compétition la saison N+1, et qui demande à évoluer pour la saison N+1 
dans une division inférieure à celle dans laquelle elle évoluait la saison N, 
elle évoluera pour la saison N+1 une division en dessous de celle dans 
laquelle elle évoluait la saison N. Son engagement ne pourra toutefois y être 
accepté que si une place est vacante ou a pu être rendue vacante par 
repêchage(s) et/ou accession(s) supplémentaire(s) au moment de la compo-
sition des poules. Sinon, elle sera intégrée dans une division inférieure sus-
ceptible de l’accueillir. 
Elle ne pourra prétendre à une nouvelle accession dans une division supéri-
eure qu’à l’issue de la saison N+2. 

110.3 
Si une équipe reléguée rétrogradée dans la division immédiatement inféri-
eure en raison de son classement à la fin de la saison N, dans la division 
immédiatement inférieure, et refusant le niveau de jeu indiqué, demande à 
évoluer pour la saison N+1 dans une division inférieure à celle dans laquelle 
elle aurait dû évoluer, elle évoluera pour la saison N+1 deux divisions en 
dessous de celle dans laquelle elle évoluait la saison N. Son engagement ne 
pourra toutefois y être accepté que si une place est vacante ou a pu être 
rendue vacante par repêchage(s) et/ou accession(s) supplémentaire(s) au 
moment de la composition des poules. Sinon, elle sera intégrée dans une 
division inférieure susceptible de l’accueillir. 
Elle ne pourra prétendre à une nouvelle accession dans une division supéri-
eure qu’à l’issue de la saison N+2. 

110.4  
Si une équipe est reléguée administrativement dans une division inférieure à 
la fin d’une saison sportive N, elle pourra prétendre à une nouvelle acces-
sion dans une division supérieure dès l’issue de la saison N+1. 
Se verra appliquer automatiquement les dispositions suivantes, cumula-
tives :  
- l’équipe jouera, la saison suivante (N+1), une division plus bas que celle où 
elle évoluait la saison N,  
- l’équipe ne peut prétendre à une nouvelle accession dans une division su-
périeure qu’à l’issue de la deuxième saison suivante 
 (…) 
 

TOURNOIS, RENCONTRES AMICALES  
 
Article 139 — Principes  

Est considéré comme rencontre ou tournoi amical toute rencontre hors com-
pétitions et qui est ouverte au public. 
Toute rencontre amicale ou tournoi doit faire l’objet d’une déclaration 
d’organisation adressée à l’instance intéressée au moins 21 15 jours avant 
la date prévue, afin d’obtenir une autorisation de la part de l’instance 
fédérale compétente. Le non-respect de cette obligation entraîne 
l’interdiction de la rencontre et une pénalité financière contre le club organi-
sateur (voir le Guide financier) pour les matches amicaux de niveau national 
l’impossibilité d’utiliser les outils informatiques fédéraux (Gest’hand, FdME). 
Les déclarations seront établies par l’organisateur de la rencontre ou du 
tournoi à partir du logiciel Gest’hand. La validation sera faite par l’instance 
du niveau de jeu concerné, étant précisé que le niveau de jeu de référence 
sera celui de l’équipe du plus haut niveau. 
 

Article 140 — Compétences  
Seules les rencontres et tournois concernant des équipes de clubs natio-
naux, masculins et féminins, et les équipes étrangères de haut niveau doi-
vent être autorisées par la FFHandall (commission centrale d’arbitrage - 
commission d’organisation des compétitions).  
Les rencontres concernant des équipes de niveau territorial doivent être sont 
de la compétence de traitées par l’instance du niveau de jeu concerné.  
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Article 141 — Arbitrage  
Chaque tournoi ou rencontre amicale doit faire l’objet d’une demande de 
juge(s)-arbitre(s) auprès de la commission d’arbitrage compétente.  
Le non-respect de cette obligation entraîne l’annulation du résultat et une 
pénalité financière contre le club organisateur (voir le Guide financier).  
Les commissions régionales d’arbitrage (CRA) désignent les juges-arbitres, 
sous le contrôle de la commission centrale d’arbitrage (CCA), à l’occasion de 
rencontres où participent des équipes de niveau national (secteur fédéral).  
La CRA responsable adresse à la CCA une copie de la désignation 15 jours 
avant la date de la rencontre ou du tournoi.  
La CCA désigne les juges-arbitres des rencontres où participent des équipes 
de D2M, LNH et LFH ainsi que des équipes étrangères.  
Dès lors qu’une rencontre amicale sera officiellement autorisée par l’instance 
compétente, il appartiendra au club organisateur de saisir la conclusion de 
match correspondante dans Gest’hand afin que la demande de désignation 
de juges arbitres soit générée informatiquement. 
La désignation des juges arbitres se fera suivant le niveau de jeu plus élevé 
des équipes en présence. 
La DNA désigne des juges-arbitres nationaux sur des rencontres auxquelles 
participent des équipes de niveau LNH et LFH ainsi que des équipes 
étrangères. 
La CCA désigne des juges arbitres nationaux sur les rencontres auxquelles 
participent des équipes nationales de niveau D2F et N1M. 
La CTA, en relation avec les secteurs d’appartenance, désigne les juges ar-
bitres nationaux et/ou territoriaux sur les rencontres auxquelles participent 
des équipes de niveau nationales N1F, N2M, N2F ou N3M. 
La CTA désigne des juges arbitres territoriaux sur des rencontres où 
auxquelles participent des équipes de tous niveaux territoriaux. 
 

Article 142 — Restrictions  
Les ligues La COC fédérale et les COC territoriales doivent veiller à ce que 
les déclarations d’organisations amicales ne soient pas délivrées sur des 
dates officielles du calendrier sportif (dates de report, journées réservées…). 
Un club ne saurait se prévaloir d’une déclaration d’organisation amicale pour 
solliciter une modification de date de rencontre, en référence à l’article 94 
des présents règlements remise de match.  
Les juges arbitres ne pourront officier sur une rencontre amicale ou à un 
tournoi que s’ils ont été désignés officiellement par l’instance du niveau de 
jeu concerné (CTA-CCA-DNA). 
Les juges arbitres devront recevoir une convocation officielle (IHand arbi-
trage). 
En cas de non-respect, la commission centrale d’arbitrage se réserve le droit 
de prendre toute mesure. 
 

Article 143 — Feuille de match 
Une feuille de match électronique est établie avant chaque rencontre ou 
tournoi amical, sous réserve que ce match ait été préalablement autorisé par 
l’instance compétente suite à la demande d’organisation. Les résultats et la 
feuille de match sont transmis aux instances intéressées. 
 
 

   Dispositions modifiées                       x 
  >>  > Règlements particuliers de la Coupe de France 
 départementale et régionale masculine et féminine 

Article 3 — Engagements  
La Coupe de France départementale est ouverte aux clubs affiliés engagés 
dans un championnat départemental, des comités métropolitains à 
l’exclusion des clubs de statuts corporatifs et étrangers (à l’exception de 
Monaco).  
Les clubs départementaux sous convention avec un club national ou région-
al peuvent participer à la Coupe de France départementale mais n’ont pas le 
droit d’aligner un joueur ayant disputé antérieurement une rencontre dans 
une compétition nationale ou régionale quelle qu’elle soit (championnat ou 
coupe), sous peine d’être exclus immédiatement de la compétition Coupe de 
France départementale.  
Il ne peut y avoir qu’une seule équipe par club, le niveau de l’équipe du club 
est celui de son équipe première. 

Les clubs finalistes de la Coupe de France départementale en saison N ne 
seront pas autorisés à participer à la Coupe départementale la saison sui-
vante (N+1). Ils pourront disputer la Coupe de France régionale même s’ils 
participent à un championnat de niveau départemental. 

 


